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FORMATION         __________ 
  

2000-2006 : EHESS 
  Thèse de doctorat en sociologie (Boursier du Gouvernement turc) 

  [Une identite generationnelle-territoriale ? Les jeunes d'origine alevie du   
  quartier Gazi d'Istanbul Thèse de Doctorat en sociologie sous la dir. de     
  Farhad Khosrokhavar, Paris: EHESS: 2006] 

1999-2000 : EHESS 
    DEA de sociologie (Boursier du Gouvernement turc) 

1995-1998 : UNIVERSITÉ DE MARMARA 
  Département francophone de sciences politiques et administratives (Master) 

     
1991-1995 : UNIVERSITÉ DE MARMARA 

  Département francophone de sciences politiques et administratives (maîtrise) 
   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                  _ _ _ _ _ _ _
  

2006-présent : Enseignant dans le dans le Département de Science politique de  
  l’UNIVERSITE GALATASARAY  
  Matières enseignées:  Introduction à la sociologie (L1); Théories de sociologie (L1); 

Histoire contemporaine de la Turquie (L1); Identités et 
mouvements urbains en Turquie (M2); Sociologie de la 
jeunesse (M1); Sociologie de la culture populaire (M1); 
Nouveaux mouvements sociaux (M2); Nouveaux 
mouvements sociaux en Turquie (Doctorat); Séminaire de 
doctorat (Doctorat) 

2009-présent : Vice-directeur du Département de Science politique 
    Coordinateur du programme de Master professionnel “Science politique” 

mailto:hakanyucel1970@gmail.com
http://hakanyucel.net


1999. : Assistant chargé de recherche dans le Département de Science politique de 
l’Université Galatasaray.  



CERTAINS PUBLICATIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE SÉMINAIRES__          

 « La formation de l’identité alévie : de l’acteur communautaire au quasi individu » in Etudes 
Turques et ottomanes, no : 9-10, juin 2001, p.101-113.  

 « Les jeunes alévis du quartier de Gazi (Istanbul) et les associations de hemşehri : 
identifications croisés » in European Journal of Turkish Studies (EJTS), Thematic Issue No: 
2, Hometown organisation in Turkey, URL: www.ejts.org,document406.htm.,  

“Geleneksel Değerlerle Solun Hassas dengesi” [L’équilibre difficile entre les valeurs 
traditionnelles et la Gauche] in İŞERİ Gülşen (Ed.), Metropol Sürgünleri [les Exilés des 
Metropoles], Su yay., Istanbul, 2010.   

“Η κοινωνία των Varoş. Η ανάδυση µια άλλης Τουρκίας” [La société de Varoş; l’émergence 
de l’autre Turquie ?], in MARKOU Katerina (Ed.), ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1990, [Recomposition et 
Nouvelles Dynamiques Dans Les Sociétés Balkaniques Après 1990], HPOΔΟΤΟΣ, Athènes, 
2011, p. 325-370.   

“Le mouvement alévi”, Signes, Discours et Sociétés [en ligne], Actes du colloque Nantes-
Galatasaray, 8 juin 2010. Disponible sur Internet: http://www.revue-signes.info/ 
document.php?id=1715. ISSN 1308-8378 

avec Gizem Aksümer, “Kentsel dönüşüme karşı kent hakkı mücadelesi: Kazım Karabekir 
mahallesi’nde Mekansal Kimlik ve dayanışma Örüntüleri” [The Right to the City Against 
Urban Transformation: Solidarity Partterns and Spatial Identity in Kazım Karabekir 
Neigbourhood],  Eğitim Bilim Toplum Dergisi, no:36, 2012, p. 117-139, URL: http://
www.egitimsen.org.tr/ekler/645daa85693d4fe50ab905d25202d86_ek.pdf ,  

avec Gizem Aksümer et Sidal Çakır, “Kentsel Dönüşüm Kıskacında Gecekondulu Gençler: 
Kentsel Dönüşümün Gecekondu Gençleri Üzerindeki Etkisi ve Gençlerin Kentsel Dönüşüm 
Algısı”, [Les jeunes des gecekondu sous le choc de la transformation urbaine: les effets de la 
transformation urbaine et la perception de la transformation urbaine chez les jeunes des 
quartiers informels] in Kentsel Bölgeler, Metropoliten Alanlar ve Büyükşehirler: Değişen 
Dinamikler ve Sorunlar Bildiri Kitabı, 2012, Ankara, p. 403-418.  

Avec Demet Lüküslü, « 2000'li Yıllar Türkiye'sinin Gençlerini Anlamak: Milenyum Kuşağı 
Üzerine Bir Yazı », İktisat Ve Toplum,  no : 33/34, 2013. 

Avec Demet Lüküslü (éd.), Gençlik Halleri 2000’li yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak [Les 
états de jeunesse, etre jeune en Turquie  des années de 2000], Efil yayınevi, 2013.  

«Jön Türklerden 1990’lara GençKuşakların tarihsel Evrimi », in Göncü Gürsel (yay.haz.), 
Yaşarken Yazılan Tarih, Metis Yay, Ekim 2013, İstanbul, s. 80-81.  

Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Kimlik araçları olarak mekanla ilişkilenme, boş 
zaman değerlendirme ve teknoloji kullanımı [L’impact d’appartenance territoriale, des 
stratégies d’utilisation du temps libre et de la technologie dans le processus d’identification 
des jeunes en périphérie urbaine] (Ed.), livre, sous presse. 

http://www.ejts.org,document406.htm
http://www.revue-signes.info/%2520document.php?id=1715.%2520issn%25201308-8378
http://www.egitimsen.org.tr/ekler/645daa85693d4fe50ab905d25202d86_ek.pdf


Hakan Yücel avec Süheyla Yıldız, “İstanbul’da ve İmroz’da Rum Olmak, Atina’da Rum 
Kalmak” [Etre Rum  [Grec de Turquie] à İstanbul et à Imbros, rester Rum à Athenes] , 
Alternatif  Politika, Cilt 6 sayı 2, 148-194, 2014,  
URL: http://alternatifpolitika.com/page/docs/eylul-2014/hakanyucel.pdf  

Hakan Yücel avec Süheyla Yıldız,  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi‘‘1964  Expulsions  and  the 
İstanbul Rum: a turning point in the homogenization of  Turkish society [1964 Tehciri  ve 
İstanbul Rumları: Türkiye Toplumunun Homojenleşmesinde Dönüm Noktası]’’ 1964 Kuşağı: 
İstanbul’da Rum Olmak, Atina’da Rum kalmak, sous presse. 

“Perception and appropriation the rébétiko in Turkey” RAMSES, sous presse. 

COURS ET CONFÉRENCES À L’ÉTRANGER_________       __         
  

16 février 2009 Cours dans le cadre d’EUROLARG [Pogramme Intensif Erasmus] 
2008-2009, sur “Les partis islamistes, la démocratie et l’UE”, 
Lisbonne.  

29 janvier 2010 Conférence intitulée “Une minorité atypique? : les alévis face à 
l’ouverture démocratique” dans le cadre de “La Saison de la Turquie en 
France” en partenariat avec l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble et 
l'Université Galatasaray, suivie d’un débat introduit et modéré par 
M.Jean-Paul BURDY  (maître de conférences d'histoire à l'Institut 
d'Etudes Politiques de Grenoble) 

30. mai 2010 Séminaires à l’IEP de Rennes dans le cadre du programme Erasmus  
26 avril 2010, « Démocratisation en Turquie: changements et 
résistances » 
28 avril 2010, « Istanbul, capitale européenne de la culture » 
30 avril 2010 « Les Alévis en Turquie, une communauté invisible ? » 

10-12 mai 2011 Séminaires à l’ Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) dans le cadre du 
programme Erasmus 
10 Mai 2011, « Une identité générationnelle-territoriale dans un 
quartier populaire? Le processus d’identification des jeunes alévis du 
quartier de Gazi d’Istanbul aprèsles émeutes de 1995 »  
11 Mai 2011, « les mouvements urbains en Turquie »  

 12 Mai 2011, « L’émergence et l’évolution des quartiers informels en 
Turquie. » 

7-10 novembre 2011 Séminaires à l’ Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) dans le cadre du 
programme Erasmus 
7 novembre 2011, « Atelier avec les étudiants master 1 et Master 2 
d’IUP sur les processus comparés d’urbanisation en Turquie et en 
France » 

http://alternatifpolitika.com/page/docs/eylul-2014/hakanyucel.pdf


8 novembre 2011, « Les mouvements urbains dans les quartiers 
informels d’Istanbul contre les projets des transformations urbains » 
9 novembre 2011, « Luttes pour l’intégration urbaine : mouvements 
urbains des quartiers informels d’Istanbul » 

22-24 avril 2013 Séminaires à l’ Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) (à venir) dans le 
cadre du programme Erasmus 
22 avril 2013, « La gentrification à Istanbul : acteurs et pratiques » 
23 avril 2013, « Une identité générationnelle-territoriale dans un 
quartier populaire ? Le processus d’identification des jeunes alévis du 
quartier de Gazi d’Istanbul après les émeutes de 1995 » 
24 avril 2013, « Projection du documentaire de « Bir Mayis 
Mahallesi » (1977) et débat sur la construction des quartiers informels 
en Turquie ».  

Mars 2014 Séminaires et conférences à l’ Institut d’Etudes Poltiques d’Aix-en-
Provence 

6 mars 2014, « Les Alévis en Turquie contemporaine : difficile 
intégration d'une communauté hétérodoxe », Intervention dans le cadre 
du Master2 « Cultures, religions et société Parcours Religion et société 
» (en présence de Franck FRÉGOSI). Espace Seguin, salle D203     

13 mars 2014, « Les mobilisations de jeunesse en Turquie : de Mai 
68 au Parc Gezi », http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/rencontres-
scientifiques/ 

Vendredi 14 mars, « Istanbul, ville globale : gentrification, 
transformations urbaines et mobilisations populaires depuis 1990 
Intervention dans le cadre du cours « Politiques urbaines et 
mondialisation » (4e année et Master2 « Expertise politique 
internationale »).  

 Jeudi 20 mars 2014, « Recompositions identitaires au prisme des 
(micro-)mobilisations sociales dans la Turquie contemporaine : une 
sociologie des “marges” » Coordination scientifique : Elen LE CHÊNE 
et Chiara PETTENELLA  
URL : http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/rencontres-scientifiques/ 

10 Juin 2015  « Les impacts du Mouvement Gezi de 2013 sur les élections générales 
de 2015 », Turquie 2015 : un bilan post-électoral, Conférence 
oprganisée par LabEx Tepsis Les agendas du Pooltique. URL : http://
lettre.ehess.fr/index.php?8946  

http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/rencontres-scientifiques/
http://www.sciencespo-aix.fr/contenu/rencontres-scientifiques/


Projets_________       __           

Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Kimlik Araçları olarak Mekanla İlişkilenme, Boş 
Zaman Değerlendirme ve Teknoloji Kullanımı [Identification territoriale, le temps libre ve 
l’usage de la technologie chez les jeunes des peripheries urbaines], TUBİTAK, code de 
projet: 106K323, janvier 2009.   

İstanbul’daki Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Karşıtı Hareketlerin 
Kurumsallaşması ve Mahalleli Kimliği Üzerindeki Etkileri: Sarıyer – Kazımkarabekir 
Mahallesi Örneği financé par l’Université Galatasaray, code de projet: 09.104.001, septembre 
2012.  

Sarıyer Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin 
Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri [Les processus de transformation urbain à l’exemple les 
quartiers gecekondu de Sarıyer (Istanbul) et les impacts socioéconomiques et physiques de 
ces processus], TUBİTAK, code de projet: 110K404, décembre, 2013.  

S’Intégrer à la société en renforçant la communauté: Les associations arméniennes et juives 
en Turquie depuis 1990, financé par l’Universite Galatasaray, code de projet : 13.104.002. 


