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Nom :  
 
Stéphane de TAPIA 
 
Fonction(s) et institutions : 
 
- chargé de recherche au CNRS (UMR 7043 « Cultures & Sociétés en Europe) 
- chercheur associé (UMR 6588 MIGRINTER) 
- chargé de cours au Département d’Etudes Turques de l’Université Marc Bloch 
 
Le laboratoire : 
 
UMR 7043 « Cultures et Sociétés en Europe » : laboratoire pluridisciplinaire, avec dominantes sociologie et ethnologie, dirigé par le 
Pr. Patrick WATIER. Travaille sur six axes de recherche : 
- histoire et épistémologie des sciences sociales. Analyses comparatives en Europe 
- production des identités et frontières 
- anthropologie du champ de la communication 
- étude comparée des formes urbains et des politiques de patrimoine 
- pratiques et représentations culturelles du corps 
- Eurasie(s) : histoire, territoires, mobilités, identités 
 
Thème de recherche actuel : 
 
La culture de la mobilité dans l’aire culturelle turco-altaïque ; champ et circulation migratoires entre Turquie et Europe 
 
Publication sur le sujet présenté : 
 
[1996] 
L'impact régional en Turquie des investissements industriels des travailleurs émigrés. Istanbul et Paris, IFEA + L’Harmattan 
(Varia Turcica XIX), 392 p. + 25 cartes, ISBN 2.7384.4822.8 [ouvrage tiré de la thèse de 3° cycle soutenue à Strasbourg en 1984] 
 
[1992] 
Emigration et industrialisation rurale, l'expérience turque, in J. THOBIE, R. PEREZ et S. KANCAL, (Eds.), Agriculture et 
Industrialisation en Turquie et au Moyen-Orient, Paris, L'Harmattan (Varia Turcica XVII), 201-217 
 
[1991] 
Epargne populaire et émigration : une voie originale de l'industrialisation en Turquie, in P. DUMONT et F. GEORGEON (Eds.), 
La Turquie au Seuil de l'Europe, Paris, L'Harmattan, 47-66 
 
[1986] 
La création d'entreprises populaires par les migrants de Turquie, Revue Européenne des Migrations Internationales, (2) 1, 59-75 
 
 
 


