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8è table ronde « La Turquie et l’Europe :
Regards croisés de Bruxelles et d’Ankara sur les
droits politiques en Turquie » à Malakoff,15
avril 2013
jeudi 4 avril 2013, par Açikçay

Le lundi 15 avril 2013 se tiendra la huitième table ronde
« La Turquie et l’Europe »
Regards croisés de Bruxelles et d’Ankara sur les droits politiques en Turquie
Sous la double présidence de monsieur Dominique Maillard DESGREES DU LOU, professeur agrégé de
droit public, et de monsieur le docteur Demir ONGER, président du Centre culturel « ANATOLIE » de
Paris
En présence de monsieur Ali ONANER, conseiller, chef de mission adjoint de l’ambassade de
Turquie,délégué par S.E.M Tahsin BURCUOGLU pour le représenter
Allocution d’ouverture de mademoiselle le professeur Annie GRUBER
INTERVENANTS
Monsieur Fouad NOHRA
Maître de conférences en science politique
« Islam et politique : approches comparatives des doctrines AKP et autres mouvements politiques en
Turquie »
Mademoiselle Annie GRUBER
Agrégée de droit public, diplômée de l’Université d’Urbino
« L’analyse des droits politiques en Turquie par la commission européenne :
le double langage de Janus ? »
Monsieur Jean MARCOU
Professeur agrégé de droit public,
Directeur des relations internationales à l’Institut d’études politiques de Grenoble
« La présidentialisation du système turc : enjeux constitutionnels et politiques »
Monsieur Ibrahim Ö. KABOGLU
Professeur de droit public de l’Université de Marmara, à Istanbul
« L’avenir des droits de l’Homme en Turquie sous l’optique du processus de renouvellement de la
constitution. »
Monsieur Bahadir KALEAGASI
Coordinateur international du TUSIAD, président de l’Institut du Bosphore
« Les perspectives d’avenir de l’Union européenne et leurs implications sur la démocratie »
DÉBAT AVEC L’AUDITOIRE
Clôture de la Table ronde par les organisateurs : Ibrahim Ö. KABOGLU et Annie GRUBER

Lundi 15 avril 2013 Amphithéâtre Paul Janet
16:00 - 20:30
10, avenue Pierre Larousse - 92240 MALAKOFF
Bus : 58, 95, 126, 191 et T3 - Périphérique : Porte Brancion
Métro (ligne 13) : Malakoff – Plateau de Vanves
(01 78 76 42 00 - 7 01 46 56 05 29
http://www.droit.univ-paris5.fr - http://www.univ-paris5.fr
(Quitter la station par la gauche - direction Malakoff - puis à gauche - boulevard Charles de Gaulle)Faculté de droit de l’Université Paris Descartes
Centre de recherches Maurice Hauriou
en collaboration avec le Centre culturel « ANATOLIE » de Paris

