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Conférence France - Turquie - UE : quels
desseins pour quel avenir commun ?
dimanche 4 octobre 2009, par Turquie Européenne

Turquie Européenne organise dans le cadre de la Saison de la Turquie en France, une conférence-débat :

« France – Turquie – U.E. : QUELS DESSEINS POUR QUEL AVENIR COMMUN ? »
sous le patronage de M. Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée Nationale
Le samedi 24 octobre 2009
à 10H00
Entrée à partir de 9h30

●

ADRESSE :

Immeuble Jacques Chaban Delmas,
Salle Victor Hugo (3e sous-sol)
101 rue de l’Université
75007 Paris
Métro : Assemblée Nationale
ATTENTION ! La date limite d’inscription est fixée au jeudi 22 octobre à minuit.
Merci de faire une inscription par personne avec une adresse de courrier électronique valide afin que
nous puissions établir une liste nominale. Vous allez recevoir immédiatement un accusé de réception.
Vous ne serez inscrits définitivement qu’à réception d’une confirmation de la part de notre secrétariat.
Le jour de la manifestation veuillez impérativement vous munir d’une pièce d’identité

PROGRAMME
Les débats seront organisés autour de trois tables rondes :
Table ronde 1 : - 10h00 – 12h00
Turquie – U.E. : quel sens donner au processus d’adhésion ?
Problématiques :

Lancé en 2005, le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE patine. Processus ouvert, quel sens
conserve-t-il quand certains partenaires européens répètent à l’envi qu’ils en refusent le terme ou que
d’autres y dressent des obstacles politiques ?
Comment les responsables politiques turcs vivent-ils ce processus ? (processus de modernisation
intérieure, instrumentalisation sur la scène internationale, etc.)
Pour le faciliter et en garantir la pérennité, les deux parties peuvent-elles s’entendre sur un sens commun
minimum à donner à ce processus avant d’envisager la question définitive d’une adhésion ?
Points abordés :
1. Processus d’adhésion : historique, état des lieux, défis à venir.
2. Etat des relations économiques entre la Turquie et l’Union Européenne : enjeux
et perspectives.
3. Europe – Turquie : obstacles politiques et réponses des Etats.
4. Une Europe, des Europe face à la question de l’adhésion turque : entre
intérêts et réactions passionnées
Conférenciers :
●

Alain Servantie, Conseiller relations inter-institutionnelles, DG Elargissement, Commission Européenne

●

Didier Billion, M. Didier Billion, Directeur adjoint, Institut de relations internationales et stratégiques

●

●

●

Bahadir Kaleagasi, Coordinateur international Tüsiad (Association des industries et entreprises de
Turquie)
Tulu Gürakan, DG Affaires EU, Secrétariat au Commerce extérieur turc
François Bernard, Représentant permanent, Agence Nationale turque pour les investissements
internationaux

Modérateur :
●

Ariane Bonzon, journaliste, essayiste et productrice.

Table ronde 2 : - 13h30 – 15h30
Les coopérations décentralisées entre la France et la Turquie
Problématiques :
Au-delà des débats nationaux et globaux sur la question turque, par-delà leurs inévitables simplifications,
réductions et déformations, le développement de la Turquie et son rapprochement de l’Union Européenne
ne sont-ils pas à penser et à pratiquer avant tout à l’échelle locale ?
Quel est l’état des lieux de la coopération décentralisée entre la France et la Turquie ?
A quelles difficultés les acteurs sont-ils confrontés ?
Quels objectifs définir ? Quels domaines privilégier ?
Points abordés :
1. Les coopérations en matière de développement durable, de politiques de développement local,
d’urbanisme (planification urbaine durable, etc.). Témoignages, retours d’expériences.
2. Dispositifs, programmations nationales et européennes les favorisant.
3. Implication et contribution des sociétés civiles.
4. Les freins (culturels, juridiques, institutionnels) à cette coopération.
Conférenciers :

●

Murat Daoudov, Directeur Relations EU, Union des Municipalités de la Région de Marmara

●

Ibrahim Evrim, Secrétaire Général, Ville de Gaziantep

●

Didem Engin, Fondatrice et Directrice Générale de Renova Economics

●

Jean Touzeau, Vice-Président, Conseil Général de Gironde

●

Roselyne Lefrançois, Déléguée aux Partenariats et aux Relations Internationales, Ville de Rennes

●

Béatrice Zarecky–Weinberg, Chargée de mission Turquie, Cités-Unies France

●

Jean Pirlot, chroniqueur, éditeur Internet, Portail ER-OL.com

Modérateur :
●

Jean-François Pérouse, Institut Français d’Etudes Anatoliennes

*****
Table ronde 3 : - 15h30 – 17h30
Quelle Europe avec la Turquie ?
Problématiques :
Petit exercice de prospective : à quoi pourrait ressembler en 2023 une Union
Européenne dont la Turquie serait membre à part entière ?
Quelles implications stratégiques et globales pour l’U.E. ? Europe molle ou
Europe dotée d’une identité stratégique et d’une vision internationale ?
Quelles implications institutionnelles et quelle gouvernance pour l’U.E. ?
Quelle nouvelle identité pour l’U.E. ? Europe des nations
intergouvernementale ou Europe politique ?
Peut–on parler d’un « rêve du Bosphore » pour l’Europe ?
Points abordés :
1. Ambition et stratégie pour l’UE avec la Turquie en son sein dans les enjeux de demain : énergie –
sécurité – paix - innovation - développement durable, etc.
2. Identité, institutions et démocratie dans l’U.E. avec une Turquie intégrée.
3. Vocation européenne de la Turquie et aspirations turques vis-à-vis de l’U.E.

Conférenciers :
●

Onur Öymen, Député CHP de Bursa, Vice-Président du CHP, Turquie

●

M. Alain Lipietz, Député européen, Verts

●

Stéphane de Tapia, Directeur de recherche, CNRS – Université de Strasbourg

●

Olivier Ferrand, Président, Terra Nova

●

Deniz Akagül, Maître de conférences, Université de Lille I

●

Cengiz Aktar, Professeur et spécialiste des questions EU, Université de Bahçesehir

Modérateur :
●

Joël Roman, Philosophe (Revue Esprit) et éditeur

Avec la participation aux tables rondes de parlementaires français et turcs.

