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Table ronde : « La Turquie et l’Europe - la
laïcité en France et en Turquie, les enjeux et les
défis » le 2 mars 2015 à Malakoff
vendredi 20 février 2015, par Açikçay

Faculté de droit de l’Université Paris Descartes, Centre de recherches Maurice Hauriou, en collaboration
avec le Centre culturel « ANATOLIE » de Paris organise la neuvième table ronde sur le thème :
La Turquie et l’Europe
La laïcité en France et en Turquie : les enjeux et les défis
Lundi 2 mars 2015 - de 14h à 20h30
Sous la double présidence de monsieur Michel DEGOFFE, professeur agrégé de droit public, directeur du
Centre Maurice HAURIOU,
et de monsieur le docteur Demir ONGER, président du Centre culturel « ANATOLIE » de Paris,
en présence de Son Excellence Hakki AKIL, Ambassadeur de Turquie à Paris,
et de madame Noëlle LENOIR, ancien ministre chargée des affaires européennes
Allocution d’ouverture de mademoiselle le professeur Annie GRUBER
INTERVENANTS
Mademoiselle Annie GRUBER
Agrégée de droit public, diplômée de l’Université d’Urbino
« La conquête de la laïcité en France »
Monsieur Kenan GURSOY
Professeur de philosophie, Doyen à l’Université de Galatasaray, ancien Ambassadeur de Turquie auprès
du Vatican
« L’évolution de la laïcité en Turquie »
Monsieur Dominique ROUSSEAU
Professeur agrégé de droit public, Directeur de l’École de droit à la Sorbonne Paris 1
« Les usages politiques du principe de laïcité »
Monsieur Fereydoun KHAVAND
Maître de conférences de droit public
« Le modèle turc de la laïcité : doutes et espoir ? »
Monsieur Fouad NORAH
Maître de conférences en science politique
« Positivisme laïc et modernité islamique dans la Turquie républicaine »
Monsieur Ibrahim Ö. KABOGLU
Professeur de droit constitutionnel de l’Université de Marmara, à Istanbul
« Le dilemme de la Turquie actuelle : les droits de l’homme ou la religion ? »

DÉBAT AVEC L’AUDITOIRE
Clôture de la Table ronde par les organisateurs : Annie GRUBER et Ibrahim Ö. KABOGLU
Lieu :
Amphithéâtre Paul Janet
10 avenue Pierre Larousse - 92240 MALAKOFF
Bus : 58, 95, 126, 191 et T3
Métro (ligne 13) : Malakoff – Plateau de Vanves
Périphérique : Porte Brancion

