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Appel à communication
Chaque année, les Journées européennes de Galatasaray deviennent l’occasion de réunir
des chercheurs qui s’intéressent à des thématiques multidisciplinaires en relation avec la
recherche sur l’Europe. Le thème des 12èmes Journées européennes, s’intitule « Visions croisées
autour des frontières européennes : mobilité, sécurité et frontières ».
Dans un contexte en pleine évolution, avec des données fortement nouvelles marquées par la
crise financière et économique, l’objectif du colloque est d’aborder les frontières et les nouvelles
formes de mobilité, aussi que la sécurisation des politiques migratoires. La conférence inaugurale
sera donnée par la Prof. Catherine Wihtol de Wenden, et suivie par les communications des
participants sur les sujets suivants :
 Instruments de coopération et de voisinage
 Les nouvelles frontières de l’UE
 Crise économique et ses effets sur les flux migratoires
 Frontières physiques, frontières imaginaires
Espace de rencontre de nombreuses disciplines (notamment la sociologie, les sciences
politiques, les relations internationales, l’anthropologie, l’économie, le droit et autres), le
colloque sur les frontières européennes donnera lieu à la présentation de travaux scientifiques
pertinents de chercheurs internationaux (doctorants, chercheurs universitaires, personnels

institutionnels de l’enseignement supérieurs, professionnels d’ONG spécialisées, etc.). Les
présentations basées sur les études de cas ou des recherches empiriques seront prioritaires.
Présentation des résumés et sélection :
Les résumés de communication (max. 250 mots) et les bios des candidats (max.150 mots) sont à
soumettre en anglais, en français ou en turc avant le 31 décembre 2014. A adresser SVP à deux
adresses suivantes : crede2014.gsu@gmail.com et ossari@gsu.edu.tr
Le comité d’organisation révisera et sélectionnera les résumés et les résultats de la sélection
seront annoncés le 15 janvier 2015.
Les communications peuvent être présentées en turc, en français ou en anglais. La traduction
simultanée sera disponible du français au turc et vice versa.
Les Actes du colloque seront publiés par la maison d’édition de l’Université Galatasaray. Les
textes complets doivent être envoyés avant le 30 mars 2015.
Frais d’inscription :
Participants : 100€
Doctorants : 50€
Le paiement des frais d’inscription doit être réalisé par virement au compte bancaire qui vous
sera annoncé suite à votre sélection.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : crede2014.gsu@gmail.com et
ossari@gsu.edu.tr

