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Conférence sur les relations Union européenne – Turquie
avec la participation exceptionnelle du Professeur Maurice Guyader

Conférence
« Fragile équilibre entre l’UE et la Turquie »
Jeudi 22 avril 2021, 18h
Conférence en ligne
Le Comité de Bassin d'Emploi Sud Luberon et le Centre d’Information Europe Direct
Luberon Durance présentent une conférence d’exception sur le thème des perspectives
géopolitiques, économiques et sociales des relations entre l’Union européenne et la
république de Turquie :
Depuis la première demande d’association en 1959, la Turquie et l’Europe entretiennent
des relations diplomatiques étroites. Même si la candidature d’adhésion de la Turquie à
l’Union européenne ne semble plus d’actualité, il est intéressant de revenir sur
l’évolution des relations entre Ankara et Bruxelles avant d’évoquer les perspectives
d’avenir, parfois complexe, entre ces deux géants d’Europe.
La récente escalade diplomatique entre Ankara et Paris mais aussi Athènes (avec
l’intrusion dans les eaux territoriales grecques) s'ajoute aux tensions grandissantes entre
Turcs et Européens de manière globale. Le dernier coup d’éclat sera signé par le retrait
de la Turquie de la Convention d’Istanbul, luttant contre la violence à l'égard des femmes
et la violence domestique.
La conférence vous amènera à cerner et à découvrir les enjeux et perspectives
envisageables de cette relation ambigüe entamée il y a plus de 60 ans.
Cette réflexion sera impulsée et animée par la participation du M. Maurice Guyader,
professeur émérite de l’Université Paris 3 Sorbonne. Spécialiste dans un premier temps
des affaires économiques et financières de l’Union européenne, son expertise s’est par
la suite dirigée vers les enjeux d’élargissement et de relations extérieures de l’UE,
notamment sur le processus d’élargissement vers les pays d’Europe Centrale et
Orientale.
Conférence en ligne ouverte à tous, inscription obligatoire :
https://docs.google.com/forms/d/1D53pMLsvmh5_TucsHZVgSjMmvKrp3ZMMcb_N
bl40nfc/edit
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NB : Le Centre d’information Europe direct Luberon Durance est porté depuis le 1er
janvier 2019 par le CBE Sud Luberon. Relais d’information officiel de la Représentation
de la Commission européenne en France, il vise à rapprocher les citoyens de l’Europe.
Nos missions sont centrées autour de l’information du public sur l’Union
Européenne ainsi que les projets qui sont développés grâce à elle dans nos territoires :
• Offrir un service d’information gratuit et accessible à tous
• Conseiller et répondre aux questions des citoyens sur les institutions, les
financements et le droit européen
• Encourager activement le débat local et l’implication citoyenne dans la définition
et l’orientation des politiques européennes
• Recueillir les préoccupations des citoyens et faire les faire parvenir aux décideurs
politiques
Bien implanté au sein des réseaux européens et des porteurs de projets locaux, les
services proposés par le CIED Luberon Durance sont :
• Expertise européenne : fournir des renseignements d’ordre généraliste, juridique
et technique sur l’UE, effectuer une veille sur les appels à projets et les
opportunités de financement européens
• Animation : être présent sur les événements locaux pour proposer information et
activités en rapport avec l’Europe, susciter l’intérêt et le débat chez les citoyens
• Centre de ressource : mettre gratuitement à disposition des publications, du
matériel et des objets promotionnels pour appuyer les manifestations en rapport
avec l’Europe, la citoyenneté et l’inclusion, l’interculturalité (ex : journées des
langues dans les écoles)

Pour plus d’informations : Claire Fernandez : europedirect@cbesudluberon.com
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