
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 28 février 2023,  
 
Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
Monsieur le Ministre de la Justice, 
Madame la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,  

 
 
Lettre ouverte Soutien à notre collègue Pinar Selek   
 
Mesdames les ministres et Monsieur le ministre,  
 
Le SNTRS-CGT et la FERC Sup-CGT sont extrêmement préoccupés par les dernières évolutions de la situation de 
notre collègue Pinar Selek, maîtresse de conférences au laboratoire URMIS (Unité de recherche migrations et société 
– UMR8245 CNRS-IRD-Université de Nice-Université Paris-Cité). Sociologue et écrivaine turque, réfugiée politique en 
France en 2013 et naturalisée en 2017, Pinar Selek est victime d’une persécution judiciaire et politique qui dure depuis 
25 ans. Ses recherches sur les minorités arménienne et kurde, la revue féministe qu’elle dirige, ses prises de position 
antimilitaristes, sa liberté de parole et d’action dérangent au plus haut point le régime autoritaire de son pays. Les 
accusations dont elle est la cible ont été prouvées fausses, c’est pourquoi elle a toujours été acquittée. Le quatrième 
et dernier acquittement par le tribunal criminel d’Istanbul date de décembre 2014. 
 
Mais la Cour suprême a annulé cet acquittement. D’abord annoncée par voie de presse en juin 2022, l’annulation a 
été notifiée aux avocats de Pinar Selek le 6 janvier 2023. Un nouveau procès attend notre collègue le 31 mars 2023. 
Un mandat d’arrêt international est lancé contre elle. 
 
Ce revirement n’est pas sans rapport avec les élections qui auront lieu en Turquie au printemps 2023. Pinar Selek est 
instrumentalisée par le pouvoir à des fins de basse politique. Les libertés académiques se trouvent ainsi bafouées. De 
plus, selon la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), la nationalité française de Pinar Selek ne suffit pas à la protéger. 
Sa famille restée en Turquie pourrait également faire l’objet de représailles.  
 
Cet acharnement contre notre collègue doit prendre fin définitivement le 31 mars prochain. Nous vous demandons, au 
nom des libertés académiques et des droits humains, d’intervenir auprès des autorités turques pour que Pinar Selek 
ne fasse plus l’objet de poursuites et qu’elle puisse mener à bien ses travaux sans épée de Damoclès au-dessus de 
sa tête. 
 
Partout en France, des collègues et des citoyens attachés aux libertés et aux droits se mobilisent en solidarité avec 
Pinar Selek. Des délégations s’apprêtent à aller à Istanbul pour assister au procès. Le SNTRS-CGT et la FERC Sup-
CGT s’associent à ces actions et demandent que la mobilisation officielle de la France en faveur d’une de ses 
ressortissantes soit à la hauteur des circonstances. 
 
 
 



Nous vous prions d'agréer, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, l’expression de nos respectueuses salutations. 

Jean-Marc Nicolas 
Secrétaire général  
de la CGT FERC Sup 

Josiane Tack,                    Patrick Boumier 
Co-Secrétaires généraux du SNTRS CGT 

 

 
 

 

 

 
 
Copie à : 
Monsieur Jeanick Brisswalter, Président d’Université Côte d’Azur, 
Monsieur Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg, 
Monsieur Franck Debouck, Président de l’Université de Lyon, 
Monsieur Antoine Petit, Président directeur général du CNRS, 
Madame Dorothée Berthomieu, Présidente du Conseil scientifique du CNRS, 
Madame Marie Gaille, Présidente du Conseil scientifique de l’Institut des Sciences humaines et sociales du CNRS 
 
 
  


