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À travers cinquante-huit entretiens menés avec des hommes de différents âges et milieux socio-

géographiques, 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. 
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