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Enseignement supérieur – Relations internationales 

L’ARES réitère son soutien aux établissements 
d’enseignement supérieur turcs 
Face à la situation en Turquie, l’ARES prend position. Elle condamne les atteintes à la 
liberté académique et à l’autonomie institutionnelle des établissements 
d’enseignement supérieur du pays et réaffirme sa volonté de continuer à apporter son 
soutien à leurs étudiants, chercheurs, professeurs et membres de leurs personnels. 

L’ARES a appris avec inquiétude les nouvelles interpellations de 42 académiques, issus de l’Université de 
Medeniyet d’Istanbul (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) et de l’Université du Bosphore (Boğaziçi 
Üniversitesi) avec lesquels plusieurs établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ont établi des partenariats. 

D’autres interpellations de professeurs et de membres des personnels d’universités ont été annoncées par 
la justice turque, dans le cadre de l'enquête sur le putsch avorté de juillet 2016. 

L’ARES réitère son soutien aux établissements d’enseignement supérieur turcs et à leurs personnels. 
Elle condamne énergiquement les atteintes répétées à la liberté académique, à l’autonomie 
institutionnelle et, plus largement, aux activités de recherche et d’enseignement menées par les 
établissements d’enseignement supérieur turcs.  

L’ARES continuera à suivre avec attention l’évolution de la situation et à apporter son soutien aux 
étudiants, chercheurs, professeurs et membres des personnels des établissements d’enseignement 
supérieur turcs. 
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L’ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ARES) est la fédération des établissements 
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d'intérêt public, elle est chargée de soutenir ces 
établissements dans leurs missions d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 
19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion sociale dont elle 
organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle nationale et internationale. En tant que 
coupole unique, l’ARES assure au secteur de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination 
globale. 
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