
« ETAT DES LIEUX DE L’IMMIGRATION    
ET DES DESCENDANTS ORIGINAIRES  

DE TURQUIE, APRES 50 ANS DE PRESENCE  
EN FRANCE» 

 
À l’occasion du 50ème anniversaire de la signature 
d’un accord bilatéral de main-d’œuvre entre la France 
et la Turquie le 8 avril 1965, L’ACORT relance les 
rencontres nationales. 
 
Aujourd’hui, les originaires de Turquie ont la 
possibilité de voter aux élections de leur pays ; les 
partis et les enjeux politiques qui d’ailleurs ont 
toujours été plus ou moins présents, ont donc été 
importés de la Turquie vers la France et marquent la 
vie associative ici. 
 
De plus, la politique ou l’absence de politique vis-à-vis 
des questions « d’intégration » et de luttes contre les 
discriminations des gouvernements successifs 
confortent l’islamophobie qui augmente depuis les 
actes barbares à l’encontre de Charlie Hebdo. 
 
Cette situation engendre, parmi les originaires de 
Turquie et plus particulièrement les jeunes 
descendants de l’immigration, la réflexion suivante : 
«Quoi que je fasse, je ne serai jamais reconnu et 
accepté en tant que citoyen à part entière en France». 
 
Dans ce contexte, l’expression et la mise en 
application des valeurs, telles que l’égalité des sexes,  
la lutte contre le fondamentalisme religieux et le 
nationalisme sont plus que jamais d’actualité. 
 
D’autant plus que le climat politique, social et 
économique génère et renforce « la peur », ce qui est 
utilisé par les uns et par les autres (Front National, 
nationalistes, islamistes…)  favorisant ainsi un 
communautarisme national et identitaire au sein de 
la société française. 
 
Ce colloque sera un moment d’échanges, de 
réflexions sur l’histoire mais aussi sur les 
perspectives pour un mouvement associatif 
porteur des valeurs d’égalité et du vivre 
ensemble. 
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L’ACORTL’ACORTL’ACORTL’ACORT    
L’ASSEMBLEE  CITOYENNE DES 

ORIGINAIRES  DE TURQUIE 
2 bis, rue bouchardon 

75010  Paris 
Tel : 01 42 01 12 60 
Fax : 01 42 01 02 86 

e-mail : acort@acort.org 
www.acort.org 

www.facebook.com/acort.association 
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L’Assemblée 

Citoyenne des 

Originaires 

de Turquie 

 
 

COLLOQUE 
« Etat des lieux de 

l’immigration et des 
descendants originaires de 

Turquie, après 50 ans de 
présence en France » 

 
à l’invitation  

de Madame Seybah Dagoma,  
Députée de la 5e circonscription de Paris 

Membre du groupe parlementaire d’amitié 
France-Turquie 

 
 
 

Vendredi 27 Novembre 2015 
de 9h à 17h30 
Salle Colbert 

au Palais Bourbon 
126, Rue de l’Université 

75007 Paris 
Métro: Assemblée Nationale 

 
 



9h00-9h15  Accueil 
 

9h15 - 9h40 
Allocutions d’ouverture 
Seybah DAGOMA, députée de la 5e 
circonscription de Paris et membre du  groupe 
parlementaire d’amitié France-Turquie 
Mehmet Ali BODUK, président de 
L’ACORT 
 
 
9h40 - 10h 

 « Un regard sur les originaires de 
Turquie en France d’aujourd’hui» 

 
par Samim AKGÖNÜL,  

enseignant à l'Université de Strasbourg et 
chercheur au CNRS 

 
 
10h-11h15 1ère Table ronde  
 

«Processus d’intégration des jeunes 
descendants  des immigrés de  Turquie» 

 
Modératrice : 
Gamze KURT, médiatrice scolaire  
 
Intervenant-e-s : 
• Maïtena ARMAGNAGUE, sociologue et 

auteure de "Les descendants d’une 
immigration « communautaire » en France: 
l’exemple turc"  

• Mustafa POYRAZ,  sociologue, 
enseignant à l'Université de Paris 8 et 
auteur de « Intervention sociale et 
animation-  Gestion communautaire ou 
éducation populaire » 

 
 

11h20-13h   2ème Table Ronde 
«Femmes,  points  de mire et  
enjeux des luttes de pouvoir» 

 
Modératrice:   
Zeynep BURSA, universitaire, membre du 
Collectif Socialiste Féministe. 

 
Intervenantes : 
• Mine GÜNBAY, adjointe au Maire de 

Strasbourg en charge  des droits des 
femmes et de l’égalité de genre.  

• Alima BOUMEDIENE-THIERY,  
avocate, ancienne députée européenne, 
ancienne sénatrice et militante associative 
de l’immigration  

• Cihan KAYGISIZ, chargée de mission 
« luttes contre toutes les discriminations » 

 
14h15  

« Introduction sur les enjeux de 
l’immigration en France et en Europe »  

par Catherine WIHTOL DE WENDEN  
 Directrice de recherche au CNRS (CERI) et 

Institut d'Etudes Politiques de Paris. 
 

14h30-16h  3ème Table ronde  
 

« Accords bilatéraux: état des lieux, quels 
enjeux pour l’avenir ? » 
 
Modératrice: Mélissa ARSLAN - L’ACORT 
 
Intervenant-e-s : 
• Muharrem KOC, directeur de l’ASTU 
• Ferruh YASAR, représentant  de 

l’association Trait d’Union  
• Elif AKSAZ, sociologue, chercheure 

postdoctorale à l’IFEA, chargée de cours à 
l'Université Galatasaray 

 
 
16h- 17h30  4ème  Table Ronde  

« La re-politisation des descendants, 
le va-et-vient entre citoyenneté et 

communautarisme des originaires de 
Turquie en France » 

 
Modératrice:  
Ariane BONZON,  journaliste, chroniqueuse 
sur Slate. 
 
Intervenant-e-s : 
 
• Didem DANIS, maître de conférences en 

sociologie à l’Université Galatasaray 
 
• Samim AKGÖNÜL, enseignant chercheur 

à l'Université de Strasbourg et au CNRS 
 
• Hamit BOZASRLAN, docteur en histoire 

et en science politique, est directeur d'études 
à l'EHESS (sous réserve). 

 
• Ümit METIN, coordinateur de L’ACORT 
 
 
 


