
L’affaire Pinar Selek est aussi un exemple en tant qu’expression de la solidarité 
manifestée en Turquie mais aussi en Europe. Elle est un dénominateur commun 
pour plusieurs groupes qui ne se trouvaient pas ensemble. Différentes 
organisations et citoyens de groupes sociaux  et politiques se sont retrouvés dans 
une démarche de solidarité avec Pınar Selek. Il est important que cette expérience 
de solidarité soit abordée par des ami(e)s très présent(e)s depuis plusieurs années.  

En tant que citoyens soucieux du respect des droits de l’Homme, nous souhaitons 
montrer notre solidarité avec Pınar Selek et avec toutes les personnes persécutées 
ou confrontées à des injustices en Turquie et ailleurs.  

En présence de Pınar Selek, les intervenant (e)s sont  : 
o Karin Karakaşlı (Ecrivaine, journaliste, maitre de conférences) 
o Akın Atalay (Avocat de Pinar Selek mais aussi du journaliste Ahmet Şık) 
o Alp Selek (Avocat et père de Pinar Selek) 
o Oral Calışlar (journaliste et chroniqueur du journal Radikal) 
o Zeynep Direk (Professeur Dr. Philosophe, écrivaine, membre de l’association 

féministe Amargi) 
o Barbara Lauchbihler (Députée Européenne et  Présidente des droits de 

l’homme du parlement européen) (sous réserve de confirmation) 
o l'Université de Strasbourg,  qui animera la table-ronde) 
o Hélène Flautre (Députée Européenne, Présidente de la Délégation à la 

commission parlementaire mixte UE-Turquie et de la Sous-commission des 
Droits de l’Homme du Parlement européen) (sous réserve de confirmation) 

o Alexandra Pomeon ou Martin Pradel (Responsable du programme et avocat 
« Observation pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme de La 
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH))  

o Samim Akgönül (Historien et politologue, Maître de Conférences à l'Université 
de Strasbourg,  qui animera la table-ronde) 
 

 
Pour plus d’information et contact : 

ASTU 13a, rue du Hohwald 67000 Strasbourg 
Tél. 03 88 32 98 32  / E-mail : astu@astu.fr  

 

 

CONFERENCE -  DEBAT                                                                                                   

 « L’AFFAIRE PINAR SELEK ET LES PROBLEMES 
DE LA JUSTICE EN TURQUIE » 

Mercredi 18 avril 2012 de 19h30 à 23h00 à la 
Maison des Syndicats à Strasbourg 

 

Suite au procès du 07 mars 2012 la torture 

psychologique de Pınar Selek continue.  

Après trois acquittements et malgré l’épuisement 

de l’arsenal juridictionnel  un nouveau procureur 

s’empare de l’affaire et demande la perpétuité 

aggravée. Le procès est reporté au 1er  aout 2012 ! 

Les procureurs ne veulent pas laisser tranquille 

Pınar Selek, alors nous ne lâcherons pas notre 

solidarité avec elle ! 



Le Rassemblement des Associations Citoyennes des Originaires de Turquie 
(RACORT) et ses associations membres (ASTU - Actions citoyennes interculturelles à 
Strasbourg,  L’ACORT -L’Assemblée des Citoyens des Originaires de Turquie à Paris 
et l’ATTM - Association des Travailleurs de Turquie de la Moselle à Metz) 
souhaitent organiser une conférence concernant l’interminable affaire Pinar Selek 
comme un exemple récurant des problèmes de la justice en Turquie.   

A travers l’intervention de diverses personnes suivant l’affaire depuis maintenant 
14 ans,  avocats, journalistes, écrivains, chercheurs, militants associatifs, 
représentants ou élus d’institutions ainsi que des citoyens solidaires avec Pınar 
Selek mettront en lumière cette affaire.  En partant de quelques constats, les 
intervenants seront sollicités pour apporter leur contribution  afin de mieux cerner 
les différentes étapes du cas Pınar Selek et comprendre le mécanisme de la justice 
et des autorités turques concernées. 

Cette conférence nous permettra non seulement  de comprendre les enjeux et les 
aboutissements de cette affaire, mais également de renforcer et d’élargir cet élan 
de solidarité avec Pınar Selek.  Nous tenterons enfin de comprendre ce qui se passe 
en Turquie depuis  septembre 2011 avec les  arrestations massives de  journalistes, 
d’étudiants, de chercheurs, d’éditeurs, d’universitaires…   

En effet, en partant du cas Selek, nous constatons une approche bien connue 
depuis le coup d’Etat militaire de 1980. Du non respect des principes et droits 
fondamentaux inhérents à tous les êtres humains émaille d’une manière très visible 
la procédure dont Pınar Selek fait l’objet et ce depuis le premier jour de son 
arrestation en 1998.  

En témoignent, les accusations constituées à partir de faits imaginaires qui ont 
fondé les poursuites. Cette pratique est très courante des organisations et des 
groupes illégaux au sein de l’Etat qu’on espérait  voir enfin clarifier avec le 
gouvernement d’AKP. Malheureusement, tel n’a pas été le cas et force est de 
constater que ce genre de machinations n’a pas cessé. Malgré quelques 
déclarations bienveillantes de responsables du gouvernement concernant Pınar 
Selek,  les mêmes méthodes sont encore utilisées dans de nombreux cas. 

Ainsi, le témoignage obtenu d’une personne sous la torture constitue la charge 
principale contre Pınar Selek. Celui-ci avait avoué sous la torture avoir posé une 
bombe avec Pinar Selek dans le marché aux épices d’Istanbul (Mısır Ҫarşısı) en 
1998. Celle-ci a été poursuivie malgré la rétractation de ce témoin qui est revenu 
sur ses aveux et a affirmé ne pas connaître Pınar Selek et ne l’avoir jamais 
rencontrée. Même si aujourd’hui, la torture n’est pas systématiquement utilisée 

lors d’arrestations ou de gardes à vue, il est à déplorer que les témoignages ou 
aveux délivrés sous la torture sont toujours utilisés par les procureurs.   

Bien que les juridictions aient acquitté Pınar Selek à trois reprises, les procureurs 
ont utilisé tout l’arsenal judiciaire pour casser les décisions d’acquittement et 
obtenir sa condamnation au mépris des expertises qui innocentent complètement  
Pinar Selek.  En effet, de nombreux rapports d’experts ont établi qu’il n’y avait pas 
eu de bombe et que l’explosion était due à une fuite de Gaz.   

Il s’agit là, véritablement d’un exemple parfait de l’acharnement judiciaire le 
parquet n’ayant pris en compte ni les experts démontrant qu’il n’y avait pas eu 
d’attentat ni la rétractation du témoin, principal accusateur de Pinar Selek. 

Cette affaire a également  été exemplaire en matière de liberté et d’indépendance 
des chercheurs et des universitaires. Il est évident que l’origine de cet acharnement 
contre Pınar Selek est la conséquence de ses travaux sociologiques sur les groupes 
exclus et  de ses travaux sociologiques sur l'engagement dans le PKK.  C’est 
pourquoi, elle a été arrêtée en 1998 et torturée pour livrer les noms des personnes 
engagées dans le PKK qu’elle avait interviewées. Pınar Selek ne paye-t-elle pas 
depuis 14 ans le prix de ses travaux menés en tant que sociologue sur des 
populations et sur des sujets  sensibles en Turquie ? D’autre part, aujourd’hui 
encore,  les nombreux cas d’intellectuels poursuivis par la justice sous prétexte 
qu’ils font partie d’organisations illégales ne sont-ils pas des atteintes à 
l’indépendance et à la liberté des chercheurs et à la liberté d’expression ! 

Nous pensons que le parquet veut en faire un exemple.  Pınar Selek est une 
intellectuelle et une militante, une féministe qui ne s'est jamais montrée 
conformiste. Elle a toujours choisi de lutter et de travailler sur et avec les 
déshérités, les opprimés, les opposants. Elle est emblématique d'une recherche 
libre et indépendante qui ne se plie pas aux injonctions du pouvoir. En la 
pourchassant sans cesse, en la contraignant à l'exil par la menace d'un 
emprisonnement toujours réel, on cherche non seulement à la décourager mais à 
décourager toute velléité de travail intellectuel et de prises de positions qui 
remettraient en cause le semblant de consensus cimenté par un nationalisme 
exacerbé. 

Chaque société a ses techniques de contrôle social.  Dans le « modèle turc » qui est 
proposé aux pays arabes, les opposants sont stigmatisés comme « traîtres » et 
« terroristes », ce qui a pour effet de les jeter hors de la communauté et de créer 
une atmosphère de vindicte propice à la calomnie, à l'agression physique, voire à 
l'assassinat, comme en a été victime Hrant Dink en 2007. 


