LE ROMAN D’ISTANBUL

Modernité,

polyphonie

-

et

multilinguisme

D

ans un article publié dans la revue Genç Kalemler (« Jeunes Plumes ») en 1911,
l´écrivain turc Ziya Gökalp a pu écrire : « Dans notre pays, il existe aussi, à côté d´une

Konstantinoupolis, Constantinople,
Tsarigrad, Astâna

Tanzimat
nouvelles, notamment pendant les deux périodes constitutionnelles de 1876 et 1908,

premier lieu : Istanbul comme centre de publication de romans et comme source

Amadis de Gaule
et Makrouhi » (1851 ; roman arménien), en passant par les « Loisirs de Philothée »
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en grec moderne, le premier roman en arménien occidental moderne, le premier roman

contemporains, « si populaire que des rives du Bosphore aux rives du Danube et sur tout le

de Paris
aussi la source d´inspiration pour des œuvres similaires, en grec, arménien, bulgare,
Les
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de Ziver Biberyan :
alla turca
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Écrire une ville en mutation
)

Samim AKGÖNÜL
Le Crépuscule des fourmis de Ziver Biberyan :
un Mystères de Péra alla turca.
Le roman
dans le journal

de Ziver Biberyan est
d´Istanbul. Il est traduit en turc en
kale » et
Evangelia BALTA
In a multinational, multilingual Istanbul, novels were

Güven

Proche Orient

Méropi ANASTASSIADOU –DUMONT
La société d’Istanbul des années 1920
à travers La Belle de Péra
–

Sylvain CAVAILLÈS
memleket :
Gen
;
on pouvait y venir, y passer toute sa vie, on pouvait

Kenarda
passant par celui de
y a eu évolution sur ces sujets, au sein de la communauté

, tous vivent à
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Le
dernier Istanbul

ve hemen
Püzantion

Étienne CHARRIÈRE
konuma sahip

des minorités dans l’Empire ottoman finissant

pas moins constitué un pan important, sur le plan
Pakin

(1881),
roman

Paul DUMONT

gyriadis et Loria

production de courtes nouvelles, de traductions et
et les prototypes du genre élaborés en Europe au cours

Étienne

couples usés, de petits escrocs, des chapardeurs, mais
des tenanciers de débits de boissons, de simples

Sevan DEIRMENJIAN
Yervant Odyan: Abdülhamid ve Sherlock Holmes : Bir

concernent des biens
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anatolien

deviendra un instrument de résistance à leur service

retracera rapidement le rôle avant-gardiste de Dussap

traditionnelles, les limites conservatrices de la société

paysage urbain stambouliote, accompagne son appel
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Lidya MIHOVA
Tsarigrad/ Istanbul et la naissance du roman bulgare

, dont la dimension

B
la narration et la position narrative, les personnages, la

Timour MUHIDINE
Voyous et cailleras de banlieue :
les nouveaux territoires du roman turc

, Directeur de recherche, Institut de

le contenu documentaire et les représentations à

, Paris :

Les
: Presse

ville monde,

ouvertures

Laurent MIGNON
Les Roms dans le roman d’Istanbul

(Les Gitans) était
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Nader NASIRI
auteur et traducteur iranien exilé à Istanbul

nombreux changements socio-culturels réalisés en

passé glorieux de la poésie persane et créent le « style
de retour » (
), en revanche, en prose,
les « compositions abstruses et incompréhensibles

particularités de la plume de cet auteur et traducteur

e

au XXe

Strasbourg (
sur les enseignements de la théorie du genre

Sonia PHILONENKO

et

Où est Istanbul ?
Écrire une ville en mutation

Les steppes

de la mer
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la plupart étaient pendant longtemps peu enclins à

une métropole, une global city vouée à la consommation sans

de
OrientInstitut

lecturer au

mobilisations au nom de groupes sociaux opprimés sur la

Alexandre TOUMARKINE
Zeynep

La Maison du Bosphore
construction de la classe de sexe dominante

La communication se propose de situer Istanbul,
publication du roman
moderne, et surtout dans le cadre de la naissance et
et le cadre égyptiens de ce texte comme une tentative

tardivement au mouvement, et dans le cadre d´une

allait par la suite se distinguer par sa polyphonie

également l´appropriation du nouveau genre, sous ses

du genre a été étroitement liée à la ville: d´une part
en train de se moderniser, l´imprimerie, l´édition et
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Bosporuswellen
Bosporuswellen

in the interwar period, his numerous writings on the

his philosophical essays still remain to be discovered

penning down Bosporuswellen, which centers around

part Orientalist-style anthopological study, and part
political thriller--, the author sketches an intriguing

series
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