Séminaire franco-turc
Paris, 14 février 2018

Turquie : polarisation et fuite en avant
10h00 : Accueil
10h20 : Mot de bienvenue – Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS
10h30 – 12h15

1. Le moment actuel de la relation euro-turque
Les turbulences européo-turques sont multiples et la situation devenue préoccupante quant
à l’avenir du partenariat entre les deux parties. A quelques semaines de la publication du
rapport de la Commission européenne, il semble utile et nécessaire de faire le point sur l’état
desdites relations et d’esquisser ce que pourrait être leur avenir.
-

Sinan ÜLGEN, président, EDAM, Istanbul
Ahmet INSEL, éditorialiste Cumhuriyet, Paris
Gül Günver TURAN, présidente du Mouvement européen-Turquie, Istanbul

13h45 – 15h30

2. Les développements de l’offensive idéologique du pouvoir : ordre
moral, question scolaire…
La dégradation de l’Etat de droit et des libertés publiques en Turquie se double et s’appuie
sur une bataille idéologique à connotation religieuse. Les autorités politiques veulent
imposer leur ordre moral dans le pays et multiplient déclarations, décisions et mesures en ce
sens. Il s’agira d’évaluer précisément leur ampleur et leur réalité. Une attention particulière
sera portée au système scolaire dans ce processus.
-

Nilüfer GÖLE, directrice d’études, EHESS, Paris
Elise MASSICARD, directrice de recherche, CNRS-CERI, Paris
Ali BAYRAMOGLU, journaliste, Istanbul

15h30 : Pause-café
15h45 - 17h30

3. Où en est la question kurde en Turquie ?

La question kurde constitue

probablement le plus important défi posé à la société et aux autorités politiques turques. La
situation s’est considérablement dégradée depuis l’été 2015 et aucune solution politique ne
se profile à ce jour. Outre les enjeux intérieurs, il s’agira d’évaluer les conséquences des
évolutions des situations régionales, plus précisément en Irak et en Syrie.
-

Hamit BOZARSLAN, directeur d’études, EHESS, Paris
Jean MARCOU, directeur des relations internationales, Sciences Po Grenoble
Yohanan BENHAIM, co-directeur Noria Research

17h30 : Conclusion – Alexandre ESCORCIA, directeur adjoint du CAPS (Centre d’analyse, de
prévision et de stratégie – MEAE)

