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Les « Notes franco-turques » 

Le programme Turquie contemporaine de l’Ifri s’efforce d’encourager 
régulièrement le dialogue franco-turc sur des thématiques d’intérêt 
commun. 

Dans cet esprit, et en lien avec la Saison de la Turquie en 
France, l’Ifri publie une série spécifique de « Notes franco-turques ». 
Rédigées par des experts français et turcs, elles sont destinées à 
fournir quelques éléments d’éclairage de fond sur les déterminants de 
la relation bilatérale. 

Édition : Dorothée Schmid 

Assistante d’édition : Nur Bolat 
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Avant-propos 

Le texte suivant rassemble deux contributions destinées à 
éclairer les regards croisés de deux communautés particulièrement 
concernées par les développements de la relation bilatérale franco-
turque. Le premier texte porte sur la présence et l’activité des 
migrants d’origine turque en France. Le second analyse, sans que 
l’on puisse parler d’une réelle symétrie, les sentiments 
qu’entretiennent aujourd’hui les francophones de Turquie à l’égard de 
la France. Entre décalage et ressentiment, le positionnement de ces 
deux communautés se joue autour d’enjeux politiques et sociétaux 
différents ; il fournit de précieuses indications sur l’évolution du 
sentiment identitaire national des Turcs, en Turquie même et dans 
leur propre pays. 

Dorothée Schmid, Responsable programme « Turquie 
contemporaine », Ifri 
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Les immigrés originaires  
de Turquie en France :  
dynamismes et paradoxes 

Gaye PETEK1 

 
Les immigrés turcs en France sont aujourd’hui 400 000 personnes 
(étrangers et naturalisés français). Si l’on y ajoute ceux que l’on 
désigne comme « d’origine turque », plus d’un demi-million de 
personnes issues de la Turquie vivent donc installées dans ce pays 
qui devient la deuxième terre d’accueil des Turcs après l’Allemagne 
(2 700 000). Cette immigration, initialement composée d’ouvriers 
venus sur la base des conventions de main-d’œuvre de la fin des 
années soixante et de réfugiés arrivés après le coup d’État militaire 
de 1980 continue à se renouveler. Des immigrés entrés 
irrégulièrement obtiennent des régularisations, mais surtout, 
l’immigration familiale contribue constamment à augmenter le nombre 
global. Si la première génération a terminé son regroupement familial 
à la fin des années quatre-vingt, le mouvement migratoire ne s’est 
pas interrompu puisque plus de 80 % des jeunes issus de familles 
immigrées, qu’ils soient encore turcs, ou français de double 
nationalité, se marient avec un ressortissant(e) du pays d’origine des 
parents. Les mariages mixtes restent donc portion congrue. 

Implantés dans nombre de régions, les immigrés d’origine 
turque vivent souvent regroupés dans des quartiers ou des petites 
communes de Paris et d’Île de France, d’Alsace et de Lorraine, dans 
la région Rhône-Alpes, mais aussi en Bretagne, en Auvergne et 
Limousin, dans la région Centre, les pays de la Loire, la Champagne-
Ardenne, la Gironde, la Bourgogne. Leur présence est en revanche 
faible dans le Nord et les Pyrénées orientales. 

                                                 
1 Directrice de l’Association ELELE Migrations et Cultures de Turquie. ELELE 
Migrations et Cultures de Turquie, 8 Rue Martel, 75010 Paris ; 01 43 57 76 28 ; 
elele_info@yahoo.fr. 
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Une « communauté » diversifiée  
et parfois antagonique 

Cette migration se caractérise par sa grande hétérogénéité ethnique, 
religieuse et linguistique : des Kurdes sunnites shaféites ou alévis 
parlant le turc mais aussi pour la plupart le dialecte kurmandji ou 
encore le zaza, des Assyro-Chaldéens catholiques s’exprimant en 
araméen, des orthodoxes de la région d’Antakya (Antioche) qui 
parlent l’arabe, des Khazaks originaires de Manisa et d’Istanbul, et 
bien sûr une majorité de Turcs anatoliens musulmans sunnites 
hanéfites (parfois alévis) du centre anatolien, de l’Est et de la Mer 
Noire se côtoient, créant parfois des unités villageoises de « payses » 
très structurées. Ce regroupement communautaire a une forte 
visibilité offrant un paysage humain contrasté, parfois conflictuel, 
mais souvent soudé par des liens familiaux, régionaux ou ethniques 
très cohérents. 

L’effet du regroupement familial ininterrompu, combiné avec 
les naissances sur le sol français crée un groupe migratoire où la 
population est jeune : 40 % ont moins de 25 ans et 90 % moins de 60 
ans et les familles sont encore nombreuses, même si l’indice de 
fécondité des femmes a fortement baissé (2,2 au lieu de 3,5 dans les 
années soixante-dix)2. 

Les ouvriers arrivés en France entre 1968 et 1974 et rejoints 
par leur famille à partir de 1975 dans le cadre du regroupement 
familial légal poursuivaient un projet d’enrichissement individuel et 
circonscrit par la réussite sociale, mais ils durent changer leur fusil 
d’épaule à l’aune des crises économiques en Europe et des 
événements politiques en Turquie. Ils prirent alors conscience de la 
durabilité de leur séjour et de la césure obligée qui allait s’opérer 
chez leurs enfants élevés entre deux cultures. 

Les demandeurs d’asile, d’abord nombreux à obtenir le statut 
de réfugié politique, furent nombreux à rentrer en Turquie après la 
démocratisation qui suivit le régime militaire (à partir de 1987) mais le 
flux de demandeurs d’asile originaires de Turquie a cependant 
continué de croître avec un nombre limité de demandes vraiment fondées au 
regard des critères de la Convention de Genève. La plupart des solliciteurs 
d’asile étaient kurdes et il était très difficile de faire la part entre les 
motivations économiques et réellement politiques. Aujourd’hui, plus de 
90 % de ces demandes sont déboutées et ces personnes viennent 
grossir le chiffre des Turcs et des Kurdes « sans papiers » qui 
cherchent à régulariser leur situation tout en vivant dans la précarité 
sociale et économique. 

Les principaux secteurs d’emploi sont le bâtiment et les 
travaux publics, l’industrie automobile, le plastique et le caoutchouc, 

                                                 
2 Recensement de L’INSEE 1999. 
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les fonderies, le bûcheronnage et le textile. Dans le bâtiment, le 
forestage et la confection, les Turcs s’installent en artisans et créent 
des petites sociétés de maçonnerie, de bûcheronnage, ainsi que des 
épiceries, restaurants et boutiques de retouches. Ils offrent ainsi du 
travail à leurs fils ou à des ressortissants de leur communauté. Ce 
dynamisme lié à la création d’entreprises n’est pas sans créer de nos 
jours des rivalités entre jeunes d’origine turque et maghrébine, car 
ces derniers accusent un taux de chômage plus élevé. 

Le niveau de vie des familles turques est moyen ou bas mais 
elles sont de plus en plus nombreuses à accéder à la propriété. 
Cependant, cette démarche n’induit pas forcément un désir 
d’intégration ; il s’agit bien plutôt d’installation ce qui traduit 
essentiellement le réel pragmatisme de ces immigrés. Les familles 
sont aujourd’hui conscientes que leurs enfants de double nationalité 
vivront en France même si pour leur part elles ont cultivé cette 
sempiternelle idée de « Gurbet1 » et continuent à transmettre ce 
vocabulaire paradoxal à leurs enfants et petits enfants3. 

Un projet migratoire en transformation 

La transformation – obligée – du projet migratoire a modifié le 
positionnement des familles vis-à-vis de l’intégration. Tout en prenant 
conscience de l’aspect illusoire du retour tant espéré, il fallait à tout 
prix « faire comme si on était de passage » et qu’en l’occurrence on 
devait préserver cette « turcité » sans laquelle il n’y aurait plus 
d’existence. Autrement dit il fallait freiner l’acculturation et 
l’assimilation des enfants. Très nationalistes, fiers de leur 
appartenance à une grande histoire même s’ils n’en connaissent que 
très peu les contours, supportant difficilement cette réalité migratoire 
qui les rend plus étrangers à leur pays de naissance qu’au pays 
d’accueil, les immigrés turcs ont freiné leur apprentissage de la 
langue française. Des éléments de contexte ont renforcé cette 
tendance naturelle : les concentrations d’étrangers dans les cités, le 
manque de volonté du patronat et de l’État à les encourager à suivre 
des cours de français sur le temps de travail, expliquent aussi leur 
retard en matière de maîtrise du français. 

Les familles de la première génération ont donc 
intentionnellement renforcé la visibilité de leur présence et spécifié 
leurs territoires, en affirmant leur appartenance religieuse et 
culturelle, en créant le plus souvent des lieux de cultes plus ou moins 
radicaux sous couvert d’associations dites « culturelles », jouxtées de 
cafés réservés aux hommes, doublées de commerces, qui tracent 

                                                 
3 Gurbet : État de celui qui est éternellement exilé et en ressent de la nostalgie. 
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ainsi les frontières de territoires enclavés où l’on vit parfois en 
autarcie4. 

Il s’agissait de « rester soi-même » en perpétuant ses valeurs, 
en affirmant son identité turque même si cette identité, au fil du 
temps, offrait un décalage spectaculaire avec leurs villages d’origine 
où les traditions ancestrales n’ont eu cesse de s’étioler. Alors que la 
Turquie dans ces vingt dernières années faisait un bond 
spectaculaire vers la « modernité » ses populations rurales 
transplantées, s’accrochaient, elles, aux archaïsmes de son passé. 

Pourtant, cette communauté perçue comme soudée est en 
même temps composée d’entités souvent hétérogènes et parfois 
conflictuelles, traversées par les diversités ethniques soulignées plus 
haut mais aussi par des rivalités religieuses et politiques, entre Islam 
« d’État »5, mouvements de missionnaires et islam radical politique, 
Alevis6, mais aussi mouvements liés aux organisations d’extrême 
gauche turque et kurde, mouvements autonomistes kurdes et 
puissants réseaux d’extrême droite notamment liés à la « Türk 
Federasyonu » (Fédération Turque) qui regroupe diverses 
mouvances proches du « Parti de l’Action Nationale » (MHP) turc7. 

Des stratégies familiales au long cours 

Les familles, quant à elles, restées pour la plupart dans la tradition 
stricte, posent un vrai dilemme à leur descendance. Elles exigent de 
                                                 
4 En effet, la plupart des associations cultuelles musulmanes sont déclarées en Loi 
1901 comme s’il s’agissait de structures de la société civile. Les immigrés turcs 
créent des associations cultuelles qui peuvent dépendre de la DITIB (Diyanet Isleri 
Türk Isçi Birlikleri/Unions de travailleurs turcs de la Diyanet) organisation trans-
européenne rattachée au ministère des cultes de Turquie. Ils peuvent aussi fonder 
des associations liées aux divers courants de l’islam radical politique (Milli 
Görüs/Vision Nationale, Kaplancis/Disciples de Cemalettin Kaplan sunnites pro 
iraniens) ou des mouvements de missionnaires fondamentalistes comme les 
Süleymanci ou les Fetullahci. 
5 La majeure partie des associations est affiliée au DITIB, organisation européenne 
elle-même dépendante du Service des Affaires Religieuses du Ministère Turc. Les 
immigrés, par ce lien, peuvent bénéficier d’un imam salarié et fonctionnaire de l’Etat 
turc moyennant quoi ils doivent pourvoir le loger dans leurs associations dont les 
locaux font l’objet d’un don à la fondation des Œuvres Pieuses Émanation du service 
cité plus haut. 
6 Les Alevis sont un groupe important de l’Islam en Turquie. Ils représentent près du 
quart des musulmans et se définissent à travers un islam hétérodoxe et syncrétique 
où le croyant n’est séparé de la puissance divine par aucun intermédiaire et qui a 
reçu l’héritage philosophique humaniste du Soufisme. Il n’y a pas de ségrégation 
entre les sexes et on n’obéit pas aux principes et interdits religieux de l’islam 
Sunnite. 
7 Ce parti nationaliste est surtout panturquiste et résolument opposé à toute remise 
en cause de l’unité de l’Etat par des revendications émanant des minorités. En 
France ils se sont aussi illustrés par des actes de violence lors de commémorations 
du génocide arménien ou l’inauguration de statues rappelant ces massacres dans 
certaines villes de France où la population d’origine arménienne est importante. 
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leur part un positionnement, une appartenance identitaire forte à leurs 
origines turques et superposent les obstacles au métissage naturel 
pour des individus nés en France. Car ces derniers aspirent à une 
culture personnelle composite empreinte des valeurs de leur pays de 
naissance et tout à la fois de la part la plus séduisante de celle de 
leurs parents. Les jeunes Français issus de familles turques 
souhaitent en effet comme tout individu de double culture pouvoir 
réussir à composer entre leurs deux appartenances. Ils aspirent à 
une identité métissée, faite de la meilleure part de leurs deux cultures 
française et turque sans avoir à choisir l’une ou l’autre. 

Au lieu de cela malheureusement, s’imposent à eux et 
particulièrement aux filles des règles et une normativité sévères voire 
des interdits d’un autre âge qu’ils doivent respecter au risque de se 
faire « bannir » du groupe et de leur propre famille. Pour nombre de 
parents, vivre « comme des Français » équivaut à ne plus vivre avec 
les Turcs. Les passerelles, les compositions sont d’emblée jugées 
impossibles. 

Les femmes et surtout les jeunes filles sont les principales 
victimes de ce contrôle communautaire. Les femmes de la première 
génération sont majoritairement analphabètes, très peu 
francophones, se définissent « gardiennes » de la tradition. Du statut 
d’épouses et de mères elles sont passées à celle de grands-mères et 
surtout de belles-mères. Elles veillent à l’éducation des enfants dans 
le respect des « codes » culturels et régentent – parfois de manière 
draconienne, voire oppressive — la vie de leurs brus. 

Les familles turques ont en effet mis au point des stratégies 
matrimoniales qui signalent aujourd’hui les enjeux liés à la 
préservation de leur identité. Filles et garçons sont mariés à des 
gendres et des brus « importés » de Turquie sur la base de mariages 
« arrangés » ou « forcés ». Les mariages civils ont lieu au pays et les 
conjoints arrivent en France par le biais du regroupement familial. La 
nouvelle famille ainsi créée est donc pour moitié primo-arrivante et le 
cycle migratoire se perpétue. En effet, un couple constitué d’un(e) 
Français(e) d’origine turque marié(e) à un(e) ressortissant(e) du pays 
d’origine continue à parler la langue turque à la maison, à fréquenter 
des Turcs et donc à rester dans le cocon communautaire. Certes, ces 
pratiques ne font pas l’unanimité chez les jeunes issus de 
l’immigration. Les conflits générationnels sont légion, certains se 
rebellent et ces oppositions frontales (notamment celles des filles) 
conduisent parfois à des situations violentes et douloureuses 
(ruptures, tentatives de suicide). On se situe alors dans le déni des 
aspirations propres des individus. Nombreuses sont les jeunes 
femmes qui ne sont plus prêtes à accepter certaines obligations : le 
confinement à la maison, les interdictions de sorties entre jeunes, 
l’interdiction formelle de fréquenter un jeune homme hors mariage. 
Pour beaucoup, la pureté, la virginité garante de l’intégrité sont 
devenues des valeurs désuètes. Et puis certaines souhaitent faire 
des études longues (les filles réussissent d’ailleurs bien mieux dans 
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les études en comparaison des garçons), elles visent des carrières et 
souhaitent être autonomes et émancipées. 

Les obstacles à l’intégration et à l’acculturation 

L’école est un lieu d’apprentissage et de savoirs respecté par les 
familles, mais craint pour son influence sur les enfants. Les remparts 
dressés face à l’altérité par la génération précédente influencent 
encore beaucoup de descendants d’immigrés, mais ils rebutent aussi 
de plus en plus ceux qui sont Français de naissance et qui ne sont 
passés que par les bancs de l’école française. Des valeurs telles que 
la liberté individuelle, l’égalité des sexes ont creusé leur sillon ; l’esprit 
critique, la revendication des droits, fait partie intégrante de la culture 
commune de ces jeunes. 

Mais l’intégration de la première génération est tout de même 
en panne, même si près de 6 000 personnes acquièrent chaque 
année la nationalité française (soit 5 % de la population immigrée). 

Il est d’ailleurs très intéressant de voir combien ces familles 
transplantées sont restées figées dans leur perception de la culture 
« d’origine ». D’aucuns, au retour de vacances au pays s’alarment 
des changements sociaux et des ressemblances qu’ils perçoivent 
avec l’environnement social en France. Comme beaucoup 
d’immigrés, ils se sont figés dans leur rapport à la culture du pays de 
naissance alors que celui-ci, en quarante ans et avec l’aspiration 
qu’elle a à rejoindre le concert européen n’a de cesse d’évoluer et 
d’aspirer à transformer sa société. 

Pourtant, les ressortissants turcs en France lisent les journaux 
turcs, reçoivent quotidiennement les nouvelles du pays et les débats 
qui s’y déroulent via la centaine de chaînes de télévision captées par 
les paraboles, mais ils semblent ne vouloir retenir que ce qui leur 
agrée, autrement dit les discours qui tendent à renforcer le 
nationalisme ou remettre en question les applications de la laïcité. Or, 
en Turquie, il existe de nos jours, et notamment depuis l’ouverture du 
processus de négociations avec l’Europe, de nombreux débats 
menés avec beaucoup plus de franchise qu’auparavant. La question 
de l’expression des minorités, l’interrogation de la mémoire collective 
et de l’identité, la sécularisation et le cadre de l’expression de la foi, 
toutes ces questions font l’objet de discussions frontales mais aussi 
d’efforts pour obtenir sinon des avancées, au moins des évolutions. 
La société civile s’exprime et s’organise davantage et elle tente 
aujourd’hui de devenir une force de pression et de proposition. 

Face à toutes ces mutations, les Turcs immigrés se replient 
dans un monolithisme qui est souvent déconcertant. 
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Un désir de « turcité » paradoxal 

La Saison de la Turquie en France est en cela une opportunité et un 
bon laboratoire d’analyse. Alors que plus de 400 manifestations sont 
programmées jusqu’au printemps 2010, qu’au-delà de grandes 
institutions culturelles nationales un nombre considérable de 
collectivités et d’acteurs culturels et sociaux s’engagent et organisent 
une multitude de manifestations culturelles, la mobilisation de la 
population immigrée est très faible, voire inexistante. Seules 
quelques associations socioculturelles organisent des programmes 
dans le cadre de cette saison.8 Les associations cultuelles de la 
première génération ne répondent souvent pas aux sollicitations de 
partenariats, certains présidents « confisquent » l’information ou la 
dénaturent et en tout cas force est de constater que la participation 
est très faible. 

Ainsi, pour prendre un exemple concret, s’est tenue, dans la 
ville de Die (Drôme) à l’initiative du festival « Est Ouest » et labellisée 
par le commissariat de la Saison de la Turquie, une manifestation 
d’ampleur pendant deux semaines qui était intitulée « D’Istanbul à 
Berlin ». Le programme était varié et fort riche, les invités souvent 
prestigieux. Un public nombreux visitait et suivait ces activités mais il 
y avait une infinitésimale quantité de participants turcs de Saint 
Vallier, de Romans, de Valence et autres communes de forte 
concentration de cette immigration. Plus étonnant encore, un 
responsable d’association que nous avons interrogé par la suite, 
répondait qu’il avait désapprouvé la tenue d’un spectacle théâtral sur 
les évènements de Sivas9 et qu’il avait invité à boycotter une 
manifestation jugée « contre les Turcs ». L’ironie de l’histoire est que 
ce spectacle n’était pas programmé à Die mais par une autre 
structure dans la région lyonnaise et que pire encore, cette pièce 
jouée par un des plus grands comédiens de Turquie a fait l’objet de 
centaines de représentations en Turquie même… C’est-à-dire qu’au 
nom de frilosités et d’attitudes rétrogrades face à des événements 
historiques ou mémoriels certains refusent des partenariats, et 
surtout influencent la communauté allant jusqu’à l’empêcher 
d’exercer son libre arbitre. Pourtant, les mêmes n’ont de cesse de 
dire à leurs enfants qu’il leur faut connaître « leur » culture. 

La Saison de la Turquie en France représente une occasion 
unique et qui ne se répétera pas avant longtemps. Or, elle risque fort 
de ne pas pouvoir être saisie au vol par la deuxième génération. 
Pourtant, toutes ces expositions, ces films, ces conférences, ces 
rencontres d’écrivains et j’en passe, sont de formidables occasions 

                                                 
8 Entre autres, ELELE, Turquie EuropÉenne, Centre Anatolie, ACCORT et une 
poignée d’associations locales dans les régions. 
9 En 1993 à Sivas des intégristes fondamentalistes ont mis le feu à un hôtel où 
logeaient des invités d’un festival culturel Alevi et 37 artistes et intellectuels invités 
périrent dans l’incendie. L’acteur Genco Erkal en a fait une pièce de théâtre. 
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pour eux de s’enrichir et d’engranger un savoir sur la culture turque, 
qui pour une fois sera complémentaire à leur culture française. Car 
c’est bien à travers les ressemblances et les connivences, plus qu’en 
ciblant les différences, que l’on est en paix avec une double identité, 
donc avec soi-même. 

Ces « blocages » de la première génération ne pourront être 
contournés qu’avec la montée en puissance d’une deuxième 
génération, qui se donnera la capacité et l’autorisation de vivre en 
citoyens français de double culture, libres de toutes allégeances 
obligatoires. Pour l’heure, la note d’espoir vient de ces quelques 
« rebelles » susmentionnés, de ces jeunes aussi qui se sont 
présentés sur les listes électorales municipales en 2008 et dont une 
soixantaine a été élue. Parviendront-ils à changer la donne ? 
Arriveront-ils à être ces citoyens « mêlés » mais débarrassés des 
appartenances communautaires pour travailler au « vivre ensemble » 
tout en apportant leur richesse personnelle au lot commun ? L’école 
française parviendra-t-elle à accomplir l’importante mission qui lui 
incombe, et qu’elle a du mal à assumer, qui passe par l’intériorisation 
des cultures de ces enfants « duels » dans ses programmes, ou 
arrivera-t-elle au moins à leur donner un peu de place d’expression ? 
Il n’y aurait là ni rupture de l’égalité républicaine des enseignements 
comme on l’entend parfois dire à tort, ni communautarisme. Il s’agirait 
de partage de valeurs, d’ouverture à l’autre et de reconnaissance. 
Les plus grandes cultures ne sont-elles pas celles qui sont 
métissées ? 

Soyons clairs, les immigrés turcs ont fait de la résistance à 
l’intégration mais qu’a fait notre pays pour les accueillir et les 
conduire vers cette démarche qui n’est simple pour personne ? 
Durant des décennies on les a laissés s’accueillir entre eux, et on a 
considéré que la culture d’origine était la mission des parents. 

On rencontre aujourd’hui des enfants de migrants qui sont les 
fruits de ce que l’auteur d’un ouvrage critique appelait « les territoires 
perdus de la République »10. L’avenir de cette population dépendra 
des postures de chacun pris séparément et collectivement, et de 
l’ambition de nous tous réunis. 

En conclusion il nous faudrait nous souvenir des lignes d’Amin 
Maalouf et de la force de ses mots : « Grâce à chacune de mes 
appartenances, prise séparément, j’ai une certaine parenté avec un 
grand nombre de mes semblables ; grâce aux mêmes critères, pris 
tous ensemble, j’ai mon identité propre, qui ne se confond avec 
aucune autre. »11 

                                                 
10 Les territoires perdus de la République, ouvrage collectif sous la direction de 
Emmanuel Brenner, Paris, Ed. Mille et une nuits, 2002. 
11 Amin Maalouf ; Les identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998. 
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Les francophones turcs  
et la France :  
une ressource non renouvelable 

Nicole Pope12 

 
En dépit des références fréquentes des dirigeants français à la 
longue amitié qui unit la France et la Turquie, il est évident que les 
relations entre les deux pays traversent une période difficile. L’ombre 
de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, à laquelle le 
gouvernement français s’oppose ouvertement, plane désormais sur 
tous les échanges bilatéraux. 

La position adoptée par les politiciens français, en particulier 
les déclarations peu nuancées du Président Nicolas Sarkozy, a eu un 
impact négatif sur l’opinion publique turque, qui craint désormais que 
l’intégration à l’Europe demeure un but à jamais hors d’atteinte. 

Deux séries d’entretiens avec des intellectuels francophones 
en Turquie effectuées en 2008 et en 200913 ont révélé que le 
sentiment de déception est particulièrement amer au sein de cette 
communauté, qui voyait la France comme une alliée naturelle et 
espérait qu’elle guiderait la Turquie sur la voie de l’Europe. 

 

                                                 
12 Analyste, journaliste et écrivain. 
13 Voir notamment « Les Francophones Turcs s’expriment sur l’impact de la politique 
française », Open Society Institute AF-Turquie, septembre 2008 
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L’héritage du passé 

La France occupait, jusqu’à récemment, une place spéciale dans 
l’esprit des élites turques. Galatasaray, premier établissement 
scolaire d’éducation supérieur laïc, avait été fondé au sein de la 
Turquie ottomane en 1868 pour former les cadres de l’administration 
de l’Empire. La Turquie républicaine avait pris le relais : la nation 
moderne envisagée par Mustafa Kemal Atatürk et les institutions 
étatiques mises en place par son gouvernement étaient largement 
basées sur un modèle français. C’est en français que les dirigeants 
de la Turquie des années 30 exportaient leur vision par le biais du 
périodique La Turquie kémaliste, qui s’adressait aux lecteurs 
occidentaux. 

La fine fleur de la république, formée dans les lycées 
francophones tels que Galatasaray, Notre Dame-de-Sion ou les 
« Saints » — Saint-Joseph, Saint-Benoît, Saint-Michel, Sainte-
Pulchérie – prenait naturellement sa place au sein de la bureaucratie, 
de la diplomatie et des milieux des affaires. Cette communauté 
francophile constituait un tremplin pour les relations bilatérales entre 
les deux pays. En 1992, lors de sa visite officielle, le président 
François Mitterrand avait lancé le projet de l’université francophone 
Galatasaray, qui compte aujourd’hui 2’500 élèves, pour tenter de 
renforcer la francophonie en Turquie et maintenir sa position face à 
l’assaut de l’anglais. 

La France maintient cet investissement culturel. De plus, ses 
échanges commerciaux avec la Turquie, qui semblent n’avoir pas 
souffert outre mesure des turbulences politiques même si les 
entreprises françaises sont exclues de certains grands contrats 
publics, atteignaient 11 milliards d’euros à fin 2008. Pourtant, cette 
présence n’est plus suffisante pour contrer la dégradation de l’image 
de la France aux yeux du grand public turc, ainsi que d’une partie de 
la communauté francophone. 

Un sentiment d’incompréhension 

Confrontés aux déclarations des dirigeants français qu’ils jugent 
hostiles, les intellectuels turcs ne cachent pas leur incompréhension, 
d’autant plus profonde que durant les années 1990, avant que la 
Turquie n’obtienne le label officiel de candidate à l’adhésion, les 
autorités françaises défendaient avec ardeur la cause d’Ankara à 
Bruxelles. 

Les pays membres de l’UE, France comprise, avaient 
approuvé à l’unanimité l’ouverture des négociations d’adhésion avec 
Ankara en 2004. Paris avait par la suite fait volte-face et proposé de 
remplacer l’adhésion à part entière par un partenariat privilégié dont 
les termes n’ont jamais été clairement définis. Cette option est 
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catégoriquement rejetée du côté turc14. Pour éviter de provoquer 
leurs interlocuteurs, les dirigeants français préfèrent désormais 
évoquer les « liens particuliers » qui unissent Ankara et l’Union 
européenne, mais ils n’en restent pas moins fixés sur une solution qui 
éviterait l’intégration de la Turquie à l’UE15. 

Les francophones turcs s’interrogent sur ce revirement 
politique. Bien que les doléances des Turcs soient souvent centrées 
sur la personnalité du Président français Nicolas Sarkozy, les Turcs 
familiers avec la société française contemporaine affirment que 
l’opposition à la Turquie n’est pas limitée au chef de l’État, mais 
relève d’un mouvement d’opinion plus large16, qui questionne 
notamment la politique d’élargissement européenne. 

Les francophones turcs avancent plusieurs autres thèses pour 
expliquer la position française. Ils mentionnent d’une part des 
facteurs internes, exploités par la classe politique, notamment le 
malaise d’une France confrontée à la mondialisation qui menace ses 
acquis sociaux et sa position sur l’échiquier politique mondial. 

Ils évoquent d’autre part quelques dossiers contentieux entre 
la France et la Turquie, tels que celui du génocide arménien qui avait 
causé de grandes turbulences diplomatiques, notamment en 2006 
lorsque l’Assemblée nationale avait approuvé une loi pénalisant sa 
négation. La question kurde et les insuffisances de la liberté 
d’expression et des droits de l’homme en Turquie figurent également 
parmi les sujets délicats qui ont de temps à autre causé des remous 
bilatéraux. 

L’explication citée la plus fréquemment — et celle qui dérange 
le plus les Turcs francophones, laïcs pour la plupart – est la peur 
croissante de l’Islam qui affecte l’Europe en général, exacerbée par 
les attentats du 11 septembre 2001. De nombreux Turcs discernent 
une tendance en France à créer un lien direct entre les problèmes 
d’intégration des immigrés musulmans, quelle que soit leur origine, et 
la candidature de la Turquie. 

Une méconnaissance mutuelle 

Des entretiens il ressort que les affinités culturelles et le lien 
linguistique entre la Turquie et la France masquent souvent une 
ignorance mutuelle, que les tensions actuelles révèlent au grand jour. 

                                                 
14 Jean-Baptiste Garat, « EuropÉennes : La question turque ouvre la campagne », Le 
Figaro, 6 avril 2009. 
15 Guillaume Perrier, « Turquie et Europe : l’intenable position française », Le Monde, 
8 novembre 2009. 
16 Entretiens avec Ahmet Insel, professeur d’économie à l’université Galatasaray, 30 
juillet 2009 ; Gila Benmayor, Éditorialiste au quotidien Hürriyet, 25 août 2009 ; Yigit 
Bener, écrivain, 22 juillet 2008. 
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Les francophones turcs se plaignent que les Français ont une 
image très orientaliste de leur pays, mais certains admettent qu’au 
lieu de contrer ces perceptions en mettant en avant des aspects plus 
contemporains de sa culture, la Turquie a tendance à les alimenter 
en basant sa promotion culturelle à l’étranger sur son passé ottoman, 
ses derviches tourneurs et ses danseuses du ventre. Le dynamisme 
des arts turcs contemporains et d’une société en pleine 
effervescence est dès lors souvent occulté au profit de l’univers de 
Pierre Loti17. De l’autre côté, l’image idéalisée que certains Turcs 
gardent de la France est souvent liée à une expérience scolaire qui 
remonte à plusieurs décennies et se trouve également en décalage 
avec les réalités d’aujourd’hui. 

Il n’empêche que pour les Turcs, et surtout pour la 
communauté francophone, le rejet par la France de sa vocation 
européenne, pilier central du projet de modernisation de la Turquie 
républicaine, est particulièrement problématique puisqu’ils le 
perçoivent comme une contestation de leur identité. 

Les élites kémalistes, qui défendent une certaine 
interprétation des idéaux républicains et de la laïcité face à la montée 
d’une nouvelle force politique et sociale plus conservatrice, issue de 
l’Anatolie, espéraient pouvoir compter sur l’appui de la France pour 
refouler ce que certains d’entre eux perçoivent comme la menace de 
l’intégrisme religieux. 

Les francophones parmi eux perçoivent l’attitude de la France 
comme une « trahison », même si paradoxalement ils partagent 
souvent les préjugés des Français à l’égard de leurs compatriotes 
d’Anatolie et affichent parfois une attitude ambiguë envers les 
réformes exigées par le processus d’adhésion à l’Union européenne, 
qui menacent la position privilégiée des élites républicaines. 

Encourager les réformes 

Le laïcisme militant des kémalistes fait en quelque sorte écho aux 
préoccupations des Français et à leur peur de l’Islam. La montée du 
religieux n’est cependant pas un phénomène limité à la Turquie. La 
candidature d’Ankara semble avoir révélé au grand jour un 
questionnement identitaire dans plusieurs pays d’Europe, y compris 
en France, qui centré sur des notions de valeurs culturelles et 
religieuses. 

Les francophones turcs libéraux, pour qui le projet européen 
offre avant tout un encadrement aux réformes démocratiques encore 
à accomplir en Turquie, perçoivent le nationalisme à outrance comme 

                                                 
17 Entretien avec Serra Yilmaz, comédienne, 20 août 2009. 
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un danger plus imminent que la religion18. Ils saluent dès lors les 
amendements législatifs qui ont déjà limité l’influence de l’armée et 
élargi la marge de manœuvre des dirigeants élus, et demandent la 
poursuite du processus de démocratisation. Certains d’entre eux se 
plaignent que la France démontre peu d’intérêt pour le progrès des 
réformes et suggèrent qu’elle préférerait peut-être une Turquie 
autoritaire mais laïque à une Turquie plus conservatrice mais 
pluraliste. 

Dans l’ensemble, les Turcs déplorent que les politiciens 
français sous-estiment les bénéfices stratégiques d’une adhésion 
turque à l’Europe et qu’ils saisissent mal la capacité de changement 
d’une population dont l’âge moyen est de 28 ans. 

Personne, au sein de la communauté francophone, ne dispute 
le fait que la Turquie est encore loin d’atteindre les standards 
démocratiques et économiques de l’Union européenne et que 
beaucoup de travail reste encore à accomplir avant que son adhésion 
soit possible. Les intellectuels francophones s’insurgent cependant 
contre la notion, exprimée par les dirigeants français, que la Turquie 
n’appartient tout simplement pas à l’Europe. 

Cette approche, qui suggère que leurs efforts ne seront jamais 
récompensés, est en contradiction directe avec les critères 
mesurables affichés par l’Union européenne. Elle apporte de l’eau au 
moulin de ceux qui, en Turquie, questionnent la sincérité des 
Européens. Bon nombre de francophones turcs sont convaincus, par 
exemple, que les étapes concrètes franchies récemment par la 
Turquie en direction d’une amélioration de ses relations avec 
l’Arménie, de même que « l’ouverture démocratique » du 
gouvernement turc visant à mettre fin au conflit kurde n’auront pas 
d’impact significatif sur les perceptions des décideurs français. 

De passion à indifférence 

Les premières déclarations hostiles des dirigeants français à 
l’intégration de la Turquie avaient suscité un tollé de protestation. 
Avec le temps et la multiplication de ces propos, une certaine 
indifférence, à l’égard de la France d’abord et de l’Europe ensuite, 
s’est installée. 

Cette situation, qui pourrait affecter la poursuite des réformes 
et les liens avec l’UE, n’est ni dans l’intérêt de la Turquie ni dans celle 
de la France, puisqu’elle souhaite intensifier ses échanges 
commerciaux avec ce marché de 71 millions qui offre un potentiel 

                                                 
18 Entretiens avec Edhem Eldem, historien à l’Université du Bosphore, 7 juillet 2008 ; 
Beril Dedeoglu, professeur de relations internationales à l’Université Galatasaray, 29 
juin 2009. 
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important de développement, directement lié à la stabilité politique et 
économique du pays. L’enthousiasme affiché en 2004 par les Turcs, 
y compris les francophones, pour l’intégration avec l’Europe a certes 
décru, mais le processus d’adhésion continue d’offrir le meilleur plan 
d’ensemble pour compléter la transformation démocratique du pays. 
Maintenir une perspective d’adhésion est donc crucial. 

La tournure qu’ont prise les relations franco-turques au cours 
des dernières années a accéléré l’érosion de l’image de la France et 
de l’effet de levier qu’elle pouvait exercer sur la transformation de la 
société turque. Bien que quelque 10,000 élèves turcs continuent 
d’apprendre le français dans les lycées et instituts français de 
Turquie, avec l’appui financier de la France, l’influence étrangère 
dominante est désormais celle de l’anglais. Deux mille cinq cents 
étudiants turcs font des études supérieures en France, mais leur 
nombre est éclipsé par ceux qui choisissent les États-Unis ou même 
l’Allemagne. 

Les diplômés des écoles francophones sont désormais 
exposés à l’influence quotidienne de la culture anglo-saxonne, 
omniprésente, qui dilue l’impact de la francophonie et limite le degré 
d’attachement à la France qu’ils développent durant leur scolarité19. 
De plus, une nouvelle élite a pris sa place à Ankara et la 
connaissance du français ne garantit plus à la jeune génération une 
admission automatique au sein des cercles influents du pays20. 

Relancer le dialogue 

Si la France souhaite relancer le dialogue et profiter de ses relations 
privilégiées avec les intellectuels francophones pour faciliter la 
communication, elle ne doit pas trop tarder. De nombreux 
francophones demeurent convaincus qu’il n’est pas trop tard pour 
relancer le dialogue entre les deux pays sur des bases plus saines et 
que leur communauté a encore un rôle à jouer. 21 Le débat sur la 
Turquie en France est loin d’être clos, affirment-ils, et il faut 
maintenant assurer que les Turcs eux-mêmes y participent et aient 
voix au chapitre. 

Pour que ces échanges puissent avoir lieu, il faut d’une part 
que la France garde la porte ouverte sur les négociations entre la 
Turquie et l’Union européenne et de l’autre que les Turcs accélèrent 

                                                 
19 Entretien avec Hasan Bülent Kahraman, politologue, Université Sabanci, 9 juillet 
2009. 
20 Entretiens avec Beril Dedeoglu, professeur de relations internationales, Université 
Galatasaray, 29 juin 2009 ; Yavuz Canevi, président de la banque TEB, 14 juillet 
2009. 
21 Entretiens avec Pekin Baran, armateur, 27 juillet 2008 ; Cengiz Aktar, 18 juillet 
2008 ; Nedim Gürsel, écrivain. 
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leurs réformes et intensifient les contacts à tous les niveaux avec 
leurs partenaires européens, en évitant les envolées émotionnelles. 

La Saison de la Turquie en France offre l’occasion aux Turcs 
d’exposer des aspects moins connus de leur culture contemporaine. 
Les conférences, expositions et concerts prévus aux quatre coins de 
la France ne vont pas changer les perceptions de l’opinion française 
du jour au lendemain. Les Turcs impliqués dans l’organisation de 
dizaines d’événements culturels espèrent cependant que les efforts 
déployés en commun pour le succès de ces manifestations auront 
posé les jalons d’une coopération à plus long terme et mis en place 
les cadres institutionnels qui manquaient pour assurer une 
communication régulière. 

Les francophones de Turquie demeurent, malgré le différent 
actuel, des interlocuteurs privilégiés qui pourraient contribuer à 
l’approfondissement du dialogue entre les deux pays. Mais la 
ressource que cette communauté offre à la France n’est ni 
inépuisable, ni facilement renouvelable en raison de l’arrivée au 
pouvoir de nouvelles élites, du déclin global de la francophonie et du 
fossé qui continue de se creuser entre les deux pays. Il n’y a donc 
pas de temps à perdre. 


