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Les chemins de Damas:

La Turquie et la question
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La politique syrienne du gouvernement turc : une
perspective historique et culturelle, focalisee sur

t'epoque post-ottomane
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Luxem bou rg-Bon nevoie
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Laurent Mignon enseigne la langue et la litterature turques
a la Faculte des etudes orientales de l'universite d'Oxford.
De 2002 a 2011, il a enseiqne la litterature turque moderne
et la litterature arabe et turque comparee a l'universite
Bilkent a Ankara. II est I'auteur, entre autres, de Lettres de
Turquie et d'ailleurs ...

D'autres conferences prevues pour fin d'annee

Organisateurs:

Cornite pour une Paix Juste au Proche-Orient
Institut d'Etudes Europeennes et Internationales
Les amis du Monde Diplomatique
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Cycle de conferences sur la Syrie

Depuis deux ans, la Syrie occupe la une des medias. Les massacres
se multiplient, les annonces contradictoires des gouvernements
europeans aussi. Pour essayer de comprendre ce conflit sanglant qui
depasse de loin Ie cadre de la seule Syrie, les organisateurs proposent,
avec a I'appui une diversite de sources d'informations et sans tomber dans
la caricature, un cycle de conferences qui va s'etendre sur les mois a venir.

Mardi 8 octobre - 18h15
au Casino syndical de Luxembourg-Bonnevoie

Conference avec Laurent Mignon
Les chemins de Damas:

La Turquie et la question syrienne

• La politique syrienne du gouvernement du Premier ministre turc, Recep
Tayyip Erdoqan, faisait partie des griefs exprirnes par les manifestants
lors des demonstrations anti-gouvernementales qui ont secoue la Turquie
au mois de juin dernier. Le conferencier presenters l'evolution de cette
politique et les reactions qu'elle a provoquees en Turquie et ailleurs. Une
perspective historique et culturelle, focalisee sur l'epoque post-ottomane,
permettra une contextualisation plus large d'evenernents recents tels que Ie
rapprochement turco-syrien pendant la premiere decennie du 21eme siecle
dans Ie cadre de la nouvelle strateqie reqionale turque, la rupture des
relations diplomatiques et Ie soutien d'Ankara a I'opposition armee sunnite ...

• Laurent Mignon enseigne la langue et la litterature turques a la Faculte des
etudes orientales de l'universite d'Oxford. Ses domaines de recherches
portent sur la litterature et I'histoire intellectuelle turques modernes, les
litteratures mineures de Turquie, la litterature socialiste, les themes
bibliques dans la litterature turque et I'histoire intellectuelle juive moderne.
De 2002 a 2011, il a enseiqne la litterature turque moderne et la litterature
arabe et turque comparee a l'universite Bilkent a Ankara. II est I'auteur,
entre autres, de Lettres de Turquie et d'ailleurs, d'Ana Metne Testnen
Dipnotlar ainsi que du recueil de poernes Pierres et poetes ...

* * *
Organisateurs:

Cornite pour une Paix Juste au Proche-Orient: tel. 691 819 306
Institut d'Etudes Europeennes et Internationales: tel. 46 65 80

Les amis du Monde Diplomatique: tel. 621 248 912

www.paixjuste.lu / www.ieis.lu / www.amis.monde-diplo.fr
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http://www.paixjuste.lu
http://www.ieis.lu
http://www.amis.monde-diplo.fr

