Vous aussi participez au rayonnement de votre association

Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mercredi 13 juin à 19 h amphithéâtre Louis

à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

La Turquie : l’affirmation
de nouveaux choix stratégiques.
notre invité sera Tancrède JOSSERAN, sur le thème :

Tancrède JOSSERAN
est diplômé en histoire
de
Paris-IV-Sorbonne,
certifié, il est attaché de
recherche à l’Institut de
Stratégie Comparée (ISC).

Spécialiste de la Turquie,
auteur de « La Nouvelle
puissance turque… l’adieu
à Moustapha Kemal »,
Paris, éd. Ellipses, 2010. Il
a reçu pour cet ouvrage le
Prix du festival de géopolitique et de géoéconomie
de Grenoble.

Avec l'Arabie saoudite, la
Turquie est le seul pays du
Moyen-Orient du G20.
Bénéficiant d'une économie
prospère et diversifiée reposant
sur des assises beaucoup plus
solides que la plupart de ses
voisins, la Turquie semble
avoir les moyens des fortes
ambitions qui sont les siennes
et qu'elle ne cherche plus à
cacher. Sous la houlette de
Recep Tayyip Erdogan, le pays
d'Atatürk a connu en un plus
d'une décennie une révolution
silencieuse.

AVEC

LE SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES

Alors que l'ancienne Turquie
kémaliste avait jeté au rebus
l'Orient et ses mirages, la nouvelle Turquie d'Erdogan fait de
l'islam et du souvenir de
l'Empire ottoman le ciment de
son pacte social.
Restent à surmonter les nombreuses fractures internes
(entre Turcs et Kurdes, laïcs et
dévots, ruraux et citadins) qui,
plus d'une fois dans son histoire, ont ralenti son ascension.

L’inscription est obligatoire

et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Date limite d’inscription
jeudi 7 juin au soir

Votre inscription doit obLigatoirement
faire mention de vos nom, prénom,
date et lieu de naissance et nationalité.
Une application stricte
du Plan Vigipirate Renforcé INTERDIT
désormais l’accès de tout véhicule privé.

Droit d’accès : 10 €
Accès gratuit pour les membres
et les étudiants.

• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

• Un dîner est organisé
autour de notre invité pour y participer,
signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence
et retournez le formulaire ci-joint
avant le mercredi 6 juin.
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