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                    Bruxelles, juin 2018. 

 

 

CONFÉRENCE / RENCONTRE 
nous vous invitons à la 29

ème 
 conférence/rencontre 

le jeudi 20 septembre 2018 de 15h00 à 17h00 

Salle Baraldini – 3
e
 étage 

rue de Genève 1, Evere - Bruxelles 

La Turquie d'Erdogan: cap sur l'autoritarisme. 
 

Conférencier: Monsieur Vincent Eiffling. 

 

Doctorant en sciences politiques – relations internationales à l’Université Catholique de 

Louvain, diplômé de l’Ecole Royale Militaire en sciences sociales et militaires ainsi que de 

l’UCL, Vincent Eiffling est chercheur au CECRI (Centre d’études des Crises et Conflits 

internationaux) et chercheur associé au CREC (Centre de Recherche des Ecoles de Saint-Cyr 

Coëtquidan – France).  Il est aussi membre du RMES (Réseau Multidisciplinaire d’Etudes 

Stratégiques).   

Vincent Eiffling nous exposera l'évolution d'un grand pays comme la Turquie, en particulier 

depuis l'arrivée au pouvoir d’Erdogan et dans le contexte des relations de ce pays avec 

l'Europe. 

Conférence en français avec prise de questions également en anglais. 

 

La participation est libre. Toutefois, pour des raisons d’organisation, nous vous demandons 

instamment de vous inscrire. Merci de le faire par email à aiace-be@ec.europa.eu ou par 

téléphone (02 295 38 42 / 02 296 48 24)  au plus tard pour le mercredi 12 septembre 2018. 

 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom, date de naissance,nationalité et n° de 

passeport/carte ID ainsi que les nom, prénom, date de naissance et n° de passeport/carte 

ID de votre accompagnant(e). 

 

Un café vous sera offert. 

 

 

Raffaella Longoni. 

 

 

 

Veuillez vous munir de votre « laissez-passer » ! 
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