
 Une première au cœur  de l'Europe : 
Le rassemblement des étudiants franco-turcs à Strasbourg

 5 – 6 Avril 2008 

Les étudiants turcsLes étudiants turcs  
originaires de différentesoriginaires de différentes  

régions de France vontrégions de France vont  
débattre les problématiquesdébattre les problématiques  

relatifs à leur avenir ainsirelatifs à leur avenir ainsi  
que ceux rencontrés dans laque ceux rencontrés dans la  

société actuelle.société actuelle.

Deux jours de débat, deDeux jours de débat, de  
mobilisation et de convivialitémobilisation et de convivialité  
vont permettre aux étudiantsvont permettre aux étudiants  
turcs de France de créer desturcs de France de créer des  

liens forts.liens forts.

www.turkogrencikongresi.com



CONGRESCONGRES

Aujourd'hui la jeune génération turqAujourd'hui la jeune génération turque est fortement représentéeue est fortement représentée  
dans  l’enseignement supérieur. On retrouve dans toutes lesdans  l’enseignement supérieur. On retrouve dans toutes les  
disciplines ainsi qu’à tous les niveaux des jeunes turcs issus dedisciplines ainsi qu’à tous les niveaux des jeunes turcs issus de  
l’immigration ou venant de la Turquie dans le cadre de leur cursusl’immigration ou venant de la Turquie dans le cadre de leur cursus  
universitaire.universitaire.

Le Congrès va regrouper sur Strasbourg plus de 300 étudiants franco-Le Congrès va regrouper sur Strasbourg plus de 300 étudiants franco-
turcs et va mettre en valeur leur présence et leur richesseturcs et va mettre en valeur leur présence et leur richesse  
intellectuelle.intellectuelle.

Le Congrès formera une plateforme d’échange d’idées et de partageLe Congrès formera une plateforme d’échange d’idées et de partage  
d’expériences en renforçant par là-même la cohésion des étudiantsd’expériences en renforçant par là-même la cohésion des étudiants  
franco-turcs.franco-turcs.

Les jeunes turcs pourront ainsi :Les jeunes turcs pourront ainsi :

 - Briser les préjugés tant au sein de la communauté turque que dans - Briser les préjugés tant au sein de la communauté turque que dans  
la société française qui représentent la plus grande barrière devantla société française qui représentent la plus grande barrière devant  
l’intégration et la cohésion sociale.l’intégration et la cohésion sociale.

 - Elargir leurs capacités intellectuelles et culturelles en mettant - Elargir leurs capacités intellectuelles et culturelles en mettant  
l’accent sur les relations historiques de la France et la Turquie.l’accent sur les relations historiques de la France et la Turquie.

 - Proposer des solutions aux problèmes et difficultés que rencontrent - Proposer des solutions aux problèmes et difficultés que rencontrent  
non seulement les étudiants étrangers mais tous les étudiants ennon seulement les étudiants étrangers mais tous les étudiants en  
France.France.

www.turkogrencikongresi.com



OBJECTIFSOBJECTIFS

L’objectif principal du Congrès des Etudiants Turcs de France est deL’objectif principal du Congrès des Etudiants Turcs de France est de  
rassembler, pour la première fois, les étudiants d'origine turque quirassembler, pour la première fois, les étudiants d'origine turque qui  
suivent leurs études dans les universités françaises.suivent leurs études dans les universités françaises.

Renforcer les liens entre les étudiants franco-turcs des différentesRenforcer les liens entre les étudiants franco-turcs des différentes  
villes de France. Regrouper les plus actifs qui ont l’ambition d’abolirvilles de France. Regrouper les plus actifs qui ont l’ambition d’abolir  
les clichés omniprésents sur leur communauté.les clichés omniprésents sur leur communauté.

Faire gagner de l’ampleur aux relations franco-turques dans lesFaire gagner de l’ampleur aux relations franco-turques dans les  
domaines professionnel, éducatif, social et culturel.domaines professionnel, éducatif, social et culturel.

Proposer des solutions aux difficultés et entraves rencontrées par laProposer des solutions aux difficultés et entraves rencontrées par la  
minorité turque en France.minorité turque en France.

Fonder au niveau national une union d’étudiants forte et prestigieuse.Fonder au niveau national une union d’étudiants forte et prestigieuse.

Servir d’exemple aux diverses associations d’étudiants turcs d’EuropeServir d’exemple aux diverses associations d’étudiants turcs d’Europe  
et du reste du monde.et du reste du monde.
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MEETING POINT – STRASBOURGMEETING POINT – STRASBOURG

Pour cette première, le lieu de rencontre sera Strasbourg, la capitalePour cette première, le lieu de rencontre sera Strasbourg, la capitale  
alsacienne et européenne qui concentre une forte population turque. alsacienne et européenne qui concentre une forte population turque. 

Les étudiants des quatre coins de la France vont découvrirLes étudiants des quatre coins de la France vont découvrir  
l’hospitalité, la richesse culturelle et l'esprit résolument européen de lal’hospitalité, la richesse culturelle et l'esprit résolument européen de la  
ville de Strasbourg à travers sa population, son histoire atypique et sesville de Strasbourg à travers sa population, son histoire atypique et ses  
institutions européennes telles que le Parlement Européen, le Conseilinstitutions européennes telles que le Parlement Européen, le Conseil  
de l'Europe, la Cour Européenne des Droits de l'Homme... de l'Europe, la Cour Européenne des Droits de l'Homme... 
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PROGRAMMEPROGRAMME

Samedi   5 Avril 2008Samedi   5 Avril 2008

08.00 – 12.0008.00 – 12.00   
Formalités relatives à l’organisation (Inscription, distribution des badges etc.)Formalités relatives à l’organisation (Inscription, distribution des badges etc.)
Installation à l’hôtelInstallation à l’hôtel
ReposRepos

12.00 – 14.0012.00 – 14.00 Déjeuner (en groupe)Déjeuner (en groupe)

14.00 – 15.3014.00 – 15.30 Conférence : Conférence : Que promet l’Union Européenne à la Que promet l’Union Européenne à la 
Turquie ?Turquie ?

15.30  - 16.0015.30  - 16.00 PausePause

16.00 – 17.3016.00 – 17.30 Conférence : Conférence : Les franco-turcs bilingues, comment Les franco-turcs bilingues, comment 
peuvent-ils structurer leurs avenirs ? peuvent-ils structurer leurs avenirs ? 

17.30 – 18.0017.30 – 18.00 PausePause

18.00 – 19.3018.00 – 19.30 Conférence :Conférence :  Les relations franco-turques sur les plansLes relations franco-turques sur les plans
social, économique et culturel social, économique et culturel 

    19.30 – 21.30    19.30 – 21.30 Dîner (Quartier libre) Dîner (Quartier libre) 

21.3021.30 ConcertConcert

   Dimanche  6 Avril 2008   Dimanche  6 Avril 2008

09.00 – 12.0009.00 – 12.00 Travaux de groupeTravaux de groupe

12.00 – 14.0012.00 – 14.00 Déjeuner (Quartier libre) Déjeuner (Quartier libre) 

14.00 – 16.0014.00 – 16.00 Réunion des présidents des groupes  (Les autres peuvent Réunion des présidents des groupes  (Les autres peuvent 
découvrir la ville)découvrir la ville)

16.00 – 17.0016.00 – 17.00 PausePause

17.0017.00 Discours finalDiscours final

18.0018.00 Fin du congrès Fin du congrès 
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 CONFERENCES CONFERENCES

Que promet l’Union Européenne à la Turquie ?Que promet l’Union Européenne à la Turquie ?

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (Directrice des Relations Internationales, (Directrice des Relations Internationales, Université de GalatasarayUniversité de Galatasaray))
Joseph DaulJoseph Daul ( (Président du groupe des Chrétiens-Démocrates  au Parlement EuropéenPrésident du groupe des Chrétiens-Démocrates  au Parlement Européen))
Catherine TrautmannCatherine Trautmann (Vice- (Vice-Président du groupe Socialiste au Parlement EuropéenPrésident du groupe Socialiste au Parlement Européen))

Les relations franco-turques sur les plans social, économique etLes relations franco-turques sur les plans social, économique et  
culturel culturel 

Gilles VeinsteinGilles Veinstein (Historien) (Historien)
Elif ŞafakElif Şafak (Écrivain) (Écrivain)
Ahmet İnselAhmet İnsel  (Economiste)(Economiste)

Les franco-turcs bilingues, les voies leur permettant de structurerLes franco-turcs bilingues, les voies leur permettant de structurer  
leurs avenirs leurs avenirs 

Bahadır KaleağasıBahadır Kaleağası ( (Représentant de Représentant de TÜSİADTÜSİAD à  à Bruxelles)Bruxelles)
Murat YalçıntaşMurat Yalçıntaş ( (Président de la Chambre de Commerce d’Président de la Chambre de Commerce d’İstanbulİstanbul))
Cafer ÖzkulCafer Özkul (Président (Président de l’Université de  de l’Université de Rouen)Rouen)

N.B. : La présence de tous les intervenants n'est pas, à ce jour, confirmé.N.B. : La présence de tous les intervenants n'est pas, à ce jour, confirmé.
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TRAVAUX DE GROUPETRAVAUX DE GROUPE

Le second  jour les étudiants peuvent participer aux groupes de travailLe second  jour les étudiants peuvent participer aux groupes de travail  
suivant les thèmes qui les inspirent.suivant les thèmes qui les inspirent.

Chaque étudiant trouvera l’occasion d'exposer son point de vue et deChaque étudiant trouvera l’occasion d'exposer son point de vue et de  
faire part de ses expériences.faire part de ses expériences.

L’objectif de ces groupes de réflexions sera de recueuillir les idées, lesL’objectif de ces groupes de réflexions sera de recueuillir les idées, les  
remarques et les solutions proposées sur différents thèmes.remarques et les solutions proposées sur différents thèmes.

Les concluisons tirées par les groupes de travail formeront le contenuLes concluisons tirées par les groupes de travail formeront le contenu  
de la déclaration de clôture du Congrès.de la déclaration de clôture du Congrès.
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GROUPESGROUPES
GROUPE I : Les problèmes au quotidien des étudiants franco-turcs GROUPE I : Les problèmes au quotidien des étudiants franco-turcs (Carte de (Carte de 

séjour,bourse, stage, emploi...)séjour,bourse, stage, emploi...)
En présence du : 

Représentant préfectoral
Représentant de l'Ambassade de France en Turquie

GROUPE II : L’équivalence des diplômes français en TurquieGROUPE II : L’équivalence des diplômes français en Turquie
En présence du :

Représentant de YÖK
Représentant des universités turcs
Conseiller d'orientation

 
GROUPE III : Les projets à mener en commun avec les autres associationsGROUPE III : Les projets à mener en commun avec les autres associations  
d’étudiantsd’étudiants

En présence de :
UNEF, UDEES, AFGES, UNI

GROUPE IV : Comment m’insérer dans le marché du travail après mes études ?GROUPE IV : Comment m’insérer dans le marché du travail après mes études ?
En présence du :

Représentant de la Chambre de Commerce de Strasbourg
Représentant des associations des entrepreneurs
Représentant municipal

GROUPE V : L’évolution de la communauté turque en FranceGROUPE V : L’évolution de la communauté turque en France
En présence du :

Représentation des associations
Chercheurs
Académiciens

GROUPE VI : L’apport des étudiants franco-turcs à la Turquie ?GROUPE VI : L’apport des étudiants franco-turcs à la Turquie ?
En présence du :

Représentant de l'Ambassade de Turquie en France
Ecrivain
Académicien

GROUPE VII : Est-il possible de donner naissance à un organe deGROUPE VII : Est-il possible de donner naissance à un organe de  
communication au niveau national?communication au niveau national?

En présence des écrivains et des journalistes

GROUPE VIII : Partage d'epérience de réussites franco-turquesGROUPE VIII : Partage d'epérience de réussites franco-turques
En présence des médecins, avocats, architectes, hommes politiques franco-turcs

GROUPE IX : Perdons-nous notre langue maternelle ?GROUPE IX : Perdons-nous notre langue maternelle ?
En présence du :

Représentant du département de Turcologie de l'Université Marc Bloch
Linguistes
Chercheurs

GROUPE X : Les possibilités de poursuite d'études en dehors de la FranceGROUPE X : Les possibilités de poursuite d'études en dehors de la France
En présence du :

Responsable du programme ERASMUS des universités
Responsable des programmes de Master des universités
Responsable des agences de l'enseignement supérieur à l'étranger
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ORGANISATIONORGANISATION
  

LIEULIEU

Le Congrès des Etudiants Turcs de France seLe Congrès des Etudiants Turcs de France se  
tiendra dans le bâtiment monumental et historiquetiendra dans le bâtiment monumental et historique  
de Strasbourgde Strasbourg::  Palais UniversitairePalais Universitaire  

TRANSPORTTRANSPORT

Des négociations avec la SNCF, Air France et les compagnies deDes négociations avec la SNCF, Air France et les compagnies de  
transport urbain sont prévues pour bénéficier de tarifs de groupe outransport urbain sont prévues pour bénéficier de tarifs de groupe ou  
de réductions en contrepartie de sponsoring.de réductions en contrepartie de sponsoring.

HEBERGEMENTHEBERGEMENT

Les étudiants passeront la nuit de samedi dans unLes étudiants passeront la nuit de samedi dans un  
hôtel situé à proximité du Palais Universitaire.hôtel situé à proximité du Palais Universitaire.

La nuit en hôtel (petit-déjeuner inclus) devra êtreLa nuit en hôtel (petit-déjeuner inclus) devra être  
prise en charge par les sponsors. (Places limitées)prise en charge par les sponsors. (Places limitées)

90 places ont déjà été réservées à l’90 places ont déjà été réservées à l’Hotel deHotel de  
l’Esplanadel’Esplanade. Le nombre  de chambre pourra. Le nombre  de chambre pourra  
augmenter en fonction du nombre de participants.augmenter en fonction du nombre de participants.
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DIVERTISSEMENTDIVERTISSEMENT

CONCERTCONCERT

Pour permettre aux étudiants de passer un samedi soir agréable, unPour permettre aux étudiants de passer un samedi soir agréable, un  
concert sera organisé. concert sera organisé. 

Le tarif du concert sera déterminé en fonction du budget qui nous seraLe tarif du concert sera déterminé en fonction du budget qui nous sera  
accordé.accordé.

VISITE DE STRASBOURGVISITE DE STRASBOURG

Le dimanche, après les travaux de groupes, les étudiants pourrontLe dimanche, après les travaux de groupes, les étudiants pourront  
participer à une promenade de la ville à bord de bateaux mouchesparticiper à une promenade de la ville à bord de bateaux mouches  
circulant sur l'Ill.circulant sur l'Ill.
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FINANCEMENTFINANCEMENT

Pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’étudiants, le ComitéPour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’étudiants, le Comité  
de Direction de l'organisation du Congrès envisage d'alléger une partiede Direction de l'organisation du Congrès envisage d'alléger une partie  
des dépenses à la charge des participants (Frais d’hébérgement,des dépenses à la charge des participants (Frais d’hébérgement,  
transports, repas etc..). Cela afin d'homogénéiser le groupe et évitertransports, repas etc..). Cela afin d'homogénéiser le groupe et éviter  
ainsi la sélection des étudiants sur un critère financier . ainsi la sélection des étudiants sur un critère financier . 

Le Comité de la Direction fera appel aux entrepreneurs turcs etLe Comité de la Direction fera appel aux entrepreneurs turcs et  
français tant au niveau régional que national.français tant au niveau régional que national.

Par ailleurs, le coût du congrès ne doit pas simplement être supportéPar ailleurs, le coût du congrès ne doit pas simplement être supporté  
par les entrepreneurs. Une demande de subvention sera faite auprèspar les entrepreneurs. Une demande de subvention sera faite auprès  
de la commune de Strasbourg, du département de Bas-Rhin et lade la commune de Strasbourg, du département de Bas-Rhin et la  
région d'Alsace.région d'Alsace.

Nous solliciterons également l’appui financier des InstitutionsNous solliciterons également l’appui financier des Institutions  
Européennes.Européennes.
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	Les étudiants turcs originaires de différentes régions de France vont débattre les problématiques  relatifs à leur avenir ainsi que ceux rencontrés dans la société actuelle.
	Deux jours de débat, de mobilisation et de convivialité vont permettre aux étudiants turcs de France de créer des liens forts.
	CONGRES
	Aujourd'hui la jeune génération turque est fortement représentée dans  l’enseignement supérieur. On retrouve dans toutes les disciplines ainsi qu’à tous les niveaux des jeunes turcs issus de l’immigration ou venant de la Turquie dans le cadre de leur cursus universitaire.
	Le Congrès va regrouper sur Strasbourg plus de 300 étudiants franco-turcs et va mettre en valeur leur présence et leur richesse intellectuelle.
	Le Congrès formera une plateforme d’échange d’idées et de partage d’expériences en renforçant par là-même la cohésion des étudiants franco-turcs.
	Les jeunes turcs pourront ainsi :
	 - Briser les préjugés tant au sein de la communauté turque que dans  la société française qui représentent la plus grande barrière devant l’intégration et la cohésion sociale.
	 - Elargir leurs capacités intellectuelles et culturelles en mettant l’accent sur les relations historiques de la France et la Turquie.
	 - Proposer des solutions aux problèmes et difficultés que rencontrent non seulement les étudiants étrangers mais tous les étudiants en France.

	OBJECTIFS
	L’objectif principal du Congrès des Etudiants Turcs de France est de rassembler, pour la première fois, les étudiants d'origine turque qui suivent leurs études dans les universités françaises.
	Renforcer les liens entre les étudiants franco-turcs des différentes villes de France. Regrouper les plus actifs qui ont l’ambition d’abolir les clichés omniprésents sur leur communauté.
	Faire gagner de l’ampleur aux relations franco-turques dans les domaines professionnel, éducatif, social et culturel.
	Proposer des solutions aux difficultés et entraves rencontrées par la minorité turque en France.
	Fonder au niveau national une union d’étudiants forte et prestigieuse.
	Servir d’exemple aux diverses associations d’étudiants turcs d’Europe et du reste du monde.

	MEETING POINT – STRASBOURG
	Pour cette première, le lieu de rencontre sera Strasbourg, la capitale alsacienne et européenne qui concentre une forte population turque. 
	Les étudiants des quatre coins de la France vont découvrir l’hospitalité, la richesse culturelle et l'esprit résolument européen de la ville de Strasbourg à travers sa population, son histoire atypique et ses institutions européennes telles que le Parlement Européen, le Conseil de l'Europe, la Cour Européenne des Droits de l'Homme... 

	PROGRAMME
	Samedi   5 Avril 2008
	08.00 – 12.00	 
	Formalités relatives à l’organisation (Inscription, distribution des badges etc.)
	Installation à l’hôtel
	Repos

	12.00 – 14.00	Déjeuner (en groupe)
	14.00 – 15.30	Conférence : Que promet l’Union Européenne à la 						Turquie ?
	15.30  - 16.00	Pause
	16.00 – 17.30	Conférence : Les franco-turcs bilingues, comment 						peuvent-ils structurer leurs avenirs ? 
	17.30 – 18.00	Pause
	18.00 – 19.30	Conférence : Les relations franco-turques sur les plans					social, économique et culturel 
	    19.30 – 21.30	Dîner (Quartier libre) 
	21.30			Concert
	   Dimanche  6 Avril 2008
	09.00 – 12.00	Travaux de groupe
	12.00 – 14.00	Déjeuner (Quartier libre) 
	14.00 – 16.00	Réunion des présidents des groupes  (Les autres peuvent 			découvrir la ville)
	16.00 – 17.00	Pause
	17.00			Discours final
	18.00			Fin du congrès 

	 CONFERENCES
	Que promet l’Union Européenne à la Turquie ?
	Prof. Dr. Beril Dedeoğlu (Directrice des Relations Internationales, Université de Galatasaray)
	Joseph Daul (Président du groupe des Chrétiens-Démocrates  au Parlement Européen)
	Catherine Trautmann (Vice-Président du groupe Socialiste au Parlement Européen)
	Les relations franco-turques sur les plans social, économique et culturel 
	Gilles Veinstein (Historien)
	Elif Şafak (Écrivain)
	Ahmet İnsel (Economiste)
	Les franco-turcs bilingues, les voies leur permettant de structurer leurs avenirs 
	Bahadır Kaleağası (Représentant de TÜSİAD à Bruxelles)
	Murat Yalçıntaş (Président de la Chambre de Commerce d’İstanbul)
	Cafer Özkul (Président de l’Université de Rouen)
	N.B. : La présence de tous les intervenants n'est pas, à ce jour, confirmé.

	TRAVAUX DE GROUPE
	Le second  jour les étudiants peuvent participer aux groupes de travail  suivant les thèmes qui les inspirent.
	Chaque étudiant trouvera l’occasion d'exposer son point de vue et de faire part de ses expériences.
	L’objectif de ces groupes de réflexions sera de recueuillir les idées, les remarques et les solutions proposées sur différents thèmes.
	Les concluisons tirées par les groupes de travail formeront le contenu de la déclaration de clôture du Congrès.

	GROUPES
	GROUPE I : Les problèmes au quotidien des étudiants franco-turcs (Carte de 			séjour,bourse, stage, emploi...)
	GROUPE II : L’équivalence des diplômes français en Turquie
	GROUPE III : Les projets à mener en commun avec les autres associations d’étudiants
	GROUPE IV : Comment m’insérer dans le marché du travail après mes études ?
	GROUPE V : L’évolution de la communauté turque en France
	GROUPE VI : L’apport des étudiants franco-turcs à la Turquie ?
	GROUPE VII : Est-il possible de donner naissance à un organe de communication au niveau national?
	GROUPE VIII : Partage d'epérience de réussites franco-turques
	GROUPE IX : Perdons-nous notre langue maternelle ?
	GROUPE X : Les possibilités de poursuite d'études en dehors de la France

	ORGANISATION
	 
	LIEU
	Le Congrès des Etudiants Turcs de France se tiendra dans le bâtiment monumental et historique de Strasbourg: Palais Universitaire 
	TRANSPORT
	Des négociations avec la SNCF, Air France et les compagnies de transport urbain sont prévues pour bénéficier de tarifs de groupe ou de réductions en contrepartie de sponsoring.
	HEBERGEMENT
	Les étudiants passeront la nuit de samedi dans un hôtel situé à proximité du Palais Universitaire.
	La nuit en hôtel (petit-déjeuner inclus) devra être prise en charge par les sponsors. (Places limitées)
	90 places ont déjà été réservées à l’Hotel de l’Esplanade. Le nombre  de chambre pourra augmenter en fonction du nombre de participants.

	DIVERTISSEMENT
	CONCERT
	Pour permettre aux étudiants de passer un samedi soir agréable, un concert sera organisé. 
	Le tarif du concert sera déterminé en fonction du budget qui nous sera accordé.
	VISITE DE STRASBOURG
	Le dimanche, après les travaux de groupes, les étudiants pourront participer à une promenade de la ville à bord de bateaux mouches circulant sur l'Ill.

	FINANCEMENT
	Pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’étudiants, le Comité de Direction de l'organisation du Congrès envisage d'alléger une partie des dépenses à la charge des participants (Frais d’hébérgement, transports, repas etc..). Cela afin d'homogénéiser le groupe et éviter ainsi la sélection des étudiants sur un critère financier . 
	Le Comité de la Direction fera appel aux entrepreneurs turcs et français tant au niveau régional que national.
	Par ailleurs, le coût du congrès ne doit pas simplement être supporté par les entrepreneurs. Une demande de subvention sera faite auprès de la commune de Strasbourg, du département de Bas-Rhin et la région d'Alsace.
	Nous solliciterons également l’appui financier des Institutions Européennes.


