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Résumé
Le syndicat étudiant Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) est un syndicat de gauche
fondé les 15-16 décembre 2007. Il s’agit du premier syndicat étudiant turc. Genç-Sen a
été créé grâce à l’aide de la Confédération des syndicats progressistes (Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu – DİSK) qui utilise des stratégies de recours collectifs basées
sur la vision traditionnelle de la lutte des classes.
Abstract
The student union Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) is a left-wing union founded on
15-16 December 2007. This is the first Turkish student union. Genç-Sen was created with
the help of the Confederation of Progressive Trade Unions (Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu – DİSK), using class action strategies based on the traditional view of
class struggle.
Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Turquie : Le syndicat étudiant GENÇ-SEN

Table des matières

1. Genç-Sen, premier et unique syndicat étudiant de Turquie...................................... 3
1.1. Bref historique ............................................................................................. 3
1.2. Objectifs et missions du syndicat.................................................................... 3
1.3. Structure et fonctionnement .......................................................................... 4
2. Un syndicat contestataire et contesté, engagé dans des actions collectives ............... 4

2

DIDR – OFPRA
06/09/2016

Turquie : Le syndicat étudiant GENÇ-SEN

1. Genç-Sen, premier et unique syndicat étudiant de Turquie
1.1. Bref historique
Le syndicat étudiant Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen) est né les 15-16 décembre
2007 1, à l’initiative de nombreux étudiants provenant de divers horizons associatifs et
politiques de gauche. Près de 700 étudiants appartenant à une trentaine d’universités ont
participé à la première assemblée générale fondatrice du syndicat tenue à la midécembre 2007 2.
Pour donner toutes les chances d’aboutir à leur projet, ces étudiants ont multiplié durant
près d’un an et demi 3 les réunions au siège de la Confédération des syndicats
progressistes 4, la « Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu - DİSK 5 » (parfois
dénommée fédération « socialiste 6 »), de manière à préciser les objectifs et la structure
de leur futur syndicat qui entendait devenir membre de cette confédération 7.
S’il existe de fait plusieurs associations d’étudiants en Turquie, Genç-Sen est le premier,
et pour l’heure l’unique, syndicat étudiant turc 8. Il est également le seul à avoir été fondé
grâce à l’aide d’une confédération syndicale utilisant des stratégies de recours collectifs
basées sur la vision traditionnelle de la lutte des classes 9. Le mot d’ordre de Genç-Sen
est « Tu ne marcheras plus jamais seul ! » (Asla yalniz yürümeyeceksin !) 10.

1.2. Objectifs et missions du syndicat
Tel que défini à l’article 2 du chapitre I des règlements du syndicat 11, Genç-Sen entend
assurer l’unité et la solidarité parmi la jeunesse étudiante et s’inscrit dans la volonté de
préserver et de promouvoir l'intégrité des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de religion, de langue, de race, de sexe, de
genre, ou autre critère discriminatoire, tel que le handicap par exemple 12.
Au niveau idéologique, il remet en question les mentalités héritées du système patriarcal
en promouvant l’égalité des genres, et ambitionne de lutter contre les systèmes
politiques oppressifs, les persécutions et la pratique de la torture 13.
L’objectif de Genç-Sen est d’être le porte-parole et le défenseur de tout ce qui a trait aux
droits intrinsèques des étudiants. D’un commun accord, les membres du syndicat ont
retenu le principe de la promotion d’une « vie humaine » pour tous les étudiants comme
étant le socle sur lequel doit reposer leur mission. Dès lors, les actions de défense des
droits économiques, sociaux et culturels ayant un impact profond sur la vie de la
jeunesse étudiante sont considérées comme prioritaires. En tant que syndicat de gauche,
1

Gencsen.org [site web du syndicat], “10 Soruda Genç-Sen”, s.d, http://gencsen.org/10-soruda-genc-sen/.;
Marxist Leninist Communist Party (Turkey/Northern Kurdistan), Students union found in Turkey, International
Bulletin / Issue 65, 01/01/2008.
2
Marxist Leninist Communist Party, op.cit.
3
Ibid.
4
Trad.
DIDR
[anglais]
de
“Confederation
of
Progressive
Trade
Unions”.
Source :
https://ejts.revues.org/4795#text
5
DISK est l'une des trois principales confédérations de syndicats de travailleurs de Turquie.
6
Bianet, « Journalists' Impact on Labour Day », 27/04/2011.
7
ERDINÇ Isil, “Trade Union Strategies and Legacy of the 1960s, in Student Mobilization in Turkey: The Case of
the Student Youth Union Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen)”, European Journal of Turkish Studies, 2013.
8
Gencsen.org [site web du syndicat], “10 Soruda Genç-Sen”, s.d; ERDINÇ Isil, op.cit.
9
ERDINÇ Isil, op.cit.
10
EMI– CFD (Ecole des métiers de l’information), « La jeunesse turque revendique ses droits », 13/04/2007.
11
Gencsen.org, “GENÇ-SEN Tüzük” [Règlements du syndicat], 26/04/2016.
12
Ibid.
13
Ibid.
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Genc-Sen s’engage également contre la privatisation de l'éducation nationale, qui, selon
l’union estudiantine, doit être au service du bien collectif (entendu au sens du
développement de la société turque), et non servir les visées de politiques néo-libérales
favorisant les intérêts capitalistes privés 14.
Parmi les exigences portées par le syndicat figurent notamment la défense de l’égalité
d’accès à l'éducation, la discrimination positive en faveur des femmes afin de dépasser
les caractéristiques sexistes présentes dans l'éducation en Turquie, la gratuité de l’accès
aux services de santé et aux transports publics, l’entrée gratuite à des événements
culturels (cinéma, théâtre), la fin de l'emploi non rémunéré des étudiants déguisé sous le
nom de "stage" 15. Le combat pour obtenir la baisse des frais de scolarité, la lutte active
contre le chômage des jeunes diplômés et l’accès à une éducation scientifique libre dans
la langue maternelle de chacun figurent également au nombre de ses objectifs et de ses
combats 16.

1.3. Structure et fonctionnement
A la suite de la création du syndicat Genc-Sen, des sections syndicales ainsi que des
conseils syndicaux ayant un pouvoir décisionnaire ont été ouverts dans presque toutes
les universités du pays, à l’exception de l’est et du sud-est de la Turquie 17. Les statuts
prévoient que les conseils syndicaux doivent être composés au minimum de 40%
d'étudiantes. De leur côté, les jeunes collégiens syndiqués sont regroupés au sein d’une
plate-forme distincte de Genç-Sen 18.
Tel qu’il a été conçu à l’origine, le fonctionnement du syndicat ne prévoit pas de système
de présidence mais plutôt un mécanisme collégial de gestion collective par l’ensemble
des étudiants membres 19. Le fonctionnement interne repose sur le principe d’un
« centralisme démocratique » encourageant chaque membre à émettre critiques et
suggestions constructives, de manière à prendre des décisions communes sur une base
participative 20.
Par ailleurs, le syndicat, dont le siège se situe à Istanbul 21, dispose d’un site web 22 en
langue turque, par le biais duquel il diffuse ses alertes et met en ligne ses publications.

2. Un syndicat contestataire et contesté, engagé dans des actions
collectives
Depuis sa création fin 2007, le syndicat étudiant Genç-Sen s’est impliqué maintes fois
dans des manifestations pour défendre les droits des étudiants, mais il a également pris
des positions solidaires avec les luttes menées par d’autres catégories de citoyens,
notamment celle des travailleurs, emboitant le pas aux actions de la confédération DISK.
Le syndicat a également connu des démêlés avec la justice qui a contesté sa légitimité en
2008 et 2013.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Marxist Leninist Communist Party, op.cit.
Ibid.
Ibid.
ERDINÇ Isil, op.cit., p.3.
Marxist Leninist Communist Party, op.cit.
Ibid.
Gencsen.org, “GENÇ-SEN Tüzük” [Règlements du syndicat], 26/04/2016.
L’adresse du siège du syndicat Genç-Sen est : Abide-i Hurriyet Cad. Nakia Elgin Sk. No: 117 Sisli / Istanbul.
Gencsen.org [site web officiel du syndicat], http://gencsen.org/
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Un aperçu chronologique non-exhaustif de quelques-uns des combats menés par GençSen offre un panorama du type d’actions collectives menées depuis sa création :
Année 2008
Le 23 septembre 2008, le tout jeune syndicat étudiant Genç-Sen est auditionné pour la
seconde fois par le tribunal du travail de Sirkeci à Istanbul, suite à la demande du
gouvernorat d’Istanbul exigeant la fermeture de Genç-Sen au motif que les étudiants ne
peuvent pas fonder un syndicat sur la base de la relation capital-travail 23.
Le 15 décembre 2008, près d’une cinquantaine d’étudiants membres de l'union des
jeunes étudiants Genç-Sen se rassemblent devant l'ambassade de Grèce à Istanbul par
solidarité avec Alexandros Grigoropoulos, un jeune Grec tué par la police de son pays. A
cette occasion, ils attirent l'attention du public sur les meurtres commis par la police
turque et exigent l'annulation des pouvoirs conférés à la police par la loi organisant les
pouvoirs et les devoirs de la police (PVSK) 24.
Année 2009
Au cours de l’année 2009, Genç-Sen multiplie les manifestations à travers plusieurs villes
du pays pour protester contre l’augmentation des frais de scolarité décidée par le
gouvernement et organise des actions de sensibilisation sur les problèmes du transport,
du logement, et des restaurants universitaires auxquels sont confrontés les étudiants sur
plusieurs campus universitaires 25.
Le 23 avril 2009, à l'occasion de la Journée des enfants, le syndicat des étudiants GençSen publie un communiqué de presse pour réclamer la libération des quelque 2°433
enfants emprisonnés, rappelant qu’ils étaient parfois incarcérés au seul motif d’avoir jeté
des pierres ou, plus grave, pour avoir couru, ce qui les avaient rendu suspects aux yeux
des autorités 26.
Le 10 juin 2009, le syndicat Genç-Sen réclame l’égalité et la gratuité de la scolarité dans
l’éducation supérieure et demande que soit aboli l’examen d’entrée général aux études
supérieures (Öss), sans l’obtention duquel aucun étudiant ne peut accéder à
l’université 27.
En décembre 2009, le Procureur d’Ankara engage des poursuites pénales à l’encontre de
40 membres du syndicat Genç-Sen qui avaient protesté contre la hausse de 8% des frais
de collège consécutifs à une augmentation de 3% des salaires des fonctionnaires. Les
accusés encourent des peines allant de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement 28.
Année 2010
Durant l’année 2010, le syndicat organise une douzaine de manifestations pour dénoncer
la répression au sein des universités, notamment à Adana, Istanbul, Ankara, Eskişehir,
Denizli, Izmir et Bursa. Genç-Sen participe à la marche du 1ermai tenue à la place Taksim
à Istanbul pour exiger la gratuité de l’enseignement supérieur, et organise une grande
23

Bianet, “Student Union Begins The New School Year At The Courthouse”, 24/09/2008.
Bianet, “Youth Union Draws Attention To Police Killings In Turkey”, 15/12/2008; Info-Türk, “Youth Union
Draws Attention To Police Killings In Turkey”, N° 364, December 2008.
25
ERDINÇ Isil, op.cit., p.8-10.
26
Bianet, “We Want Gangs, not Children, in Court on 23 April”, 24/04/2009.
27
Bianet, “No to ÖSS!" - Student Union Protests Against University Exam”, 10/06/2009.
28
Info Turk, “Genç-Sen members face 5 years prison sentence over protesting college fees”, N° 376,
December 2009.
24
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manifestation les 4-5 décembre à Istanbul pour protester contre l’exclusion des
représentants des étudiants de la réunion entre le Premier ministre et les recteurs des
universités pour discuter de la réforme du système universitaire 29.
Le 5 août 2010, le syndicat des jeunes étudiants Genç-Sen, aux côtés de la confédération
DISK, vient en appui à la manifestation des ouvriers métallurgistes de la compagnie
« Sinter Metal » qui se sont regroupés à Ankara pour protester contre les licenciements
abusifs et le manque de marque de soutien à leur cause de la part des partis politiques 30.
Le 5 décembre 2010 à Istanbul, la police disperse violemment des étudiants membres du
syndicat Genç-Sen qui s’étaient rassemblés pour protester contre le Conseil de
l'enseignement supérieur (Yüksekögretim Kurulu-YÖK) au moment où se tenait une
réunion entre le Premier ministre Erdoğan et les recteurs d'universités. Plusieurs
étudiants sont battus et une quarantaine d’entre-deux sont placés en garde à vue avant
d’être relâchés. Une jeune étudiante enceinte, battue par des policiers, perd l’enfant
qu’elle porte. Son avocate, Mme Zeliha Kabataş, membre du Genç-Sen, dépose plainte
contre la police au nom de tous les membres du syndicat exposés à une violence policière
excessive. Une semaine auparavant, des membres de Genç-Sen jettent des œufs en
direction du Premier ministre Erdoğan 31.
Il est à noter que, selon Isil ERDINÇ, auteur d’un mémoire de recherche sur le syndicat
Genç-Sen 32 repris et résumé en anglais dans la revue « European Journal of Turkish
Studies » 33, les actions les plus marquantes et récurrentes de Genç-Sen sont
vraisemblablement les manifestations contre le Conseil de l'enseignement supérieur
(Yüksekögretim Kurulu, YÖK) organisées chaque année le 6 novembre, date anniversaire
de la fondation du Conseil 34.
Année 2011
En 2011, la mort d'un étudiant dénommé Nesih Taşkın, originaire d’Izmir, constitue un
facteur majeur de mobilisation. Ce dernier, pour financer ses études, travaille sur un
chantier de construction, lorsqu’il se tue le 3 mars 2001 en chutant du 7ème étage de
l’édifice en construction, faute de dispositifs de sécurité suffisants. Le 8 Mars 2011, dix
branches du syndicat Genç-Sen organisent des manifestations et font des déclarations à
la presse à Eskişehir et Muğla contre les frais de scolarité, afin de souligner « l'unité de la
cause » du monde des travailleurs avec celui des étudiants 35. Au cours de l'année 2011 le
syndicat Genç-Sen se mobilise également de manière plus visible sur la question kurde
en Turquie, en organisant plusieurs manifestations et en participant à la commémoration
de divers massacres de populations kurdes 36.
Le 1er mai 2011 à Istanbul, à l’occasion des manifestations liées à la fête du travail, le
syndicat étudiant Genç-Sen se joint à la confédération DISK et à d’autres voix, dont
celles des journalistes, pour appeler au respect de la liberté de la presse et pour réclamer

29

ERDINÇ Isil, op.cit., p.11-13.
Bianet, “Protest March by Metal Workers”, 06/08/2009.
31
Bianet, “Students Protest Ends in Riot”, 07/12/2010; Bianet, “Police Officers Sued, Prime Minister
Condemned”, 09/12/2010.
32
ERDINC Isil, L'Organisation et la mobilisation des étudiants : Le syndicat étudiant Genç-Sen en tant que la
rencontre entre les anciens et les nouveaux acteurs sociaux dans la Turquie de post-1980, Master 2 Recherche
sociologie et institutions du politique, Département de sciences politiques, Université Paris I Panthéon
Sorbonne, juin 2011,116 p.
33
ERDINÇ Isil, “Trade Union Strategies and Legacy of the 1960s, in Student Mobilization in Turkey: The Case of
the Student Youth Union Öğrenci Gençlik Sendikası (Genç-Sen)”, European Journal of Turkish Studies, 2013.
34
Ibid, p.10.
35
Ibid, p.13.
36
Ibid, p.13.
30
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la libération des journalistes Ahmet Şık et Nedim Şener. Ces derniers avaient été arrêtés
le 3 Mars 2011 dans le cadre de l'enquête portant sur le supposé réseau criminel
« Ergenekon », soupçonné par les autorités de conspirer pour renverser le Premier
ministre Erdoğan et son gouvernement 37.
Le 5 octobre 2011, les membres de l'Union des étudiants Genç-Sen protestent à
l'Université technique Yıldız à Beşiktaş, au centre d’Istanbul, contre la décision du
tribunal de la ville de fermer leur syndicat. Dans un communiqué de presse, Genç-Sen
annonce avoir déposé un recours contre la décision et se dit prêt à porter son combat
juridique jusqu’à la Cour européenne des droits de l'Homme 38. De fait, en mai 2008,
prétextant que la Loi sur les syndicats ne comprenait pas de règlement relatif à une
union syndicale établie par des étudiants, le bureau du gouverneur d'Istanbul avait
entamé un procès à l’encontre de Genç-Sen. Le 3 octobre 2011, après une « période
d’essai » de trois ans, le tribunal avait finalement décidé qu’il était nécessaire de fermer
le syndicat 39.
Le 30 novembre 2011, à l’appel du syndicat Genç-Sen, des centaines d'étudiants
provenant de diverses universités de Turquie manifestent à Ankara pour demander la
fermeture du Conseil de l'enseignement supérieur (YÖK) mis en place par les putschistes
lors du coup d'Etat militaire du 12 Septembre 1980 40. Cette manifestation intervient à
l’occasion du trentième anniversaire de cette institution.
Année 2013
Le 5 novembre 2013, la police arrête cinq membres du syndicat Genç-Sen à Istanbul au
motif qu’ils ont protesté contre les propos tenus par le Premier ministre au sujet de la
nécessité d’inspecter les résidences mixtes pour étudiants 41.
Année 2015
Le 28 juin 2015, lors de la treizième édition de la Gay Pride à Istanbul, la police arrête
trois membres de Genç-Sen qui tiennent un stand en marge de la Marche des fiertés, en
les accusant d’avoir insulté le président Recep Tayyip Erdoğan 42.
Le 28 septembre 2015 à Mersin, sept membres du syndicat Genç-Sen sont arrêtés par la
police alors qu’ils manifestent pour exiger le retour en Turquie du corps d’Aziz Güler 43, un
étudiant de 27 ans et l’un des membres fondateurs du syndicat, qui a perdu la vie le 21
septembre 2015 dans une bataille contre l’Etat islamique à Rojava (Kurdistan syrien) 44.
Deux des étudiants membres de Genç-Sen, Ezgi Harbelioğlu et Umut Çevik, sont
condamnés en raison de leur appartenance à cinq organisations différentes, tandis que
les cinq autres étudiants sont libérés, tout en restant sous contrôle judiciaire 45.
D’après Isil ERDINÇ, bien que la forme du « syndicat étudiant » soit nouvelle en matière
d’engagement politique estudiantin en Turquie, l'évolution de Genç-Sen au cours des
37

Bianet, “Journalists' Impact on Labour Day”, 27/04/2011.
Bianet, “Genç-Sen Members Protest Closure of their Union”, 06/10/2011.
39
Ibid.
40
Bianet, “Students Take the Streets on 30th Anniversary of YÖK”, 31/10/2011.
41
Bianet, “Students Detained For Protesting PM”, 05/11/2013.
42
Bianet, “Activists Attacked by Unknown Perpetrators after Pride Parade”, 29/06/2015.
43
Nouvelle Turquie, « Deux activistes de Genç-Sen sont accusés d’être membres dans 5 organisations »,
01/10/2015.
44
Bianet, “Aziz Güler’s Body Crosses Border”, 19/11/2015; gencsen.org, « Aziz Güler ölümsüzleşti »,
21/09/2015.
45
Nouvelle Turquie, « Deux activistes de Genç-Sen sont accusés d’être membres dans 5 organisations »,
01/10/2015.
38
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dernières années permet d'affirmer que cette fédération de type « hybride » continuera
d'évoluer grâce à l’implication de militants plus jeunes qui sauront sans doute s’adapter à
de multiples nouveaux types de défis 46.

46
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