
PUBLIC

A la veille des élections présidentielles et législatives 
turques, considérées par les médias internationaux comme 
« les élections les plus importantes du monde » , prévues en 
mai 2023, nous proposons une formation pour comprendre 
les fondamentaux de la vie publique turque. Après un survol 
historique, nous aborderons les divers aspects du pays : dé-
mographie, système politique, institutions, politique étran-
gère, vie économique, commerce extérieur…
Un focus particulier sera porté sur l’industrie d’armement 
turc en plein essor. On analysera le potentiel militaire du 
pays pour définir comment il pourrait contribuer accéder au 
statut d’une puissance moyenne. 

Formation en présentiel et en petit groupe pour permettre 
à toute personne voulant travailler en Turquie ou dans son 
environnement de trouver des repères fiables.
Le cours se fonde sur des sources et documents en turc, 
anglais et français.

Faire découvrir la Turquie et son environnement internatio-
nal, appréhender les enjeux de la montée en puissance d’un 
pays émergent. Après une prise de connaissance des profils 
des participants, on adaptera le programme en fonction des 
attentes pressenties ou exprimées. 
Enfin dans une perspective interculturelle, nous complète-
rons la formation par un volet linguistique pour prévenir 
les participants des risques de contre-sens, malentendus, 
sensibilités …

• Cadres des secteurs privé ou public
• Chefs de projets
• Cadres du secteur associatif
• Tout public avec un intérêt pour la Turquie et ses relations 
avec la France, l’Union Européenne, les États-Unis, l’OTAN, la 
Russie, l’Ukraine, le Moyen-Orient et l’Asie Centrale.

DU 15 FEVRIER AU 1ER MARS 
Les bulletins d’inscription sont à envoyer à Madame Géhant :

anne.gehant@inalco.fr
01 81 70 11 45

INFOS 
PRATIQUES

PROCHAINE SESSION
Les vendredis 17 mars, 24 
mars, et 7 avril 2023.

DURÉE
10 heures
15h- 18h30

LIEU
INALCO 
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS  
prise en charge entreprise
720 €
individuel 360 € 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
8 stagiaires minimum
16 stagiaires maximum
 

Vous êtes une entreprise 
et souhaitez proposer cette 
formation en interne et 
dans vos locaux, à une pé-
riode de votre choix ?

Contactez-nous pour toute 
demande de devis de forma-
tion sur mesure: 
formation.continue@inalco.fr 

01 81 70 11 45
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Turquie : risques et opportunités
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Formations 
Thématiques

Professionnelles

http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/autres-formations/formations-thematiques-professionnelles

INSCRIPTIONS

mailto:anne.gehant@inalco.fr
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http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/autres-formations/formations-thematiques-professionnelles


• Mise en exergue des atouts du pays sur les plans écono-
miques, géographiques, démographiques et des richesses 
naturelles, minières et sous-marines, potentiel de développe-
ment dans les secteurs de pointe : hub énergétique, tourisme, 
industrie d’armement… L’ensemble sera explicité à l’aide de 
cartes, de données statistiques, de diaporamas…
• Avertissement sur les tensions internationales (avec la Syrie, 
la Grèce, les Etats-Unis, l’OTAN, l’UE, la Russie, …) et les fragilités 
de l’économie turque : la dette publique, l’inflation et les be-
soins de crédits extérieurs, la faiblesse de la livre turque face 
aux trois devises $, €, £.
• Éclairage sur les relations économiques entre la Turquie et la 
France. Présence de la France dans l’économie turque ; pers-
pectives d’investissement pour les entreprises CAC 40 et PME.

MICHEL BOZDÉMIR

Michel Bozdémir est Professeur émérite de langue et civilisation 
turques à l’INALCO. Il est membre du Centre de Recherche Mé-
diterranée – Moyen-Orient (CERMOM). Auteur de nombreux ou-
vrages et articles, il a récemment publié : « La Turquie, nouvel 
acteur majeur en Afrique ? », The Conversation, 16 novembre 
2021. « Turcologie au sein de la Société Asiatique 1822 – 2022 », 
Académie des inscriptions et des Belles Lettres, 2022.

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/michel-bozdemir  

Avec la participation des experts : 
Didier BILLION (politique étrangère/ le 24 mars) géopolitologue 
français spécialiste de la Turquie, est directeur adjoint de l’IRIS.  
Marc BUKER (économie / le 7 avril) est Président du Comité 
France-Turquie.

INFOS 
PRATIQUES

PROCHAINE SESSION
Les vendredis 17 mars, 24 
mars, et 7 avril 2023.

DURÉE
10 heures
15h- 18h30 ou 18h

LIEU
INALCO 
65 rue des Grands Moulins
75013 Paris

TARIFS   
prise en charge entreprise
720 €
individuel 360 € 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
8 stagiaires minimum
16 stagiaires maximum

Vous êtes une entreprise 
et souhaitez proposer 
cette formation en interne 
et dans vos locaux, à une 
période de votre choix ?

Contactez-nous pour toute 
demande de devis de forma-
tion sur mesure: 
formation.continue@inalco.fr

01 81 70 11 45

PROGRAMME
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