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"Un président élu par le peuple, une bonne solution ?" actes de colloque dirigés par Alain Bockel, Henry
Roussillon et Erdogan Teziç

LE 6 JANVIER 1999
Ouvrage épuisé

" Actes du colloque d'Istanbul, 21 et 22
octobre 1999". Cet ouvrage réunit les
communications prononcées lors du colloque
qui s'est tenu à l'Université de Galatasaray
(Istanbul) les 21 et 22 octobre 1999, sur le
thème : "Un président élu par le peuple, une
bonne solution ?", et qui a réuni des
universitaires et hommes politiques turcs et
français, ainsi que des spécialistes israélien,
italien et p

Ce colloque a été organisé par la faculté de droit de l'Université de Galatasaray en collaboration avec la faculté
de droit de l'Université de Toulouse I, avec l'appui du Consortium des universités et établissements
d'enseignement supérieur français partenaires de l'Université de Galatasaray, et de la Fondation Galatasaray
p o u r
l ' e n s e i g n e m e n t .
Les rapports, présentés dans leur version
langues), sont accompagnés d'un résumé
suivi lors de la Table Ronde organisée
concernant "Le cas de la Turquie" ont
importance, la cinquième partie

française (à l'exception du rapport introductif présenté dans les deux
en langue turque. Les interventions prononcées et les débats qui ont
la dernière demi-journée sont intégralement transcrits. Les textes
été rassemblés dans une quatrième partie compte-tenu de leur
étant consacrée aux débats de la table ronde.

Mais il n'a pas été possible de reproduire les discussions, souvent riches, qui se sont tenues à l'issue de
chacune des trois premières demi-journées. Nous prions les lecteurs, ainsi que les intervenants de bien vouloir
n o u s
e n
e x c u s e r .
La préparation de cette publication a nécessité un long et minutieux travail réalisé par Mme Geneviève Beygo,
qui doit être remerciée ici, ainsi que l'équipe qui l'a assistée, notamment M. Ege Göktuna et Melle E. Eylem
Aksoy, et la faculté de communication de l'Université de Galatasaray qui a assuré la préparation technique du
texte (la contribution de Mme Ebru Semizer, M. Emre Oktem, Melles Bige Açimuz et Çagla Tansug qui ont
assuré les traductions, et de Melle Canan Tekdemir qui a réalisé la composition de cet ouvrage, ont été
particulièrement
précieuses).
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