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Cet ouvrage a pour intention de définir et d’expliciter l’espace professionnel occupé par les journalistes
spécialisés en politique en Turquie. L’activité professionnelle journalistique des chroniqueurs existe depuis
longtemps tandis que le devenir des grandes figures de journalisme s’est réalisé de plus en plus avec les
années 1990. L’étude micro-sociologique de l’activité professionnelle des chroniqueurs politiques, a
l’objectif de mettre en œuvre l’énigme macro-sociologique qui réside au sein des relations
d’interdépendance entre les médias et la politique en Turquie. Nous aurons recours, par cet ouvrage, à
l’étude des trente dernières années de l’histoire politique de la Turquie (1980-2014) et à un apport à la
sociologie politique du journalisme en utilisant les concepts de base : génération, champ et engagement
politique.
Işıl Zeynep Turkan-İpek, diplômée de licence en sociologie de l’Université Galatasaray, Istanbul. Elle a continué ses
études de master en Sociologie et Institutions du Politique à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et a terminé son doctorat en
science politique à l’IEP d’Aix-en-Provence. Elle travaille actuellement à l’Université Yeditepe, dans le département
francophone de science politique et relations internationales et enseigne la science politique et la sociologie en français.
Ses domaines d’études sont la sociologie politique, la sociologie électorale, la communication politique et l’étude des
élites.
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