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Qui sommes-nous ?
TEAS (The European Azerbaijan Society - Cercle Européen d’Azerbaïdjan) est une fondation,
créée en 2008 au Royaume-Uni, dont l’objet est de faire connaître l’Azerbaïdjan et de renforcer
les liens économiques, politiques et culturels entre ce pays et les nations européennes.

L’a c tio n d e T E A S port e sur cinq axes principaux :
La culture – TEAS sensibilise un large public à la culture riche et vivante de l’Azerbaïdjan
en organisant des manifestations culturelles : concerts, expositions, projections de films et
documentaires.
Les entreprises – TEAS accompagne les entreprises azerbaïdjanaises et européennes, adhérentes
à la fondation, dans leurs démarches de rapprochement économique. TEAS offre des services
d’identification de secteurs, de démarchage d’entreprises et d’investisseurs, ainsi que de montage
de projets et d’accompagnement.
Les affaires publiques - TEAS informe les acteurs de la sphère politique et de la société civile
sur le contexte politique et social en Azerbaïdjan, ainsi que sur les enjeux et conflits régionaux.
La sensibilisation à l’occupation illégale du Haut-Karabagh et des sept territoires environnants est
en effet un objectif important pour TEAS.
Les activités académiques – TEAS participe au développement de connaissances académiques
sur l’Azerbaïdjan à travers l’organisation de colloques, la publication de livres et de rapports.
La philanthropie – TEAS soutient un large éventail de causes caritatives et humanitaires, en
particulier celles associées à la défense des réfugiés et des personnes déplacées internes.

T EAS en chif f res
7 bureaux dans 6 pays :
2008
Londres et Bakou
2010
Bruxelles
2011
Berlin
2012
Paris
2013
Istanbul

•
•
•
•
•
•

8 livres publiés
1 école créée (L’Ecole Européenne d’Azerbaïdjan à Bakou)
Plus de 50 événements culturels réunissant plus de 27 000 invités
40 000 pages vues sur notre site internet http://teas.eu/fr
250 000 m agazines TEAS distribués depuis 2008
6 Forum d’Affaires

TEAS France
Inauguré en mars 2012, en présence de l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan en France et d’élus
français de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que de la société civile.

R ela tio n s fr anco- azerbaïdjanaises
Le 31 décembre 1991, la France a été le deuxième pays, après la Turquie, à reconnaître
l’indépendance de l’Azerbaïdjan. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été
établies à partir du 21 février 1992. L’Azerbaïdjan et la France ont depuis lors développé
d’excellentes relations bilatérales – politiques, économiques et culturelles.
La France joue également un rôle de médiateur dans le conflit du Haut-Karabagh, et co-préside
le Groupe de Minsk chargé par l’OSCE de veiller au respect du cessez-le-feu et de faciliter la
résolution pacifique du conflit.

Activ i t és 2012- 2014

Cult ure
Concert en mémoire des victimes de Khojaly,
organisé chaque année en hommage aux 613
civils azerbaïdjanais qui ont péri tragiquement
en février 1992.
Exposition « L’Azerbaïdjan à
travers l’objectif », Mars 2013,
Espace Beaurepaire, Paris.

Soutien à la participation du jeune
talent du jazz azerbaïdjanais Isfar
Sarabski au Festival Jazz à SaintGermain-des-Prés, Mai 2014, Paris.

Expositions photographiques « Cinq Chemins de Retour » de Philipp Rathmer
en 2013  et « Rêves Inachevés » d’Ed Kashi en 2014 à la Galerie Jospeh, Paris.

E n tr e p r i s e s

Forum d’Affaires France-Azerbaïdjan à P aris, Mars 2013.

Voyage d’étude en Azerbaïdjan sur le thème du tourisme d’hiver avec une délégation d’élus et de
chef d’entreprises de Rhône-Alpes, Juillet 2013.

A ffaires publiques

Voyage d’étude sur le thème de l’énergie avec une délégation d’élus du Sénat, Octobre 2012.

Voyage d’étude en Azerbaïdjan sur le theme “L’Azerbaïdjan : laïcité et tolérance religieuse dans
le monde musulman” avec une délégation bordelaise de représentants religieux et de faiseurs
d’opinion, Avril 2013.

Voyage d’une délégation de Colmar (Alsace) à Shéki en Azerbaïdjan, Mai 2013.

A c tivit és académiques
Table ronde en collaboration avec l’IFRI sur le rôle de l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique
de l’Europe, Avril 2012, Paris.

Colloque « Islam et Laïcité – Enjeux partagés. L’expérience azerbaïdjanaise et son écho en
France »,  Juin 2013, Bordeaux.

Colloque « Pèlerinages Laïcs : France / Azerbaïdjan : Exemples singuliers ou modèles
universels ? », Décembre 2013, Assemblée Nationale, Paris.

Philant hropie
Initiative Frimousses de Créateurs organisée par l’UNICEF à Paris, Novembre 2012. Vente aux
enchères d’une poupée créée par Tilmann Grawe, le célèbre créateur de mode basé à Paris, sur
commande de TEAS pour permettre la vaccination des enfants du Darfour, au Soudan.

G ran d s th è me s pour TEAS France en 2015 :
-

Conférences parlementaires et d’entreprises ;
Coopération économique et décentralisée ;
Jeux Européens de Bakou (juin 2015) ;
Commémorations de la Seconde Guerre Mondiale ;
Partenariats universitaires et académiques.
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