
 

 

 

Qui est le Prof. Dr. Mehmet Bora Perinçek ? 

 

Le Prof. Dr. Mehmet Bora Perinçek est né le 19 septembre 1978 à Istanbul. Il est 

diplômé de l'école primaire Faik Reşit Unat et au lycée anatolien de Cağaloğlu.  

Il a étudié au lycée N° 35 de Nizhny Novgorod, en Fédération de Russie, en recevant 

une bourse. 

Après l’obtention de son diplôme de la faculté de droit de l'Université d'Istanbul, il 

commence à travailler comme assistant de recherche à l'Institut des principes d’Atatürk 

et de l'histoire de la révolution à l'Université d'Istanbul. 

Il a travaillé comme assistant de recherche invité à l'Institut d'État des relations 

internationales de Moscou (MGIMO) pendant l'année universitaire 2005-2006 et à 

l'Institut des pays asiatiques et africains de l'Université d'État de Moscou pendant 

l'année universitaire 2010-2011. En 2007 et 2008, il effectue des recherches dans les 

archives d'État de la Fédération de Russie dans le cadre du projet du ministère turc des 

Affaires étrangères. 

Depuis plus de 15 ans, il mène des recherches sur les « relations turco-soviétiques » et 

la « question arménienne » dans les archives d'État russo-soviétiques. Beaucoup de ses 

articles et livres ont été publiés sur ces deux sujets. 

Il a rédigé sa thèse de doctorat intitulée « les relations militaires turco-soviétiques à la 

lumière des archives soviétiques » (documents sur le front de l'Est, 1919-1922). Cinq de 

ses livres ont été publiés en langues étrangères, soit en russe, allemand, persan et turc 

azerbaïdjanais. 

Il travaille également sur la politique étrangère turque actuelle et continue de présenter 

des articles sur ses sujets de prédilection lors de divers colloques et conférences 

internationales. Il donne régulièrement des conférences en Turquie et à l'étranger et 

participe à de nombreuses émissions sur les chaines de télévision, que ce soit à la TRT 

publique ou des télévisions privées, ou encore à l’étranger. Il a également publié et 

traduit des livres et des poésies du russe en turc. 

Le Prof. Dr. Perinçek parle russe, allemand, anglais et turc ottoman. 


