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À travers cinquante-huit entretiens menés avec des hommes de différents âges et milieux sociogéographiques, cet ouvrage s’inscrit dans une démarche d’histoire orale qui vise, plus qu’à cerner
objectivement ce qui se passe durant le service militaire, à saisir les souvenirs qu’il a laissés aux anciennes
recrues et les discours qui l’accompagnent. Avec ce travail, Pınar SELEK nous entraîne à la suite des
Mehmetçik dans une expérience saisissante et totale. Premier arrachement au milieu familial pour
beaucoup, première et parfois dernière occasion de sortir de leur village – ou à l’inverse, pour les citadins,
de connaître des régions rurales éloignées, le service militaire implique un véritable brassage ethnique et de
classe, et un tourbillon de nouveautés pour les jeunes gens.

Née à Istanbul en 1971, actuellement installée en France, Pınar SELEK s’est fait connaître par ses
travaux sur les minorités en Turquie. Sociologue et féministe engagée pour le respect des droits
fondamentaux et la paix, elle est l’auteure de plusieurs essais et contes. Son premier roman a été
récemment publié en France.

Service Promotion - Diffusion
Marie-Anne Meunier
Editions L’Harmattan - 5 Rue basse des Carmes– 75005 Paris
Tél 01.43.29.71.15 – mail : marie-anne.meunier @harmattan.fr

Sommaire
Préface
1 – Prologue : de la méthode
2 – Les étapes de la masculinité
3 – Ça passera, ne pleure pas...
4 – Bonne route !
5 – Il n’y a plus d’échappatoire…
6 – S’aguerrir
7 – Devenir homme en rampant…
8 – Entre hommes
9 – Libre cours à la virilité
10 – Entrée interdite à la féminité et aux pédés…
11 – L’héroïsme ne suffit pas
12 – Et Mehmetçik devient Mehmet…
13 – Le retour au bercail
14 – On ne mange pas la pâte avant qu’elle ne soit cuite…
15 – Épilogue : les hommes aussi pleurent…

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris

Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :
Service militaire en Turquie et construction de la classe de
sexe dominante

COMMANDES

Au prix unitaire de 23 € + 3,50 € de frais de port,
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire
soit un total de................€
NOM :
ADRESSE :

- au Comptoir Harmattan :
7, rue de l’École-polytechnique
75005 Paris
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03

Ci-joint un chèque de ............ €
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP 2362544N020 Paris

- ou chez votre libraire

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e
arrondissement de Paris,
chacune ayant un fonds spécifique.
Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à
consulter notre site Internet
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies
Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture
et les thématiques
de chaque librairie

- sur le site web :
http://www.harmattan.fr

RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT !
https://www.facebook.com/Editions.Harmattan
https://twitter.com/HarmattanParis
http://www.youtube.com/user/harmattan

