Inscrivez-vous pour participer en direct
à la prochaine vidéo-conférence d’Euromed-IHEDN
mercredi 19 janvier 2022 à 19 h
notre invité sera Tigrane YEGAVIAN, sur le thème :

La diaspora,
un rôle géopolitique unique.
L’exemple de la diaspora turque
Diplômé de Sciences Po et
des Langues'O, Tigrane
YÉGAVIAN est chercheur
au Centre Français de
Recherche
sur
le
Renseignement (CF2R) et
membre du comité de
rédaction de la revue de
géopolitique Conflits.
Dernier
ouvrage
paru
Géopolitique de l'Arménie
aux éditions Bibliomonde.
(voir en page 11)

La récente guerre au Haut-Karabagh a mis en
évidence l’alliance panturquiste entre Bakou
et Ankara afin de modifier le statu-quo de
1994, jusque-là favorable aux Arméniens et
de resserrer l’étau contre l’Arménie, pays
enclavé entre deux voisins hostiles.
En cette occasion, comme lors des
récentes tensions franco-turques – Libye,
Méditerranée orientale, loi sur le
séparatisme –, une partie de la communauté
turque de France, travaillée par le nationalisme et acquise au régime d’Erdoğan, a pris
parti en faveur de son pays d’origine. Elle a
prouvé sa radicalisation croissante par de
violents actes anti-arméniens et a manifesté
un communautarisme incompatible avec les
valeurs de la République.
En effet, Ankara agit via de nombreuses
structures qui utilisent la religion et l’éduca-
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tion comme moyen pour renforcer son
contrôle sur cette communauté qui sert de
levier de puissance au projet politique
d’Erdoğan. Cette action vise également à
neutraliser la communauté arménienne qui
agit pour faire reconnaître le génocide de
1915 et sécuriser l’Arménie et le HautKarabagh face à la menace panturquiste.
L'étude des réseaux Milli Görüs et du DITIB
donnent à comprendre de l'ampleur de la
stratégie d'influence menée par les officines
de l'Etat turc en France afin de mener à bien
un entrisme quasi patent. Cette stratégie
d'influence et d'infiltration se joue aussi par
le biais d'un mécanisme de victimisation
(accusation d'islamophobie) à la moindre
critique de l'idéologie islamiste véhiculée par
ces réseaux sur la toile et dans l'espace
public.

Suivez la conférence
en direct
et posez vos questions.
L’inscription est obligatoire
pour recevoir le lien
et doit se faire par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr
Date limite d’inscription
membres ou non membres :
mercredi 19 janvier à 12 h.
Membres et étudiants :
accès gratuit.
Inscription ponctuelle :
participation de 8 €,
payable par carte bancaire
sur le site de l’association :
www.euromed-ihedn.fr

Pour participer
c’est très simple !
Après vous être inscrit
vous recevrez un lien
qui vous permettra de vous
connecter le moment venu.
Si durant la conférence
vous souhaitez poser une question,
signalez-le
en cliquant sur « discussion »
en bas de votre écran.
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