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L’intégration de la Turquie à l’Union européenne soulève des problèmes importants et pour certains d’entre eux inédits. Ils touchen
de l’Union, mais ils concernent également une Turquie déjà attelée à un difficile et profond travail de réforme. Trop émotionnel, le d
dans quelques pays membres ne facilite pas une approche raisonnée du dossier. Ce numéro de Confluences Méditerranée propos
principales données. Les interrogations portent d’abord sur la nature de l’Union et de son projet, sur sa capacité à dépasser l’écono
trajectoire actuelle. Elles portent également sur la capacité qu’aura la Turquie de consolider dans la durée les adaptations où elle s
vigoureusement engagée 

Introduction  
Robert Bistolfi 

La vocation de pont de la Turquie  
Entretien avec Philippe Morillon 

La Turquie à la croisée des chemins  
Sophie BESSIS, Elin WRZONCKI 

Quelques éléments de réflexion sur l’Europe  
Nédim GURSEL 

Changement dans l’approche du fait minoritaire en Turquie [TEXTE INTEGRAL]  
Entretien avec Hrant Dink 

L’intégration de la Turquie : de nouvelles responsabilités internationales pour l’UE  
Didier BILLION 

La nouvelle donne de la question chypriote  
Christophe Chiclet 

Le Tigre et l’Euphrate  
Françoise Rollan 

L’adhésion turque vue du Machrek  
Mohamed NOURREDINE 

L’Islam et l’Occident à la croisée des chemins  
Chris Patten 

Hommage à Dido Sotiriou (1909-2004)  
Christophe Chiclet 

Union européenne et Turquie : des défis croisés  
Robert Bistolfi 

L’Empire ottoman et l’Europe au XIXe siècle : de la question d’Orient question d’Occident  
François Georgeon 

L’affirmation d’un projet séculier intégrateur de la diversité culturelle européenne  
Daniel Cohn-Bendit et Alain Servantie 

Identifier l’Europe, est-ce altériser la Turquie ? [TEXTE INTEGRAL]  
Nilüfer Göle 

Accueillir la Turquie  
Entretien avec Michel Rocard 

La Turquie et l’Union européenne  
Tariq Ramadan 

Turcs d’Europe et Turquie dans l’Union : les deux intégrations  
Ural MANCO 

Du sens d’une intégration  
Renaud CAMUS 
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