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La Turquie, depuis sa fondation en 1923, n’a (presque) jamais été une terre prospère. Elle a connu des
périodes troubles, violentes, et des tragédies qui ont ponctué l’histoire de cette République encore jeune.
Mais, comparé à tous les événements du passé, la Turquie d’aujourd’hui se trouve dans une situation
sans précédent. Après la tentative du coup d’état en juillet 2016, le gouvernement fait sa purge. Des
dizaines de milliers de personnes sont emprisonnées, en attente de jugement ou mortes en détention. Et
le gouvernement s’aligne de plus en plus sur les positions de l’extrême droite.
Dans ses relations extérieures rien n’est plus clair :  tantôt tourné vers les États-Unis, tantôt vers la
Russie, le Président Erdogan rêve d’étendre son influence au-delà des frontières du pays. Son armée a
franchi la frontière Syrienne et a pris la ville d’Afrin le 19 mars dernier. Il éveille les sentiments les plus
nationaux accompagnés chaque jour de ses discours enflammés et très populistes.
Sur le plan géostratégique, la Turquie est au cœur des centres d’intérêts des pays occidentaux.

Quels sont les enjeux dans cette région ?
L’intégralité du pays, ses frontières actuelles tracées à la fin de la première guerre mondiale sont-elles
mises en cause ?

Gül ILBAY tentera d'apporter un éclairage à toutes ces questions en parlant de la Turquie dans son
contexte du XXème siècle et d'aujourd'hui.

A propos de Gül ILBAY :
Elle est née à Kars (Nord-Est de la Turquie). Après avoir suivi des études de français à l’université d’Ankara, elle
enseigne à l’Ecole Normale Supérieure de Gazi Egitim (Ankara).
Arrivée en France en 1981, elle est titulaire d’un doctorat en Lettres modernes de l’Université de Nancy II.
Enseignante auprès de personnes issues de l’immigration, traductrice-interprète assermentée au Tribunal de Metz
et traductrice de nombreux ouvrages littéraires, sa double culture et son expérience lui ont donnée une vision
complète et fine de l’immigration turque.
Animatrice infatigable du milieu associatif et membre d'Attac, elle œuvre pour une meilleure et mutuelle
compréhension de la culture turque et française
Son dernier livre « Brûlures d’une enfant de la République », sera disponible sur place.


