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Liberté(s) ! En Turquie ? En Méditerranée !
25 juin 2018
Publication d'un nouveau numéro de la Revue Méditerranéenne de Droit Public
Les Editions l'Epitoge (du Collectif L'Unité du Droit), dont la diffusion est réalisée par les Editions juridiques
Lextenso, ont publié le 24 juin 2018 un nouveau numéro de la Revue Méditerranéenne de Droit Public réalisé par
les membres et sympathisants du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public.
Thématique
Ce numéro est un cri d'alarme(s) et de détresse(s) à destination de tous les citoyens, décideurs politiques et
membres de la Communauté universitaire en France mais aussi autour du bassin méditerranéen alors que la
situation de plusieurs collègues turcs a attiré l'attention de nombreux réseaux académiques.
Il a ainsi été décidé d'offrir un témoignage d'amitié et de fraternité aux membres de la Communauté universitaire
de Turquie, menacée de privation(s) de liberté(s) par le régime du Président ERDOGAN.
En particulier, l'ouvrage est adressé à notre ami le professeur Ibrahim O. KABOGLU, directeur de l'équipe turque
du
Laboratoire
Méditerranéen
de
Droit
Public.
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Ce livre comprend une trentaine de contributions auxquelles ont participé plus de quarante contributeurs depuis
plusieurs pays méditerranéens (Espagne, France, Italie, Liban, Maroc, Turquie, …) : M. le Président COSTA,
Mmes
et
MM.
les
professeurs
AFROUKH, BASILIEN-GAINCHE, BOCKEL, BONNET, FONTAINE, FREIXES, GAILLET, GROPPI, IANNELLO,
LARRALDE, LAVAL, MALARET, MARCOU, MATHIEU, MAUS, PRIEUR, ROUSSEAU, STARCK,
TOUZEIL-DIVINA & TURK ainsi que Mmes ABDEREMANE, ELSHOUD, ESPAGNO-ABADIE, EUDE, FASSI DE
MAGALHAES, GABORIAU, MESTARI, PERLO, ROTA, SCHMITZ & MM. ALTINEL, BARRUE-BELOU, BIN,
DEGIRMENCI,
FRIEDRICH,
GELBLAT,
MAKKI,
MEYER,
OZENC
&
SALES.
L'image de première de couverture a été réalisée, à Beirut, par Mme Sara MAKKI & le présent ouvrage a reçu le
généreux soutien de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL (AFDC), de l'Association
Internationale de Droit Constitutionnel (AIDC) et du Collège Supérieur de Droit de l'Université Toulouse 1 Capitole.
Présentation des actions en faveur de la Communauté universitaire turque
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