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INVITATION
La Fédération des Associations Turques de Suisse Romande
a le grand honneur et le plaisir de vous convier à la conférence du

Prof. Seyfettin GÜRSEL
Directeur du Centre de Recherche économique et sociale
Université de Bahçeşehir à Istanbul
sur le thème

L’Union européenne avec ou sans la Turquie
le samedi 23 janvier 2010 à Genève

Biographie et bibliographie du Prof. Seyfettin GÜRSEL
Le Professeur Seyfettin Gürsel est né en 1949 à Gaziantep, en Turquie.

Son parcours :
Diplôme du Lycée de Galatasaray à Istanbul
Diplômes des Facultés d’Economie (1973), puis de Science politique de l’Université de Grenoble
Doctorat d'Etat en Economie à l’Université de Nanterre Paris X, en 1979
De 1980 à 1983 Maître de conférence, Associé à l'Université d'Istanbul, Faculté des Sciences économiques
De 1983 à 1986 Rédacteur en chef de L'Encyclopédie de La Turquie: 1923-1980
De 1995-2001 Maître de conférence à l'Université de Galatasaray à Istanbul
Dès 2002 Professeur à l’Université de Galatasaray
Depuis 2008 Directeur du Centre de Recherche économique et sociale de l’Université Bahçeşehir à Istanbul

Son domaine scientifique :
Macroéconomie, Economie du travail, Histoire économique.

Ses publications :
Le Prof. Dr. Seyfettin Gürsel est l’auteur de très nombreuses publications (articles et rapports de recherches)
dans le domaine de l’économie, sur les problèmes de l’emploi et du chômage en Turquie et sur la croissance de
l’économie turque.
Sa thèse de doctorat a fait l’objet d’une publication en 1987 aux éditions de L’Harmattan sous le titre
"L’Empire ottoman face au capitalisme". Il a également publié les ouvrages suivants:



Türkiye'de Đşsizlik ve istihdam ('Le chômage et l'emploi en Turquie'), avec V. Ulusoy (Maître de conf.
Associé), YKY, 1999;
DSP-SHP nerede birleşiyor nerede ayrılıyor (“Divergences et convergences entre DSP et SHP”),
avec Dr. S. Alpay, AFA Yay., 1986.

Ses travaux en 2002 pour l’organisation patronale faîtière de Turquie (TUSIAD) sur le processus électoral ont
eu un grand écho.
Il participe régulièrement en tant qu’expert à des émissions économiques et politiques sur différentes chaînes de
télévision turques. Il a récemment donné plusieurs conférences dans diverses villes en France à l’occasion de la
“Saison de la Turquie en France”.

Voici quelques articles parus ces derniers mois dans les journaux turcs:
•
•

05.11.2009
27.10.2009

•
•
•
•
•
•
•

22.10.2009
15.10.2009
13.10.2009
10.10.2009
08.10.2009
06.10.2009
29.09.2009

Enflasyonun geleceği, faizler ve IMF (Inflation, taux d’intérêt et FMI)
Avrupa, Türkiye'yi kaybediyor mu? (Est-ce que l’UE est en train de perdre la
Turquie ?)
Avrupa Birliği dağılır mı (L’UE peut-elle imploser ?)
Avrupa Birliği'nin fay hatları (Les lignes de faille de l’UE)
Canlanmanın soluğu kesiliyor mu? (La reprise est-elle à bout de souffle ?)
Roubini'ye göre krizin neresindeyiz (La crise: où en est-on selon Roubini)
IMF parası deva değil, dert olabilir (L’aide du FMI: bénédiction ou malédiction ?)
Paradigma değişiyor (Changement de paradigme)
Büyüme ve işsizlik (Croissance et chômage)

L’Union européenne avec ou sans la Turquie ?
par le Prof. Seyfettin GÜRSEL
La conférence aura lieu
le samedi 23 janvier 2010 à 18h. précises
à l’Hôtel Warwick à Genève, 14, Rue de Lausanne
(en face de la gare de Cornavin)
Tél. 022 / 716.82.94

La soirée débutera à 18h. précises par la conférence et sera suivie d’un
cocktail offert par notre Fédération
Après le cocktail, un dîner aura lieu à la salle
Mont-Rose & Dent-Blanche de l’hôtel
La conférence sera donnée en français.
Entrée libre à la conférence sur invitation.
Le nombre de places est limité à 200.

L'Union européenne avec ou sans la Turquie?
L’Union européenne va mal: de dangereuses failles se sont activées à la suite de la crise
économique et risquent de provoquer des séismes dans le futur.
L'adhésion de la Turquie doit être considérée dans ce contexte. Pour l'avenir de la
Turquie, on peut envisager 3 scénarios:
1- Puissance régionale "soft" en tant que membre de l'Union européenne.
2- Puissance régionale "hard" en tant que pays indépendant / exclu de l'Union
Européenne.
3- Pseudo puissance à la dérive.
La réalisation de l’une ou l’autre de ces hypothèses dépendra de la capacité de la Turquie
et de l'Union européenne à relever les défis auxquels elles font face.

Hôtel Warwick
Rue de Lausanne 14, 1201 Genève
Tél: 022 / 716.82.94
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