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Objectif du Cours

Etudier la genèse et l’évolution de la presse turque depuis l’époque
ottomane jusqu’à la période de multipartisme en relation avec les
conditions sociales, politiques et culturelles et à partir des principaux
journaux et journalistes, des conditions de travail et des
réglementations de différentes périodes, contribuer à l’explication des
bases du journalisme et du monde culturel et intellectuel de nos jours.

Contenus

Les conditions sociales, politiques et culturelles dans les
quelles nait la presse.
La modernisation de l’Empire ottoman
La genèse de la presse. Les premiers journaux en turc
et en d’autres langues.
La période des Tanzimat. Le rôle de la presse dans la
diffusion des savoir scientifique et des courants d’idées.
La période du Sultan Abdülhamit II. L’évolution
économique e technologique de la presse, la formation du
métier du journalisme.
La période de la deuxième Monarchie constitutionnelle.
La presse au cœur de conflits politiques.
La fonction de formation de l’opinion publique de la
presse pendant la guerre de libération.
Le rôle de la presse dans la construction du régime
républicaine.
La période de parti unique et la 2ème Guerre mondiale
La période de multipartisme. La relation de la presse
avec le pouvoir et les partis politique
La relation de la presse avec les pouvoirs
économiques.
Les règlementations législatives.
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Intitulés des Sujets Théoriques

Semaine Intitulés des Sujets
1

Les conditions sociales, politiques et culturelles dans les quelles nait la presse.

2

La modernisation de l’Empire ottoman

3

La genèse de la presse. Les premiers journaux en turc et en d’autres langues.

4

La période des Tanzimat. Le rôle de la presse dans la diffusion des savoir scientifique et des courants d’idées.

5

: La période du Sultan Abdülhamit II. L’évolution économique e technologique de la presse, la formation du métier du
journalisme.

6

La période de la deuxième Monarchie constitutionnelle. La presse au cœur de conflits politiques.

7

La fonction de formation de l’opinion publique de la presse pendant la guerre de libération.

8

Partiel

9

Le rôle de la presse dans la construction du régime républicaine.

10

La période de parti unique et la 2ème Guerre mondiale

11

La période de multipartisme. La relation de la presse avec le pouvoir et les partis politique

12

: La relation de la presse avec les pouvoirs économiques.

13

Les règlementations législatives.

14

Conclusion générale.

