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Le 4e Congrès Etudiants Turcs de France aura
lieu le week-end du 9-10 Avril 2011 à Paris
samedi 2 avril 2011, par Açikçay

Lors de ce IV è Congrès, pour lequel la participation de plus de 400 étudiants en provenance de toute la
France est attendue, le thème portera essentiellement autour de la
configuration du monde futur, sous le titre
« Le monde de demain et les puissances
émergentes : entre coopération et confrontation ».
Parmi les intervenants des débats, rencontres et discussions se trouvent entre autres :
Catherine Lalumière (Présidente de la Fédération des Maisons de l’Europe),
Julien Vercueil (Professeur d’économie, Université Lyon 3), Dominique Vidal (Journaliste, le Monde
diplomatique),
Can Buharali (Vice-président d’EDAM),
Alexandre Kateb (Economiste),
Jean Bricmont (Essayiste) et
Deniz Akagül (Professeur d’économie, Université de Lille).
Les deux dernières décennies ont vu les pays dits « émergents » - le Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde, la
Turquie et d’autres encore - progressivement gagner en puissance sur la scène internationale, allant
jusqu’à remettre en cause l’ordre mondial préétabli et dominé par les grandes puissances dites «
occidentales ». Aujourd’hui, ils revendiquent plus de droits et un statut plus conforme à la réalité dans le
contexte contemporain de mondialisation dans laquelle ils assument une part grandissante dans les
différents échanges.
Cette évolution suscite nombre de questions en Europe et dans le monde. Car c’est un « boom »
économique, un décollage exponentiel qui caractérise ces pays. Ne partant pas du même niveau que les
pays développés à économie de marché, ils se sont néanmoins fixés pour ambition de rattraper leur retard
et affichent même en cette période de crise des taux de croissance assez élevés. Ces pays émergents
tendent par ailleurs à jouer un rôle croissant dans la politique internationale ou du moins revendiquent
une aspiration allant en ce sens qui se révèle être de plus en plus criante. Ce qui laisse présager un
certain changement des « règles du jeu » dans la gouvernance mondiale, tant du point de vue des
institutions internationales que de la place occupée par ces pays individuellement et eu égard aux
ensembles géographiques dans lesquels ils s’insèrent.
Au final, l’évolution en cours appelle à de multiples mutations dans les domaines précités mais également
en termes d’approche des cultures. Face à cette situation, les pays occidentaux et dont l’Union
Européenne regroupe une partie en son sein, appréhende cette relation de différentes façons, reflétant
tantôt une logique de coopération tantôt une logique de concurrence voire de confrontation. Lors de ce 4e
Congrès des Etudiants Turcs de France, après avoir vu ce qui rassemble ces nouvelles puissances et
quelles sont ces puissances, nous souhaiterons débattre des problématiques et enjeux soulevées par une
gouvernance mondiale appelée à être renouvelée.
Et ce sous l’intitulé suivant : « Le monde de demain et les puissances émergentes : entre coopération et
confrontation ».En effet, quelle gouvernance mondiale nous attend dans un avenir multipolaire ? Quel rôle
l’Union Européenne entend-elle occuper dans celle-ci et comment envisage-t-elle sa relation avec les
puissances émergentes ? La puissance économique suffit-elle à elle seule pour s’imposer comme un pôle
dans la gouvernance mondiale ? Ou est-ce qu’elle requière d’autres attributs de dimension politique,

culturelle, militaire ? Voilà quelques exemples des questions susceptibles d’alimenter les débats sur ce
thème lors de ce IVe Congrès des étudiants turcs de France.
Programme détaillé ici >>>
http://cetfrance.com/progreme.html
Pour la première fois ,ce 4e Congrès se déroulera à l’Espace Saint Martin dans le 3e Arrondissement de
Paris.
Adresse : 199, Rue Saint Martin 75003 Paris
Métro 8 Rambuteau (sortie Rue du Grenier St Lazare)
Voiture :
Parking Saint Martin (252, Rue Saint Martin)
Parking Beaubourg (31, Rue Beaubourg)
Parking Sébastopol (43b, Boulevard Sébastopol)
Bus :
Lignes No 29 - 38 - 75
TRANSPORT et HEBERGEMENT
Inscription sans frais d’inscription
Cette année les inscriptions au Congrès se feront sans frais de participation. Par contre tous les étudiants
venant d’autres villes devront organiser leur séjour avec leurs propres moyens.
Pour cela nous vous conseillons les auberges suivantes :
Auberge le Dartagnan
80, rue Vitruve
01 40 32 34 56
27€ / nuit avec le petit déjeuner inclus
Auberge Jules Ferry
8, boulevard Jules Ferry
01 43 57 55 60
25€ / nuit avec le petit déjeuner inclus
En ce qui concerne le transport, la SNCF propose des tarifs préférentiels (allant de 50% à 20%) au groupe
de plus de 10 personnes.
Pour plus d’infos : avcgroupes@sncf.fr .

