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Les populations originaires de Turquie en
Europe : entre identité nationale et
appartenance européenne
vendredi 29 décembre 2006, par Elele

Colloque organisé par Elele - Samedi 27 janvier 2007 Palais du Luxembourg - Paris
Colloque organisé par ELELE - MCT
avec le soutien de l’ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances)
Samedi 27 janvier 2007
Palais du Luxembourg
Salle Clémenceau
de 9h à 18h
sous le haut patronage de M. le sénateur Jacques Blanc,
président du groupe d’amitiés France-Turquie
Programme :
●

●

●

9h00 Accueil des participants
9h30 Allocutions d’ouverture M. Jacques BLANC- sénateur, président du groupe d’amitiés
France-Turquie du Sénat M. Alain SEKSIG - président d’ELELE-MCT
10h00 - 13h00 La construction identitaire : entre histoire et crise
Modérateur : M. Alain SEKSIG
❍

❍

❍

❍

« Identité nationale, identité démocratique »
Mme Dominique SCHNAPPER - sociologue, membre du Conseil Constitutionnel
« La construction du nationalisme turc. Une identité en crise »
M. François GEORGEON - historien, directeur de recherche au CNRS
« Une citoyenneté bipolaire en Turquie »
Mme Buket TÜRKMEN - sociologue, maître de conférences à l’Université de Galatasaray
« Vers un dépassement de l’identité nationale ? »
Mme Evelyne RIBERT - sociologue, chargée de recherche au CNRS

Débats et conclusion de la matinée.
●

14h30 - 18h00 Effets de la construction identitaire
Modératrice : Mme Gaye PETEK - directrice d’ELELE
❍

❍

« Variations sur le thème »Je suis Turc« en Allemagne »
Mme Nicola TIETEZ - sociologuen Institut de recherches en sciences sociales de Hamburg
« Les dynamiques identitaires chez les Turcs »
M. Altan GÖKALP - anthropologue, directeur de recherche au CNRS

❍

❍

❍

❍

« Les souffrances de l’identité »
M. Benoît SOUROU - anthropologue, association AMI (Bordeaux)
« Appartenances, loyautés et citoyenneté en Europe »
Mme Rosemarie SACKMANN - professeur adjointe à l’université de Brême
« Euro-Turcs et la sécurisation de la migration dans l’espace européen »
M. Ayhan KAYA - professeur associé, directeur du Centre de Recherche sur les Migrations, Université
Bilgi Istanbul
« Eduquer nos enfants à la diversité »
M. Michel VANDENBROECK - Département du Travail social, Faculté des Sciences de l’Education,
Université de Gand

●

17h30 Clôture de la journée par François CHENG, de l’Académie Française (sous réserve)

●

18h00 Clôture de la journée

Au cours de la journée, les interventions seront ponctuées par les témoignages de cinq jeunes gens issus
de l’immigration turque :
●
●
●
●
●

Murat ALKBAYRAK - technicien en informatique, délégué syndical
Elif ARSLAN - étudiante en économie et gestion
Ömer GÖNÜLTAS - juriste d’entreprise
Sengül KARA - technicienne biologiste
Özlem YILDIRIM - directrice de communication

Les places étant limitées, il est indispensable de s’inscrire, avant le 15 janvier 2007.
Contact : elele_info@yahoo.fr

