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Introduction

I- La Turquie moderne ou l’Etat nation comme stratégie de survie /De renaissance
1. Un passé indésirable : la mémoire de la fin de l’empire ottoman entre déshonneur et
humiliation
La désagrégation de l’empire ottoman  et  la « question d’orient »
Espoirs et désillusions de la révolution Jeunes-Turcs
La menace du démembrement  et  l’humiliation du traité de Sèvre
Le dénigrement
2. La République : un absolu recommencement
La révolution kémaliste
Une nouvelle identité nationale 

II- La Formation d’un nouvel imaginaire national
1. La réinvention d’une histoire nationale
L’origine asiatique des Turcs :
Les Hittites, ancêtres anatoliens des turcs :
2. Les thèses exposées aux collégiens
 Le contenu des manuels :
L’occultation de la mémoire

III- Transformations socio-politiques de la Turquie et crispation nationaliste
1. Les effets contemporains de l’amnésie collective : le « génocide arménien », tabou des
origines  
Des massacres antérieurs à la création de la République
L’idéologie nationale ne peut être débattue
2. Idéologie nationale et rhétorique de la menace
Le nationalisme mobilisé pour contrer les crises
Les Arméniens : du déni à la trahison
3. La célébration du multiculturalisme 
Une exigence européenne
Des mouvements sociaux

IV- Le retour du refoulé
1. Les semblants d’une gestion apaisée de la question minoritaire
La théorie « zéro problème aux frontières » à la situation de zéro frontière sans problème…
La recherche d’une solution politique à la question kurde
Le dialogue arménien

2. La fin des illusions
La reprise du conflit armée entre le PKK et l’Etat turc
Les effets de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016
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