Marie-Hélène Sauner – Janvier 2016

Fonction et responsabilités actuelles
Maître de Conférences en langue et civilisation turques, Aix-Marseille
Université.
En délégation auprès de l’Université Galatasaray (Istanbul, Turquie) depuis
2005, en détachement depuis septembre 2015.
Champs de recherche privilégiés
L’ensemble de mes recherches s’inscrit dans deux domaines différents et
complémentaires, qui correspondent à ma double formation en anthropologie
(Paris X Nanterre) et en turcologie (Institut National des Langues Orientales,
Paris).
1°- L’anthropologie (de l’alimentation, du corps).
C’est le premier axe de mes travaux universitaires, développé dès mon mémoire
de Master. Appliquées au contexte turc, ces recherches ont toujours été faites
sur le terrain et en établissant le plus de comparaisons possibles entre les
données des diverses régions ou groupes (sociaux ou ethniques). Ces travaux
ont été pionniers. Mon travail de doctorat a montré comment les pratiques
culinaires de populations d’origines diverses (caucasiens et nomades
sédentarisés) et les rites qui leur sont associés se sont homogénéisés en
Turquie, essentiellement après les années 1970. Ce travail a aussi été l’un des
tous premiers à s’intéresser à l’impact des politiques culturelles en Turquie. J’ai
aussi abordé dans plusieurs publications des traits particuliers de
l’anthropologie de l’alimentation, du point de vue technique (coucous et burgul
en Anatolie), social (l’alimentation des migrants), symbolique et religieux (repas
funéraires, « Asure »).
J’ai été co-responsable avec Sophie Bouffier entre 2000 et 2004, d’un
programme interlaboratoires de la MMSH sur « Alimentations en
Méditerranée ». Je suis membre depuis 2006 du comité éditorial de l’une des
rares revues turques s’intéressant à l’alimentation du point de vue social, Yemek
ve Kültür (Culture et Alimentation).
Plus récemment, j’ai ajouté à ces études un volet sur l’anthropologie du corps,
que je considère comme une suite logique des études sur l’alimentation. Ce
volet a abordé d’une part certains rituels (mariage et circoncision) et d’autre part
les nouveaux mouvements religieux en Turquie, de type New age, qui laissent
une part importante aux techniques corporelles. Toutes ces études montrent
combien la présence des femmes de plus en plus accrue dans le domaine public
transforme les formes de pensée et les pratiques sociales.
Quelques Travaux et publications :
• Doctorat en anthropologie, thèse nouveau régime, Institut National des
Langues et Civilisations Orientales, Paris X, décembre 1993: La cuisine
rituelle et festive en Anatolie : approche comparative. (Publiée chez Klaus
Schwarz Verlag en 1995)
• 2014, "Le corps épris d'amour. Techniques de développement personnel
et scène sociale turque", in Turquie - De l’Etat à l’intime (2014-2),
Ethnologie Française, 309-318.
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2013, «Changements dans l'alimentation et migration» (en turc),
Alimentation et Histoire, Istanbul, Tarih Vakfi, Yurt Yayinlari.
2011, “La circoncision, le mariage et le corps : Une blessure en partage
(Turquie contemporaine) », Beden Sosyolojisi (Sociologie du corps),
Kadir Canatan (Ed.), Açılım Kitap, Istanbul, s.265-281. (version en turc
de l’article en français paru en 2008)
2010, « Kuskus, sehriye et bulgur en Anatolie », in Couscous, boulgour
et polenta. Transformer et consommer les céréales dans le monde, H.
Franconie, M.Chastanet et F. Sigaut (Ed), Editions Kharthala, Paris,
s.119-134.
2010, « Turquie », Dictionnaire universel du pain, Jean-Philippe de
Tonnac (Ed.), Paris, Collection « Bouquins », Robert Laffont, p.10431048.
2010, « Le Döner Kebap en France et son évolution » (en turc), Yemek
ve Kültür, sayı 22, s.66-79
2009, « Changement dans les prises alimentaires au XX siècle en
Turquie (Akçakoca ve Denizli) (en turc)», Yemek ve Kültür, sayı 16, s.8489.
2009, « Techniques corporelles de la petite enfance en Turquie » (en
turc), Colloque international Le corps dans la culture turque (en turc),
organisé par E. Gürsoy-Naskali, Université Marmara, Istanbul, 4-5 avril
2007. publié en 2009, Le livre du corps, Emine Gürsoy-Naskali & Aylin
Koç (Hzl.), s.409-415
2008, « Trois exemples de la « partition fondamentale » : Aşure,
Anuşabur, Koliva (en turc) », Yemek ve Kültür, sayı 13, 100-108.
2008, « The way to the earth is through the stomach » Culinary Practices
in Contemporary Turkey, in Turkish Cuisine, Arif Bilgin & Özge Samancı
(Eds.), Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, Ankara,
s.261-279.
2008, «La circoncision, le mariage et le corps: Une blessure en partage
(Turquie contemporaine)», Journal des Anthropologues, Paris, n°112113, Anthropologie des usages sociaux et culturels du corps, s. 47-74.
2007, « Les repas funéraires (en turc)», Yemek ve Kültür, sayı 10, s.6877.
2007, « Approche anthropologique des interdits alimentaires (en turc)»,
Yemek ve Kültür, Çiya Yayınları, sayı 8, 139-148.
2006. Collin-Bouffier S. & Sauner Marie-Hélène (Ed.) Substitution de
nourritures, nourritures de substitution en Méditerranée, PUP, Aix en
Provence, 181 p.
2004, « Turchia », in Atlante dell’alimentazione e della gastronomia, F.
Sabban & M. Montanari (Hzl.), UTET, Turin (Italya), 2. Cilt, s.751-765.
2003, « Espaces et réseaux de femmes migrantes à Istanbul », Anatolia
Moderna.Yeni Anadolu, IFEA, Istanbul, X, 213-217.
2000, « Diversité et variation des pratiques alimentaires en Turquie
contemporaine », in Alimentation et nourritures autour de la
Méditerranée, Martine Padilla (Ed.), Kharthala-CIHEAM, Paris, s.159177.
2000, « La cuisine ottomane ou la transmission d’un art de vivre », Actes
Sud, Marseille, La pensée de Midi, s.45-51.
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2001, "Les traditions culinaires de la Méditerranée: modèles, emprunts,
permanences", D. Albera, C. Bromberger, A.Blok (Ed), L'Anthropologie
de la Méditerranée, Editions de la MMSH-Maisonneuve et Larose, ParisAix en Provence, s.491-510.

Quelques interventions récentes (sans publication):
2015, “Les photographies de naissance à Istanbul: un bon indicateur de
l’évolution des rapports entre les sexes?”, in Photographie de famille en
Méditerrannée, de l’intime au politique”, Journée d’étude IDEMEC. ATRI.
(Labexmed, Amidex), 24 avril 2015.
2015, “L'Asure ou le démon de l'analogie; symbolique d'un plat rituel en
Turquie”, Première conférence internationale d'histoire et des cultures de
l'alimentation, IEHCA, Tours, 26-27 mars 2015.
2011, « Changement de nourriture et migration » dans le cadre des
manifestations « Festival culturel : Conséquences culturelles de l’émigration
en Allemagne, participation à l’atelier intitulé « Nourriture, Culture et
Migration» dirigé par Defne Karaosmanoğlu, 28 octobre 2011, Université
Bahçeşehir, Istanbul.
2°- La linguistique appliquée (enseignement du turc langue étrangère ;
sociolinguistique)
L’autre volet de mes recherches concerne l’enseignement du turc en tant que
langue étrangère et la sociolinguistique.
- Les méthodes destinées aux francophones sont rares et l’enseignement du
turc langue étrangère encore en cours de constitution. D’une part mon
expérience de son enseignement m’a permis d’élaborer une méthode
particulière que j’essaye de diffuser et d’autre part, en association avec une
enseignante turque de l’université de Yildiz Teknik (Istanbul), j’essaye de
participer à l’amélioration de cet enseignement.
- Les travaux de sociolinguistique turque sont encore plus rares et très épars.
Pourtant, le contexte turc offre au chercheur une mine de sujets de recherche
possibles et passionnants. J’enseigne cette discipline à l’Université de
Galatasaray en Licence et en Master respectivement depuis 2007 et 2010, et
travaille à la publication de résultats de recherches sur ce thème avec les
étudiants de master intéressés.
Quelques Travaux et publications
Sur l’enseignement du turc:
• Ouvrage: 2012, (en collaboration avec Celile Ökten). Tamam.
Introduction au turc, Ellipses, Paris.
• 2015, «Enseigner le Turc langue étrangère à l'aide de documents et
textes imagés» (en turc), YDOTAD, 2, 2015, Ankara, p.65-79.
• 2015, «Didactique du turc à destination d'un public francophone», in
Enseigner et apprendre les langues orientales à l'université: quelles
approches? Les Langues Modernes, N°4-2015.
• 2009, (avec Elif Kır) "Analyse des erreurs commises par les étudiants en
turc seconde langue"(en turc), 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri Van
(Actes du 22. colloque national de linguistique), Van, s.278-291.
• 2007, «Importance de l’intonation dans l’enseignement du turc aux

francophones », Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, (Actes du Colloque
de recherches sur la langue turque), 26-27 septembre 2006, Bilkent
Üniversitesi, Ankara
Sur la sociolinguistique:
• 2015 (en préparation avec les étudiants de Master), Bibliographie commentée
des travaux de sociolinguistique en Turquie.
• 2013, (En collaboration avec Göksin Göktürk) Que dit-on lorsque l’on se
présente ? Essai basé sur une enquête sociolinguistique (en turc), 28.
Rencontres Nationales de Linguistique (26. Ulusal Dilbilim Kurultayi), 2426 mai 2012, Isparta, Université Süleyman Demirel.
Intervention récente sans publication:
(invitée) Conférence internationale organisée par l’Institut d’études et de
recherches sur le monde turc de l’Université Hacettepe (Ankara) (AUTA)
Thème : “Enseigner et apprendre le turc en seconde langue : approches,
difficultés, solutions », 17 octobre 2014.

Interdisciplinarité
L’interdisciplinarité est inhérente aux recherches que j’ai effectuées
essentiellement en anthropologie. Mais j’ai également pu la mettre en pratique
entre 2000 et 2004, puisque j’ai assuré la co-responsabilité (avec Sophie
Bouffier) d’un programme interlaboratoires de la MMSH sur « alimentations en
Méditerranée ». Le programme rassemblait des archéologues, historiens,
géographes, anthropologues ou sociologues autour de séminaires mensuels,
de journées d’études et s’est achevé par un colloque international.
• Ouvrage : S. Collin Bouffier et M.-H. Sauner (dir.), « Substitution d’aliments
/Aliments de substitution en Méditerranée », Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, [2003], Aix-en-Provence,
2006.
• Organisation de manifestations scientifiques :
• 2009, Coordination du colloque “Les inspirations françaises dans l’Empire
ottoman et la Turquie républicaine” organisé dans le cadre de la Saison
turque en France par Kenan Gursoy (Université de Galatasaray) et Bekir
Karliga (Université Bahçeşehir) 1-3 décembre 2009 Aix-en-Provence
(MMSH) et Paris (ENS).
• 2005, Organisation de la rencontre « Le corps en représentation » dans le
cadre des journées IFEA-IDEMEC, Istanbul, Infist, 10-11 juin 2005.
Valorisation
2009, Invitée de l’émission télévisée « simple citoyen” présentée par Okan
Bayülgen et consacrée à la cuisine turque, NTV, Istanbul.
2006, Invitée de l’émission télévisée “Le temps de la réflexion” présentée par
Kenan Gürsoy et consacrée aux émigrés turcs en Europe, TRT2, Istanbul.
2004, Invitée de l’émission télévisée concernant le pain, dans la série “Récits de
nourritures » proposée par Özge Samancı, Istanbul, TRT2, 21 septembre.

Activités institutionnelles :
Direction de quatre mémoires de master à Galatasaray (domaine :
sociolinguistique)
Membre du jury pour les bourses d’Ambassade, Galatasaray
Parcours antérieur
• Directrice du Département ABTHIS, Université de Provence, 2002-2004
• Membre du CNU section 15 (remplaçante ayant siégé), 2003-2005
• Membre du CEVU de l’Université de Provence, 1996-2004.

