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Soutien aux victimes des séismes en Syrie et en Turquie  

 
 
 

 
L'EHESS et le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBaC) 
expriment leur profonde solidarité avec les habitants des régions de Syrie et de Turquie touchées 
par les séismes du 6 février dernier. 
 
Face à cette catastrophe, nous ne pouvons que témoigner notre soutien aux populations de la 
région, déjà maintes fois éprouvées par les violences et l'exil. Plusieurs organisations ont vocation 
à venir en aide aux victimes, et l'expérience des difficiles conditions de la région. Le CETOBaC 
(CNRS/EHESS/Collège de France) se tient à votre disposition pour toute information sur plusieurs 
initiatives en cours. 
 
Ce soutien doit s'inscrire dans la durée. L'EHESS et le CETOBaC s'associent en pensées au deuil 
présent et à venir, et s'engagent à œuvrer pour que les recherches en sciences sociales puissent, 
à leur humble mesure, contribuer à un avenir meilleur. 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’EHESS   

 

L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), créée en 1975, constitue l’un des principaux pôles de sciences humaines 

et sociales en Europe. Elle est unique dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français, tant du fait de son 

projet intellectuel interdisciplinaire que grâce à son modèle de formation par la recherche, à son ancrage international et à son 

ouverture sur la société. 

L’EHESS réunit des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs et des étudiante étudiants du monde entier, plus de  

3 000 pour ces derniers, et des personnels administratifs et d'appui technique à la recherche. L’École est implantée à Paris, au 

Campus Condorcet à Aubervilliers, Toulouse, Lyon et Marseille et héberge près de 40 unités de recherche. Elle accueille des 

enseignants-chercheurs invités du monde entier et dispose de sa propre maison d'édition : les Éditions de l'EHESS. 
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