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L’objectif de ce séminaire était de revenir sur la transformation des relations entre la 
Turquie et les pays arabes au cours de ces dix dernières années. Au-delà des tensions 
historiques héritées de l’Empire ottoman, et entretenues au XXe siècle sous d’autres formes, 
il s’agissait d’identifier les paramètres à l’origine du retour actuel de la Turquie au Moyen-
Orient (table ronde n° 1). Le repositionnement diplomatique turc a ensuite été exposé dans 
le détail des différents dossiers politiques régionaux (table ronde n° 2). La réflexion s’est 
enfin focalisée sur l’image de la Turquie dans la région, le pays étant de plus en plus souvent 
présenté comme un modèle de transition politique pour les révoltes arabes en cours (table 
ronde n° 3). 

 

 



Turquie/monde arabe : quel rôle pour la Turquie ?

 

2 
© Ifri 

OUVERTURE 

Alors que le Monde arabe est entré dans une période de fièvre politique inattendue, 
la question du rôle de la Turquie au Moyen-Orient apparaît incontournable. Pour Dominique 
David, directeur exécutif de l’Ifri, qui ouvrait ce séminaire, la Turquie et le Monde arabe sont 
deux espaces en cours de recomposition. La Turquie traverse une phase de transition 
politique interne, développe des relations plutôt oscillantes avec l’Union européenne (UE) et 
tente un véritable redéploiement diplomatique sur d’autres régions. Quant au Monde arabe, 
entité à la fois proche et mystérieuse pour les Européens, il est toujours difficile à définir au-
delà de quelques caractéristiques primaires : une région peuplée d’Arabes, largement 
gouvernée par des régimes autocratiques, et économiquement peu développée. 

Les perspectives de ces deux entités apparaissent aujourd’hui fortement liées, dans 
un contexte de déclin de l’influence américaine et d’absence de tout rôle pour l’UE ou 
d’autres organisations internationales comme l’Organisation de la conférence islamique 
(OCI), la Ligue arabe ou l’Union africaine. Selon Dorothée Schmid, responsable du 
programme Turquie contemporaine de l’Ifri, le rôle de la Turquie au Moyen-Orient est devenu 
le prisme principal à travers lequel les Français perçoivent Ankara. Alors même que la 
Turquie déploie son influence dans une région où la France est traditionnellement très 
présente, on peut y voir une forme naissante de compétition franco-turque au Moyen-Orient. 
La Libye est aujourd’hui le principal théâtre de cet affrontement. 
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INTRODUCTION :  
LA REPUBLIQUE TURQUE ET LE MOYEN-ORIENT 

Selon le professeur William Hale de la School of Oriental and African Studies de 
Londres (SOAS) la rupture historique entre Turcs et Arabes intervient lors de la Première 
Guerre mondiale. Au-delà de la défaite de l’Empire ottoman et de la perte de territoires 
qu’elle a entraînée pour la Turquie, le point de cassure a été la « trahison » des populations 
arabes, qui se sont largement retournées contre l’autorité du Sultan. Certes, la nouvelle 
République turque accepta que les régions arabes ne soient pas intégrées à la Turquie en 
1923. Seules les provinces de Mosul et Kirkouk étaient revendiquées, pour ses réserves 
pétrolières notamment, mais Ankara accepta finalement d’abandonner ses prétentions à la 
suite d’un accord passé avec le Royaume-Uni en 1926. La rupture s’est véritablement 
matérialisée avec l’adoption en Turquie de la laïcité et d’une idéologie politique basée sur un 
nationalisme ethnique, contrastant avec le caractère pluriethnique et religieux de l’Empire 
ottoman. Dans les premiers manuels d’école turcs de l’époque kémaliste, les populations 
arabes étaient ainsi présentées comme des populations arriérées, ayant trahi les Turcs. 
L’héritage culturel arabe était largement ignoré. Des « sociétés d’histoires » étaient fondées 
avec pour but de réhabiliter le rôle de la « race » turque et des Turcs dans l’Histoire, 
notamment dans l’histoire du monde musulman. Dans le même temps, la République turque 
abolissait le Califat. Les autorités turques ont également tenté d’épurer la langue turque des 
influences arabes et perses. 

Cette rupture n’a pas empêché Ankara d’établir des relations diplomatiques avec les 
pays arabes et de signer des traités d’amitié avec l’Égypte (1925), le Royaume du Hedjaz 
(future Arabie Saoudite, en 1929) ou l’Irak (1932). La cession de la région d’Alexandrette par 
la France à la Turquie en 1939 augurait cependant de graves tensions avec la Syrie. Après 
la Seconde guerre mondiale - dans laquelle la Turquie est restée neutre - les rapports turco-
arabes se sont une nouvelle fois dégradés. Ayant choisi de s’intégrer au camp occidental, la 
Turquie était perçue avec suspicion par la plupart des pays arabes. La signature du Pacte de 
Bagdad en 1955 confortait à cet égard l’idée que la Turquie était devenue l’instrument des 
États-Unis dans la région. Pourtant, après les années 1970, Ankara s’est efforcée de 
découpler son positionnement occidental de ses relations avec le Monde arabe. Ankara a 
par exemple été l’un des premiers pays à reconnaître l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP) en 1988, tout en maintenant ses relations avec Israël. Les relations entre la 
Turquie et les pays arabes occupaient toutefois un rang secondaire, comparées à l’alliance 
avec les États-Unis. Dans les années 1990, alors que le partenariat avec Washington se 
maintenait, de nouvelles tensions turco-arabes sont apparues. Ces tensions découlaient de 
l’alliance militaire turco-israélienne et des conflits latents avec l’Irak et la Syrie : problèmes 
liés à la construction, dans les années 1970, de barrages turcs sur le Tigre et l’Euphrate, et 
au soutien de Damas envers la guérilla kurde du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, 
Partiya Karkerên Kurdistan). C’est dans ce contexte de tensions turco-arabes, à la fois 
historiquement ancrées et qui se complexifient, que la Turquie s’est mise à développer, à 
partir du début des années 2000, une « nouvelle » diplomatie envers le Monde arabe. 
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TABLE RONDE N° 1 : LE RETOUR DE LA TURQUIE 
AU MOYEN-ORIENT : CAUSES ET ENJEUX  

Malgré le caractère original de la diplomatie de l’AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, 
Parti de la Justice et du développement), Hugh Pope, représentant de l’International Crisis 
Group à Istanbul, a rappelé la continuité entre la politique mise en œuvre aujourd’hui et la 
vision de Turgut Özal, Premier ministre puis président de la Turquie dans les années 1980-
1990, ou d’Ismail Cem, ministre des Affaires étrangères à la fin des années 1990. Considéré 
à la fois comme une menace, du fait de la présence du PKK, et comme un terrain 
d’opportunités commerciales, le Moyen-Orient était déjà une priorité d’Ankara dans les 
années 1990. De même, la relation turco-israélienne a finalement toujours été compliquée, 
voire mauvaise, à l’exception de la période de la signature des accords militaires de 1996, 
qui correspond aussi à un moment d’apaisement dans les relations israélo-arabes. 

Ce qui change avec la diplomatie mise en œuvre par Ahmet Davutoğlu, ancien 
conseiller diplomatique d’Erdoğan et actuel ministre des Affaires étrangères de la Turquie, 
c’est une rhétorique plus dure envers Israël mais aussi une aisance nouvelle avec le monde 
musulman qui n’existait pas chez les prédécesseurs de l’AKP. Cette évolution a permis à la 
Turquie de faire ce que la Ligue arabe n’est jamais parvenue à faire : imaginer des projets de 
zones de libre-échange, abolition les visas… Le Moyen-Orient ne constitue toutefois pas une 
priorité dans la politique de Davutoğlu. D’autres sphères géographiques comme le Caucase, 
les Balkans, la Russie occupent une place de choix dans son approche. Mais selon 
Davutoğlu, le renouveau des rapports turco-arabes constitue une normalisation, une 
réparation de l’anomalie historique de la période post-ottomane. En outre, il était nécessaire 
de porter un projet régionaliste, copiant les principes de l’Union européenne au Moyen-
Orient. Le danger de cette politique est de présenter le Moyen-Orient comme une alternative 
à l’Union européenne, alors même que la Turquie est fondamentalement et structurellement 
rattachée à l’Europe. Celle-ci fournit en effet 80 % des investissements étrangers en Turquie, 
absorbe 40 % des exportations turques, tandis que près de 4 millions de Turcs vivent en 
Europe (contre à peine 100 000 au Moyen-Orient). Les progrès de la candidature turque à 
l’UE sont un élément indispensable pour conforter la croissance économique. 

Pour Esen Çağlar, économiste à la Fondation turque pour la recherche en politique 
économique (TEPAV), l’implication croissante de la Turquie au Moyen-Orient est justement, 
et pour l’essentiel, le résultat de la croissance de l’économie turque. En ce sens, le véritable 
tournant s’est opéré dans les années 1980. La Turquie a alors transformé son économie, 
jusqu’ici plutôt agricole et autocentrée, en une économie basée sur l’exportation, soutenue 
par un tissu industriel assez développé. Suite à cette transformation, et après l’imposition 
d’une certaine discipline fiscale à partir de 2001, la Turquie a vu ses exportations exploser 
(31 milliards en 2001, 132 en 2008). Elle est ainsi devenue la 17e puissance économique 
mondiale, avec une population nouvellement urbanisée et le tissu industriel le plus dense du 
Moyen-Orient. Dans ces conditions, la part du Moyen-Orient dans les exportations turques 
est passée de 10 % en 1996 à 20 % en 2010 (dans le même temps, la part de l’Europe 
passait de 54 % à 46 %). Un phénomène intéressant de cette diversification est le 
développement de nouveaux centres industriels en dehors d’Istanbul ou Ankara. Au sud-est 
turc par exemple, dans la ville de Gaziantep, 40 % des exportations de la ville sont dirigées 
vers l’Irak. Selon Esen Çağlar, la place du Moyen-Orient dans l’économie turque reste 
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complémentaire avec les relations économiques turco-européennes, car les échanges ne 
concernent pas le même type de biens. 

Un autre aspect du renouveau des relations turco-arabes est également perceptible 
au niveau sociétal et culturel avec la montée en puissance en Turquie d’une nouvelle élite, 
plus anatolienne, plus conservatrice, et plus à l’aise avec les références arabo-musulmanes. 
C’est ce qu’a expliqué Nora Şeni, directrice de l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA) 
à Istanbul. La montée en puissance de cette nouvelle élite est relayée par l’AKP, qui pratique 
une sorte de marketing culturel néo-ottoman assez efficace en Turquie même, mais aussi à 
l’extérieur. En 2010, alors qu’Istanbul était Capitale européenne de la culture, la pluralité 
ethnique et religieuse de la ville a largement été mise en avant. Lors de son discours 
d’inauguration, le Premier ministre Erdoğan avait brossé un tableau de l’histoire ottomano-
turque valorisant beaucoup les influences arabes, arméniennes, grecques ou juives, sans 
mentionner une seule fois la rupture républicaine de 1923. Ce phénomène se traduit 
également dans la muséologie à Istanbul, avec l’éclosion de musées mettant en avant 
l’authenticité, l’héritage culturel, architectural ou archéologique de la période ottomane. Le 
nouveau Musée de la conquête (Fetih Müzesi) en fournit un bon exemple : il revient sur la 
conquête de Constantinople par Mehmet II, insiste sur la puissance des Ottomans, mais 
aussi sur la dimension religieuse de la conquête et la tolérance de Mehmet II envers les 
autres communautés. Un autre exemple est celui de la réhabilitation des quartiers à 
Sultanahmet, dans la péninsule historique d’Istanbul, dont le but avoué est de recréer à des 
fins touristiques l’atmosphère mystique de l’Empire ottoman. Cette réhabilitation va de pair 
avec la construction de logements « néo-ottomans » dont tout laisse à penser qu’ils sont 
destinés aux cadres et à la bureaucratie de l’AKP. 

Le « néo-ottomanisme » est également le principal prisme à travers lequel les pays 
arabes perçoivent la nouvelle diplomatie turque, selon Michel Naoufal, directeur du service 
international au quotidien libanais Al-Mustaqbal. D’un point de vue arabe, il s’agit d’une 
inflexion des principes kémalistes qui donne à la politique étrangère turque une nouvelle 
ouverture, où le monde occidental tient une place moins prépondérante et où l’Islam devient 
une référence majeure. Cette approche innovante a permis de mettre à jour la perception de 
la Turquie par les pays arabes, où le souvenir du joug ottoman a longtemps prévalu sur toute 
autre image. À cet égard, la décision du Parlement turc de refuser aux États-Unis l’accès à 
son territoire pour envahir l’Irak en 2003 fait figure de tournant. De la même façon 
l’engagement d’Erdoğan sur la question palestinienne, évoquant dès 2004 un « terrorisme 
d’Etat » pour qualifier l’assassinat du Cheikh Yassine, a nourri ce changement de perception. 
Dans ce contexte, le rôle de médiateur assumé par la Turquie entre la Syrie et Israël, sur la 
scène intérieure libanaise ou en Irak, est d’autant mieux accepté que la Turquie adopte en 
même temps un discours inclusif et pro-arabe. Les nouvelles positions turques sur les 
dossiers régionaux et notamment dans le voisinage arabe direct (Syrie, Irak, Iran…) fondent 
ainsi le renouveau des relations turco-arabes. 
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TABLE RONDE N° 2 : LA TURQUIE  
ET LES DOSSIERS POLITIQUES REGIONAUX 

La fin de la méfiance traditionnelle turco-arabe suppose aussi le dépassement des 
contentieux bilatéraux. D’après Marwa Daoudy, professeur à l’Université d’Oxford, la Syrie a 
été chronologiquement le premier pays de la région avec lequel la Turquie a amélioré ses 
relations. Trois dossiers entravaient dans le passé les relations turco-syriennes : la question 
du Sandjak d’Alexandrette, l’enjeu hydraulique avec la construction des barrages turcs sur 
l’Euphrate, et le soutien syrien au PKK, qui constituait en réalité une réaction au problème de 
l’eau. Le rapprochement entre les deux pays a commencé en 1998. Suite à un ultimatum 
militaire turc, la Syrie expulsait Öcalan, le chef du PKK. La Turquie promettait alors en 
échange de mettre en œuvre un accord minimal sur l’écoulement de l’Euphrate, signé en 
1987. La guerre en Irak en 2003 a également rapproché les deux pays, tous deux opposés à 
l’opération américaine, car ils craignaient notamment que l’autonomisation du Kurdistan 
irakien n’entraîne une montée du nationalisme kurde dans la région. Dans ce contexte 
politique favorable, l’AKP a développé une coopération bilatérale avec la Syrie, comprenant 
la signature d’un accord de libre-échange (2004) et l’abolition des visas entre les deux pays. 
Ce rapprochement a aussi permis à la Turquie de se proposer comme médiateur entre la 
Syrie et Israël en 2007-2008. Malgré l’échec de cette tentative, Bachar al-Assad continue 
d’affirmer qu’il tient à ce que la Turquie conserve de bonnes relations avec Israël. Enfin, la 
question d’Alexandrette a cessé d’être un contentieux entre Damas et Ankara. Les tensions 
politiques actuelles apparaissent comme la seule ombre au tableau entre la Syrie et la 
Turquie. Si le gouvernement turc a appelé récemment le régime syrien à se réformer, la 
relation personnelle forte qu’entretiennent Erdoğan et Bachar al-Assad est aujourd’hui 
menacée. 

À l’instar de la Syrie, le renouveau des relations entre l’Irak et la Turquie passe 
également par le dépassement des conflits bilatéraux. Selon Julien Cécillon, du programme 
Turquie de l’Ifri, l’Irak est désormais devenu la pierre angulaire de la diplomatie turque au 
Moyen-Orient et peut-être aussi le principal levier de son influence dans la région. Ce 
phénomène est relativement récent. Après l’intervention américaine en 2003, la Turquie a dû 
faire face à un regain du terrorisme du PKK ainsi qu’à l’autonomisation croissante de la 
région du Kurdistan irakien, sans avoir de point d’appui sur la scène politique irakienne. 
Ankara a progressivement réussi à rompre son isolement en convainquant l’ensemble des 
acteurs régionaux de s’associer à la lutte contre le terrorisme kurde, gagnant sur ce point la 
Syrie et l’Iran à sa cause. Mais le vrai renversement s’est produit lorsqu’Ankara est parvenue 
à se réconcilier simultanément avec Washington, Bagdad et le Gouvernement régional du 
Kurdistan irakien (GRK). Cette recomposition régionale a permis de libérer l’influence turque. 
Cela s’est traduit au niveau économique, notamment dans la région du Kurdistan irakien, 
mais aussi politique et énergétique, la Turquie s’assurant un accès privilégié aux ressources 
énergétiques irakiennes. Ankara a ainsi été très impliquée dans les négociations qui ont 
abouti à la formation du gouvernement irakien en 2010-2011. Son influence politique ne 
s’exerce pas seulement auprès des Sunnites, mais aussi avec les Kurdes et les Chiites, qui 
accueillent désormais le rôle d’Ankara avec bienveillance. L’engagement turc en Irak a des 
effets non seulement en Irak même, mais aussi en Turquie et sur le plan régional. Grâce à 
ses relations avec le GRK, Ankara marginalise la cause kurde en Turquie. En parlant avec 
tous les acteurs politiques irakiens, la Turquie s’impose comme une puissance dépassant les 
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clivages communautaires dans la région. Elle devient également le seul barrage à l’influence 
iranienne. Allié indispensable pour les États-Unis, malgré la multiplication des désaccords 
(dossier iranien), son rôle est désormais essentiel pour la stabilisation de l’Irak. 

La relation qu’entretient la Turquie avec l’Iran est très controversée. Sima Baidya, de 
l’Université Jawaharlal Nehru à New Delhi a soutenu la thèse d’une entente turco-iranienne. 
La position de la Turquie sur le nucléaire iranien s’expliquerait ainsi par une convergence 
d’intérêts économiques et politiques ainsi que par une idéologie islamiste commune. Le 
commerce entre la Turquie et l’Iran a atteint 10 milliards de dollars en 2010. Ces échanges 
couvrent notamment l’importation par l’Iran de produits semi-technologiques et certains 
contrats de construction pour les entreprises turques en Iran ; mais l’essentiel est surtout 
constitué par l’importation en Turquie du gaz iranien via le pipeline Tabriz-Erzurum 
récemment ouvert. Un autre domaine de convergence d’intérêt concerne les mouvements 
kurdes, Ankara et Téhéran se soutenant mutuellement pour lutter contre toute forme de 
guérilla kurde en Iran, en Turquie ou même en Irak. Enfin, en prônant systématiquement le 
dialogue entre les puissances occidentales et Téhéran, la Turquie permet à l’Iran de faire 
durer les négociations et de retarder au maximum des mesures répressives, sanctions 
économiques ou autres. Dans le même temps Ankara s’impose comme un interlocuteur 
indispensable à une solution diplomatique négociée et comme une puissance diplomatique 
incontournable. Toutefois, comme William Hale l’a rappelé, le caractère indispensable de la 
contribution turque sur la question du nucléaire iranien peut être contesté si l’on considère 
les effets de l’accord turco-brésilien de mai 2010 : celui-ci n’a pas empêché le vote de 
nouvelles sanctions contre l’Iran par le Conseil de sécurité de l’ONU. De même, il semble 
que le terme d’entente soit discutable si l’on se réfère aux nombreux motifs de compétition 
turco-iraniens dans la région. 

Le slogan de la diplomatie turque, « zéro problème avec les voisins », ne rend pas 
toujours compte d’une réalité plus complexe. Les positions diplomatiques turques sont 
parfois source de tensions dans la région. Les cas d’Israël et de la Libye sont, à ce titre, très 
révélateurs. La dégradation régulière des relations entre la Turquie et Israël est souvent 
considérée comme ayant favorisé la popularité de la Turquie dans le Monde arabe. Pourtant, 
d’après le politologue Ali Kazancigil, ces tensions ne sont pas nouvelles, et si la Turquie a 
été le premier pays musulman à reconnaître Israël en 1949, la qualité de la relation turco-
israélienne a toujours été historiquement plutôt mauvaise. Au-delà d’une rhétorique turque 
plus agressive envers Israël, le contexte actuel résulte avant tout d’une recomposition 
régionale. La conscience de menaces communes, comme l’attitude de la Syrie ou de l’Irak 
dans les années 1990, avait joué un rôle majeur pour la signature de l’accord de coopération 
militaire de 1996 ; cela n’est plus valable aujourd’hui. L’AKP a certes dans un premier temps 
entretenu des relations plutôt bonnes avec le gouvernement d’Ehud Olmert. Mais la gestion 
par Israël de l’opération « Plomb durci » à Gaza en 2008 a froissé Erdoğan, qui avait reçu le 
Premier ministre israélien quelques semaines plus tôt, sans que ce dernier ne l’avertisse du 
déclenchement des hostilités. L’affaire de la flottille du « Mavi Marmara » a ensuite provoqué 
une situation inédite de très forte tension entre les deux pays. Cependant, même si les 
rapports sont aujourd’hui très mauvais, Israël et la Turquie restent dans une situation de 
dépendance mutuelle. Isolé régionalement, Israël ne peut pas se permettre de rompre 
totalement ses relations avec la Turquie. De même, Ankara a encore besoin de la 
technologie militaire israélienne antiguérilla. On peut aussi considérer que le nucléaire 
iranien constitue une nouvelle menace commune pour les deux pays. 

Enfin, si la Turquie a réussi à renverser la nature de ses rapports avec de nombreux 
pays arabes dans la région, sa diplomatie a parfois du mal à réagir face aux 
bouleversements actuels. Pour Marc Semo, qui dirige le service « Monde » à Libération, la 
situation en Libye, au-delà des tensions franco-turques qu’elle suscite, permet de mettre en 
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lumière certaines incohérences de la diplomatie turque. Alors même que la Turquie se 
présente comme le champion de la démocratie et des droits de l’Homme dans la région, 
l’attitude du gouvernement turc vis-à-vis du régime de Muammar Kadhafi est restée très 
ambiguë. Le jour où s’est tenu notre séminaire, Erdoğan n’avait toujours pas appelé le leader 
libyen à s’effacer. Certes la position turque, qui consiste à encourager le dialogue entre le 
colonel Kadhafi et les rebelles libyens, pouvait dans un premier temps s’expliquer par la 
présence de 25 000 travailleurs turcs en Libye. Mais la constance du soutien à Kadhafi a eu 
pour effet d’irriter les insurgés, qui rejettent aujourd’hui toute forme de médiation turque. La 
Turquie apparaît finalement sur ce dossier comme une puissance privilégiant le statu quo et 
la stabilité et la crise libyenne joue comme révélateur de la crise des relations entre Ankara 
et les institutions euro-atlantiques. En trop misant sur Kadhafi, la Turquie s’éloigne de fait du 
rôle de fair broker qu’elle s’adjugeait ex ante, et qui apparaît très compromis aujourd’hui. 
Cette partialité turque est désormais tout aussi évidente concernant le conflit israélo-arabe : 
Israël ne perçoit plus la Turquie comme un intermédiaire possible avec les Syriens ; le Fatah 
rejette également la prétention turque à exercer une médiation interpalestinienne, car il 
considère le gouvernement turc comme trop proche du Hamas. 

Malgré ces incohérences, la Turquie est sans conteste un acteur régional 
incontournable sur les grands dossiers politiques du Moyen-Orient. Au-delà de son 
implication diplomatique permanente et tous azimuts, elle est aussi devenue un vrai pôle 
d’attraction pour le Monde arabe, au point que son expérience politique est évoquée par 
certains observateurs comme étant un « modèle » pour la région. 
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TABLE RONDE N° 3 : LA TURQUIE : UN « MODELE » 
DE TRANSITION POUR LE MONDE ARABE ?  

L’idée selon laquelle la Turquie est un possible « modèle » pour le Monde arabe a été 
largement débattue, parfois de manière hâtive, depuis le début des transitions politiques 
dans le Monde arabe. L’idée même de modèle révèle pour Dorothée Schmid le manque de 
repères de la plupart des observateurs face aux révoltes arabes. La référence à l’expérience 
turque serait une nouvelle « fausse bonne idée » des pays occidentaux pour promouvoir des 
réformes dans la région, une ligne politique qu’il est difficile pour eux de tenir depuis l’échec 
américain en Irak. Désormais, en tant que pays proche du Moyen-Orient, la Turquie serait 
présentée comme le promoteur « naturel » de la démocratie dans la région – une 
configuration qui réveille paradoxalement nos vieux démons orientalistes. Meliha Altunışık, 
professeur à l’Université technique du Moyen-Orient à Ankara, a également critiqué le 
concept de modèle. Selon elle, il est plus approprié de parler de soft power turc. L’idée d’un 
modèle simplifie en effet à l’excès l’expérience turque, en même temps que la diversité et la 
complexité des situations politiques dans le Monde arabe. 

Conformément au concept introduit par Joseph Nye, le soft power turc suppose 
d’abord l’adoption d’une certaine forme de politique étrangère. Dans le cas de la Turquie il 
s’agit du choix d’une diplomatie active mais consensuelle, que résume le désormais célèbre 
slogan de Davutoğlu du « zéro problème avec les voisins ». 

La deuxième source du soft power turc est l’image d’un pays qui réussit, un exemple 
plutôt rare pour les pays musulmans. Il convient cependant de noter que dans l’aire arabe, 
personne ne se fait la même idée de l’exemple turc. Tout se passe comme si chacun 
identifiait en fait un aspect spécifique de l’expérience politique turque pour mieux le mettre 
en avant : le caractère laïc, démocratique et occidentalisé de la Turquie séduit les 
réformateurs laïques, le succès politique de l’AKP est une « source d’inspiration » 
(l’expression est de Erdoğan) pour les islamistes, tandis que d’autres observateurs vont 
s’intéresser au rôle de l’armée, certains d’entre eux valorisant son rôle de gardien de la 
laïcité et de la stabilité, tandis que d’autres se félicitent que son rôle politique décline. 

Le succès économique est une autre composante de la popularité de la Turquie dans 
les pays arabes. Selon Samir Aïta, président du Cercle des économistes arabes, le point 
essentiel à retenir dans la transition turque est la libération de l’initiative privée, financière et 
industrielle, et la fin du contrôle de l’économie par les militaires. Cette libéralisation 
économique, conjuguée à un interventionnisme étatique de soutien, et non d’entrave, 
contraste largement avec la situation dans la plupart des pays arabes où la croissance est 
souvent contrôlée, ou confisquée, par un ou plusieurs clans. 

Enfin, le dernier élément du soft power turc est l’attractivité culturelle. Le succès 
exceptionnel des produits culturels turcs dans le Monde arabe, et notamment celui des 
séries télévisées, est à ce titre très révélateur. Istanbul est aujourd’hui devenue un lieu de 
destination privilégié pour les touristes arabes, qui intègrent dans leur visite de la ville les 
lieux où ces séries ont été tournées. La popularité du mode de vie et des choix politiques 
turcs dans le Monde arabe a été très bien analysée récemment par la fondation turque 
TESEV, sur la base de sondages menés au Moyen-Orient. 
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Pour Meliha Altunışık cependant, l’influence turque trouve trois formes de limites. La 
première renvoie aux incertitudes qui pèsent sur la démocratisation de la Turquie. Jean 
Marcou, professeur à l’IEP de Grenoble, a effectivement rappelé les dérapages autoritaires 
de l’actuel gouvernement turc et les interrogations suscitées par l’affaire Ergenekon, le 
procès Balyöz ou la gestion erratique de la question kurde. La problématique des inégalités 
internes pèse aussi sur le succès économique turc. En outre, il ne faut pas oublier que le 
« modèle » turc a mis plus de 80 ans à se construire. L’histoire de l’AKP est en ce sens 
révélatrice : ce n’est qu’après avoir rompu avec les Islamistes du Refah (aujourd’hui le 
Saadet Partisi) que l’AKP a conquis démocratiquement le pouvoir. La culture politique de 
l’AKP et sa pratique du pouvoir, telle qu’elle se donne à voir à travers les élections et 
l’exercice des responsabilités dans les mairies, sont aujourd’hui très éloignées de celles des 
islamistes arabes, aussi divers soient-ils. 

La deuxième limite émane du Monde arabe lui-même. Fragmenté, divisé 
politiquement et stratégiquement, le Monde arabe traverse aujourd’hui une période 
d’incertitudes majeures qui peut générer des contradictions ingérables dans le cadre de 
l’approche turque actuelle, fondée sur le dialogue avec l’ensemble des interlocuteurs et la 
médiation. L’influence turque peut aussi buter sur les incohérences entre les principes 
affichés de la diplomatie davutoğlienne et les intérêts de la Turquie. Jean Marcou a souligné 
combien la Turquie s’était montrée prudente face aux événements de Tunisie, et aussi, au 
moins dans un premier temps, face aux événements égyptiens. L’attitude du gouvernement 
turc sur la question libyenne est aussi symptomatique d’un malaise grandissant. 

Enfin, le blocage des relations turco-européennes génère d’autres limites. Si la 
Turquie est enviée, c’est en effet surtout grâce à son ancrage européen, qui est également 
une des clés du succès économique turc. Comme le rappelait d’emblée Hugh Pope, la 
Turquie ne peut être qu’un exemple, ou une source d’inspiration, et non un modèle pour le 
Monde arabe, car la perspective de l’adhésion à l’Union européenne reste la clé du succès 
turc ; une perspective que ne partage à ce jour aucun pays arabe. 


