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A ) Curriculum Vitae abrégé

Chargé de Recherche auprès du Centre de Recherche sur l’Asie Intérieure, le Monde Turc
et l’Espace Ottoman de l’équipe Cultures & Sociétés en Europe (UMR 7043 CNRS et
Département d’Etudes Turques de l’Université Marc Bloch de Strasbourg –USHS), associé
à MIGRINTER (UMR 6588 CNRS, Universités de Poitiers et Bordeaux), membre du comité
de rédaction de la Revue Européenne des Migrations Internationales. Chargé de cours ou
intervenant auprès d’organismes de formation initiale et professionnelle (Universités de
Poitiers, Strasbourg, Bordeaux, Paris, CHEAM, IHESI). Membre de la Commission
Régionale pour l’Insertion des Populations Immigrées d’Alsace (décembre 1997
décembre 1998)
Entrée au CNRS le 01/12/1990 après avoir été Chargé de Mission à la Délégation
Régionale Alsace du Fonds d’Action Sociale pour les Travailleurs Immigrés et leurs
Familles (FAS), sur les questions de formation linguistique (apprentissage du français) et
professionnelle, de 1988 à 1990, Agent de Développement Local auprès des élus de
l’Alsace Centrale (ADAC à Sélestat) de 1986 à 1988. Auparavant, divers emplois
contractuels à temps plein ou partiel : maître auxiliaire de l’Education Nationale à
Strasbourg, Bouxwiller et Sélestat, stage auprès du SGAR Alsace (Service Etudes),
Animateur au CSC Neuhof, Allocataire de Recherche DGRST (2 ans) à l’Institut de
Géographie de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Travaux sur la population turque en Alsace, les retombées économiques de l’émigration
et la création d’entreprises industrielles en Turquie, sur la définition et l’évolution des
champs
migratoires,
de
la
circulation
migratoire
(incluant
transports
et
communications)turcs en Europe et dans le monde, sur l’apparition des nouvelles
technologies d’information et de communication dans le champ migratoire.

English short biographical statement :

Stéphane de TAPIA, geographer and social researcher in French « CNRS » (Scientific
Research National Centre), studied Geography, History, Turkish Language and Civilization
in France and obtained his PhD in Development Geography from Louis Pasteur University
of Strasbourg. He is now working in Strasbourg European Cultures and Societies
Research Centre and is associated to Poitiers University « MIGRINTER » International
Migrations and Societies Research team, his first job in CNRS (19901997), and teaching
at Marc Bloch Strasbourg University Turkish Studies Department.
His research programs are developed on Turkish and Turkic International Migrations and
Mobilities in contemporary world, including transportation, communication and
information systems. He is contributing to some reviews as Revue Européenne des
Migrations Internationales (REMI) or Cahiers d’Etudes sur la Méditerrannée Orientale et
le Monde TurcoIranien (CEMOTI). The current research topics are about Turkish and
Turkic origin workers’ international migration and mobility flows between Turkey and the
rest of the world in contemporary era.
His PhD thesis is published in Paris, L’Harmattan : 1996 : L'impact régional en
Turquie
des
investissements
industriels
des
travailleurs
émigrés.
(I ndustrialisation
et
M igrations
I nternationales
en
Turquie
:
les
I nvestissements I ndustriels des Emigrés à Yozgat), IFEA (Varia Turcica XIX),
Istanbul, 392 p. + 25 cartes, ISBN 2.7384.4822.8

B) Rapport individuel d’activité : 19962003
Les activités de recherche s’organisent à partir de deux sites, Poitiers du 01.01.1996 au
01.09.1997, Strasbourg avec affectation à l’UMR 7571 à partir de cette date et
continuation de la collaboration avec MIGRINTER (UMR 6588 CNRS, PoitiersBordeaux),
puis à l’UMR 7043 (Cultures et Sociétés en Europe) à partir du 01.01.2001.
Les activités :
_ sur le thème de la circulation migratoire et des transports, rédaction d’un rapport en
deux volumes à partir d’une étude comparative sur la Turquie et le Maroc, édition de
quatre articles sur l’organisation des réseaux de transports turcs en Europe et de la
logistique nationale turque ; début de recherches prospectives sur l’évolution des réseaux
centrasiatiques. Participation à deux programmes publics (IHESI sur financements
européens et MiRe) sur les migrations de transit et la circulation migratoire (19992002).
_ sur le thème de la structuration et du fonctionnement du champ migratoire, édition
d’un ouvrage sur l’économie dérivée de l’émigration, participation à un ouvrage collectif
de MIGRINTER, édition de six articles sur la construction et le fonctionnement du champ
migratoire turc, dont trois contributions sur l’usage et l’organisation des Nouvelles
Technologies d’Information et de communication (NTIC), en particulier : Télédiffusion par
Satellite (TDS) ainsi qu’un rapport pour le FAS coordonné par Altan Gökalp, Riva

Kastoryano et SdT ; amorce de réflexion sur l’usage par les populations immigrées de ces
NTIC pour structurer le champ (de la TDS à Internet).
_ sur le thème de la territorialisation des identités, participation à un colloque ORSTOM
(une publication double, ouvrage collectif et CD Rom), au Festival International de Saint
Dié et organisation d’une Journée d’Etude à Strasbourg sur les territoires ethno
confessionnels turcs et ottomans, évolution des notions (Ulus, yurt, millet, vatan, et
traductions locales : cemaat / communauté), rôle des populations immigrées (Muhadjirs)
dans l’ethnogenèse turque; amorce de réflexion sur les territorialités ottomanes et
altaïques (turcomongoles, à fondement nomade) et leurs traductions contemporaines,
sur la dimension collective des appartenances territoriales (akrabalyk, hemsehrilik).
Direction d’un rapport FAS sur les nouvelles immigrations en Ile de France originaires de
Haute Asie (Kalmouks, Kazakhs et Tibétains, 19982000).
_ pour les activités connexes, participation à la formation initiale des étudiants de 3°
cycle à Poitiers, Paris, inscrits aux concours à Tours, des deux premiers cycles à
Strasbourg (dont maquette pour l’habilitation d’une nouvelle maîtrise de Turc,
organisation de deux séminaires semestriels réguliers et tutorat des étudiants);
participation à la formation continue de catégories variées d’intervenants en matière de
gestion et d’intégration des populations immigrées d’origine turque : hauts fonctionnaires
sur stages interministériels (CHEAM/FNSP, IHESI), intervenants sociaux, agents des
collectivités et des services de l’état (Paris, Strasbourg, Dijon, Evry, Poitiers, Bordeaux),
personnels de santé (Nancy)…
Les résultats :
_ sur le thème de la circulation migratoire et des transports, repérage et étude des
itinéraires de la circulation migratoire en Méditerranée orientale (Turquie  Balkans) et
occidentale (Maghreb  Péninsule Ibérique), définition des catégories d’acteurs et mise à
jour du fonctionnement de ces catégories. Réflexion prospective sur la « ré émergence »
de réseaux anciens ou « traditionnels » (de type ‘açabiyya, selon la définition d’Ibn
Khaldoun) au MoyenOrient et en Asie Centrale sous formes rénovées, rôle joué par la
Turquie et l’Iran,
_ sur le thème de la structuration et du fonctionnement du champ migratoire, repérage
et définition des divers facteurs de cohésion du champ migratoire turc : acteurs
associatifs, économiques (privés et publics), politiques et religieux,
_ sur le thème de la territorialisation des identités, application en géographie sociale de
notions d’autres disciplines des sciences humaines, histoire, anthropologie, linguistique,
pour caractériser un fonctionnement « nomade » ou « turcoaltaïque » de l’espace
culturel et social des populations turques lato sensu construit sur les mobilités et les
migrations collectives. Réflexion sur la longue durée des historiens pour le thème des
migrations et mobilités.

