
Invitation
Présentation de l’ouvrage

Alexandre Lapierre

Avec la présence de Joëlle Dalègre

Mardi 11 décembre
18 h

Inalco – Salle 3.08
65 rue des Grands Moulins - 75013 Paris



 Les Presses de l’Inalco ont le plaisir de vous 
convier à leur conférence-débat autour de 
l’ouvrage d’Alexandre Lapierre :

Chypre : les espoirs du rapprochement 
communautaire

 Cette présentation sera l’opportunité pour vous 
de rencontrer l’auteur à travers un moment 
d’échange et d’écoute. Cet événement est ouvert 
à tous.

Avec la participation de Joëlle Dalègre 
codirectrice de la collection Méditerranée(S) 

pressesinalco @PressesInalco pressesinalco Les Presses de l’Inalco

À PROPOS DE L’OUVRAGE
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cet 
événement, merci de vous inscrire en envoyant 

un mail à julien.saintsevin@inalco.fr Malgré des échecs au sommet, la partition de l’île a provoqué dans 
chacune des deux communautés majoritaires, grecque et turque, une 
modification progressive des logiques identitaires, mettant en œuvre 
des dynamiques de rapprochement fragiles, mais qui s’expriment dans 
certains discours politiques et surtout au sein de la société civile. 
 Dans ce contexte, les initiatives de rapprochement se sont multipliées 
à travers les mouvements associatifs, les échanges culturels et 
universitaires ou l’expression littéraire, parallèlement aux négociations 
politiques, notamment à la faveur d’une génération plus jeune. L’opinion 
publique peut‑elle changer et jouer un rôle ? La confiance perdue ne 
se regagne que très lentement. C’est une confiance juste naissante qui 
permet aujourd’hui aux Chypriotes de se construire un avenir crédible 
sans l’intervention de « parrains » encombrants.

Présentation suivie d’un cocktail

Alxandre LAPIERRE

Docteur en langues et civilisations 

et titulaire d’un Master en études 

stratégiques et politiques de défense, 

ses recherches portent en particulier 

sur la question chypriote, les relations 

intercommunautaires et le rapport 

aux représentations politiques.

Mardi 11 décembre – 18h
Inalco salle 3.08

Inalco
Pôle des langues et civilisations

65,   rue des Grands Moulins
75013 Paris

Bibliothèque François Mitterand - Ligne 14

Bibliothèque François Mitterand - RER C


