du 29 novembre au 8 décembre 2009

Cordoue Conﬂuences présente
Conférences & Concerts
Dans le cadre de la Saison de la Turquie

www.cordoueconﬂuences.org
info@cordoueconﬂuences.org

Présentation

Pays musulman, démocratique et laïc, la Turquie connaît aujourd’hui des débats passionnants
à l’heure où la question de son intégration à l’Europe continue de se poser, où la place occupée par
ce pays dans la géostratégie du Moyen-Orient va croissant et tandis que la société civile se trouve
polarisée entre, d’une part, sympathisants du parti AKP au pouvoir, et d’autre part, kémalistes partisans
d’une laïcité forte, laissant une place ténue aux contre-pouvoirs intellectuels et culturels progressistes.
L’association Cordoue Conﬂuences qui a pour objet de promouvoir les échanges entre citoyens
du pourtour méditerranéen est partie prenante de la Saison de la Turquie en France : labellisée par
le Comité mixte d’organisation et à ce titre faisant partie intégrante du programme ofﬁciel de la Saison,
l’association entend faire connaître le caractère multiculturel de la Turquie, et notamment l’histoire
unique des Juifs qui y ont vécu depuis plus de 600 ans en paix ; elle entend également débattre du
caractère unique de la démocratie turque dans le monde musulman, de son modèle laïc, inspiré pour
partie de l’exemple français ; elle entend enﬁn s’interroger sur la place de la Turquie au Proche-Orient et,
dans un contexte devenu récemment plus sensible, sur son rôle potentiel dans la résolution du conﬂit
israélo-arabe.
La participation de Cordoue Conﬂuences s’articule autour de six colloques et de deux concerts
de musique sépharade turque.

Les thèmes des colloques sont les suivants :

“Les spéciﬁcités du rapport du pouvoir turc avec ses citoyens juifs”
“Turquie facteur de stabilité au Proche-Orient ?”
“Laïcité en Turquie et en France : expériences croisées”

Une manifestation en partenariat avec
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Programme des événements
de Cordoue Conﬂuences
Dimanche 29 novembre 2009 / 14h / PARIS

www.cordoueconﬂuences.org
info@cordoueconﬂuences.org

Table ronde : Spéciﬁcités du rapport du pouvoir turc avec ses citoyens juifs
Président-modérateur : Jean-Pierre Allali
Intervenants : Naim “Avigdor” Güleryüz, Hadi Uluengin
Lieu : Salle Clémenceau au Palais du Luxembourg
Table ronde : Turquie facteur de stabilité au Proche-Orient ?
Président-modérateur : Marc Semo
Intervenants : Ofer Bronchtein, Sami Kohen, Antoine Sfeir, Michel Taubmann
Lieu : Salle Clémenceau au Palais du Luxembourg

Lundi 30 novembre 2009 / 20h / MONTPELLIER
Table ronde : Spéciﬁcités du rapport du pouvoir turc avec ses citoyens juifs
Intervenants : Naim “Avigdor” Güleryüz, Michaël Iancu
Lieu : Salle Pétrarque, Hôtel de Varennes, Place Pétrarque

Jeudi 3 décembre 2009 / 20h30 / MARSEILLE
Concert : Los Pasharos Sefaradis
Au Centre Edmond Fleg
4 impasse Dragon 13006 Marseille
Tarif : 15€ / Réservation au 04 91 37 42 01

Dimanche 6 décembre 2009 / 19h30 / PARIS
Concert : Los Pasharos Sefaradis
A l’auditorium du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Concert précédé par une dégustation de spécialités de la cuisine turque-sépharades de Sibel Pinto
Hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple 75003 Paris
Tarif : 15€ / Réservation au 01 53 01 86 48

Lundi 7 décembre 2009 / 19h30 / MARSEILLE

Table ronde : Turquie facteur de stabilité au Proche-Orient ?
Président : Vincent Peillon
Modérateur : Thierry Lachkar (Président de Cordoue Conﬂuences)
Intervenants : Özer Aydan, Moshé Kamhi, Ofer Bronchtein. En présence de : Simona Frankel
Lieu : Hôtel Villa Massalia Concorde

Mardi 8 décembre 2009 / 18h30 / PARIS
Table ronde : Laïcité en Turquie et en France : expériences croisées
Président-modérateur : Laurent Greilsamer
Intervenants : Caroline Fourest, Christophe Girard, Ali Kazancigil, Ferhat Kentel
Lieu : Salle Victor Hugo, Palais Bourbon

Samedi 23 janvier 2010 / 19h30 / NICE (à conﬁrmer)
Table ronde : Turquie facteur de stabilité au Proche-Orient ?
Président : Rudy Salles
Intervenants : Alexandre Adler, Soli Özel, Marc Semo
Lieu : Centre Universitaire Méditerranéen
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Les spéciﬁcités du rapport du pouvoir turc avec ses citoyens juifs
Ce débat a pour objectif d’éclairer sur les relations particulières et méconnues
entre le pouvoir turc et ses citoyens juifs dans l’histoire récente, en particulier au
cours du XXème siècle, et notamment durant la Seconde Guerre Mondiale.
Après avoir rappelé l’accueil qui fut accordé aux juifs espagnols en 1492, ce débat
abordera notamment la position de la Turquie lors de la seconde Guerre mondiale
(actions des diplomates turcs en Europe, accueil par la Turquie des professeurs
d’université allemands et notamment juifs chassés par le régime nazi) ainsi que la
place des Juifs aujourd’hui dans la société turque.
Cette conférence sera déclinée :
Le dimanche 29 novembre 2009 / 14h à Paris / Palais du Luxembourg

Intervenants : Naim “Avigdor” Güleryüz (écrivain et conservateur du
Musée Juif de Turquie) et Hadi Uluengin (éditorialiste au quotidien Hürriyet)
Président-modérateur : Jean-Pierre Allali (journaliste et écrivain)
Le lundi 30 novembre 2009 / 20h à Montpellier / Hôtel de Varennes

Intervenants : Naim “Avigdor” Güleryüz (écrivain et conservateur du
Musée Juif de Turquie) et Michaël Iancu (historien et directeur de l’Institut
universitaire euro-méditerranéen Maïmonide)
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Turquie facteur de stabilité au Proche-Orient ?

Ce débat s’interrogera sur la place centrale que ce pays qui est à la fois musulman et membre
de l’OTAN, héritier de l’Empire ottoman et candidat à l’adhésion à l’Union européenne, occupe
et pourrait occuper au Proche-Orient, notamment comme intermédiaire entre “monde
occidental” et “monde musulman”.
Il abordera notamment la question des relations anciennes et privilégiées mais devenues
aujourd’hui plus difﬁciles, entre la Turquie et Israël, ainsi que son positionnement
d’intermédiaire entre l’Etat hébreu et les pays arabes, la Syrie notamment. Il reviendra
également sur son rôle dans la question de la gestion des ressources en eau de la région.
Cette conférence sera déclinée :
Lle dimanche 29 novembre 2009 / 14h à Paris / Palais du Luxembourg

Intervenants : Antoine Sfeir (géopolitologue), Sami Kohen (éditorialiste au
quotidien Milliyet), Ofer Bronchtein (ancien conseiller de Itzhak Rabin, conseiller du
gouvernement espagnol pour le Proche-Orient) et Michel Taubmann (directeur de la
revue Le Meilleur des Mondes)
Président-modérateur : Marc Semo (responsable du service Monde au
quotidien Libération)
Le lundi 7 décembre 2009 / 20h à Marseille / Villa Massalia Concorde

Président : Vincent Peillon (député européen)
Intervenants : Özer Aydan (Consul Général de Turquie à Marseille), Moshé Kamhi
(Consul Général d’Israel à Istanbul), Ofer Bronchtein (Président du Forum International
pour la Paix au Proche-Orient)
Modérateur : Thierry Lachkar (président de l’association Cordoue Conﬂuences)
En présence de : Simona Frankel (Consul Général d’Israël à Marseille)
Le samedi 23 janvier 2010 (à conﬁrmer) / 19h30 à Nice / Centre Universitaire Méditerranéen

Président : Rudy Salles (député des Alpes-Maritimes, vice-président de
l’Assemblée nationale et adjoint au Maire de Nice, en charge des Affaires internationales)
Intervenants : Alexandre Adler (historien, journaliste et membre du comité éditorial
du Figaro), Soli Özel (professeur de relations internationales à l’Université Bilgi d’Istanbul
et éditorialiste pour le quotidien turc Sabah) et Marc Semo (responsable du service
Monde au quotidien Libération)
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Laïcité en Turquie et en France : expériences croisées

Ce débat qui met en exergue l’une des particularités essentielles de la Turquie,
pays laïc et musulman, reviendra sur le contexte et l’histoire de l’avènement de
la laïcité dans les années 20 et 30. Elle sera l’occasion de souligner les sources
d’inspiration françaises des principes fondateurs de la laïcité turque, mais également
les différences importantes entre ces deux expériences - séparation Etat/religion d’un
côté, contrôle du premier sur la seconde de l’autre.
Ce débat s’interrogera sur les réformes de la laïcité turque que certains progressistes
turcs appellent de leurs voeux, ainsi que sur la réalité des menaces qui pèseraient
aujourd’hui selon certains observateurs sur la laïcité turque, à l’heure où d’autres
soulignent au contraire la sécularisation progressive et continue de la société.
Le Mardi 8 décembre 2009 / 18h30 à Paris / Palais Bourbon

Intervenants : Caroline Fourest (essayiste et journaliste), Christophe
Girard (adjoint à la culture au maire de Paris), Ali Kazancigil (politologue
et journaliste) et

Ferhat Kentel (professeur à l’Université Bilgi d’Istanbul et

éditorialiste au quotidien Taraf)

Président-modérateur : Laurent Greilsamer (directeur-adjoint du quotidien
Le Monde)

Débat placé sous le Haut Patronage du Président de l’Assemblée nationale,
M. Bernard Accoyer, et en présence du groupe parlementaire d’amitiés
France-République de Turquie
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Concerts Los Pasharos Sefaradis

Le jeudi 3 décembre 2009 / 20h30 à Marseille / Centre Edmond Fleg
Concert à l’initiative de Cordoue Conﬂuences et co-organisé par l’IECJ et le Centre Fleg de Marseille

Tarif : 15€ / 10€ pour les adhérents au centre Edmond Fleg
Réservation au 04 91 37 42 01
Le dimanche 6 décembre 2009 / 19h30 à Paris / Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Précédé par une dégustation de spécialités turque-sépharades de Sibel Pinto.
Tarif : 15€ / Réservation au 01 53 01 86 48
Avec

Karen Gershon Sharhon, voix
Izzet Bana, voix
Selim Hubesh, oud, guitare
Yavuz Hubesh, qanoun, oud, percussions

Le groupe Los Pasharos Sefaradis est à l’origine
de la « renaissance » de la musique sépharade
turque, grâce aux recherches effectuées par
ses membres depuis 1978 sur la langue et la
musique de leurs ancêtres. Ils font partie de la
dernière génération des Sépharades turcs parlant le
judéo-espagnol et tendent à restituer au plus près
l’authenticité des paroles et de la musique dans
leurs interprétations. Avec six albums réalisés, ils
comptent à ce jour un répertoire de plus de 400
chansons et contribuent à l’enrichissement de la
culture sépharade, en composant de nouvelles
chansons en judéo-espagnol.
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Informations pratiques

Concerts
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris
Tel : 01 53 01 86 48
Site : www.mahj.org

Contact Presse
Thierry Lachkar
06 13 45 18 63
cordoueconﬂuences@yahoo.fr

Cordoue Conﬂuences

Informations supplémentaires sur
www.cordoueconﬂuences.org
Réservations pour les conférences
info@cordoueconﬂuences.org

Centre Edmond Fleg
4, impasse Dragon
13006 Marseille
Tel : 04 91 37 42 01
Site : www.centreﬂeg.com

Conférences
Palais du Luxembourg - Salle Clémenceau
15, rue de Vaugirard
75006 Paris
Palais Bourbon - Salle Victor Hugo
Immeuble Jacques Chaban-Delmas
101, rue de l’Université
75007 Paris
Salle Pétrarque - Montpellier
Hôtel de Varennes
2, place Pétrarque
34000 Montpellier
Centre Universitaire Méditerranéen - Nice
65, promenade des Anglais
06000 Nice
Hôtel Villa Massalia Concorde - Marseille
17, place Louis Bonnefon
13008 Marseille
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