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Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
C onférence de Alexandre Adler, jeudi 8 novembre 2001 à 20h30 forum de l'IRTS de Lorraine. La Turquie laïque face à l'islamisme. La Turquie est avant tout une géographie : pays européen depuis
plusieurs siècles (l'homme malade de l'Europe était la qualification des Ottomans), mais aussi des pays des Balkans, du Moyen-Orient et de l'Asie... C ette position complique fortement la politique
intérieure et extérieure de cette jeune république fondée par Mustafa Kemal Atatürk sur les ruines de l'empire ottoman. Résolument laïc et républicain, Atatürk a façonné un Etat-nation en
engageant une série de réformes... Après quelque 78 ans, la modernité et les valeurs républicaines ont été oubliées pour des raisons électorales par les politiciens, laissant pour compte certaines
couches sociales. Le regain d'un certain islamisme et la remise en question de la laïcité, ainsi que le contexte international captent et essaient de canaliser la déception de certaines couches sociales.
Que faire de cette Turquie ? Laisser fermer les portes de l'Europe? Alexandre Adler, rédacteur en chef du célèbreC ourrier international , fin connaisseur de la Turquie, nous apportera ses réflexions sur
ce pays, malgré tout peu connu et mal appréhendé en France. Organisé par A ta Turquie en partenariat avec le forum de l' IRTS de Lorraine.
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