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Résumé de l’auteur/e. Cette thèse examine la transformation des terres de yurtluk-ocaklik
et hukûmet dans le Kurdistan ottoman, pendant dix-neuvième siècle. Le fait que ces terres ont
assuré du privilège politique et économique aux possesseurs, cette étude aussi éclaire la
transformation des émirs Kurde en étant les propriétaires des yurtluk-ocaklik et hukûmet dans
leurs provinciaux milieux. La période de Tanzimat, dans laquelle les réformes de
centralisation sont accélérées, a contrevenu les concessions politiques et économiques
associées à la terre de yurtluk-ocaklik. Suivant le cas des terres en possession de Zirki émirs
dans le nord-est de Diyarbekir, cette thèse offre des concept(s) contesté(s) sur la propriété de
ces terres et leur futur après le Code Foncier de 1858. Puisque le code est souvent accepté
comme le seuil de la moderne propriété individuelle dans le contexte de la période ottoman,
cette thèse étudie les perceptions contrastées sur la propriété individuelle au-delà des
définitions imposées par le gouvernement ottoman. En cela, cette étude examine
attentivement la mutation des terres yurtluk-ocaklik et hukûmet à la propriété individuelle en
dehors des assertions de Zirki émirs et le gouvernement ottoman. En montrant la nature
compliquée de ce processus de la mutation, la thèse aussi révèle que le processus n'était pas
simple mais plutôt a inclus beaucoup de participants avec leurs propres objectifs. D'ailleurs,
cette étude examine l'évolution de la forme politique de provincial notables comme Zirki
émirs. Cette thèse essaie de montrer la transformation du pouvoir économique de la
possession de propriété à pouvoir politique dans le dix-neuvième siècle dans le Kurdistan
ottoman.
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