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Appel à contributions

La Turquie – 90 ans après la proclamation de la République
La revue trimestrielle scientifique L'Europe en formation lance un appel à contribution pour un prochain numéro 
thématique portant sur La Turquie – 90 ans après la proclamation de la République, en vue d'une publication au 
printemps 2013.

L’empire ottoman a laissé place en 1923 à la République turque, sous l’impulsion notamment de Mustafa Kemal. 
Quatre-vingt dix années se sont écoulées depuis et le rôle de la Turquie dans le monde semble n’avoir jamais été aussi 
prépondérant, en raison à la fois des instabilités politiques frontalières qui confèrent à la Turquie un rôle de tout 
premier plan et des conséquences du printemps arabe en Lybie, en Tunisie, en Egypte, pays dans lesquels des voix 
s’élèvent pour vanter le modèle turc.

A l’opposé, les liens avec l’Union européenne se sont distendus. Les turcs, dans leur majorité, considèrent que 
l’Europe leur tourne le dos malgré de réels efforts pour respecter de nombreux critères. Les malentendus se multi-
plient et le projet d’adhésion a pris du recul au cours de ces dernières années. Si on ajoute à cela la crise économique 
européenne qui accapare ses responsables politiques, le projet turco-européen est en panne. 

Un autre fait majeur caractérise la Turquie du 21e siècle, l’arrivée au pouvoir de l’AKP, parti politique « démo-musul-
man », qui agace profondément pour ne pas dire plus les défenseurs du kémalisme. Tandis qu’Atatürk voulait une 
Turquie républicaine et laïque, l’AKP revendique son ancrage religieux, ce qui peut influencer sa diplomatie et sa 
politique étrangère qui se tournent de plus en plus vers ses voisins non européens. 

Dix ans avant le centenaire de la proclamation de la République turque, ce numéro spécial d’Europe en formation 
cherche à comprendre les nouveaux visages de la Turquie, en pointant les évolutions notoires. La démarche se veut 
pluridisciplinaire. Les contributions couvriront les champs historique, politique, géopolitique et géostratégique, 
social et économique. Elles pourront notamment aborder d’un point de vue historique le cheminement qui permet de 
comprendre la société turque contemporaine ; d’un point de vue politique, l’arrivée au pouvoir de l’AKP, les libertés et 
les droits de l’homme, la représentation syndicale ; d’un point de vue géo-politique, les conflits politiques, tant 
internes qu’externes et d’un  point de vue géostratégique les accords (ou alliances) entre puissances politiques et 
militaires. En matière sociale, les contributions souhaitées relèvent des évolutions profondes de la société turque : la 
société turque rurale est devenue urbaine, l’analphabétisme n’a cessé de reculer, la composition de la famille a 
évolué avec à la clé d’ici peu une stabilité démographique, le mode de consommation s’est transformé, du moins dans 
la partie ouest du pays et dans toutes les grandes et moyennes villes. La mobilité sociale semble plus probable. La 
dimension économique fait de la Turquie un pays émergent, avec une insertion progressive dans l’économie mondiale 
et une croissance forte et régulière. Pour autant, la Turquie des prochaines années va se trouver confrontée à de réels 
défis : le chômage (déjà bien présent), la montée de nouvelles économies émergentes concurrentes, une aspiration à 
une extension du modèle social, les différenciations de niveau de vie entre régions (globalement entre l’Ouest plus 
riche et l’Est plus pauvre). 
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Les propositions, rédigées en anglais ou en français, devront être envoyées au plus tard le 15 novembre 2012, 
aux adresses suivantes:
frederic.lepine@cife.eu et matthias.waechter@cife.eu. Ces propositions devront reprendre : le titre de l'article 
proposé, une présentation de celui-ci (500 mots), ainsi que le CV de l'auteur. Ces propositions seront alors 
soumises aux membres du comité scientifique. Une fois la proposition acceptée, l'article devra être envoyé 
avant le 28 février 2013. Une fois l'article reçu, il sera soumis à une procédure de double relecture en aveugle. 
Le texte final sera publié dans le numéro du printemps 2013. Chaque article doit comprendre entre 5000 et 
7000 mots (notes de bas de page incluses, bibliographie exclue), et doit être rédigé en français ou en anglais. 
Il faut y ajouter un résumé d'environ 150 mots (avec, si possible, une traduction dans l'autre langue), ainsi 
qu'une brève présentation de l'auteur (100 mots).

________________________________________

L'Europe en formation, éditée depuis 1960, est une revue internationale et interdisciplinaire traitant des ques-
tions de le la construction européenne, des relations internationales et du fédéralisme. Tous les articles 
doivent être écrits en anglais ou en français.
Pour plus d'informations sur la revue, voir le site Internet http://www.europeenformation.eu
La revue fait l'objet d'une diffusion électronique sur la plate-forme scientifique Internet  Cairn.info : 
http://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation.htm

________________________________________

Avec le soutien financier de l'Union européenne (DG Éducation et Culture – Formation tout au long de la vie)

________________________________________

L'Europe en formation est publiée par le CIFE (Centre international de formation européenne).
Fondé en 1954, le CIFE est une association internationale sans but lucratif, qui organise des programmes 
d'études européennes de Master, ainsi que des universités d'été des conférences et des publications. Les 
activités du CIFE sont organisées à partir de Nice, Berlin, Bruxelles et Istanbul.
Depuis 2005, le président du CIFE et M. Jean-Claude Juncker, premier ministre du Luxembourg et président de 
l'Eurogroupe. Le directeur général est M. Hartmut Marhold.


