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P OSTES
E T RESPONSABILITÉS AD MINISTRATIVES


Depuis 2018 : Maître de conférences à l’IEP d’Aix



2017-2018 : Postdoctorante, Programme ERC Tarica, LADYSS, Paris



2015-2017 : Postdoctorante, Programme ERC WAFAW, IREMAM (Aix-en-Provence) & CERI (Paris)



2013-2018 : Chargée d’enseignement, Université de Reims, Université Paris 1, Sciences Po Paris, …

D OMAINES DE RECHERCHE


Sociologie politique des acteurs de l’économie



Enquête localisée multisituée des mondialisations



Circulations / réseaux / diffusions transnationaux (Bassin euro-méditerranéen)



Mobilisations, représentations et régulations de l’islam

A DMINISTRATION DE LA RECHERCHE
ACTUELLEMENT


Depuis 2018, chercheuse associée au Programme ERC Tarica.



Depuis 2014, coordinatrice du séminaire de recherche « L’islam et le nouvel esprit du capitalisme :
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Idées, pratiques, processus », IISMM-EHESS, Paris.

P UBLICATIONS
OUVRAGES
DIRECTION D’OUVRAGES ET DE NUMÉROS DE REVUE


Yankaya, Dilek, Benhaïm, Yohanan, Kaya, Ugur, Confluences Méditerranée, « Turquie : retour de
l’autoritarisme », no. 107, 2018.



Yankaya, Dilek, La nouvelle bourgeoisie islamique : le modèle turc, Paris, PUF, 2013, 216 p.



Yankaya, Dilek, Kaya, Ugur, Les relations de la Turquie avec la Syrie, Les dossiers de l’IFEA (Institut
français des études anatoliennes), Série : la Turquie aujourd’hui, No. 20, IFEA, 2013, 72p.

ARTICLES
DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE


Yankaya, Dilek, Clément Steuer, Hassan Zouaoui, « Nommer l’islam politique: Étude comparée des
processus de fabrication et de circulation des noms de partis islamistes en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient », MOTS, 2019, en cours de publication.



Nicolas Ressler-Fessy, Yankaya, Dilek, « Présidents de chambres consulaires et politique. Les
articulations locales des conflits identitaires et du militantisme patronal en Turquie », Revue
international de politique comparée, 2019, en cours de publication.



Vannetzel, Marie, Yankaya, Dilek, « Crafting a Business Umma ? Transnational networks of
‘Islamic businessmen’ after the Arab Spring », Mediterranean Politics, 2017.



Beaugrand, Claire, Yankaya, Dilek, « La Fabrique d’une ville-monde orchestrée par l’État. Effets
politiques et urbains des investissements immobiliers du Golfe à Istanbul », Anatoli, No. 7, 2016,
p. 249-268.



Yankaya, Dilek, « International Business Forum : une tentative de régionalisation par la
bourgeoisie islamique turque en "Afro-Eurasie" », Anatoli, No. 5, 2014, p. 231-254.



Yankaya, Dilek, « Exposition industrielle, production de réseaux et construction d’imaginaires : la
Foire internationale du Müsiad et les représentations de l’Etat turc », Les Études du Ceri, No. 215,
Novembre 2015, 36 p.



Yankaya, Dilek, « The Europeanization of MÜSİAD: Political opportunism, Economic
Europeanization, Islamic Euroscepticism », European Journal of Turkish Studies, No. 9, 2009.



Ugur, Mehmet, Yankaya, Dilek, « EU Conditionality, Time Horizons and Policy Entrepreneurship:
The AKP and TUSIAD Experience in Turkey », Governance, Vol. 21, No. 4, 2008, p. 581–601.

CONTRIBUTIONS
À DES OUVRAGES COLLECTIFS



Yankaya, Dilek, « “Cultural action” as mode of domination: The Islamic businessmen’s
International Trade Fair and the configurations of Turkey’s cultural model », in Polo, JeanFrançois, Girard, Muriel, Scalbert-Yucel, Clémence (dirs.), The making of cultural policies in Turkey.
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Circulations, territories, and actors, Palgrave, 2018, p. 153-177.


Yankaya, Dilek, "Turkish Islam’s EU Quest: Ambitions and Challenges", in Tekin, Ali, Güney Aylin
(dirs.), Europeanization of Turkey: Polity, Politics and Policies, Routledge, 2015, p. 162-179.



Yankaya, Dilek, “The Consolidation of the New Islamic Bourgeoisie in Turkey. Elite Formation and
Recruitment Patterns under the Justice and Development Party”, in Kadir Ustun et all. (dirs.),
Politics and Foreign Policy in Turkey¸ Ankara, SETA, 2015, p. 45-80.



Yankaya, Dilek, « La Turquie face aux soulèvements arabes: des tentatives d’intégration à
l’éclatement d’un modèle », in Puchot, Pierre (dirs.), Les Frères Musulmans et le pouvoir, Paris,
Galaade, 2014, p. 227-244.



Yankaya, Dilek, « Le nouvel esprit islamique du travail en Turquie : la production des ‘sélectivités
islamiques’ dans la gestion des intérêts économiques », in Grannec Christophe, Massignon,
Bérengère (dirs.), Religions dans la mondialisation : entre acculturation et contestation, Paris,
Karthala, 2012, p. 147-168.



Yankaya, Dilek, "Opportunisme politique, européanisation économique et euroscepticisme
islamique. Les aventures d’une association patronale islamique avec l’Europe", in Kaya, Ugur
(éd.), Dynamiques contemporaines en Turquie. Ruptures, continuités ?, Eurorient hors série, Paris,
Harmattan, 2010, p.159-178.

AUTRES PUBLICATIONS


Yankaya, Dilek, « Étude des reconfigurations patronales de la dérive autoritaire en Turquie, entre
contestation, domination et crise », Mouvements, No. 90, 2017, p. 38-47.



Yankaya, Dilek, « Business et pouvoir en Turquie : le patronat à l’épreuve de la crise politique »,
Moyen Orient, No.23, juillet 2014, p. 72-77



Yankaya, Dilek, "Bourgeoisie laïque versus bourgeoisie islamique : Un conflit patronal et culturel
pour le changement en Turquie", Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique,
IRIS, Mai 2012, 34p



Yankaya, Dilek, "28 Şubat, Islami burjuvazinin iktidarı yolunda bir milat" [28 Février, un tournant
pour le pouvoir de la bourgeoisie islamique], Birikim, No. 278-279, juin-juillet 2012, p. 29-37.



Traduction d’ouvrage : "Le Capitalisme est-il moral?", André Comte-Sponville, Paris, Albin Michel,
2004 : Kapitalizm Ahlaki midir ?, Istanbul, Iletişim, 2012, 232p.

C OMMUNICATIONS ORALES
COLLOQUES INTERNATIONAUX
2019
3-5 juillet 2019, « Turquie-Afrique : formes et inscriptions territoriales des réseaux patronaux », Panel
« Relations économiques entre Moyen-Orient et Afrique Sub-saharienne », », 3e Congrès des études
sur le Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris.
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2016
22-24 septembre 2016, « Communication: « Synchronous economic and symbolic circulations:
‘Transnational Islamic business networks’ as channels of norm diffusion in the Middle East »,
Conference of Nordic Society for Middle Eastern Studies, Odense, Danemark.

2015
28-29 octobre 2015, Conference of Nordic Society for Middle Eastern Studies, « ’Transnational Islamic
business networks’ in the Middle East after the Arab Spring”», « Colloque With or Without the Brothers.
Domestic, regional and international trends in Islamism (2013-2015) », Programme ERC Wafaw, CERI,
Paris.
1 mai 2015, « Political sociologiy of an economic change : formation and circulation of economic elites »,
Colloque Social change since the year 2000, Contemporary Turkish Studies, London School of
Economics, Londres.

2014
16 octobre 2014, « Exil, business et politique à Istanbul : les hommes d’affaires de l’AKP et les Frères
musulmans égyptiens exilés en Turquie », Colloque Diasporas, migrants et exilés: quels rôles dans
les révolutions et les transitions politiques du monde arabe ?, ERC Wafaw, Tunis.
22 août 2014, « "When religiosity meets economic rationality: the case of Turkish “Islamic
businessmen” », World Congress of Middle Eastern Studies (WOCMES), Middle East Technical
University, Ankara.

2011
1 septembre 2011, « La consolidation de la « nouvelle bourgeoisie islamique » en Turquie : la circulation
des nouvelles élites économiques dans les réseaux du pouvoir », Congrès AFSP, Strasbourg.
2 juin 2011, « Le « nouvel esprit islamique » du travail : la production des sélectivités islamiques dans la
gestion des intérêts économiques », Congrès de la Société internationale de la sociologie des
religions, IEP d’Aix, Aix-en-Provence.

JOURNÉES D’ÉTUDES
2016
2 novembre 2016, Discutante au panel « Le capital social pour saisir les dynamiques de mobilisation et
leur relation à l’Etat », CESSP-Université Paris 1, Paris.

2015
14 avril 2015, « Exportations and networks : transnationalization of islamic elites », JE Rethinking
neoliberalisme in contemporary Turkey, CESSP-Université Paris 1, Paris.
11 février 2015, « Prendre les imaginaires au sérieux : la reconfiguration des pratiques économiques en
Turquie », Lancement du numéro 5 de Anatoli, Groupe de travail sur la Turquie contemporaine, CERI,
Paris.
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2014
2 3 m a i 2 0 1 4 , « Mondialisation des économies et mondialisation de l’islam : sociohistoire de la
formation d’une "bourgeoisie islamique transnationale" », Mondialisation des économies et
mondialisation de l’islam : sociohistoire de la formation d’une "bourgeoisie islamique
transnationale" », JE Labex TransferS, ENS, Paris.

SÉMINAIRES
2018
27 février 2018, « Organiser le patronat dans le Moyen-Orient : hommes d’affaires et circulation d’un
modèle d’action patronale », Professionnels de l’international, ENS, Paris.
26 janvier 2018, « La turkish connection post-2011: patrons islamiques comme porteurs de modèle en
Afrique du Nord », Séminaire du Programme ERC Tarica, IRMC, Tunis.

2015
27 octobre 2015, « Le processus d’adhésion à l’UE et l’internationalisation de l’action publique de la
Turquie dans le domaine de la régulation du religieux », Offre de l’islam en France, ENS, Paris.
5 octobre 2015, « Etude localisée du vote kurde dans une ville conservatrice : les résultats du parti HDP
vus de Konya », Groupe Elections et Partis, Sciences Po Grenoble.

2014
20 mars 2014, « La formation de la bourgeoisie islamique et le changement social en Turquie », Vie
politique comparée - Faculté de droit, Université de Savoie, Chambéry.
26 mars 2014, « Les "sélectivités islamiques" : le rapport à l’islam et le façonnement des pratiques
économiques en Turquie », Séminaire de CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans
le monde), Louvain-la-Neuve, Belgique.
3 mars 2014, « La nouvelle bourgeoisie islamique de Turquie et ses ‘sélectivités islamiques’ en
économie », Nouvel ‘esprit du capitalisme musulman’. Approches croisées de l’économie islamique,
EHESS, IISMM, Paris. .

O RGANISATION
D’ ÉVÈNEMENTS SCIENTIFIQUES
2019
3-5 juillet 2019, Panel « Crises et élites, Crises d’élites. Elites économiques et pouvoir politique », 3e
Congrès des études sur le Moyen-Orient et mondes musulmans, Paris.
3-5 juillet 2019, Panel « Référent islamique, action économique et engagement politique.
Entrepreneurs, mondialisations et néolibéralisme au 21e siècle » 3e Congrès des études sur le MoyenOrient et mondes musulmans, Paris
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2017
1 0 juillet 2 0 1 7 , Congrès de l’AFSP, ST 57 « Religions dans les capitalismes contemporains :
Normativités, pratiques, engagements » Montpellier.

2016
1 2 - 1 4 octobre 2016, Colloque international du programme ERC Wafaw (When Authoritarianism fails
in the Arab World, « How Economics matter ? L’an V des Révolutions au prisme de l’économique et du
social », Beyrouth.
23 septembre 2016, Conference of Nordic Society for Middle Eastern Studies, Panel « Rethinking about
‘transnational Islamic activism’. Networks and circulations in the Middle East and Southeast Asia »,
Odense, Danemark.

P ARTICIPATION À DES PROJETS
& C OLLECTIFS DE RECHERCHE
•
Groupe de travail « Partis et association islamistes en Afrique du Nord », Programme ERC Tarica.
Définition: Nous interrogeons la problématique de la « circulation et compétition des modèles
partisans ». Je mène une enquête comparative (Tunisie, Algérie, Maroc) sur les formes de l’action
collective engagée par les hommes d’affaires proches des partis islamistes.
•
Coordination d’un réseau international de chercheurs « Elites économiques et pouvoir politique
au Moyen-Orient » pour le programme ERC Tarica.
Définition de la problématique selon trois axes : 1) dimensions politiques et identitaires des formes
d’action économique 2) modèles de production des élites économiques 3) acteurs, modèles et réseaux
à l’échelle locale. Mise en place d’ateliers et de séminaires de recherche. Prise d’initiative pour
publications collectives. Réalisation d’enquêtes de terrain individuelles et collectives.
•
Séminaire de recherche à l’IISMM-EHESS « L’islam et le nouvel esprit du capitalisme. Idées,
pratiques, processus ».
Définition : La question est interrogée par un programme annuel de séminaires. Organiser ces
séminaires a un double objectif : élaborer un programme de recherche pour approfondir l’étude
des interactions de l’ordre religieux et de l’ordre économique et décloisonner ce domaine afin de
l’intégrer dans la sociologie politique. Notre programme est défini selon trois axes : 1) explorer les
processus d’identification, de représentation et de mobilisation des rapports à l’islam, 2) étudier
les différentes catégories d’acteurs étatiques et non-étatiques qui s’y impliquent, et 3) examiner
les mutations économiques, politiques et sociales que ces processus engendrent.
•
Projet GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans IDEMEC-IREMAM
« Economie politique des circulations et consommations au Moyen-Orient. Approches comparées et
connectées d'Istanbul, Beyrouth, Erbil, Dubaï et Téhéran ».
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E NSEIGNEMENTS
& R ESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
DEPUIS 2018
Maître de conférences à l’IEP d’Aix
• (Contre)Radicalisation politique et religieuse (M2) – Responsable pédagogique
• Se mobiliser au nom de dieu (M2) – Responsable pédagogique
• Préparation à l’enquête de terrain et retour du terrain (M2) – Responsable
pédagogique
• Controverses sociales et fait religieux (M2)
• Internationalisation de l’action publique et politique (M1)
• Advocacy : société civile, ONG, mobilisations morales (M1)

2016-2018
Chargée d’enseignement, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
• Political science (M1)

2015-2017
Chargée d’enseignement, Université de Reims Champagne-Ardenne
• Relations internationales approfondies (CM – M1)
• Sociologie politique (TD – L3)
• Relations internationales (TD – L3)

2013-2017
Chargée d’enseignement, Sciences Po Paris
• Economie politique du Moyen-Orient. Les élites et l’Etat (2e année)
• Mobilization and participation in hybrid regimes. Comparative perspectives. (2e année)
• World politics (TD – 2e année)
• Iran et Turquie : une région, deux puissances (2e année)

2012-2013
Chargée d’enseignement, Université Paris 13 Villetaneuse
• Transformation des démocraties contemporaines (CM – L1)
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