
� L’émergence d’un débat serein sur les enjeux européens
d’une adhésion turque à l’UE : le débat sur la Turquie
touche au cœur même des valeurs de l’Union Européenne
et de la citoyenneté européennes en construction.

� Un flux continu d’échanges entre les sociétés turque
et européennes : les liens et les solidarités noués entre
les peuples constituent les meilleurs antidotes aux peurs
et manipulations.

Association loi 1901. Créée en 2004.
Nombre d’adhérents : 80. www.turquieeuropeenne.eu

Pour une Europe
pluraliste et ambitieuse

NNooss oobbjjeeccttiiffss eett pprriinncciippeess.. 

Turquie Européenne, c’est aussi un carré d’objectifs. 

� L’adhésion de la Turquie à une Union Européenne 
forte et ouverte sur le Monde : la présence de la Turquie 
dans l’UE ne peut avoir de sens sans l’émergence d’un 
débat sur le projet politique de l’Union européenne 
et sa politique de voisinage.

� L’approfondissement du processus de démocratisation 
en Turquie : l’invention d’un nouveau pacte démocratique 
est une nécessité pour la Turquie et un atout majeur 
pour l’Europe.

Rédaction : François Skvor. 
Illustrations : Plantu. 

Couverture : extrait dessin de Plantu L’Expresse, 27/11/2003.
Financements : 

Secrétariat général aux Affaires EU, Ankara. 
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Plantu, Le Monde, 15/11/2004.



HHiissttoorriiqquuee ddeess rreellaattiioonnss eennttrree ll’’EEuurrooppee 
eett llaa TTuurrqquuiiee aauu ffiill ddeess ssiièècclleess.. 

La Turquie en Europe ? 
Une histoire vieille de 500 ans…

1484, la première ambassade ottomane se rend en France 
� 1536, François 1er s’allie à Soliman le Magnifique � 1839
les Ottomans décident d’européaniser l’empire � 1923
Mustafa Kemal Atatürk fonde la République de Turquie.
� 1949, la Turquie est membre fondateur du Conseil de
l’Europe � 1952, la Turquie devient membre de l’OTAN 

QQuuii ssoommmmeess--nnoouuss ??

Fondée en 2004, l’association Turquie Européenne 
se choisit un nom et un ton volontiers provocateurs afin 
d’engager le débat, interpeller l’opinion publique, combattre
les préjugés. Sur la Turquie mais aussi sur les valeurs 
de l’Union Européenne, son projet.

Depuis 2005, le processus de négociations est en cours. 
La vague médiatique retombée, il faut informer et contribuer
à l’émergence d’un débat dépassionné. Voilà la tâche patiente
à laquelle s’attellent les membres de Turquie Européenne.

Indépendante de tout groupement politique et de toute 
institution, Turquie Européenne rassemble une centaine 
de membres disséminés en France mais aussi en Europe 
et en Turquie.

NNoottrree aaccttiioonn,, 
nnooss iinniittiiaattiivveess eett rrééaalliissaattiioonnss.. 

Un site Internet de référence sur la Turquie et l’UE :
www.turquieeuropeenne.eu 

� Plus de 50 000 visites
quotidiennes � Une base
de données unique sur 
la question turque dans
l’Union européenne avec
plus de 3 000 articles 
en ligne.

Une mise en ligne quoti-
dienne et trilingue  réalisée 
par une équipe turco-européenne  produisant : � articles 
et éditoriaux � traductions de la presse turque � revue 
de presse bilingue (anglais – français). 

Un relais auprès des institutions et des médias européens. 
Des publications en langue française de livres, essais et
documents : � en 2007, Turquie Européenne fut l’un des
acteurs de la publication d’un livre en hommage à Hrant
Dink aux Editions Fradet.

Des rencontres avec le public : � Cafés-débats � Conférences. 

Des projets de coopération entre collectivités & associations
françaises et turques : � Promotion de jumelages. 

Coopération décentralisée : � échanges d’expériences en
matière de développement local � de développement durable,
de planification urbaine…

Des événements culturels :
� concerts � expositions…

� 1963, la Turquie signe un accord d’association avec la CEE
� 1987 : La Turquie dépose sa candidature à la CEE � 1996,
la Turquie signe un accord d’union douanière avec l’UE 
� 1999, l’UE reconnaît le statut de candidat à part entière 
de la Turquie à l’UE � 2004, le Conseil Européen donne 
son aval aux  négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE. 

Plantu, Le Monde, 9/11/2002.

Plantu, Le Monde, 13/10/2005.

Plantu, Le Monde, 24/05/2007.
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