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INTRODUCTION 

 

Entre allié historique et rival gênant, les puissances occidentales1 se questionnent sur le 

positionnement de la République de Turquie. Ainsi, d’aucuns estiment que nous entrons dans 

l’ère de la « question turque ». Alignée stratégiquement sur les puissances occidentales depuis 

son entrée dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1947, la Turquie 

prend peu à peu ses distances avec ses alliés traditionnels. Soutenue par sa croissance 

économique et rassurée par la chute de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) 

en 1991, la Turquie tente peu à peu de prendre son indépendance réelle sur le plan international. 

Incarnant la défense du flanc est du bloc occidental contre le communisme durant la guerre 

froide, la Turquie s’oppose aujourd'hui à ses alliés dans la majeure partie des dossiers au 

Moyen-Orient et plus généralement sur la scène internationale, jugeant que les règles mises en 

place par les Vainqueurs ne lui conviennent plus. Sur le plan stratégique, la Turquie espère 

également profiter de la division et la fatigue qui règne dans le camp des puissances occidentales 

pour s’imposer sur le plan régional, une région qu’elle a dominée pendant des siècles sous 

l’Empire ottoman. Mais outre les considérations stratégiques, propices à une affirmation turque 

dans la région, la Turquie opère une réelle mue idéologique sur la question de sa politique 

étrangère. D’origine réticente à se mêler des affaires internationales et régionales, la Turquie 

développe aujourd'hui une réelle doctrine d’emploi des forces et a pour objectif de s’imposer 

comme un acteur prépondérant. Cette nouvelle vision de la politique étrangère de la Turquie 

est portée par Recep Tayyip Erdoğan, actuel président de la République, personnage politique 

central depuis le début du siècle. C’est donc cette évolution de l’immobilisme vers 

l’interventionnisme qui amène les puissances occidentales à s’interroger sur leurs relations avec 

la Turquie.  

 

 

 

 

                                                 
1 Ce terme désigne les États européens qui se sont affirmés à l’époque moderne comme les leaders de la diplomatie 

mondiale (France, Prusse, Angleterre, Russie, Autriche-Hongrie). L’idée de la supériorité de l’Occident face au 

reste du monde se forge autour de la construction de la « mission civilisatrice » qu’auraient les États majeurs 

européens. Dans cette idée, ces leaders doivent transmettre leur modèle aux autres États décadents dans le monde. 

L’usage de la notion d’Occident s’accompagne de la dégradation de l’Orient, où la stylisation et l’idéalisation de 

l’histoire du continent européen mènent à un gommage de la diversité des situations en Europe et une 

marginalisation des conflits internes dans le but de créer un affrontement bloc contre bloc, Orient contre Occident. 

Georges Corm, L’Europe et le mythe de l’Occident : la construction d’une histoire, Paris, La Découverte, 2009. 
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Le contexte historique 

 

L’Empire ottoman, né au XIIIème siècle sur les dépouilles de l’Empire byzantin et de 

l’État seldjoukide, connaît une fulgurante extension jusqu’au milieu du XVIIème siècle. Il 

s’étend, à son apogée, des Balkans à la péninsule arabique et sur tout le bassin méditerranéen. 

Le XVIIIème siècle de l’Empire ottoman est marqué par trois aspects majeurs. Il doit faire face, 

sur le plan extérieur, à une guerre permanente avec ses voisins que sont la Russie, l’Autriche et 

la Perse. Ces problèmes extérieurs se caractérisent par des pertes de territoires, mais aussi de 

prestige ; les Ottomans ne font plus aussi peur qu’au XVIème siècle. Une ouverture sur 

l’Occident est entreprise dans le but de comprendre les progrès et les techniques qui ont permis 

aux Européens de tenir tête aux Ottomans, cela se distinguant par l’expédition d’ambassadeurs 

dans les principales capitales européennes. L’introduction de réformes militaires est le dernier 

aspect majeur de ce XVIIIème siècle ottoman, des réformes qui suscitent beaucoup de réactions 

dans l’Empire. L’ère des Tulipes (1718 – 1730), qui porte son nom de la mode des tulipes qui 

gagne la cour ottomane, est une période de nouvelles politiques et de nouveaux programmes 

dans l’Empire. Sous le grand vizirat de Nevşehirli Damat Ibrahim Pacha2, gendre du sultan3, 

nous assistons à l’introduction de l’imprimerie, à la première presse en Turc ottoman et à une 

promotion du commerce et de l’industrie. La tulipe est devenue un véritable symbole 

représentant la noblesse et les privilèges4. Le règne du sultan Selim III (1761/1789-1807) 

marque une véritable ouverture aux réformes qui ont été atténuées par ses prédécesseurs après 

l’ère des tulipes. Les réformes internes sont accentuées et un nouveau corps d’armée est 

constitué. De plus, le sultan ouvre des ambassades permanentes dans les grandes villes 

occidentales (Paris, Londres, Saint-Pétersbourg). Le sultan a des relations plutôt bonnes avec 

la France et la Révolution française ne lui fait guère changer de position, il refuse l’alliance 

antifrançaise lors du début des guerres napoléoniennes. La rupture avec la France se déroule 

lors de l’expédition d’Égypte en 1798, l’Empire est obligé de défendre ses terres de l’invasion 

française qui surprend le sultan pourtant neutre vis-à-vis de la politique de Napoléon. La rupture 

permet désormais à l’Angleterre de se rapprocher de l’Empire. Un putsch des janissaires 

conservateurs et réfractaires aux réformes sonne la fin du règne de Selim III en 1807. 

Cependant, l’avènement de Mahmud II (1784/1808-1839) ne marque pas l’arrêt net du début 

                                                 
2 Titre non héréditaire d’abord réservé aux gouverneurs de provinces et aux titulaires du grade de vizir, étendu 

ensuite aux titulaires d’autres grades de la hiérarchie civile et militaire. 
3 Sultan est un titre porté par des monarques musulmans. 
4 Encore aujourd’hui, ce symbole est connu de tous et est utilisé dans le logo de Turkish Airlines par exemple. 
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des réformes initiées par Selim. Le sultan s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur avec la 

volonté de renforcer la centralité de l’État et de réformer l’armée, qu’il confie aux mains des 

Anglais et des Prussiens. La suppression sanglante de l’ordre des janissaires en 1826 marque 

profondément le règne de Mahmud II, qui a réussi à écarter les janissaires qui avaient la 

mainmise sur les questions militaires. Cette politique menée par le sultan marque l’avènement 

des Tanzimat, les réformateurs de l’État. Néanmoins, le début du XIXème siècle est marqué par 

de lourdes pertes territoriales avec l’indépendance de la Grèce en 1830 ou la quasi-autonomie 

de l’Égypte ; la question du devenir de l’Empire bat son plein, c’est la « Question d’Orient »5. 

La « Question d’Orient » est un concept qui a pour but de définir la période de trouble dans 

l’Empire ottoman, qui s’étend du traité de Kutchuk-Kaïnardji (1774) au traité de Lausanne 

(1923). Les faits de cette période ont la volonté de traiter le démembrement progressif de 

l’Empire ottoman au sein duquel les grandes puissances européennes (Russie, Autriche, 

Angleterre, France, Prusse) rivalisent afin d’en tirer le plus profit6. La présence européenne 

dans l’Empire ne se manifeste pas que par le volet politique ou social. En effet, les puissances 

européennes mettent la main sur l’économie ottomane. Les relations entre les Européens et 

l’Empire fonctionnent avec les « capitulations ». Celles-ci sont des privilèges accordés depuis 

le XVIème siècle par le sultan à des étrangers, des marchands ou encore des religieux dans le but 

de faciliter leurs activités sur le sol ottoman. Ainsi protégés, de nombreux groupes étrangers se 

sont formés dans l’Empire et ceux-ci bénéficient d’une protection du sultan qui donne lieu à 

des abus. Au fil des siècles, les capitulations se transforment en véritables outils de domination 

européen sur l’Empire. Mais les Européens veulent plus, ils veulent une liberté de commerce à 

l’intérieur de l’Empire. Les traités signés dans les années 1839 permettent donc une disparition 

des règlementations, des monopoles, des péages et des contrôles des prix. Le sultan ouvre donc 

le marché intérieur aux Européens et lance la période du libéralisme économique pour l’Empire, 

qui est en fait celle de la dépendance. Mais une présence en particulier est assez continue et 

marquante, celle des Anglais. Ces derniers décident de s’occuper des affaires orientales dans le 

but de protéger leurs propres intérêts économiques, qui portent sur la liaison entre la métropole 

(Londres) et les colonies asiatiques (Inde). En effet, c’est toujours dans l’idée de protéger cet 

axe que la diplomatie anglaise se trouve plus opportune que les autres, passant d’une alliance à 

une autre à chaque conflit diplomatique. Durant la période de forte pression russe sur l’Empire 

                                                 
5 Julie Andurain (d’), « FRÉMEAUX Jacques, La Question d’Orient, Paris, Fayard, 2014, 614 p. ISBN 978-2-213-

66197-1 », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 15 juin 2017, no 141, p. Vol 141, Seconde partie, 

Lectures. 
6 Edhem Eldem, L’Empire ottoman et la Turquie face à l’Occident : Leçon inaugurale prononcée le jeudi 21 

décembre 2017, Paris, Collège de France, 2019, 80 p. 
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ottoman, l’Angleterre représente l’opposition qui veut le maintien de l’Empire. En effet, son 

maintien arrange plus que tout les Anglais, qui gardent leurs privilèges économiques précieux 

par la même occasion. Cette présence anglaise se voit concrètement donc dans les différentes 

crises diplomatiques que vit l’Empire ottoman, comme le problème égyptien (1839-1840), la 

guerre de Crimée (1853-1856) ou encore la question du canal de Suez (1869). Dans le but de 

sauver l’Empire de son délitement, des réformes sont entreprises dans l’Empire, on appelle cela 

la période des Tanzimats7. Cette période débute avec le rescrit de Gülhane, publié en 1839 et 

se termine avec l’abolition de la Constitution en 1876. Le rescrit de Gülhane est une nouveauté 

dans l’Empire. En effet, ces mesures sont assez radicales et, sur les papiers, innovantes. Elles 

promettent notamment de garantir la vie, l’honneur et la propriété des sujets du sultan, et cela 

sans différenciation cultuelle (« Ces concessions impériales s’étendant à tous nos sujets, de 

quelque religion ou secte qu’ils puissent être, ils en jouiront sans exception »). Mais outre 

l’égalité entre les sujets, mettent en place un mode régulier d’asseoir et de prélever l’impôt mais 

aussi un mode régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service. S’ensuit donc une 

série de mesures de modernisation dans tous les domaines. Ces réformes permettent le 

renforcement de la centralisation de l’appareil étatique ottoman par l’apparition de nouveaux 

instruments pour gouverner de manière plus efficace (presse, télégraphe, lois, codes…). Un 

second rescrit (hatt-i hümayûn) vient appuyer le premier. En effet, celui-ci rappelle les principes 

émis par le premier comme l’égalité de tous les sujets devant la loi et le respect des cultes. Mais, 

ce rescrit rajoute une couche à la tendance révolutionnaire du premier, les non-musulmans ont 

désormais accès aux charges administratives, qui jusque-là leur étaient interdites. Les réformes 

entreprises dans l’Empire vont loin, et une Constitution est proclamée le 23 décembre 1876, 

dans le but de contrôler le pouvoir du Sultan. Cependant cette Constitution est loin d’être « 

libérale ». En effet, le sultan conserve une large part du pouvoir et un droit de veto qui peut 

bloquer toute proposition gouvernementale qui ne lui plairait pas. Mais les libéraux y trouvent 

leur compte, l’indépendance de la justice est proclamée et de nombreuses libertés individuelles 

sont reconnues comme le droit de culte et l’égalité de tous les sujets aux emplois. Mais le sultan 

Abdülhamid II8 arrive à évincer les libéraux des postes à responsabilité dans l’Empire en leur 

faisant porter le chapeau des différentes défaites face à la Russie qui suivent. Mais nous sommes 

dans le Siècle des Nationalités et les nationalistes turcs commencent également à s’organiser 

vis-à-vis du délitement de l’Empire qui perd une à une ses provinces chrétiennes dans les 

                                                 
7 Veut dire « réorganisation ». 
8 Abdülhamid II - Le crépuscule de l’Empire ottoman - CNRS Éditions, s.l. 
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Balkans. La création du mouvement Jeunes-Turcs marque la constitution d’une nouvelle 

opposition constitutionnaliste dans l’Empire9. L’émergence de ce mouvement est dû à deux 

facteurs majeurs. Tout d’abord, l’enseignement moderne y a joué son rôle. En effet, via l’accès 

à l’enseignement, la classe dirigeante a pu avoir un élargissement considérable et de plus en 

plus de membres sont issus de la petite classe moyenne. Dans un second temps, l’ouverture à 

la culture européenne a permis à cette nouvelle élite de se fonder une pensée. Cette dernière est 

imprégnée d’un matérialisme vulgaire qui prône la suprématie absolue de la science sur la 

religion, allant jusqu’au darwinisme social. Ces élites commencent à émettre l’idée d’une 

supériorité de la « race » turque sur les autres. On assiste alors progressivement au 

regroupement de ces personnes en divers comités, c’est la naissance du Comité Union et 

Progrès (CUP). Mais le groupe se divise entre les partisans d’une révolution par l’extérieur et 

les partisans d’une révolution par l’intérieur. Le second groupe se détache et fusionne avec la 

Société de la liberté ottomane implantée dans l’armée de Macédoine. Le point de vue « turquiste 

» est adoptée par la seconde faction. En effet, ils revendiquent la supériorité turque vis-à-vis 

des autres nationalités et veulent une défense contre ceux qui veulent abattre l’Empire : les 

puissances européennes, les chrétiens et les musulmans non-turcs. On a la fondation concrète 

ici d’un mouvement nationaliste. L’influence européenne et notamment française dans ce 

mouvement est visible par l’adoption du slogan lors de la révolution en 1908 : Liberté, Égalité, 

Fraternité, Justice. L’on voit très clairement une influence des idées de la Révolution française, 

cela est probablement dû à l’évolution historique de ce mouvement, dont les membres ont été 

exilés par le sultan avant la Révolution ; notamment en France. Cet exil est visible via les 

publications dans la presse et l’avènement de journaux en France comme La Turquie 

Contemporaine qui paraissait dans les années 1890 et donnait sa vision des évènements qui 

avaient lieu dans l’Empire ottoman. Au lendemain de la victoire contre la Grèce en 1897, le 

sultan se retrouve conforté dans son pouvoir. Il en profite pour porter un coup à l’opposition 

Jeunes-Turcs. Il met en place une véritable purge dans les écoles de l’Empire, lieu de présence 

majeure de cette opposition constitutionnaliste. Le sultan décide de lancer une campagne contre 

les Jeunes-Turcs en Europe en mettant la pression sur les États européens qui les avaient 

accueillis. Les Jeunes-Turcs sont dans l’obligation d’errer au sein des capitales européennes et 

sont dans l’ensemble dans une situation matérielle précaire. Le sultan envoie des espions 

négocier avec les ressortissants en leur promettant amnistie et postes dans l’administration s’ils 

                                                 
9 Özgür Adadağ, L’évolution de l’idée de révolution dans la pensée ottomane et turque, Thèse de doctorat, Paris, 

EHESS, s.l., 2006. 
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se rendent. Les Jeunes-Turcs ne résistent pas à ces promesses. Le principal leader Murad, rentre 

en août 1897 mais le sultan n’honore pas sa promesse, il est emmené en Libye en exil intérieur. 

En échange de marchés, de nombreux Jeunes-Turcs rentrent dans le rang et Abdülhamid II 

réussi à faire taire l’opposition. Mais l’émergence du nationaliste turc s’effectue dans une 

période de renouvellement de la pensée. En effet, de nombreux penseurs dans l’Empire se font 

porte-parole de leur nation. Le syrien Abd al-Rahman al-Kawâkibî défend l’idée d’un califat 

arabe. Les Kurdes se servent de la presse pour faire entendre leurs idées en Occident. Yusuf 

Akçura plaide lui, dans Trois systèmes politiques, pour une voie alternative et utopique, une 

refonte de l’Empire sur la base de la nationalité turque. Donc malgré son combat contre les 

Jeunes-Turcs, le sultan ne peut empêcher le renouvellement de la pensée dans l’Empire, qui se 

dirige vers une affirmation des nationalités. Le tournant décisif dans le réveil du mouvement 

Jeunes-Turcs réside dans la mauvaise gestion politique du sultan. En effet, les décisions 

économiques qu’il entreprend au début du XXème siècle ne plaisent pas à son beau-frère 

Mahmud Celâleddin pacha, qui décide de rejoindre le mouvement Jeunes-Turcs. Le pacha 

représente ce qui manquait au mouvement, des fonds. Ce réveil s’effectue aussi dans une 

période de renouvellement des générations. En effet, les principaux membres du mouvement 

n’ont connu que le régime hamidien. Les fils de Mahmud Celâleddin se retrouvent comme de 

véritables leaders du mouvement et un congrès est organisé à Paris. Le fils aîné Sabahaddin est 

opposé au leader du mouvement à cet époque Ahmed Riza. Une répression sans merci du sultan 

empêche l’installation durable des Jeunes-Turcs dans la capitale, eux qui se font entendre via 

leurs publications en Europe. Cependant, la protection de la capitale permet la diffusion des 

idées libérales dans les provinces car l’utilisation de l’exil à l’intérieur des terres ottomanes ne 

permet pas d’éloigner définitivement les Jeunes-Turcs. Les années suivantes, le climat est 

pesant dans l’Empire. Le sultan est méfiant et les Jeunes-Turcs arrivent à intégrer de plus en 

plus de structures proches du pouvoir. Le sultan survie à un attentat perpétré en 1905 à son 

encontre par un anarchiste belge qui souhaitait que les grandes puissances interviennent dans le 

conflit. Au cours de l’année 1906, le CUP d’Ahmed Riza se transforme petit à petit en véritable 

structure révolutionnaire. En effet, le mouvement se dote d’une véritable organisation avec un 

comité centrale et des finances. L’organisation développe même un organisme de propagande 

à destination de l’armée ottomane. Partout dans l’Empire, la contestation se fait entendre. Entre 

contestation de l’impôt et impayés de soldes dans l’armée, le climat est pesant. Le 

mécontentement au sein de l’armée mène à l’organisation de la Société ottomane de la liberté, 

qui s’implante en Macédoine et qui joue un rôle prépondérant dans la suite des évènements. Les 

Jeunes-Turcs progressent en Macédoine et arrivent à regrouper de plus en plus de monde autour 
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d’eux, dont la Société ottomane de la liberté, et un ultimatum est lancé au sultan : ils veulent la 

réinstauration de la Constitution. Le 23 juillet 1908, le sultan réinstaure la Constitution. Mais 

l’Empire subit encore des déconvenues. En effet, la Bulgarie se déclare indépendante le 5 

octobre 1908, l’Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine et la Crète est rattachée à la 

Grèce. Malgré les protestations d’Istanbul, les grandes puissances laissent faire. Les Jeunes-

Turcs jugés trop sécularistes, une mutinerie éclate à Istanbul contre le sultan le 13 avril 1909, 

auquel on demande le rétablissement de la loi islamique. La mutinerie est écrasée par l’armée 

de Macédoine et le sultan est déposé et placé en résidence surveillée à Salonique. Mehmed V 

Reşad monte sur le trône et le CUP domine la scène politique. Le CUP contrôle le 

gouvernement, le Parlement et l’armée. Cependant, l’arrivée du CUP au pouvoir ne stoppe pas 

les pertes territoriales de l’Empire, qui se voit chassé de la Libye par l’Italie ou encore 

définitivement des Balkans à la suite de défaites vis-à-vis de ses anciens vassaux. Le désordre 

au sein de l’Empire permet l’arrivée d’un triumvirat au pouvoir suite à l’assassinat du grand 

vizir. Ce triumvirat est constitué de trois pachas : Enver, Talaat et Djemal. Le nationalisme 

exacerbé de ces derniers s’exprime par la répression féroce des minorités, creusant encore plus 

le fossé entre les Arabes de l’Empire et le CUP. Les trois pachas décident de s’engager dans la 

Première guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne. L’Empire ottoman n’arrive pas à masquer 

sa faiblesse militaire vis-à-vis des membres de l’Entente et la défaite est entérinée à Moudros 

le 30 octobre 1918. 

 

Mustafa Kemal et Recep Tayyip Erdoğan : deux hommes, deux Turquie ? 

 

Dans le but de comprendre au mieux les raisons doctrinales de l’évolution de la politique 

étrangère turque, nous devons en connaître les principaux façonneurs : Mustafa Kemal et Recep 

Tayyip Erdoğan. 

 

   

 

 

 

 

 

 Figure 2 - Portrait de 

Mustafa Kemal Atatürk 

Figure 1 - Les six flèches du 

kémalisme 
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Mustafa Kemal10 (né en 1881 à Salonique et mort le 10 novembre 1938 à Istanbul) est le 

principal protagoniste de la guerre d’indépendance turque (1919 – 1923). Ce dernier a mené les 

troupes indépendantistes à la victoire et a posé les fondements de la République de Turquie née 

du traité de Lausanne en 1923. Malgré qu’il se soit tenu à l’écart du CUP lors de sa jeunesse et 

au moment de la Guerre, il reste néanmoins empreint d’un certain nationalisme turc au 

fondement de sa vision de la nation. Appelé « Atatürk », littéralement « le père des Turcs », il 

marque de son empreinte toute la Turquie et son héritage est protégé encore aujourd’hui. Il sera 

aux manettes de l’ouverture de la Turquie à la modernité en tant que Président de la République 

de 1923 à sa mort. Il mène une réforme à marche forcée du pays à tous les niveaux : éducation, 

politique, social, juridique, culturel, économique… Toute la politique de Mustafa Kemal est 

basée sur les six flèches du kémalisme :  

- Républicanisme (passage d’un État multinational à un État-nation turc),  

- Populisme (kémalisme contre les privilèges de classe et dirigé vers le peuple),  

- Laïcité (l’Islam passe sous le contrôle de l’État central : sécularisation),  

- Révolutionnarisme (élimination des traditions jugées archaïques au profit de concepts 

jugés modernes et réformateurs),  

- Nationalisme (la révolution kémaliste se veut nationale, la souveraineté du peuple est 

au-dessus de tout),  

- Étatisme (modernisation de la Turquie sous impulsion de l’État interventionniste dans 

le domaine économique).  

Sur le plan extérieur, le kémalisme se veut non-interventionniste, l’objectif principal étant la 

défense des frontières nationales et donc toutes les forces armées sont orientées vers ce but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Sükrü Hanioglu, Atatürk : Une biographie intellectuelle, s.l., Fayard, 2016, 152 p. 

Figure 4 - Portrait de 

Recep Tayyip Erdogan 

Figure 3 - Logo de l'AKP 
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Recep Tayyip Erdoğan11 (né le 26 février 1954 à Beyoğlu) est le fondateur du Parti de la Justice 

et du Développement (AKP : Adalet ve Kalkınma Partisi) et actuel Président de la République 

de Turquie. Le parti se déclare de l’islam politique et domine la scène politique turque depuis 

sa victoire aux élections législatives de 2002 lorsque la république turque était encore une 

république parlementaire. Arrivé au poste de Premier Ministre en 2002 avec un discours pro-

européen et pacifiste, il développe peu à peu une posture agressive après les « printemps 

arabes » qui secouent le Moyen-Orient. Il présidentialise la république turque via un référendum 

qui lui permet d’effectuer une révision constitutionnelle en 2017. Il a échappé plus tôt à un coup 

d’État organisé par une partie de l’armée à son encontre en juillet 2016. Avec Recep Tayyip 

Erdoğan à sa tête, la Turquie se tourne de plus en plus vers le Moyen-Orient qu’elle a longtemps 

ignoré sous Mustafa Kemal et les blocages étatiques vis-à-vis de l’Islam sont peu à peu levés. 

Sur la scène internationale, la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan opte pour une position 

révisionniste, jugeant que ses intérêts ne sont pas défendables avec les règles internationales en 

place aujourd'hui. C’est pour cela que la question des relations turco-occidentales se posent 

actuellement. Ce qu’on appelle « l’erdoganisme » représente donc cette vision de la Turquie 

comme acteur incontournable de sa région, dictant le rythme géopolitique au Moyen-Orient. Il 

représente également une Turquie aventureuse et non cantonnée dans ses limites. 

 

L’étude de la politique étrangère 

 

Il est nécessaire également de se pencher sur ce qu’est une politique étrangère et la 

manière de l’étudier pour mieux brosser les contours méthodologiques de ce travail.  

 

La politique étrangère dispose de plusieurs définitions qui dépendent chacune de visions 

différentes (ou concurrentes) des relations internationales. Pour synthétiser cela, nous pouvons 

dire que la politique étrangère est l’outil par lequel « l’État cherche à répondre au comportement 

des autres acteurs internationaux, et, d’une manière plus générale, agir sur son environnement 

pour le conserver tel quel quand il lui est favorable et le transformer quand il lui paraît 

défavorable »12. La politique étrangère a toujours eu une place prépondérante au sein des États, 

car elle incarne la dimension sécuritaire, son but étant la protection de l’État contre les menaces 

extérieures avant tout. Mais paradoxalement, l’importance des questions sécuritaires par la 

                                                 
11 Guillaume Perrier, Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, s.l., Actes Sud Littérature, 2018, 85 p. 
12 Philippe Braillard et Mohammad-Reza Djalili, « Chapitre III. La politique étrangère », Que sais-je ?, 26 

novembre 2020, 11e éd., pp. 56‑73. 
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politique étrangère cohabite avec le fait que cette dernière a pour champ d’action « un espace 

qui échappe en grande partie à son contrôle »13. En effet, le champ des relations internationales 

se veut anarchique et composé de centres de pouvoir multiples et concurrentiels. De surcroît, 

les évolutions récentes marquent l’introduction d’acteurs non-étatiques sur la scène 

internationale avec qui les États se doivent également de communiquer. De manière générale, 

la politique étrangère d’un État est souvent corrélée au rôle que lui octroi la Communauté 

Internationale. Ce rôle est défini par la position et la puissance d’un État et influence 

grandement la politique étrangère des États14. La politique étrangère d’un État peut prendre 

trois formes distinctes : projection, protection ou compromis. La politique de projection vise à 

projeter l’influence de l’État à l’extérieur du territoire. La politique de protection vise à 

préserver l’État des agressions et ingérences extérieures. La politique de compromis a pour but 

l’obtention d’un consensus politique. De nos jours, la politique étrangère des États a pris de 

l’importance du fait de l'évolution des armements militaires et le développement du nucléaire. 

En effet, la Communauté Internationale se mue en « communauté de destin »15 où le but des 

États est de veiller au contrôle des risques. De surcroît, les enjeux globaux renforcent cette idée 

de « communauté de destin » où tous les États doivent coopérer. Mais de manière générale, et 

selon les théories réalistes en relations internationales, les politiques étrangères des États 

dépendent de leur puissance. Les grandes puissances peuvent puiser dans l’ensemble de la 

gamme des politiques tandis que les États moins puissants ont un choix plus restreint ; c’est à 

dire : entre neutralité ou engagement dans des alliances, entre non-alignement et affirmation 

internationale. Cependant, la politique étrangère ne peut pas être dissociée de la politique 

intérieure. En effet, elles sont même complémentaires car elles émanent des mêmes institutions 

et s’inscrivent dans un même projet social et politique. L’influence de la politique étrangère sur 

la politique intérieure est visible par les conséquences qu’ont des manœuvres internationales 

sur des économies nationales internationalisées. À l’inverse, l’influence de la politique 

intérieure sur la politique étrangère est visible par l’étude de l’élaboration de cette dernière, où 

les différents acteurs tentent de défendre leurs intérêts. La complémentarité entre les deux 

politiques est également dû à la fin du monopole de la politique étrangère de la part du ministère 

des Affaires Étrangères. Effectivement, l’avènement de la diplomatie multilatérale et la 

mondialisation économique ont internationalisé les enjeux et accru l’interdépendance entre les 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ole Holsti, « The “Operational Code” Approach to the Study of Political Leaders: John Foster Dulles’ 

Philosophical and Instrumental Beliefs », Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science 

politique, 1970, vol. 3, no 1, pp. 123‑157. 
15 P. Braillard et M.-R. Djalili, « Chapitre III. La politique étrangère », art cit. 
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États du système international. Enfin, l’accroissement de l’exposition de l’État au regard que 

porte l’extérieur finit de rendre les deux politiques complémentaires. L’opinion publique 

internationale permet de juger les politiques internes des États et des pressions extérieures 

peuvent émaner jusqu’à même des sanctions et la mise au banc d’un État du système 

international. Quant à l’analyse à proprement dit de la politique étrangère d’un État, il faut 

distinguer les déterminants de la politique étrangère et les processus décisionnels de ce 

dernier16. Sans tomber dans le déterminisme, il est clair que la politique étrangère est influencée 

par des déterminants internes non évitables et des déterminants externes fluctuants et 

imprévisibles. En ce qui concerne les déterminants internes, on dénombre par là tous les facteurs 

qui se rattachent aux acteurs étatiques : les facteurs physiques (situation géographique, 

ressources naturelles, situation démographique), structurels (nature et forme des institutions 

politiques et économiques, partis politiques, groupes de pression, avancées technologiques), 

culturels et humains (culture, idéologie, mentalité des décideurs, opinion publique, personnalité 

des responsables politiques). Certains déterminants internes ne peuvent pas changer avec le 

temps comme la situation géographique ou les ressources naturelles, mais d’autres peuvent être 

modifiés (idéologie, mentalité des décideurs, partis politiques etc…). Les déterminants externes 

sont eux, propres à l’environnement de l’État et ne peuvent pas être contrôlés (ou que 

partiellement). En ce qui concerne les processus décisionnels de la politique étrangère d’un 

État, cela varie en fonction des différentes formes d’organisations politiques et sociales17. Le 

modèle de choix le plus rationnel, c’est-à-dire le modèle qui permet d’atteindre les objectifs 

politico-stratégiques établis en fonction de l’intérêt national, est celui du décideur unitaire. Ce 

dernier n’est cependant pas fermé à toute nouvelle information susceptible de modifier 

l’analyse. Il y a également le modèle décisionnel influencé par le fonctionnement d’un ensemble 

d’organisations gouvernementales où la décision émane de structures possédant des procédures 

et des programmes. La décision en matière de politique étrangère peut aussi être le résultat d’un 

marchandage entre la hiérarchie bureaucratique et l’appareil gouvernemental. Le processus de 

formalisation d’une politique étrangère suit 6 étapes distinctes : le cadrage (déterminer le 

problème), la mise à l’ordre du jour (déterminer les priorités), l’examen des options (exploration 

des options possibles), la décision (dépend du régime politique mais également des objectifs de 

la politique étrangère), la mise en œuvre (aux mains des acteurs) et l’évaluation (examen des 

résultats). En ce qui concerne les outils diplomatiques aux mains des États, ces derniers vont 

                                                 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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du plus pacifique au plus coercitif : la communication rationnelle (convaincre par échanges), 

l’action rhétorique (ensembles d’arguments pour arriver à des fins précises), la dissuasion 

(menacer de sanctions), la contrainte, l’intervention politique (indirecte via des groupes 

contestataires ou une aide à la stabilisation du pouvoir) et l’intervention militaire (peut prendre 

plusieurs formes). 

 

Nous avons donc en notre possession tous les outils méthodologiques nécessaires pour 

comprendre comment la politique étrangère turque a évolué dans le temps. De quelle manière 

et dans quelles circonstances la République de Turquie, autrefois allié indéfectible, est-elle 

aujourd’hui une concurrente acharnée des puissances occidentales au Moyen-Orient ? 

Comment la conjoncture internationale et les mutations internes au pays ont influencé la 

politique étrangère de la Turquie ? En quoi les deux politiques étrangères menées (celle de 

Mustafa Kemal puis celle de Recep Tayyip Erdoğan) suivent-elles finalement les intérêts 

propres de la Turquie dans deux contextes différents ? Enfin, quels sont les vecteurs constants 

de la politique étrangère turque dans le temps ? 

 

Il conviendra dans un premier temps d’étudier la politique étrangère mise en place par Mustafa 

Kemal dans les premières années de la Turquie moderne, une politique étrangère fortement 

influencée par la guerre d’indépendance turque mais dont les fondements idéologiques rigides 

sont peu à peu atténués. Dans un second temps, sera analysée la politique étrangère menée par 

l’AKP de Recep Tayyip Erdoğan et l’évolution de celle-ci au miroir des bouleversements 

politiques de la région, l’image d’une Turquie ambitieuse et pragmatique. 
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Partie I – L’approche kémaliste en politique étrangère : un outil 

au service de l’acquisition de l’indépendance nationale et de 

l’insertion de la Turquie contemporaine dans le système 

international 
 

1. Après l’effondrement la reconstruction : une diplomatie basée sur la 

délimitation de l’espace national et l’obtention de l’indépendance 

politique (1923 – 1945) 

 

Après la défaite de l’Empire ottoman signée à Moudros le 30 octobre 1918, la résistance 

s’organise pour sauver l’Anatolie de l’occupation. À la tête des indépendantistes, Mustafa 

Kemal imprègne les indépendantistes de ces idées modernes, leur expliquant qu’il faut 

désormais bâtir une nation turque sur la base anatolienne. Mais pour arriver à cela, les 

indépendantistes doivent se débarrasser des puissances de l’Entente qui comptent se partager le 

gâteau oriental. Cette guerre d’indépendance marque fortement les esprits turcs et laisse des 

traces car elle permet la mise en place des idées kémalistes au sein du pays en formation. 

Croyant fortement à la souveraineté du peuple, Mustafa Kemal a en horreur l’ingérence 

étrangère en Anatolie et marque cette guerre d’indépendance du fer de la lutte contre 

l’impérialisme occidental, qui est une part importante de la doctrine kémaliste en politique 

étrangère. La politique étrangère kémaliste se met réellement en place après le traité de 

Lausanne et l’instauration de la République de Turquie. Elle se base sur la normalisation des 

relations avec les voisins de la Turquie et une neutralité de cette dernière concernant les affaires 

internationales et nationales autour du rejet de l’interventionnisme. Mais cette normalisation 

des relations et la neutralité dont fait preuve la Turquie puisent leur source des conséquences 

de la Première Guerre Mondiale et du partage de l’Empire ottoman organisé par le traité de 

Sèvres. Les principes kémalistes en politique étrangère ne sont-ils pas, au final, une réponse 

aux douloureuses décennies que Mustafa Kemal a vécu durant l’agonie de l’Empire ottoman ? 
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A. À la diplomatie précède la guerre : la conquête de l’espace national et son 

affirmation 

1. Vers Lausanne : la délimitation de l’espace national par le 

mouvement nationaliste turc 

 

Pour comprendre l’évolution de la Turquie dans le système international, la 

compréhension de son histoire est essentielle. Comme le dit Jean-François Bayart, la 

« douloureuse guerre d’indépendance »18 menée par la Turquie participe à la conception de sa 

politique étrangère encore aujourd’hui. De plus, la guerre d’indépendance turque a permis la 

délimitation de l'espace national mais elle a aussi posé les fondements doctrinaux de la politique 

étrangère kémaliste qui va guider le pays dans le système international pour longtemps. Tout 

d’abord, la guerre d’indépendance turque commence symboliquement par l’occupation grecque 

de Smyrne (actuelle ville d’Izmir) qui prend forme à partir du 15 mai 1919, sous protection des 

membres de l’Entente. Le débarquement grec est vu par les Turcs comme une invasion et cela 

va accentuer le chaos présent dans toute la région à la suite de la défaite ottomane. Dans le but 

de calmer les troubles qui éclatent partout dans le pays, le sultan Mehmed VI décide d’envoyer 

Mustafa Kemal en Anatolie. Comme le dit Jacques Benoist-Méchin, en envoyant Mustafa 

Kemal en Anatolie le sultan a fait une erreur car il a réuni les trois facteurs essentiels à la 

révolution : « un sol, un peuple et un chef »19. Après son débarquement à Samsun le 19 mai 

1919, Mustafa Kemal entreprend d’organiser la résistance turque. Différents congrès nationaux 

vont voir le jour sous la direction de Mustafa Kemal, au cours desquels il instrumentalise l’Islam 

et le communisme20 dans le but de fédérer les Turcs. L’Islam va servir à réunir le peuple turc 

sunnite contre les envahisseurs Chrétiens et le communisme apporte le discours anti-

impérialiste employé par Kemal. C’est cependant à la suite du vote du « Pacte National » par 

les députés ottomans le 28 janvier 1920 que tout va de nouveau s’accélérer. En effet, les députés 

votent le « Pacte National » qui stipule : « aucun privilège économique ou politique ne devra 

plus entraver le libre exercice de la souveraineté nationale »21. À la suite de cette déclaration, 

les Anglais emprisonnent et chassent les députés à Constantinople. Cette déclaration avait fait 

suite aux congrès d’Erzurum (23 juillet 1919) et de Sivas (4-11 septembre 1919) durant lesquels 

avait été créée l’Association pour la défense des droits de l’Anatolie et de la Roumélie et 

                                                 
18 Jean-François Bayart, « La politique extérieure de la Turquie : les espérances déçues », Revue française de 

science politique, 1981, vol. 31, no 5, pp. 861‑889. 
19 Jacques Benoist-Méchin, Mustapha Kémal ou La mort d’un empire, Paris, A. Michel, 1991. 
20 S. Hanioglu, Atatürk, op. cit. 
21 Fabrice Monnier, Atatürk : naissance de la Turquie moderne, Paris, CNRS Éditions, 2015. 
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discuter les principes que devait suivre le règlement de la première guerre mondiale. Dans la 

précipitation, Mustafa Kemal créé un nouveau parlement à Angora, la Grande Assemblée 

Nationale de Turquie (GANT) le 23 avril 1920, dont il aura la présidence après élection. Le 

divorce entre le pouvoir ottoman et les indépendantistes est consommé et chacun lance une 

fatwa contre l’autre. Le sultan demande d’arrêter le récalcitrant Mustafa Kemal tandis que ce 

dernier appelle à ne plus écouter un pouvoir ottoman soumis à l’impérialiste britannique. Les 

indépendantistes se préparent à mener une guerre contre seuls contre tous, autre facteur jouant 

dans la mémoire collective turque. La trahison définitive de la Maison d’Osman vis-à-vis du 

peuple turc vient selon les indépendantistes au moment de la signature du traité de Sèvres le 10 

août 1920, réduisant le territoire ottoman à une vulgaire bande anatolienne allant de Bursa à 

Samsun en passant par Ankara. Le reste du territoire étant partagé entre des zones d’influence 

italienne, française et britannique. Le traité prévoit également la naissance d’une « grande » 

Arménie, un Kurdistan autonome, la cession de la Thrace orientale et de la région de Smyrne à 

la Grèce et une région des détroits démilitarisée et aux mains d’une gestion internationale. Le 

territoire anatolien se retrouve divisé et sous domination étrangère et cela va marquer les esprits 

des Turcs pour les décennies à venir. Comprenant que le sultan n’avait pas l’intention de résister 

aux exigences des Vainqueurs, les indépendantistes entrent dans la lutte armée et comprennent 

que le salut de leur nation dépend de leur réussite. Les kémalistes prennent soin d’assurer leurs 

arrières et commencent par se débarrasser de l’Arménie naissante. Le traité d’Alexandropol du 

2 décembre 192022 entérine la défaite arménienne et la frontière entre les deux entités est 

confirmée avec le traité de Kars le 13 octobre 192123, signé par les Soviétiques. Le traité de 

Kars a fait suite à l’officialisation du soutien soviétique aux kémalistes avec le traité de Moscou 

signé au mois de mars 1921. Les soviétiques reconnaissent le « Pacte National » contre 

l’officialisation de la frontière avec l’Arménie. Les Soviétiques s’engagent également à ne pas 

reconnaître les traités non validés par la GANT et fournissent armes et munitions aux 

indépendantistes. Les kémalistes vont dès lors se concentrer sur la présence française et 

italienne, dans le but de rapatrier le plus d’hommes possible sur le front de l’ouest contre la 

Grèce qui avance elle vers l’intérieur de l’Anatolie. N’étant pas en mesure de gérer les territoires 

donnés par le traité de Sèvres, Italiens et Français abandonnent ces territoires aux 

indépendantistes. Les hommes venus de l’Anatolie permettent aux kémalistes de reprendre pied 

face aux Grecs après la résistance menée à Sakarya (23 août 1921). Les kémalistes emportent 

                                                 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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victoires sur victoires face à des Grecs épuisés et entrent dans Smyrne le 9 septembre 192224, 

marquant la fin des projets grecs en Anatolie. Les Britanniques se retrouvent donc seuls pour 

régler les problèmes en Anatolie. Kémalistes et Britanniques se font face à Çanakkale ; 

comprenant que les indépendantistes ne reculeront pas, la conférence de Mudanya est organisée 

le 3 octobre 1922. Lors de cette dernière, des décisions stratégiques sont prises : la Thrace est 

évacuée par les Grecs mais les détroits restent sous contrôle international. L’armistice du 11 

octobre 1922 fait reculer les Grecs derrière la Thrace orientale et les kémalistes prennent en 

main l’administration de Constantinople en novembre de la même année.  

 

 

 

Figure 5 - Décisions du traité de Sèvres cartographiées25 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ibid. 
25 Traité de Sèvres - 10 août 1920, https://orientxxi.info/documents/glossaire/traite-de-sevres,0708, 1 octobre 

2014, (consulté le 4 août 2021). 
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2. L’indépendance passe par la reconnaissance : la normalisation des 

relations entre la jeune République et ses ennemis 

 

C’est dans ce contexte-ci que s’ouvre la conférence de la paix de Lausanne le 20 

novembre 1922. Les premières tentatives d’accord échouent suite à l’intransigeance turque 

concernant les Capitulations. En effet, la délégation menée par Ismet Inönü (fidèle second de 

Mustafa Kemal) refuse tout compromis sur cette question. Après la reprise des négociations le 

23 avril 1923, le traité de Lausanne est signé le 24 juillet 1923. Ce dernier prévoit l’abolition 

complète des Capitulations, mais la dette de l’Empire sera payée par la jeune République. Les 

frontières actuelles de la Turquie sont confirmées (sauf le sandjak d’Alexandrette) et la question 

des détroits est tranchée. Sur cette dernière question, la Turquie n’a pas la souveraineté 

complète sur ses détroits. En effet, la liberté de navigation est totale et la Turquie ne peut les 

fermer qu’en cas de guerre contre elle. De plus, la région des détroits devient une zone 

démilitarisée. La Turquie vient donc d’arracher son indépendance à la suite d’une guerre menée 

seule (sans compter le soutien logistique soviétique) et des négociations pour régler les détails 

concernant le sort de l’Empire ottoman. Cette schématisation simpliste du « seul contre tous » 

de cette période de l’histoire turque a une importance considérable pour l’étude de l’évolution 

de la politique étrangère turque. Une fois le règlement de la première guerre mondiale acté et 

l’indépendance obtenue, la Turquie opte pour une politique pacifique et cela passe par une 

normalisation des relations avec les membres du système international. Le caractère anti-

impérialiste et l’aide matérielle antérieure rapprochent dans un premier temps la Turquie de 

l’Union soviétique. Un traité de non-agression et de neutralité est signé entre les deux États en 

décembre 192526 et une coopération accrue se met en place sur le plan international. 

Effectivement, la Turquie apporte son soutien aux positions soviétiques sur la question du 

désarmement en 1928 à Genève et la GANT ratifie l'adhésion de la Turquie au protocole de 

Moscou qui renforce la déclaration Brian-Kellogg le 1er avril 1929. De plus, c’est avec la 

coopération de l’URSS que la Turquie entre à la Société des Nations (SDN) en 1932. Des 

relations économiques se nouent également entre les deux États, notamment dans le domaine 

du textile. Avec les membres de l'Entente, auxquels la Turquie était opposée durant la Première 

Guerre mondiale mais également durant sa guerre d’indépendance, les relations se normalisent 

petit à petit du fait de la volonté turque d’intégrer le club des nations européennes et l’attrait 

qu’a la révolution kémaliste vis-à-vis de la modernité européenne. Les désaccords avec les 

                                                 
26 Ali Kazancigil et al., Atatürk : fondateur de la Turquie moderne, Paris [etc.], Masson, 1984. 
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Britanniques sont rapidement réglés par la SDN, notamment la question de Mossoul. Un 

rapprochement a même lieu dans les années 1930 sous la pression de menace de guerre 

allemande. Concernant les relations avec la France, malgré la neutralité bienveillante française 

durant la guerre d’indépendance, la normalisation des relations est plus dure à cause de la 

question des Capitulations et des privilèges économiques que la France a voulu conserver en 

Anatolie. La normalisation avec l’Italie est rapide et formalisée par un accord de neutralité en 

mai 1928. Dans son étranger proche, la Turquie normalise ses relations avec de jeunes États nés 

du démembrement de l’Empire ottoman. Plusieurs accords bilatéraux sont signés avec les pays 

balkaniques et un traité de sécurité collective voit également le jour : l’Entente balkanique 

signée en février 1934 (Grèce, Roumanie, Turquie, Yougoslavie). La Turquie noue également 

des relations avec les États moyen-orientaux comme l’Iran, l’Afghanistan, l’Irak ou encore le 

Yémen. Le pacte de Saadabad est également signé en juillet 1937 entre l’Afghanistan, l’Irak, 

l’Iran et la Turquie, preuve de la volonté kémaliste de favoriser activement la paix et la sécurité. 

Mais c’est avec la Grèce que le rapprochement est le plus surprenant. Ennemis héréditaires, 

Grecs et Turcs mettent leurs différends de côté pour normaliser leurs relations. De nombreux 

accords, déclarations, visites entérinent la nouvelle entente gréco-turque dans les années 1920 

et 193027. Mais ce rapprochement gréco-turc est à nuancer. Effectivement, celui-ci s’effectue 

dans un contexte où les deux États sont peu à peu isolés et menacés dans leur région respective. 

La Turquie essaye de multiplier les partenaires afin de ne pas tomber dans le giron soviétique 

et la Grèce essaye tant bien que mal de se trouver un allié dans une zone géographique où la 

Bulgarie mène une politique révisionniste depuis l’arrivée au pouvoir du parti national-

socialiste et où l’Italie pousse et menace sur son flanc ouest. Cependant, les relations cordiales 

cesseront avec l’entrée en guerre de la Grèce, sachant que la Turquie veut rester neutre dans le 

conflit mondial qui vient d’éclater en 1939. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Samim Akgönul, Vers une nouvelle donne dans les relations gréco-turques ?, İstanbul, Institut français d’études 

anatoliennes, 2014, 46 p. 
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B. « Paix dans la Patrie, paix dans le monde » : la conception kémaliste des 

relations internationales à l’œuvre 

1. Le credo de la diplomatie turque : la neutralité 

 

La signature du traité de Lausanne officialise la nouvelle identité westphalienne de l’État 

turc. La Turquie entre donc dans un club privé qui lui offre à l’époque une sorte d’immunité et 

devenait une zone de non-colonisation et occupation. La nouvelle identité westphalienne de 

l’État turc engendre donc une mutation de l’identité stratégique28 de la Turquie, en rupture avec 

l’identité ottomane. Effectivement, le renoncement de la conquête devient le pilier de l’identité 

stratégique de la nouvelle République. La maxime prononcée par Mustafa Kemal Atatürk, 

« Paix dans la Patrie, paix dans le monde », résume parfaitement les principes du système 

westphalien. Elle marque l’établissement de l’autorité étatique sur un territoire défini et où un 

peuple ayant une identité commune et la volonté de vivre ensemble. Elle rompt également avec 

les principes universalistes de l’Empire, qui se veut sans frontière. Cependant, sur le plan 

intérieur, cette maxime reflète (ou démontre) une volonté d’homogénéisation de la société 

anatolienne sur la base de la communauté turque majoritaire ; et donc, l’exclusion (partielle ou 

totale) des individus culturellement différents ou non assimilables. La multiplicité ethnique est 

clairement induite comme une menace pour la paix intérieure et la stabilité de l’État. Ce dernier 

point est sûrement dû au souvenir du démembrement progressif de l’Empire ottoman sous 

l’effet des revendications nationales. L’objectif principal de la révolution kémaliste est la 

conquête de l’indépendance économique, objectif intérieur se transformant en objectif 

extérieur, le kémalisme appuyant le secteur économique comme étant au centre de l’intégration 

dans le système international. Cependant, selon Vladimir I. Danilov29, il existe deux tendances 

dominantes en politique étrangère dans les pays du tiers-monde. Ces derniers ont le choix entre 

opter pour un neutralisme positif couplé à un non-alignement et un alignement sur les blocs 

politico-militaires. La Turquie de Mustafa Kemal opte pour un neutralisme positif non-aligné 

dans le but d’assurer une indépendance politique en suivant les intérêts de la révolution 

nationale. La finalité étant de rester dans l’orbite de l’économie capitaliste mondiale. Pourtant, 

ce choix peut paraître paradoxal. Réellement, une intégration dans un système économique 

mondial dans une volonté d’indépendance politique oublie l’interdépendance croissante entre 

les acteurs de ce système mondial. Mais, la jeune République n’a pas le choix, elle doit 

                                                 
28 Ugur Baran Kaya, La Construction de la mémoire et des mythes comme fondement de l’identité stratégique 

républicaine, s.l. 
29 A. Kazancigil et al., Atatürk, op. cit. 
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s’intégrer et cela passe par une intégration au système économique mondial. Pourtant, le 

caractère anti-impérialiste de la Turquie est très marqué. Incontestablement, la guerre 

d’indépendance l’était et les congrès nationaux qui l’avaient précédé (Erzurum et Sivas) 

rappelle que les indépendantistes se classent dans le camp des nations en lutte contre les 

colonialismes et que l’objectif de la politique étrangère est clair : lutter contre l’ingérence 

étrangère30. Cette vision wilsonienne des relations internationales choisie par le kémalisme est 

clairement à but économique donc, dans le but également de rechercher la consolidation de la 

paix universelle et de la sécurité nationale ; comme le rappelle l’article 7 du Congrès de Sivas 

(1919) : « si l’indépendance de notre État et de notre nation pour les questions intérieures et 

extérieures, ainsi que l’intégrité de notre pays, sont préservées… nous serons heureux 

d’accepter l’aide technique, industrielle et économique de tout État qui respectera nos idéaux 

nationalistes et qui ne cherchera pas à dominer notre pays. […] Notre aspiration nationale la 

plus précieuse est l’établissement d’une paix prochaine dans des conditions humaines et justes 

au nom de la paix universelle et du bien de l’humanité. »31. Le principe de neutralité présent au 

sein de la République de Turquie à ses débuts est également visible dans la gestion juridique 

internationale des détroits turcs. Le traité de Sèvres avait préparé une perte totale de 

souveraineté de l’État ottoman sur les détroits32, en les démilitarisant, neutralisant et laissant la 

gestion de ces deniers à une commission internationale. L’accès aux détroits devenait 

entièrement libre en temps de guerre comme en temps de paix. Le traité de Lausanne, quant à 

lui, marque un regain de souveraineté partielle du nouvel État turc33. En effet, la circulation 

reste libre et les détroits sont démilitarisés mais en cas de guerre la remilitarisation est possible. 

De plus, la commission internationale est maintenue, mais la présidence devient turque. Le 22 

juin 193634, des négociations s’ouvrent dans le but de trouver une solution pour la gestion des 

détroits, dont la Turquie veut récupérer la souveraineté totale. Cette dernière profite du 

changement du climat sécuritaire depuis le traité de Lausanne. En effet, l’Europe assiste à une 

poussée de l’Italie fasciste et à la dégradation du climat sécuritaire en Europe suite à l’arrivée 

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 La Convention de Montreux : quel est cet accord historique que le futur Canal d’Istanbul risque de 

compromettre (1/2) ? De l’Antiquité au traité de Lausanne (1923) : les détroits turcs, un enjeu géostratégique 

permanent, https://www.lesclesdumoyenorient.com/La-Convention-de-Montreux-quel-est-cet-accord-historique-

que-le-futur-Canal-d.html, (consulté le 20 avril 2021). 
33 La Convention de Montreux : quel est cet accord historique que le futur Canal d’Istanbul risque de 

compromettre (2/2) ? Contenu de l’accord et enjeux actuels, https://www.lesclesdumoyenorient.com/La-

Convention-de-Montreux-quel-est-cet-accord-historique-que-le-futur-Canal-d-3373.html, (consulté le 20 avril 

2021). 
34 Ibid. 
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au pouvoir du national-socialisme en Allemagne. La Turquie en profite pour « monnayer » sa 

neutralité vis-à-vis des futurs Alliés, des concessions sont donc accordées par la France et la 

Grande-Bretagne. Les nouvelles clauses sur le régime des détroits entérinées à Montreux 

entrent en vigueur le 9 novembre 1936. La Turquie retrouve un contrôle militaire sur les détroits 

et la possibilité de refortifier les Dardanelles, elle peut également fermer les détroits en temps 

de guerre et donc opter pour une position neutre. Cependant, l’annulation des clauses du traité 

de Lausanne permet à la Grèce d’avoir la possibilité de militariser les îles de Lemnos et 

Samothrace, ce qui posera des problèmes à l’avenir. Mais cette neutralité des détroits pose 

problème et c’est ces derniers qui poussent la Turquie dans le camp occidental après la Seconde 

Guerre mondiale. En effet, les Soviétiques mettent la pression à la Turquie pour réviser l’accord 

et faire transiter ses navires de guerre plus facilement. Les manœuvres militaires soviétiques et 

les troupes stationnées en Europe poussent Washington et Londres à envoyer des navires de 

guerre dans la région le 9 octobre 194635. Sentant le danger croissant que représente l’Union 

soviétique à sa frontière, la Turquie accepte l’aide américaine de 100 millions de dollars et 

intègre l’OTAN en 1952. Par la suite, la région des détroits turcs deviendra acquise au bloc 

occidental. 

2. Une neutralité subie ? : le « syndrome de Sèvres » et les 

conséquences de Lausanne aux fondements de la vision 

apophatique turque des relations internationales 

 

La neutralité turque présente dès l’avènement de la République, mais également dans la 

conception kémaliste des relations internationales avant la République, est choisie dans un but 

de favoriser l’installation d’un nouvel État dans le système international. Mais cette neutralité 

ne serait-elle pas le fruit des siècles précédents la république de Turquie ? Cette période de 

démembrement de l’Empire, qui dure de la fin du XVIIIème siècle au traité de Sèvres, représente 

dans les mémoires turques un moment de décadence sans interruption. La finalité de ce 

processus étant illustré par le traité de Sèvres, non appliqué mais aux clauses dignes d’un 

cauchemar pour les Turcs. De plus, la guerre d’indépendance turque, aux airs d’un « seul contre 

tous » vient développer un sentiment d’encerclement qui est, selon Olivier Zajec36, un sentiment 

qu’éprouve un État d’être encerclé, contraint et menacé de toute part par ses voisins. Ce 

sentiment d'encerclement peut selon lui résulter d’une situation objective d’enclavement mais 

                                                 
35 Ibid. 
36 Olivier Zajec, Introduction à la géopolitique : histoire, outils, méthodes, 4e édition augmentée et mise À jour., 

Monaco, Éditions du Rocher, 2018. 
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peut naître également d’une psychologie nationale marquée par les invasions et les menaces. 

Le prisme apophatique en relations internationales est une lecture de la conjoncture 

internationale avec en fond un traumatisme originel à ne pas reproduire. C’est en quelque sorte 

la géopolitique de « ce qui ne doit plus être »37. Selon Didier Billion, par peur que Sèvres ne se 

reproduise, la Turquie a donc recherché des garanties de son intégrité, d’où la signature de 

nombreux traités de « neutralité » pendant la Seconde Guerre mondiale38. La Turquie a 

notamment signé un traité avec la France et la Grande-Bretagne stipulant la neutralité turque 

vis-à-vis du conflit qui vient d’éclater mais également l’assistance nécessaire si la Turquie 

venait à être attaquée (19 octobre 1939)39. Quand la guerre s’est rapprochée de ses frontières 

avec les poussées allemandes et italiennes, la Turquie a fermé les détroits et est restée 

militairement inactive, malgré les engagements pris dans le Pacte balkanique. Un pacte d’amitié 

et de non-agression est également signé avec l’Allemagne le 18 juin 194140. La Turquie évite 

donc à tout prix de s’engager dans le conflit par peur de reproduire le contexte qui a permis aux 

puissances de l’Entente de dépecer l’Empire ottoman. C’est Dorothée Schmid41 qui nous éclaire 

sur le concept de « syndrome de Sèvres », qui serait à l’origine de la neutralité kémaliste mais 

également de la vision turque des relations internationales. Premièrement, la Première Guerre 

mondiale en Turquie représente un traumatisme initial qui perpétue une obsession sécuritaire. 

Le traité de Sèvres a cherché à punir l’Empire ottoman de sa participation à la guerre mais 

également à satisfaire les appétits franco-britanniques en Orient. Ce dernier point, couplé à une 

guerre d’indépendance ouvertement anti-impérialiste justifie la politique étrangère 

schizophrénique menée par la Turquie de sa création à aujourd’hui. En effet, la Turquie s’est 

sans cesse tournée vers l’Occident, que ce soit pour sa révolution kémaliste ou encore pour 

intégrer l’Union européenne (UE) plus récemment, tout en se méfiant et en pointant du doigt 

l’ingérence des grandes puissances dans la région. Selon Hamit Bozarslan42, une triple 

catastrophe a causé la réaction kémaliste : l’invasion de l’extérieur, la trahison des minorités 

chrétiennes et la trahison des élites ottomanes. Le souvenir de cette catastrophe nourrit donc la 

peur d’autres pertes territoriales. Le syndrome rappelle donc aux Turcs qu’ils doivent défendre 

un territoire contre les « envahisseurs ». La peur originelle mute donc en un système de pensée 

                                                 
37 Ibid. 
38 Didier Billion, La politique extérieure de la Turquie : une longue quête d’identité, l’Harmattan, Paris Montréal, 

1997. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Dorothée Schmid, « Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n’en finit pas », Politique étrangère, 26 

mars 2014, Printemps, no 1, pp. 199‑213. 
42 Ibid. 
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« paranoïaque » qui se maintient dans le temps. Comme tout nationalisme, le nationalisme turc 

se définit en opposition à « l’étranger ». Ce dernier se retrouve au centre de cette obsession, et 

plus largement sa définition. La désignation de l’étranger qui représente une menace pour 

l’intégrité de la Turquie évolue dans le temps en fonction de la conjoncture internationale. Au 

fil du temps, l’establishment kémaliste diffuse le syndrome dans la conscience collective des 

Turcs, profitant de leur mainmise sur tous les organes étatiques. Le « syndrome de Sèvres » 

devient surtout une arme politique aux mains des élites dirigeantes, qui permet d’enfermer le 

pays sur lui-même et de freiner les élans démocratiques en consolidant une « culture sécuritaire 

invasive »43 qui peut justifier des privations de libertés épisodiques et cela a développé dans la 

société turque une certaine tolérance vis-à-vis des mesures répressives. En politique étrangère, 

le syndrome stimule le nationalisme turc jusqu’à déclarer tout le monde comme ennemi. La 

défiance actuelle vis-à-vis de l’Union européenne peut donc être également analysée sous ce 

prisme. Effectivement, les Européens ont essayé de dépecer l’Empire ottoman avec le traité de 

Sèvres en donnant une place importante aux minorités nationales. Encore aujourd'hui, l’Union 

européenne n’hésite pas avec sa matrice de valeurs à soutenir les minorités ethniques partout 

dans le monde. Le soutien européen aux Kurdes est donc vu par les Turcs comme une manière 

de pousser au démantèlement de la Turquie et perçu comme une ingérence étrangère. 

Constamment empêtré dans un système de valeurs nationaliste, les dirigeants turcs voient la 

question des minorités comme une remise en cause de l’unité du plateau anatolien tel qu’on le 

connaît aujourd’hui. La conscience collective turque est tellement marquée qu’un dicton 

populaire connu donne tout sens à ce syndrome : Türkün Türkten başka dostu yoktur (« Le Turc 

n’a pas d’autre ami que le Turc »). 

 

Les premières années d’existence de la République de Turquie, notamment sous la présidence 

de Mustafa Kemal Atatürk nous permettent de voir la doctrine kémaliste en application. 

Influencée par la guerre d’indépendance, le kémalisme dispose d’une solide base doctrinale 

fondée sur le nationalisme. Ce dernier est renforcé par un anti-impérialisme sans précédent qui 

s’est positionné comme fer de lance de la lutte contre les puissances de l’Entente. La 

normalisation des relations de la jeune République avec ses voisins et anciens ennemis montre 

la volonté de la diplomatie turque d’intégrer en douceur le système international, fort de la 

mutation de l’identité stratégique du pays, désormais loin de l’idée de conquête inhérente aux 

empires. Mais ce pacifisme et cette neutralité du pays se base également sur les séquelles qu’ont 

                                                 
43 Ibid. 
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laissée la défaite ottomane de 1918 et le traité de Sèvres de 1920. Le « syndrome de Sèvres » 

accompagne l’évolution du pays, qui garde en elle cette méfiance vis-à-vis de l’étranger. 

 

2. Insérer la Turquie dans le jeu international : l’inscription dans le camp 

occidental ou la rupture avec la neutralité kémaliste ? (1945 – 2002) 

 

La fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide, qui modèle le monde 

en deux blocs, la Turquie se voit contrainte de faire un choix et de briser la neutralité kémaliste 

qui lui est chère. Sous menace directe de l’URSS, la Turquie fait le choix de l’Ouest et rejoint 

l’OTAN en 1952. Mais ce choix respecte l’indépendantisme accru du kémalisme, apportant la 

sécurité nécessaire pour maintenir la République indépendante. Cependant, l’intégration turque 

au bloc occidental se fait en profondeur, dépassant les espérances des pro-européens. 

Cependant, cette intégration turque est fragile. En effet, elle n’oublie pas ses principes 

directionnels : le nationalisme et l’indépendance. La question chypriote représente donc la 

réponse des franges les plus nationalistes au sein de l’armée, rappelant que la Turquie s’est 

construite également en opposition à l’Occident malgré les réformes menées par le passé. Mais 

la Turquie tente de résoudre sa dépendance vis-à-vis de l’Occident dès le coup d’État de 1980 

mené par Kenan Evren. La Turquie tente de rééquilibrer sa politique étrangère jugée trop 

alignée sur l’Occident. Cette période marquée par l’émergence de la personne de Turgut Özal 

inaugure le début de la réappropriation de la dimension orientale de la Turquie, devenue « plus 

occidentaliste que les occidentaux »44 avec le temps. 

 

A. L’adhésion de la Turquie au bloc occidental : rupture avec la neutralité 

kémaliste ou mécanisme de défense des acquis nationaux ? (1945 – 1980) 

1. Une adhésion logique mais également motivée par des besoins 

géostratégiques essentiels 

 

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Turquie déclare la guerre aux puissances de 

l’Axe dans le but de participer au règlement de la guerre et entériner son intégration au sein des 

nations. En faisant ce choix, la Turquie choisit enfin son camp et sort de sa neutralité, jusque-

là revendiquée. Cette arrivée au sein des nations victorieuses demande à la Turquie une certaine 

                                                 
44 D. Billion, La politique extérieure de la Turquie, op. cit. 
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capacité d’adaptation. Ayant toujours affiché son tropisme pour la modernité occidentale, la 

Turquie doit donc maintenant aller plus loin dans sa mutation politique et sociale. Cependant, 

il faut garder à l’esprit que le choix de la Turquie, qui peut paraître logique compte tenu de la 

matrice d’idées véhiculées par la doctrine kémaliste, est entraînée également du fait de la 

pression exercée par l’Union soviétique dans la région. La défaite des puissances de l’Axe, 

selon Hamit Bozarslan45, mettrait un terme au monde illibéral et signerait la fin des systèmes 

politiques à parti unique. L’analyse n’est pas entièrement mauvaise, la défaite de l’Allemagne 

porte un coup aux doctrines fascistes, mais la longévité de l’URSS à la suite de la guerre et 

jusqu’en 1991 montre que les organisations politiques à parti unique ont pu perdurer dans le 

temps. Dans le cas de la Turquie, une adhésion au monde libéral était incompatible avec le 

système à parti unique mis en place par Mustafa Kemal Atatürk. La mutation politique de la 

Turquie vers le multipartisme est une aubaine pour toute une partie de la classe politique turque 

mise de côté par le système ultra-kémaliste des années précédentes. Quatre parlementaires 

avaient déjà essayé d’ouvrir le système en rédigeant un mémorandum à destination d’Ismet 

Inönü (qui a succédé à Mustafa Kemal après sa mort) appelé Dörtlü Tahrir46. Ces derniers 

réclament la tenue d’élections libres, la séparation des mandats entre la présidence de la 

République et celle du parti unique ainsi que l’autonomie des universités. Face au rejet de ce 

mémorandum, des parlementaires forment le Parti Démocrate (DP) et profitent de la première 

tenue d’élections libres en Turquie pour l’emporter devant le parti kémaliste historique (CHP : 

Cumhuriyet Halk Partisi) avec 52,67% des voix en 195047. Ismet Inönü est contraint de quitter 

le pouvoir et Adnan Menderes s’installe à la tête du gouvernement ; ce changement marque 

l’entrée de la Turquie dans une période ultralibérale. La politique économique ultralibérale de 

Menderes se base sur l’afflux de capitaux étrangers dans le pays et sur les prêts américains. 

Pendant toute la décennie, l’économie du pays s’ouvre au monde et aux nouveautés. Le niveau 

de vie global de la population augmente et la richesse du pays également. Mais, les faiblesses 

structurelles du pays font surface et le freinage brutal d’arrivée de capitaux étrangers plonge le 

pays dans la crise. Face à cela, Adnan Menderes opte pour un autoritarisme croissant et accroît 

les restrictions de libertés. Sur le plan extérieur, la Turquie fait figure de « cheval de Troie » 

américain dans la région. Elle promeut un anticommunisme militant et pousse pour la création 

du pacte de Bagdad en 1955. Mais les prises de décisions trop marquées ne plaisent pas aux 

défenseurs du kémalisme traditionnel, d’autant plus qu’Adnan Menderes use de la carte 

                                                 
45 Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie : de l’empire à nos jours, Paris, Tallandier, 2013. 
46 Ibid. 
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religieuse pour rester en place. En effet, la base électorale de Menderes est constituée en 

majeure partie des « oubliés » de la période kémaliste, c’est-à-dire ceux qui ont subi les 

réformes sans en comprendre les raisons. Ceux qu’on appelle les « Turcs noirs » d’Anatolie 

paysanne, en opposition aux « Turcs blancs » des villes européanisées, représentent la majorité 

de la population et sont empreints d’un conservatisme social très marqué. Afin de contenter 

cette majorité, qui lui garantit de rester à la tête du pays, Menderes réduit la pression sur le 

champ religieux et présente ce revirement comme un moyen de lutter contre le communisme ; 

ce qui est juste mais ce n’était pas la réelle raison de ses choix. Sur le plan extérieur, Menderes 

est de plus en plus vu comme un dictateur musulman prêt à tout pour rester au pouvoir dans une 

Turquie dont la crise et la situation politique n’est pas propice à l’investissement. Les 

changements avec la période kémaliste sont nombreux : rupture avec l’étatisme, réduction du 

contrôle sur les organisations religieuses, politique étrangère très pro-américaine… Pour les 

nostalgiques du kémalisme, Menderes est allé trop loin. Avec le général Cemal Gürsel à sa tête, 

un coup d’État est organisé le 27 mai 1960 pour destituer Adnan Menderes. Ce dernier est 

pendu et la junte militaire au pouvoir réclame la préparation d’une nouvelle Constitution. Cette 

dernière sera adoptée en 1961 et sera plutôt libérale mais l’armée se garantie la place d’instance 

politique ultime du pays, en mesure d’intervenir dès que « l’existence de la république est 

menacée ». Ismet Inönü est ramené au poste de premier ministre et les préceptes kémalistes 

sont réinstaurés. Cependant, cette intervention de l’armée ne résout pas tous les problèmes. Les 

années 1960 sont marquées par une instabilité politique chronique. Les États refusent de 

coopérer plus étroitement avec la Turquie, d’autant plus que le climat social du pays est 

électrique. Les radicalismes de droite comme de gauche progressent et gagnent la jeunesse. Les 

dirigeants politiques alimentent le débat à l’image de Süleyman Demirel, un homme politique 

farouchement anticommuniste qui n’hésite pas à agiter la fibre religieuse pour haranguer les 

foules. La droite radicale s’organise autour d’Alparslan Türkeş qui créé le MHP (Milli Hareket 

Partisi) en 1969, parti d’ultra droite nationaliste qui existe encore de nos jours et qui s’organise 

en milices sur tout le territoire turc. L’AP (Adalet Partisi) de Süleyman Demirel est dépassé par 

les événements après avoir laissé le radicalisme de droite progresser dans une volonté de lutte 

contre le communisme, en accord avec l’armée. Malgré le rappel de la primauté de 

l’indépendance nationale dans la Constitution de 1961, le rôle moteur des États-Unis dans le 

secteur économique est accepté. Sur le plan extérieur, les années 1950 ont fini de couper la 

Turquie de son environnement stratégique. En effet, cette dernière apparaît « plus occidentaliste 
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que les occidentaux »48. La Turquie ne réagit plus aux mouvements sociaux qui agitent sa région 

et s’enfonce dans son isolation. Cependant, une rectification aura lieu sur le plan extérieur dans 

les années 1960. Effectivement, les militaires rappellent leur fidélité à l’OTAN mais demandent 

à la classe politique d’élargir la base de ses relations extérieures. Différents accords 

commerciaux sont signés, notamment un accord d’association avec la CEE (Communauté 

Économique Européenne) le 12 septembre 196349. Des relations officielles sont établies avec 

des nations « oubliées » et un rapprochement avec la Grèce est entrepris. Malgré les envies 

turques de briser son isolement, les objectifs de la politique étrangère turque sont rappelés : 

l’indépendance nationale, intégrité territoriale et modernisation. Toutefois, les tensions sociales 

internes et l’instabilité politique (successions de gouvernements) finissent par causer un second 

coup d’État le 12 mars 197150 de la part des militaires. L’instance militaire demande à la classe 

politique de réaliser des réformes sur la base des idées kémalistes afin de restaurer les valeurs 

de la République. Le CHP, parti historique, renaît de ses cendres et avec une doctrine de 

« centre-gauche », Bülent Ecevit se retrouve à la tête du gouvernement, en s’alliant au parti de 

Necmettin Erbakan en 1973, soit une alliance avec un parti islamiste. L’indépendance nationale 

est replacée au centre de la politique étrangère de la Turquie et l’alignement sur l’Occident est 

pointé du doigt. La Turquie martèle sa volonté d’avoir une politique étrangère indépendante, et 

les intérêts nationaux sont mis en avant. Le 29 mai 1974, la Turquie envoie un bateau de 

prospection (le Çandarlı) accompagné de 32 navires de guerre en mer Égée. L’objectif est clair, 

la Turquie veut faire passer ses intérêts nationaux d’abord, c’est le début des tensions avec le 

bloc occidental.  

2. La question chypriote : les premières tensions vives entre la 

Turquie et le bloc occidental 

 

La Turquie a affirmé au début des années 1970 sa volonté de faire primer ses intérêts 

nationaux sur le plan international. Les premières tensions entre le bloc occidental et la Turquie 

apparaissent sur la question de Chypre. Effectivement, l’île, anciennement ottomane, est passée 

sous domination anglaise en 1878 lorsque le sultan avait alors besoin d’alliés contre la menace 

russe51. Cependant, les Turcs n’ont jamais accepté la perte de l’île, et son retour est, et a toujours 

été, d’actualité en Turquie. Pendant le processus d’annexion d’Alexandrette, Atatürk a exprimé 

                                                 
48 D. Billion, La politique extérieure de la Turquie, op. cit. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Pierre Blanc, « Chypre : un triple enjeu pour la Turquie », Hérodote, 27 mai 2013, n° 148, no 1, p. 83‑102. 
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le souhait d’annexer progressivement l’île de Chypre : « Atatürk avait expliqué à l’état-major 

qu’étant donné que les îles de la mer Égée étaient sous contrôle de puissances étrangères, seul 

le sud pouvait constituer une ouverture côtière et une route d’approvisionnement pour la 

Turquie. Il ajouta aussi que face aux côtes méridionales de la Turquie il y avait Chypre et qu’en 

conséquence, si l’île était dans les mains d’un pays hostile, toutes les routes 

d’approvisionnement de l’Anatolie seraient coupées et la sécurité de la Turquie en serait 

menacée »52. L’île de Chypre représente donc pour la Turquie une question vitale déjà cernée 

par Atatürk, et la destinée de l’île sera drapée d’un voile kémaliste, devenant un projet de 

premier ordre pour les nostalgiques. L’intervention turque sur l’île a lieu en deux phases, du 20 

au 22 juillet 1974 et du 13 au 16 août 1974 : opération Attila53. Cependant, l’intervention de la 

Turquie à Chypre a eu lieu dans un contexte d’instabilité générale de l’île, embourbée dans un 

contexte politique compliqué. En effet, suite à la vague de décolonisation qui secouait l’Europe, 

la question de Chypre, sous contrôle britannique, s’est posée. Mais Chypre possède une 

particularité qui engendre globalement des problèmes aux Britanniques, elle est peuplée de 

nationalités différentes : les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs. Dans le but d’éviter des 

affrontements et de protéger les intérêts des Chypriotes turcs, Adnan Menderes présente un plan 

de partage de l’île de part et d’autre du 35ème parallèle54. Pourtant, ce plan fut refusé, ne prenant 

pas en compte que la zone demandée par Menderes abritait une majorité de Chypriotes grecs, 

les Turcs étant majoritairement installés au sud de l’île. Le refus du partage et la difficulté 

qu’endure les Britanniques à trouver une solution poussent les locaux à s’organiser pour se 

défendre. Les premiers affrontements intercommunautaires ont lieu sur l’île en juin 1958 et la 

pression mise par la Grèce et la Turquie accouche sur l’indépendance de l’île en 1960. Un traité 

de garantie signé entre Chypre, le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie stipule dans l’article 4 : 

« En cas de violation des dispositions du présent Traité, la Grèce, le Royaume-Uni et la Turquie 

s’engagent à se concerter en vue des démarches ou mesures nécessaires pour en assurer 

l’observation. Dans la mesure où une action concertée ou commune ne serait pas possible, 

chacune des trois puissances garantes se réserve le droit d’intervenir, dans le but exclusif du 

rétablissement de l’ordre créé par le présent Traité. »55. C’est sur cet article 4 que s’appuie la 

Turquie pour légitimer son intervention en 1974. Cependant, l’indépendance de l’île ne résout 

pas le conflit intercommunautaire. Les Chypriotes grecs veulent l’Enosis, c’est-à-dire le 
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54 P. Blanc, « Chypre », art cit. 
55 Jean-François Drevet, « Chypre entre partition et réunification », Politique étrangère, 2010, Hiver, no 4, p. 

767‑781. 



L’évolution de la politique étrangère de la Turquie. Du « kémalisme » à « l’erdoganisme » : de l’indépendance à 

l’affirmation 

 

Page 31 sur 87 

 

rattachement pur et simple à la Grèce, tandis que les Chypriotes turcs veulent le Taksim, c’est-

à-dire la partition. De nouveaux affrontements viennent encore mettre en doute la capacité de 

cohabitation des deux communautés de l’île. La conférence de Londres s’organise en janvier 

1964 à la suite de violents affrontements entre les communautés. Le ministre turc des Affaires 

Étrangères de l’époque, Feridun Cemal Erkin, affirme de nouveau que la partition reste la 

meilleure solution pour éviter la guerre. Dans ce contexte tendu, le conseil de sécurité turc 

envisage une intervention sur l’île. Mais la Turquie se résout à ne pas intervenir suite à une 

mise en garde des États-Unis. En effet, ces derniers s’opposent à l’utilisation de l’armement 

militaire américain pour l’intervention56. Alors premier ministre, Ismet Inönü se résigne à ne 

pas intervenir. C’est finalement la Grèce qui intervient en premier indirectement. Jugeant le 

président de la République de Chypre Makarios pas assez proche du mouvement Enosis, les 

Colonels fomentent un coup d’État et déposent le président-archevêque. En réponse, en 

prétextant la défense des Chypriotes turcs, la Turquie intervient par le biais de l’opération Attila. 

L’invasion turc du nord de l’île permet la prise de contrôle de 37% de sa totalité. Actuellement, 

35 000 hommes sont toujours stationnés au nord de l’île. Compte tenu de la valeur stratégique 

que représente Chypre, la Turquie campe sur ses positions et ne fait aucune concession. 

L’intervention turque est cependant condamnée par les États-Unis, dont le Congrès vote en 

février 1975 un embargo sur les ventes d'armes à la Turquie. Cet embargo est levé en août 1978, 

mais il aura suffi à grandement détériorer la situation économique du pays, et surtout les 

relations turco-américaines. Effectivement, la Turquie a été confortée dans son idée qu’elle doit 

maintenant mener une politique plus indépendante sur le plan international, le bloc occidental 

ne s’intéressant à elle que pour des considérations géostratégiques vis-à-vis de la sécurité 

européenne. Néanmoins, le caractère vital de Chypre pour la Turquie est sans cesse rappelé. 

Outre Atatürk qui rappelait que « si l’île était dans les mains d’un pays hostile, toutes les routes 

d’approvisionnement de l’Anatolie seraient coupées et la sécurité de la Turquie en serait 

menacée »57, le ministre des Affaires Étrangères turc à la conférence de Londres de 1964 

(Feridun Cemal Erkin) l’avait également martelé : « Chypre a une importance vitale pour la 

Turquie, pas seulement à cause de l’existence d’une communauté turque sur l’île, mais 

également à cause de sa position stratégique »58. La question chypriote représente pour la 

Turquie une question sécuritaire majeure. En plus d’incarner la marche sud de la Turquie, elle 

permet militairement de briser le « lac grec » qu’est la mer Égée par le biais des multiples 
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possessions grecs. C’est pour ces considérations-ci que la question chypriote est élevée au rang 

de cause nationale en Turquie. En effet, il existe un certain consensus politique sur la question 

et la mainmise de l’armée sur le dossier empêche toute négociation du statut de Chypre. Le 

dossier chypriote participe également au renforcement du nationalisme en Turquie ainsi qu’à la 

paranoïa de Sèvres. Incontestablement, la notion de sang versé pour sauver les frères chypriotes 

turcs d’un massacre et le rôle géostratégique de Chypre qui brise l’encerclement de la Turquie 

participent au soutien affiché de la population turque aux événements se déroulant sur l’île. De 

retour au poste de premier ministre, Süleyman Demirel présente le plan de la politique étrangère 

turque pour les années à venir le 12 avril 197559. Dans ce plan, on peut lire les conséquences de 

la question chypriote mais également le désir de maintenir une ligne directrice dans 

l’autonomisation progressive de la Turquie sur le plan international. Tout d’abord, Demirel 

rappelle l’importance stratégique des pays arabes dans la région et l’utilité d’établir des 

relations avec ces dernières afin de diversifier les partenariats de la Turquie et ainsi éviter de 

nouveau un problème comme l’embargo américain sur les armes à destination du pays. Le 

premier ministre rappelle cependant l’importance d’établir et de renforcer les relations avec la 

CEE, premier partenaire commercial du pays. Concernant les dossiers en cours, la réaffirmation 

de soutien à une solution fédérale à Chypre est rappelée, ainsi que le maintien d’une politique 

de fermeté en mer Égée, où la Turquie défend ses intérêts vitaux. 

 

B. La Turquie à la recherche d’un équilibre stratégique : de l’isolement aux 

relations pluridimensionnelles (1980 – 2002) 

1. Le fondement de la « synthèse turco-islamique » par la junte 

militaire au pouvoir et la vision économiste des relations 

internationales de Turgut Özal 

 

Malgré la tentative de redirection de la politique étrangère turque, cette dernière est 

freinée par l’instabilité politique du pays. Effectivement, les parlementaires n’arrivent pas à se 

mettre d’accord pour élire un président de la République. De plus, le pays est traversé par une 

crise socio-économique grave. Les radicalismes de gauche et de droite s’affrontent violemment 

dans toutes les villes turques. L’embargo américain a fait des dégâts économiques importants. 

Abdullah Öcalan créé le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), un groupe terroriste qui 
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prône la lutte armée pour l’acquisition de l’indépendance des Kurdes, en 1978. Le PKK arrive 

à s’implanter dans beaucoup de régions à majorité kurde. C’est donc dans ce contexte très tendu 

qu’intervient l’armée et prend le pouvoir avec à sa tête le Général Kenan Evren le 12 septembre 

198060. Le coup d’État et brutal et destructeur. De nombreux partis politiques sont interdits et 

des personnalités politiques interdites d’exercer. Le régime démocratique est suspendu et la loi 

martiale proclamée, l’objectif principal étant de calmer les affrontements entre les différentes 

factions. Kenan Evren est nommé président de la République et il donne pour objectif au coup 

d’État de remettre en ordre la société turque et de ramener la cohésion sociale. Pour lui, 

l’insuffisance de l’enseignement du kémalisme et le faible attachement des élites politiques 

corrompues à la pensée kémaliste sont les raisons des maux de la Turquie61. Toutefois, le 

kémalisme de Kenan Evren est composé d’idées de droite radicale (nationalisme accru) et de 

conservatisme religieux. C’est donc dans une volonté de lutter contre le communisme et de se 

défendre contre l’Union soviétique que Kenan Evren et son administration décident d’appliquer 

la synthèse « turco-islamique », c’est-à-dire une synthèse entre le nationalisme turc et l’Islam.la 

« synthèse turco-islamique » est une doctrine fondée par un groupe d’intellectuels dans les 

années 1960 organisés au sein d’un club, le « Foyer des intellectuels » (Ayndılar Ocağı)62. Leur 

but était de fournir une doctrine à l’usage des partis politiques de droite afin de s’opposer à la 

gauche.  La « synthèse turco-islamique » commence à avoir un écho considérable quand des 

membres du « Foyer des intellectuels » ont pu accéder à des postes dans la bureaucratie sous le 

mandat de Kenan Evren, avec le but de faire de cette dernière une idéologie d’État. L’influence 

du « Foyer des intellectuels » est visible dans la Constitution de 1982, notamment en ce qui 

concerne la politique culturelle de la Turquie. Comme le nationalisme turc, cette nouvelle 

doctrine se base sur l’histoire, mettant en avant le foyer originel des Turcs en Asie centrale et 

leur conversion progressive à l’Islam au fil de leur avancée vers l’ouest. Ces derniers auraient 

réussi à faire cohabiter armée et famille, soit nationalisme et islam. Au sein de cette structure, 

les Turcs auraient développé des principes moraux et des valeurs spécifiques débouchant sur 

une philosophie politique propre basée sur : l’amour du pays, la crainte de Dieu, l’inviolabilité 

du droit coutumier et le respect de l’autorité de l’État. Le manque d’éducation religieuse depuis 

l’instauration de l’école républicaine est vu de la part de ces intellectuels comme la raison du 

manque de cohésion sociale et donc de l’instabilité chronique du pays. Ils prônent donc une 
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réintroduction des cours de religion afin de pousser au renouveau spirituel de l’Islam, qui se 

modernisant, répondrait aux exigences de l’économie de marché actuel63. Dans le but de 

relancer la « cohésion sociale », la Constitution de 1982 accorde des concessions aux confréries 

religieuses et la pression sur toute manifestation de foi dans la société turque est atténuée. De 

manière générale, la junte militaire au pouvoir opte pour un renforcement de la place de l’Islam 

dans la société pour empêcher le développement des doctrines de gauche dans le pays. C’est 

sur cette doctrine « turco-islamique » que la future vie politique turque s’articule, donnant 

naissance ou renforçant des partis islamistes n’ayant jamais réussi à s’installer à la tête de la 

Turquie. De surcroît, la Constitution de 1982 octroi à l’armée une place de choix par le biais du 

Conseil de sécurité national dont les prérogatives sont renforcées par rapport à sa mise en place 

en 1961. Effectivement, ce dernier devient un véritable contrôleur du gouvernement civil, voire 

un gouvernement bis. C’est donc sous contrôle de l’armée que la vie démocratique reprend en 

Turquie en 1983. C’est le Parti de la Mère Patrie de Turgut Özal (Anavatan Partisi : ANAP) 

face au parti organisé par l’armée elle-même. Malgré tout, Turgut Özal représente bien la 

nouvelle « synthèse turco-islamique » mise en place par la junte militaire. En effet, avant de 

créer l’ANAP, Özal été membre du Parti du Salut National (Milli Selamet Partisi) de Necmettin 

Erbakan ouvertement islamiste. Le parti rassemble en son sein des islamistes déclarés ou encore 

des nationalistes d’extrême droite venue du MHP, parti interdit. L’ANAP de Turgut Özal prône 

un libéralisme économique rompant avec « l’étatisme » kémaliste et un conservatisme social 

qui plaît aux classes moyennes ainsi qu’aux franges les plus défavorisées de la société turque. 

Sur le plan intérieur, la Turquie se transforme au cours des années 1980 en opérant un tournant 

vers le libéralisme économique64. Les structures économiques et institutionnelles sont 

réformées pour atténuer la présence de l’État. La politique de Turgut Özal est annoncée le 24 

janvier 1980 et le succès est quasi immédiat : le taux d’inflation baisse, les comptes 

s’équilibrent, l’exportation est encouragée et les importations sont libéralisées. L’économie 

turque est désormais tournée vers l’exportation, d’autant plus qu’Özal prône l’établissement de 

relations économiques avantageuses avec tous les pays sans distinction idéologique65. Turgut 

Özal apporte donc une véritable vision économiste des relations internationales en Turquie, 

doublée d’une volonté de saisir l’opportunité de créer des liens avec les États du Moyen-Orient 

et plus généralement du monde musulman. Cette vision décomplexée des relations avec les 

pays Arabes est rendue possible par l’application de la « synthèse turco-islamique » au sein de 
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la bureaucratie turque. Cependant, les relations ne peuvent se faire que sur des bases 

économiques, la junte militaire kémaliste gardant en elle un nationalisme grandement présent. 

2. La réappropriation de la dimension orientale de la Turquie : la fin 

du déni ? 

 

L’intervention de la junte militaire dirigée par Kenan Evren en 1980 a permis, dans un 

contexte de lutte contre le communisme, à la Turquie de renouer avec son histoire. En effet, le 

kémalisme avait poussé la rupture avec l’Orient jusqu’au déni, alors même que l’identité turque 

était marquée par les siècles de cohabitation avec les Arabes. Avec l’arrivée de Turgut Özal 

suite aux élections de 1983, la junte militaire trouve là un politicien proche des desseins qu’ils 

imaginent par le futur de la Turquie. Le gouvernement définit donc les nouveaux axes de la 

politique extérieure turque dans une période de net regain des tensions et des rivalités dans sa 

région (guerre Iran-Irak). Durant une majeure partie de la guerre froide, la Turquie était la 

plaque tournante des relations entre l’Europe et le Moyen-Orient. Mais petit à petit, les États-

Unis privilégient la modernisation des forces stratégiques et conventionnelles sur le front 

central européen afin de prévenir la menace soviétique. De plus, la RFA (République Fédérale 

Allemande) s’enfonce progressivement dans la crise, alors qu’elle est le principal bailleur de 

fonds européens de la Turquie66. Les Européens eux-mêmes poussent donc pour que la Turquie 

se tourne vers d’autres régions du monde pour trouver les capitaux nécessaires au soutien de sa 

croissance, ce qui pousse la Turquie à regarder du côté des pays arabes. Elle essaye donc de 

s’imposer comme le leader économique de sa région, à laquelle elle a énormément tourné le 

dos par le passé. Cependant, ce redéploiement turc en direction du Moyen-Orient ne signifie 

pas une rupture avec l’Occident. La réorientation de la politique étrangère turque répond à un 

besoin d’autonomisation turc, marqué par l’épisode chypriote et au fait que l’OTAN n’apporte 

pas de certitudes sécuritaires au niveau national. Le développement d’une défense nationale fait 

donc partie des projets prioritaires du gouvernement, le tout couplé au maintien de bonnes 

relations avec ses voisins. C’est là qu’une grande complémentarité entre Turgut Özal et la 

hiérarchie militaire est visible, la politique économique apportant les ressources nécessaires au 

développement d’une industrie de défense nationale. De surcroît, cette réorientation permet 

également à la Turquie d’atténuer son image de défenseurs des intérêts occidentaux dans la 

région ; image qui porte préjudice aux relations entre la Turquie et ses voisins arabes. Les 

relations avec la CEE sont néanmoins maintenues mais ambivalentes. Le régime militaire 
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embrasse un discours virulent à l’encontre de la CEE tandis que le gouvernement civil a tout 

fait pour maintenir des bonnes relations. Cela est dû à l’identité des deux institutions. L’armée 

est constituée en partie de membres proches du kémalisme classique qui se veut anti-

impérialiste ; tandis que les technocrates en place durant le mandat de Turgut Özal sont des 

libéraux pro-européens de la première heure. Malgré tout, la politique libérale d’Özal est 

encouragée par la junte militaire comme les Occidentaux. Le rôle des personnalités importantes 

du domaine industriel et des affaires n’est pas à négliger dans l’évolution de la politique 

étrangère turque, ces derniers ayant énormément intérêt à ce que le gouvernement maintienne 

une politique économique libérale. Les réticences de l’armée concernant les relations avec la 

CEE sont visibles dans le discours de Kenan Evren au Collège de guerre : « Si nous sommes 

exclus du Conseil de l’Europe, ils n’auront plus la possibilité de faire pression sur nous. C’est 

parce qu’ils veulent continuer à exercer cette pression qu’ils n’ont pas eu le courage de nous 

exclure. Mais laissez-moi vous dire encore une fois ceci : la République de Turquie ne doit pas 

son existence à sa participation au Conseil de l’Europe. La République de Turquie existe depuis 

des années et des années et la Nation turque continuera d’exister, qu’elle soit ou non membre 

du Conseil de l’Europe. »67. La réorientation turque vers l’Orient, poussée par les puissances 

occidentales pensant que le caractère autoritaire de la Turquie serait un atout envers les pays 

arabes qui ne connaissent pas la démocratie, apporte d’incontestables succès économiques68. 

En effet, les exportations vers le Moyen-Orient augmentent tout au long des années 1980, 

notamment grâce à la guerre Iran-Irak. Les entreprises turques progressent et s’exportent dans 

la région, notamment celles dans le domaine du BTP (Bâtiments et Travaux Publics). Sur le 

plan politique, la Turquie rompt progressivement avec sa neutralité et réagit à l’édification de 

Jérusalem comme capitale d’Israël en fermant son consulat. Mais sur le plan stratégique, Israël 

et la Turquie ne peuvent couper les liens qui existent entre eux. Effectivement, leur proximité 

avec l’Occident les rapproche dans la région. La cause palestinienne battant de l’aile suite à 

l’affaiblissement des pays arabes, Turgut Özal ne peut rester que mesuré vis-à-vis de l’État 

hébreu. En ce qui concerne ses voisins du sud, la Turquie arrive à coopérer avec l’Irak sur le 

sujet de la question kurde. En effet, les bases du PKK se trouvent à l’étranger et la Turquie et 

l’Irak se mettent d’accord pour accorder le droit à l’armée turque de pourchasser les membres 

du PKK en terre irakienne si besoin. Cependant, les nombreuses interventions turques en Irak 

créées des tensions entre Ankara et Téhéran. Cette dernière accuse la Turquie d’aider Saddam 
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Hussein via les frappes effectuées sur les Kurdes au nord de l’Irak car ils étaient opposés au 

régime. La politique économique libérale de la Turquie a permis à cette dernière de lancer une 

politique de grands travails dans le sud-est du pays. En effet, le Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP) a pour but la mise en valeur de cette région pauvre de la Turquie mais si importante 

stratégiquement car elle est le lieu de passage de l’Euphrate. Le projet prévoit la construction 

d’un barrage permettant de contrôler le débit du fleuve, se transformant en moyen de pression 

vis-à-vis de ses voisins qui dépendent du fleuve (Irak et Syrie). Pour résumer, selon Didier 

Billion69, trois points essentiels sont notables au niveau de la politique étrangère de la Turquie 

dans les années 1980. Premièrement, un réel tournant s’est opéré vers le Moyen-Orient au 

niveau des relations économiques. Mais ces échanges restent fragiles compte tenu des limites 

de développement de l’économie turque et des pays de la région. Deuxièmement, les liens 

politiques restent compliqués entre la Turquie et les pays de la région, le modèle de la 

démocratie turque ayant peu d’impact sur la région. Troisièmement, le renforcement des liens 

entre la Turquie et les pays arabes permet d’accroître le poids de la Turquie dans les 

négociations avec l’Europe car le pays peut potentiellement servir de porte d’entrée pour les 

Européens dans la région. Cependant, trois questions obligent la Turquie à conserver voire 

développer ses liens avec ses voisins : la question kurde, la question de l’eau et le pétrole 

irakien.  

 

L’évolution de la conjoncture internationale, et la posture réactionnaire de la Turquie l’oblige 

donc à s’écarter petit à petit des principes kémalistes dans sa politique étrangère. En effet, le 

besoin de sécurité vis-à-vis de l’URSS l’a contrainte à rejoindre le bloc occidental contre lequel 

elle s’est fondée. Mais des rappels du nationalisme turc se font voir sur le dossier chypriote, 

même si les manœuvres turques ont des causes géostratégiques de sécurité essentielles. 

L’arrivée au pouvoir de la junte militaire en 1980 et la période Turgut Özal inaugure en Turquie 

une légère réaffirmation de son identité islamique et sa politique étrangère porte la marque d’un 

pays déçu par les puissances occidentales, qui ne l’intègrent pas assez. Cependant, cette 

réappropriation de la dimension orientale de la Turquie se fait sur la création ou le renforcement 

de relations économiques avec des États voisins. Cela ne se conjugue pas avec une vision 

commune des relations internationales, ou encore une identité commune islamique. Le 

rapprochement de la Turquie avec ses voisins orientaux vient répondre en priorité à un besoin 

de diversification de l’économie turque, trop dépendante des puissances européennes.  
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Partie II – « L’erdoganisme » en politique étrangère : la volonté 

d’affirmation de la Turquie dans un espace régional sous tension 

et un système international en restructuration 

 

1. Les premières années AKP : « l’erdoganisme » comme recherche de la 

« profondeur stratégique » de la Turquie (2002 – 2013) 

 

La Turquie a commencé à varier ses partenaires et à réorienter progressivement sa politique 

étrangère au cours des années 1980 sous Turgut Özal, premier ministre puis président de la 

République. Cette réorientation stratégique a pu s’effectuer dans un contexte de lutte contre le 

communisme et le début de l’atténuation de la doctrine d’État qu’est le kémalisme contre une 

« synthèse turco-islamique » jugée plus adaptée à la Turquie. L’installation de cette synthèse a 

permis à la Turquie de sortir peu à peu du non-interventionnisme qui caractérise la vision des 

relations internationales du kémalisme, pour peu à peu multiplier les partenariats avec ses 

voisins et reconnaître que son histoire ottomane la lie inconditionnellement aux pays 

musulmans. L’arrivée de l’AKP (Adalet ve kalkınma partisi) au pouvoir après les législatives 

de 2002 montre que la volonté de l’armée de bloquer toute ascension des partis islamistes ne 

suffit plus. En effet, le coup d’État de 1991 avait pour objectif de débaucher Necmettin Erbakan 

du pouvoir. Mais les islamistes sont revenus plus forts et Recep Tayyip Erdoğan (proche 

d’Erbakan) obtient une victoire historique en 2002. L’AKP base sa politique étrangère sur une 

prise en compte de la « profondeur stratégique » de la Turquie, illustrée par la doctrine 

Davutoğlu qui domine le paysage politique turc de 2009 à 2013. Cependant, la Turquie doit 

faire face à la dure réalité géopolitique du Moyen-Orient, région instable concentrant tous les 

enjeux mondiaux, ce qui implique les États directement sur place. Dans le but de ne pas 

connaître le même sort que ses voisins, et plus généralement se protéger des conséquences qu’a 

l’instabilité chronique de la région, la Turquie rédie sa position sur le plan international, 

critiquant les agissements européens. 
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A. L’opération séduction : le soft power turc et ses expressions 

1. Le Moyen-Orient, hinterland nécessaire à l’expression du soft 

power turc 

 

C’est avec la nomination d’Ahmet Davutoğlu au poste de ministre des Affaires 

Étrangères en 2009 que les relations entre la Turquie et son environnement musulman se 

renforcent. En effet, à la timidité des rapprochements qui ont eu lieu depuis l’invasion de 

Chypre et les sanctions américaines se substitue une volonté affichée de faire de la Turquie une 

puissance régionale affirmée en capitalisant sur son histoire et son identité. Davutoğlu prône 

une politique étrangère appelée « zéro problèmes avec les voisins », qui est une démarche 

multidimensionnelle englobant paix, stabilité, relations économiques et libre circulation70. Le 

professeur essaye donc d’apporter une nouvelle vision des relations internationales au sein du 

gouvernement turc, dans le but de profiter de la fin de la guerre froide pour se faire une place 

de choix dans le système international. Le projet de Davutoğlu se base sur une projection du 

soft power turc dans la région moyen-orientale, avec laquelle elle doit renouer. Le renouement 

se fait par une acceptation de l’histoire de la Turquie, longtemps liée aux régions arabes sous 

l’Empire ottoman, et donc sur la « profondeur stratégique » dont elle dispose. 

Incontestablement, cette « profondeur stratégique » dû à l’histoire est un avantage considérable 

pour la Turquie qui peut se permettre d’être le point de jonction entre l’Europe et l’Orient. La 

Turquie doit donc se saisir de ses avantages et s’imposer sur la scène internationale, malgré sa 

situation géographique au cœur de zones à risques bouleversées par le renversement de 

l’équilibre bipolaire71. En effet, la chute de l’Union soviétique a causé l’indépendance des 

républiques turciques d’Asie centrale avec lesquels la Turquie doit nouer des liens culturels et 

économiques. En Europe balkanique, des indépendances musulmanes voient le jour, en 

concurrence direct avec le monde chrétien. En refusant de s’intégrer à la civilisation 

occidentale, ces indépendances musulmanes font des Balkans une zone ouverte à un partage, 

donc à des risques de conflits. Enfin, la Turquie est également au cœur du Proche et Moyen-

Orient, une zone minée de conflits graves pour la plupart, datant de la chute de l’Empire 

ottoman. Cette aire orientale est également agitée par des expansionnismes nouveaux comme 

l’Iran chiite, Israël ou encore la Turquie même. Cette zone est également convoitée par les 
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Multiculturalisme ou xénophobie ? Occident ou Orient ?, Paris, Éditions Saint Honoré, 2020. 
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Occidentaux, incontestablement liés au futur des États nés de la chute de l’Empire ottoman. 

Pour faire de la Turquie un acteur régional incontournable, Davutoğlu nous brosse dans son 

ouvrage Stratejik derinlik : Türkiye’nin uluslararası konumu72 les contours de ce soft power 

alla turca, que Gérard Groc synthétise parfaitement73. Ahmet Davutoğlu conjugue donc sa 

pensée à partir de trois principes méthodologiques et cinq principes opératifs. En ce qui 

concerne les principes méthodologiques, la Turquie doit se doter d’une diplomatie visionnaire 

basée sur le long terme avec des outils orientés vers la paix et non vers la crise. Cette diplomatie 

doit être consistante, systématique et cohérente afin de coordonner des accomplissements 

concrets sur le terrain. Enfin, cette diplomatie turque doit être renouvelée, avec des nouveaux 

concepts et un nouveau personnel (le personnel traditionnel étant trop attaché aux principes 

kémalistes et au rapprochement avec l’Occident). En optant pour ces trois principes 

méthodologiques, Ahmet Davutoğlu fait là une critique de la bureaucratie des décennies 

précédentes. Il souhaite rompre avec la vision kémaliste des relations internationales qui se veut 

neutre (trop neutre) et qui ne débouche sur aucunes relations concrètes. Il critique également la 

diplomatie turque de l’alignement durant la guerre froide, qui a empêché le développement de 

la Turquie et a atténué l’autonomie du pays. À ces trois principes méthodologiques, Ahmet 

Davutoğlu y associe cinq principes opérationnels. En effet, un équilibre entre sécurité et liberté 

est selon lui à trouver sur le plan interne. Sur le plan extérieure, la Turquie doit opter pour 

l’approche « zéro problèmes avec les voisins » et donc baser ses relations sur la recherche de 

solutions, de compromis et de dialogue avec les autres États. La diplomatie turque doit 

également être proactive et préemptive, dans le but d’anticiper les conflits avant qu’ils 

n’atteignent un point critique. Elle doit aussi être multidirectionnelle, c’est-à-dire en adéquation 

avec les relations globales actuelles et non différenciée selon les pôles ou les camps. La 

diplomatie turque doit également être rythmique, c’est-à-dire assurer une présence turque active 

dans toutes les organisations internationales. Sur le plan extérieur, la doctrine Davutoğlu a eu 

trois conséquences majeures. Premièrement, des relations de confiance ont été établies, 

permettant de réduite la dimension sécuritaire de l’élaboration diplomatique turque ; le meilleur 

exemple étant l’évolution des relations turco-syriennes de 2007 à 2011. Deuxièmement, la 

Turquie s’est ouverte sur le plan commercial et économique à l’échelle régionale. 

L’omniprésence des puissances occidentales s’est atténuée sur le plan économique en Turquie 

avec une diversification de l’origine des capitaux étrangers et la Turquie exporte ses biens dans 
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toute la région. Troisièmement, la réorientation stratégique de la Turquie vers les États arabes 

a coïncidé avec le refroidissement relatif des relations turco-israéliennes. Cependant, la 

coopération turco-israéliennes reste importante, notamment en raison de la proximité 

qu’entretiennent ces deux États orientaux avec les États-Unis. Toutefois, la réduction de la 

dimension sécuritaire et l’ouverture économique turque restent à nuancer à cause des révoltes 

arabes qui ont éclatées dans toute la région. Ces dernières sont venues affecter le bilan de la 

politique étrangère turque et la doctrine Davutoğlu, qui peut parfois paraître utopiste sur certains 

points, a laissé rapidement place au nationalisme galopant d’Erdoğan. Néanmoins, il ne faut 

pas négliger le succès économique qu’a eu la politique étrangère menée par Ahmet Davutoğlu. 

Les échanges économiques avec le monde arabe ont pratiquement doublé entre 2005 et 2010, 

passant de 25 milliards de dollars à plus de 50 milliards de dollars sur la période74. L’évolution 

des exportations montre également le tournant de l’économie turque vers le Moyen-Orient. Les 

exportations évoluent de manière globale de 38,06 millions de dollars en 2002 à 126,28 millions 

de dollars en 201275. La part des exportations vers l’Union européenne passe de 57% en 2002 

à 38% en 2012. Sur la même période, la part du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord passe 

de 12 à 27%. La part des exportations vers la Russie et l’Iran augmente également de 4 à 12%. 

Cette évolution des exportations turques montre que la Turquie, outre sa volonté de se tourner 

vers son étranger proche, veut également diversifier ses partenaires afin de s’autonomiser 

progressivement. La volonté turque de dynamiser les relations économiques au Moyen-Orient 

est même allée jusqu'à évoquer la création d’une zone de libre-échange et de libre circulation 

entre la Turquie, la Syrie, la Jordanie et le Liban76 ; quasi fantaisiste compte-tenu du caractère 

récent des relations nouées et l’instabilité chronique de la région. Les différents rapprochements 

ont néanmoins permis la suppression de visas entre plusieurs États de la région. 
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2013, n° 148, no 1, pp. 183‑196. 
76 D. Schmid, La Turquie au Moyen-Orient, op. cit. 



L’évolution de la politique étrangère de la Turquie. Du « kémalisme » à « l’erdoganisme » : de l’indépendance à 

l’affirmation 

 

Page 42 sur 87 

 

77 

Figure 6 - Évolution de la composition des exportations 

On comprend donc la nécessité qu’éprouve la Turquie de nouer des relations seines avec 

ses voisins. La diplomatie turque s’est notamment attelée à régler les conflits qui minent les 

relations turco-syriennes depuis la chute de l’Empire ottoman. En effet, les relations entre les 

deux États ont été exclusivement tendues, jusqu’à même fleurter avec l’idée d’une guerre, sur 

la question du Sandjak d’Alexandrette, offert aux Turcs par la France en échange de la neutralité 

turque durant la Seconde Guerre mondiale en 1936. La Syrie a toujours considéré ce territoire 

comme le sien et n’a jamais reconnue son appartenance au voisin turc. C’est dans ce contexte 

très tendu entre les deux États que la Syrie a servie de base arrière aux bastions du PKK dans 

les années 1990. Mais l’importance de la question kurde, qui menace l’intégrité territoriale des 

deux États, les a forcés à se rapprocher au point de mener une idylle assez surprenante à partir 

de 2007, et plus encore en 200978. En effet, la Syrie accorde le droit à l’armée turque 

d’intervenir dans les zones de refuge du PKK en Syrie et un partenariat stratégique important 

est signé entre les deux anciens ennemis en 2009. Ce dernier est assez complet car il comporte 

un volet économique mais également culturel et militaire. Dans son voisinage, la Turquie se 

rapproche également de l’Irak, meurtrie par l’intervention américaine de 2003. L’objectif turc 

est de maintenir l’unité du pays, au sein duquel une autonomie kurde se détache peu à peu sous 

la houlette de Massoud Barzani à la tête du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et dont 
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l’objectif est la création d’un État kurde. Opposé au PKK et à l’idée d’une lutte armée, le PDK 

et la Turquie se rapprochent et nouent des relations cordiales. Ce rapprochement spectaculaire 

entre la Turquie et les Kurdes d’Irak permet de museler la question kurde et de la cantonner au 

rang de problème mineur sur le plan international. Ce réchauffement des relations entre la 

Turquie et ses voisins syriens et irakiens permet d’instaurer un climat de stabilité dans une 

région empreinte d’une violence endémique et de revendications nationales. Dans sa lancée, la 

Turquie essaye également de se muer en médiateur entre les États du Moyen-Orient, notamment 

autour de la question palestinienne. Le dialogue entre Israël et la Syrie se fait sous bonne garde 

turque, mais les tensions turco-israéliennes apparues après le lancement de l’opération « Plomb 

durci » viennent tout ralentir. La Turquie accuse Israël de ne faire aucun effort pour établir des 

relations cordiales avec ses voisins. Pire même, les relations turco-israéliennes sont à deux 

doigts de la rupture après l’épisode de la flottille pour Gaza en 2010, où Tsahal n’a pas hésité à 

arrêter le convoi violemment, faisant des morts et des blessés. Mais cet idylle turco-syrien 

touche à sa fin au moment de l’éclatement de la révolte syrienne, avec une Turquie tiraillée 

entre entretenir des bonnes relations avec le pouvoir en place ou soigner son image de 

démocratie islamiste modérée sur le plan international.  

2. Les relations turco-occidentales : entre occasionnelle attirance et 

traditionnelle méfiance 

 

Avec la mise en place de la doctrine Davutoğlu, le changement de cap de la Turquie sur 

le plan des relations extérieures est validé, d’autant plus que dans le même temps Ankara 

s’oppose de plus en plus à ses alliés traditionnels sur différents dossiers. Les dissensions sont 

visiblement globalement au niveau de l’OTAN79. Membre important de l’alliance de par sa 

situation géographique mais également grâce à ses moyens logistiques (bases essentielles à 

l’OTAN sur son territoire, seconde armée en nombre d’hommes), la Turquie dispose d’une 

certaine immunité au sein de l’organisation. Autrefois fortement aligné, ce rôle primordial 

n’accouchait pas sur une Turquie voulant imposer ses revendications. En 2009, la Turquie 

refuse par exemple la demande américaine d’augmenter son contingent présent en Afghanistan 

et de s’engager dans des actions militaires. Cependant, la volonté de ne pas rester aligné sur 

l’OTAN sur tous les dossiers avait déjà été annoncée quand la Turquie s’est positionnée contre 

l’intervention en Irak en 2003, refusant l’utilisation de la base d’Inçirlik, essentielle à l’alliance. 

Le 17 mai 2010, Ankara signe un accord avec le Brésil et l’Iran pour contrer les sanctions 
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occidentales qui ont comme but de faire renoncer l’Iran de développer un programme nucléaire. 

Cette prise de position apparaît assez étonnante compte tenu des conséquences stratégiques qu’a 

l’apparition d’un Iran doté de l’arme nucléaire dans le contexte oriental actuel. Effectivement, 

se disputant la place de leader régional, la Turquie n’a pas intérêt à ce que l’Iran se dote de 

l’arme nucléaire qui lui confèrerait un avantage définitif sur le plan stratégique. Outre ce choix, 

à mon sens paradoxal, la Turquie refuse que le document stratégique de l’OTAN prévoyant 

l’extension du bouclier nucléaire américain en Europe ne mentionne des États tels que la Syrie 

et l’Iran comme des « ennemis » en novembre 2010. En ce qui concerne ses relations avec 

l’Union européenne, la Turquie a entamé les négociations d’adhésion en 200580 mais les 

dissentions sur la question chypriote et les droits de l’Homme ont eu raison de la continuation 

du processus. Depuis 2010, les négociations sont au point mort et les relations entre l’Union 

européenne et la Turquie ne cessent de se dégrader. Mais ce problème est antérieur à l’arrivée 

au pouvoir de l’AKP. En effet, la demande d’adhésion de la Turquie a été déposée depuis le 14 

avril 1987. Depuis, les membres de la CEE puis de l’UE ont manifesté leurs réticences quant à 

l’entrée de la Turquie dans l’union. Ils n’ont offert à la Turquie que le statut de membre associé 

et un accord d’union douanière en 1995. Seul pays à majorité musulmane, il faut dire que 

l’entrée de la Turquie dans l’UE serait une surprise générale. Exclusivement un « club 

chrétien » depuis sa création, de nombreux États au sein de l’union pointent du doigt le caractère 

musulman de la Turquie ; surtout qu’en cas d’adhésion, la Turquie aurait le plus grand nombre 

de députés au Parlement européen en adéquation avec son statut d’État membre avec le plus 

grand nombre d’habitants. Mais les membres de l’UE sont divisés sur la question, les pays 

scandinaves et notamment la Suède, donnent la priorité aux bienfaits géostratégiques d’une 

adhésion de la Turquie. En effet, cela permettrait d’intégrer dans l’union le garant des détroits, 

porte d’accès à la Méditerranée. À l’inverse, pour d’autres, une adhésion de la Turquie amène 

les frontières de l’UE non loin du centre polémologique du monde (Moyen-Orient). Cela 

obligerait l’UE à intervenir plus franchement dans la résolution des conflits de la région et se 

mêler de plus prêt à l’influence grandissante de la Russie dans la région. Mais c’est avant tout 

le cas chypriote qui rend toute adhésion turque inenvisageable. En effet, Chypre faisant partie 

de l’Union européenne, une adhésion turque signifierait qu’un pays membre occupe une partie 

d’un membre de l’union. Au sein de la population turque, les soutiens à l’adhésion turque dans 

l’Union européenne concernent plus généralement les élites, notamment les élites politiques 
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porteurs du projet81. Au début du XXIème siècle, les deux tiers de la population turque juge 

qu’une adhésion serait une bonne chose82. Au cours de la décennie 2000, ce chiffre ne cesse de 

baisser pour se stabiliser autour de 50%. Les progrès économiques sont sûrement à la source de 

cette fluctuation. En effet, les Turcs voient l’adhésion à l’Union européenne comme une 

entreprise économique et la croissance qui caractérise les premières années de l’AKP a 

convaincu les modérés que la Turquie pouvait s’en sortir seule. De surcroît, les europhiles turcs 

sont en majeure partie issus de classe aisée, avec un niveau d’études assez élevé. Sur le plan 

électoral, les europhiles sont présents en 2007 dans le camp de l’AKP et des indépendants. Le 

CHP et le MHP comptent une minorité d’europhiles, justifiable par le caractère anti-impérialiste 

hérité du kémalisme pour l’un et un caractère nationaliste accru pour l’autre. Mais la question 

de l’UE au sein de la population turque est volatile. C’est-à-dire que les Turcs sont les moins 

informés sur l’UE avec 29% de bonnes réponses en moyenne sur une enquête d’opinion réalisée 

au début des années 200083. Les résultats des enquêtes réalisées confirment l’existence d’un 

consensus permissif de la population turque, caractérisé par un soutien élevé à l’appartenance 

de leur pays à l’UE et par un faible niveau de connaissance de l’Europe globalement. 

Cependant, la montée de l’euroscepticisme en Turquie devrait provoquer la rupture de ce 

consensus permissif à terme. 

                                                 
81 Bruno Cautrès et Nicolas Monceau, La Turquie en Europe : l’opinion des Européens et des Turcs, Paris, Presses 

de Sciences Po, 2011. 
82 Ibid. 
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84 

Figure 7 - Les sentiments d'appartenance nationale et européenne des élites et des citoyens 

turcs (en %) 

Les sondages montrent également que la population turque est méfiante vis-à-vis de 

l’Union européenne. À l’automne 2010, seulement 21% des personnes interrogées déclarent 

faire confiance à l’UE85. Cela s’explique par le discours turc qui pointe du doigt la pratique 

d’un double standard à l’égard de la candidature turc, c’est-à-dire le fait de demander beaucoup 

de concessions à la Turquie alors que l’UE n’en a pas demandé autant aux pays de l’Europe de 

l’Est. De surcroît, le nationalisme turc très présent dans la société turque met en garde contre 

les effets que peut avoir l’intégration européenne sur l’identité et la culture nationale ainsi que 

l’indépendance et la souveraineté nationale. Les effets possibles d’une adhésion de la Turquie 

dans l’UE sont rappelés par l’armée turque elle-même. Effectivement, paradoxalement, l’armée 

turque attachée aux principes kémalistes, dont la laïcité, se porte garante de la conservation 

d’une Turquie laïque en rappelant à l’AKP que la Constitution de 1982 lui permet d’intervenir 

si le parti essaye « d’islamiser » le pays alors que Bruxelles demande à la Turquie de réduire le 

pouvoir de l’armée86. On peut donc lire dans ce paradoxe que la question des relations entre la 

Turquie et l’Europe est un combat perpétuel entre une Turquie attachée à l’héritage kémaliste 

et une nouvelle classe politique élue démocratiquement et avide de changements. Mais cette 

                                                 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Alexandre del Valle, « La Turquie dans l’UE : « rempart contre l’islamisme » ou mort programmée du système 

kémaliste laïque ? », Géoéconomie, 2009, n° 48, no 1, pp. 89‑108. 
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nouvelle classe politique amenée à diriger le pays se retrouve face à ses premiers défis dans la 

région : les révoltes arabes. 

B. La difficulté de prendre son destin en main : les mauvais choix stratégiques de 

la Turquie 

1. La mauvaise négociation des « printemps arabes » : la difficulté de 

s’insérer dans une région perpétuellement sous tension 

 

En pleine période de rapprochement turco-arabe, des révoltes éclatent dans plusieurs 

pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Ces révoltes n’ont absolument pas été prévues 

par les Occidentaux, mais également par la Turquie. Effectivement, ces révoltes surviennent 

dans un moment d’accélération des échanges économiques entre la Turquie et le monde arabe, 

le tout couplé d’un projet de zone de libre-échange87. De surcroît, ces révoltes arabes 

s’organisent contre les pouvoirs en place, ceux avec qui Ahmet Davutoğlu a noué des liens 

forts. La Turquie se retrouve donc dans une délicate position, tiraillée entre le soutien aux 

pouvoirs en place ou le soutien aux insurgés avides de démocratie. L’enjeu est également de 

défendre le nouveau statut de la Turquie, un modèle de démocratie islamique pour tout le 

Moyen-Orient. Outre la défense de son image, la Turquie doit défendre ses intérêts 

économiques dans les différents pays où éclatent les révoltes. Le rapprochement turco-arabe a 

permis l’exportation des capitaux turcs ainsi que l’exportation de produits qui se retrouve 

stoppée par les révoltes. L’impréparation de la Turquie à l’éclatement des révoltes arabes se 

voit dans le silence assourdissant d’Ankara au moment où les premiers soulèvements se 

déclarent. De plus, la prise de parole turque s’est teintée d’une prudence surprenante, où il a été 

demandé aux dirigeants arabes d’écouter les revendications de leur peuple. Au début de l’année 

2011, la Turquie commence à ressentir les effets économiques indésirables que les révoltes de 

son environnement proche créées. De plus, la Turquie perçoit les troubles de son environnement 

proche comme susceptibles de déstabiliser le pays. Mais la Turquie n’a pas d’autre choix que 

de se positionner dans cet environnement stratégique compliqué. La prise de parole de Recep 

Tayyip Erdoğan intervient le 1er février 2011 après que la révolte a gagné l’Égypte. Erdoğan 

adopte donc la même posture prudente que les puissances européennes, ne sachant pas ce que 

donnera ces soulèvements. Sur le cas de l’Égypte de Moubarak, le positionnement turc n’est 

pas compliqué à trouver, le président égyptien étant hostile à la montée en puissance de la 
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Turquie88. La diplomatie turque comprend d’ailleurs qu’elle peut tirer profit des révoltes en 

cours afin d’imposer son modèle aux États arabes. Cependant, l’exécutif turc reste prudent et 

ne s’engage pas sur cette voie, se déclarant uniquement « source d’inspiration » pour des 

régimes voulant allier islam et démocratie. Mais la seconde partie des révoltes arabes est plus 

difficile à négocier. En effet, la propagation de la révolte en Libye puis en Syrie est une épine 

dans le pied d’Ankara. Concernant ces deux États, la Turquie avait noué avec ces derniers des 

liens forts. Les liens économiques prépondérants créés avec la Libye sont remis en cause par 

les révoltes et la Turquie doit rapatrier en catastrophe ses ressortissants sur place. Le cas syrien 

est d’autant plus compliqué que la Turquie a noué des liens économiques, politiques, culturels 

et militaires avec le régime baasiste. Si dans un premier temps Recep Tayyip Erdoğan a essayé 

de convaincre son « ami » Bachar al-Assad d’écouter les revendications de son peuple ; la 

répression du régime a fini par obliger la Turquie à se positionner contre le clan Assad et les 

relations entre les deux États sont devenues exécrables, emportant sur son passage les années 

passées de coopération et de rapprochement. Plusieurs partis politiques au sein des États en 

reconstruction comme le parti Ennahda en Tunisie revendique s’inspirer directement de l’AKP, 

le modèle turc attirant de plus en plus. Mais cet attrait pour l’AKP a ses limites. En effet, ce 

rapprochement, plus que pour le modèle de démocratie islamique, est surtout dû au tournant 

des relations turco-israéliennes et le positionnement de la Turquie sur la question palestinienne. 

À la fin de l’année 2011, la Turquie se trouve alors garante des changements politiques dans 

les pays touchés par les révoltes, et promet un « centrisme islamique » capable de faire la 

synthèse entre démocratie, islam et développement économique89. La politique d’influence de 

l’AKP sur le plan extérieur est doublée d’une « diplomatie du carnet de chèques »90, c’est-à-

dire que l’AKP aide à l’organisation et au financement des partis islamo-conservateurs libéraux 

dans les pays touchés par les révoltes. Cette politique turque est qualifiée d’ingérence intérieure 

par les gouvernements en place ou les partis opposés. De plus, les choix stratégiques de la 

Turquie se retrouvent remis en question avec l’éclatement des « printemps arabes ». En effet, 

avec la réorientation de ses flux économiques en direction de l’Orient, la Turquie a parié sur la 

stabilité des régimes en place dans la région, où la population arabe est aussi hostile aux 

puissances occidentales en raison de la question palestinienne. En freinant brusquement son 

intégration dans l’UE et en choisissant l’Orient, la Turquie a comme projet de devenir le leader 

                                                 
88 Jean Marcou et Füsun Türkmen, Vingt ans de changements en Turquie, 1992-2012, Istanbul Paris, Université 

de Galatasaray l’Harmattan, 2013. 
89 Turquie - prendre acte d’une relation plus difficile, maintenir un dialogue exigeant et constructif, 

https://www.senat.fr/rap/r18-629/r18-629.html, (consulté le 16 avril 2021). 
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du monde musulman partageant l’anti-impérialisme des populations locales. Se sentant mise à 

l’écart du « club chrétien », l’AKP avait fini par convaincre sa population que malgré tous les 

efforts de la Turquie depuis des décennies, l’Europe n’est pas prête et ne le sera pas, pour une 

intégration pleine de la Turquie dans le système européen. Le développement économique de 

la Turquie est venu appuyer le discours de l’AKP, voulant montrer que la croissance 

économique était possible sans intégration dans l’UE. C’est donc sur ce modèle que les insurgés 

arabes ont souhaité se baser, oubliant que la plupart des nations arabes n’ont jamais expérimenté 

la démocratie, à l’instar d’une Turquie, certes marquée par des coups d’État incessants et 

réguliers, mais dont les années de sécularisation du droit, de laïcisation et de libéralisation 

économique ont ancré la démocratie comme valeur fondamentale de la République. 

L’avènement de la Turquie comme modèle est donc un mauvais choix stratégique turc car les 

diplomates ont sous-estimé l’histoire des nations arabes depuis la chute de l’Empire ottoman, 

histoires marquées par la succession de dictatures. Mais les nations arabes ont aussi fait ce 

mauvais choix, oubliant que ni les institutions, ni les populations n’étaient prêtes à un tel 

changement, et les conclusions de cette période sont là pour montrer cet échec. Le retour à la 

réalité a été assez brutal pour la Turquie, la question de son identité revenant au premier plan. 

La Turquie est-elle occidentale, orientale ? Le débat n’est pas clos et les différents protagonistes 

des « printemps arabes » sont là pour le rappeler : tantôt nation musulmane modèle pour 

certains, nation servant les desseins occidentaux pour d’autres. Les « printemps arabes » 

finissent par isoler une Turquie mise face à l’échec de sa politique étrangère de « zéro 

problèmes avec les voisins », échec rappelant à la Turquie qu’elle s’est construite dans la 

guerre, envers et contre tous, après la « trahison arabe » de 1916 et la guerre contre 

l’impérialisme occidental de 1919 à 1923. 

2. Les « printemps arabes » : révélateurs de l’isolement turc dans la 

région 

 

L’explosion des révoltes dans les pays arabes a fini de mettre à bas la politique d’Ahmet 

Davutoğlu basée sur la création de liens économiques solides avec les pays de l’environnement 

proche d’Ankara. Cette politique avait déjà montré ses limites à cause de l’histoire de la Turquie 

moderne. En effet, même si la doctrine Davutoğlu a la pertinence de se baser sur l’histoire 

ottomane de l’Anatolie, elle a fait l’erreur de penser que les fondements de la Turquie kémaliste, 

et surtout l’image que le kémalisme a véhiculé de la Turquie, peuvent être dépassés. La Turquie 

kémaliste s’est fondée sur un rejet de l’Orient et de l’Occident, pour se libérer de l’Islam d’un 
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côté et devenir indépendant de l’autre. La Turquie kémaliste n’a vu dans l’Europe qu’un 

système de valeur à adopter tout en évitant l’ingérence de cette dernière dans les affaires 

nationales. Que ce soit aux yeux des nations arabes ou des nations européennes, la Turquie n’a 

cessé de susciter attrait et méfiance. C’est donc cette Turquie-là, qui n’a pas réussi à se défaire 

de son turban pour l’Europe, et de son chapeau pour les Arabes qui se retrouve isolée suite à 

l’éclatement des « printemps arabes ». Ce sont les crises libyennes et syriennes qui relèvent au 

grand jour l’isolement diplomatique turc. En ce qui concerne ses relations avec l’Occident, la 

réorientation turque vers l’Orient a fragilisé sa position. En effet, la Turquie essaye de mener 

une politique indépendante de ses alliés traditionnels sur le plan international. Comme évoqué 

précédemment, elle va par exemple s’unir au Brésil pour proposer contrer les sanctions 

américaines en Iran. La Turquie s’oppose également, dans un premier temps, à l’intervention 

internationale en Libye contre Kadhafi, pour finalement l’accepter. Cette posture « néo-tiers-

mondiste » de la Turquie finit par inquiéter ses alliés traditionnels. Sur le plan régional, la crise 

syrienne devient l’illustration éclatante de l’isolement turc. Ayant noué des liens solides avec 

la Syrie, la Turquie se positionne sur le dossier syrien en opposition au régime baasiste 

condamnant la répression de la révolte. Courant 2011, l’idylle turco-syrienne se transforme en 

guerre fratricide entre Bachar al-Assad et Recep Tayyip Erdoğan. Mais la Syrie dispose d’alliés 

de poids dans la région (Iran, Russie, Hezbollah libanais, Irak) alors que les régimes musulmans 

dictatoriaux de son environnement boudent la Turquie et son « islamo-démocratie »91. En Syrie, 

la Turquie a donc misé sur une chute rapide du régime, quitte à financer et aider de manière 

logistique les insurgés dont certains sont membres de groupes terroristes. Mais dans cette 

stratégie, la Turquie a minimisé l’importance et le poids des alliés du régime baasiste qui 

arrivent à le maintenir au pouvoir jusqu’à aujourd’hui. L’aide d’Ankara aux insurgés est allée 

très loin. La Turquie a notamment reçu sur son sol le CNS (Conseil National Syrien) qui était 

l’organe d’organisation de la rébellion. Mais l’implication turque en Syrie suit un tout autre 

objectif : empêcher les Kurdes syriens d’instaurer une zone autonome au nord de la Syrie 

profitant du chaos dans le pays. De plus, les Kurdes syriens, notamment le PYD (Parti de 

l’Union Démocratique) soutiennent le PKK et partage ses positions quant à une indépendance 

obtenue par les armes. Mais c’est bien la question kurde qui finit d’achever la mésentente turco-

occidentale. Incontestablement, l’Occident essaye d’interférer dans le dossier syrien 

indirectement en armant et soutenant les milices kurdes au nord de la Syrie ; le but étant de ne 

pas s’impliquer directement par peur d’une réaction anti-occidentale de la population. Mais en 
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Turquie, la population était majoritairement contre une intervention en Syrie. Le pouvoir a tenté 

de convaincre l’opinion en usant d’arguments humanitaires, normatifs et sécuritaires92. Pour 

convaincre les Turcs que le pays se doit d’intervenir en Syrie, la Turquie met en avant le sort 

des réfugiés, la dignité humaine et la dénonciation des massacres sur la table. Le gouvernement 

turc mobilise également des arguments normatifs pour convaincre et justifier son 

interventionnisme en Syrie. Il pointe du doigt le refus du régime baasiste d’écouter sa 

population et d’ouvrir des élections libres dans le pays. Connaissant l’attachement des Turcs à 

la démocratie, cet argument a un poids considérable. La Turquie présente la chute du régime 

syrien comme prérogative à l’instauration de la démocratie. Pour marquer encore plus les 

esprits, le gouvernement turc met en avant des arguments sécuritaires justifiant une intervention 

chez le voisin syrien. Les arguments sécuritaires visent quatre objectifs prioritaires : consolider 

les politiques mises en œuvre au niveau interne, mettre en avant l'insécurité régionale, obtenir 

le soutien des Occidentaux et donner une nouvelle perspective à la politique étrangère turque 

mise à mal par les « printemps arabes ». La Turquie agite le spectre d’un grand Kurdistan pour 

justifier son interventionnisme dans le nord de la Syrie et son soutien aux insurgés. Pour justifier 

son implication dans le dossier syrien, les politiques turcs optent pour un glissement du champ 

politique vers le champ religieux, montrant que Bachar al-Assad est le leader de la minorité 

alaouite contre la majorité sunnite de la population. Ils en brossent le portrait d’un leader 

« inhumain »93 qui massacre et affame sa population. Sur le dossier syrien, la Turquie a donc 

commis de nombreuses erreurs qui ont fini par l’isoler dans la région. Son influence sur le 

leader syrien a été surestimée au début des révoltes, tout en sous-estimant sa capacité à résister 

à ces dernières. Pour finir, la Turquie a eu l’erreur de miser sur la volonté de la communauté 

internationale d’intervenir en Syrie, cette dernière préférant s’appuyer sur l’opposition kurde 

au régime (YPG : branche armée du PYD), ce qui provoquera la colère du gouvernement turc. 

La dégradation de l’image de la Turquie dans la région et la crise syrienne finissent donc 

d’achever la doctrine Davutoğlu et celui-ci quitte le ministère des Affaires Étrangères en 2014 

pour prendre le poste de Premier Ministre, marquant la reprise en main de la politique étrangère 

du pays par le Président de la République, Recep Tayyip Erdoğan. Ce durcissement de la 

politique étrangère turque participera à l’isolation progressive de la Turquie sur le plan régional, 

l’obligeant à nouer des partenariats avec des États qui lui étaient hostiles, ou du moins qui 

                                                 
92 Huseyin Sevim, « Comment (ré)inventer l’« ennemi » ? Le discours des élites politiques turques sur le conflit 

syrien », Critique internationale, 12 janvier 2017, N° 74, no 1, pp. 53‑68. 
93 Ibid. 
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n’appartenaient pas à son camp lors de son alignement (Russie, Iran…) ; d’autant que ces 

partenariats s’avèrent très fragiles et très dépendants de la conjoncture géopolitique régionale. 

 

Les premières années au pouvoir de l’AKP de Recep Tayyip Erdoğan inaugurent donc le 

renforcement de la politique menée par Turgut Özal les années précédentes. La Turquie se 

décide à se tourner vers l’Orient, voulant nouer des relations économiques avec les États de la 

région et enfin sortir de son isolement dans le monde arabe. Mais le Moyen-Orient est instable 

et l’éclatement des « printemps arabes » vient bousculer les plans de la diplomatie turque. En 

effet, les liens économiques tissés avec des nations comme la Libye et la Syrie deviennent un 

poids pour les diplomates turques et plus généralement pour l’exécutif. La politique étrangère 

turque multidirectionnelle prend donc une direction nationale, revenant paradoxalement vers la 

question sécuritaire chère au kémalisme. La Turquie oriente ses manœuvres vers une 

confrontation contre la branche syrienne du PKK, voulant éviter à tout prix une utopique 

« unification » entre Kurdes de Turquie et de Syrie. Ces manœuvres isolent petit à petit la 

Turquie sur la scène internationale, les Kurdes étant les alliés des puissances occidentales en 

Syrie. 

 

2. La volonté d’affirmation de la Turquie dans un espace régional sous 

tension : « l’erdoganisme » ou la primauté des intérêts nationaux (2013 – 

aujourd’hui) 

 

L’éclatement des « printemps arabes » remet en cause la politique étrangère adoptée par la 

Turquie avec l’arrivée de l’AKP au pouvoir. Des liens économiques avaient été tissés avec la 

Libye et la Syrie et un soft power alla turca avait plus globalement gagné les États de la région. 

La Turquie s’est même vue accordé le rôle de « modèle » de démocratie islamique pour les pays 

effectuant une transition, oubliant parfois que la réalité turque était marquée par une forte 

présence d’idées modernes dès l’avènement de la république et une pratique de la démocratie 

qui s’est ancrée dans la culture turque, à l’inverse d’État arabes défaillants qui n’ont connu que 

des démocraties autoritaires ou des dictatures. Voyant ses intérêts et sa sécurité mise à mal dans 

la région, la Turquie effectue un virage dans sa politique étrangère, désormais dirigée vers la 

résolution de la question kurde et l’atténuation des conséquences de la crise syrienne comme 

l’atteste la gestion des réfugiés. La Turquie entend également défendre ses intérêts nationaux 

dans la région, n’hésitant pas à mettre en balance ses relations avec l’Europe. En se plaçant au 
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centre de tous les dossiers dans la région, la Turquie devient peu à peu un acteur incontournable 

tentant de prendre une place de choix dans cette période de recomposition des équilibres 

géopolitiques post-1991. 

 

A. La crise syrienne : cristallisatrice des désaccords entre la Turquie et ses alliés 

traditionnels 

1. La question kurde au centre des préoccupations turques : l’ombre 

de Sèvres 

 

Avec la prise en main de la politique étrangère de Recep Tayyip Erdoğan, marquant la 

fin de la période Davutoğlu, la Turquie renoue avec son nationalisme exacerbé. C’est dans ce 

contexte là que l’erdoganisme prend tout son sens comme une doctrine de défense des intérêts 

nationaux turcs sur le plan international. L’un des objectifs principaux de la République de 

Turquie réside dans l’histoire de sa fondation : l’unité du pays et l’intégrité territoriale. En effet, 

comme développé précédemment, le traité de Sèvres a marqué les esprits turcs et obnubile l’État 

turc républicain jusqu’à en faire un syndrome. Après une guerre d’indépendance sanglante 

« seul contre tous » et l’obtention de l’indépendance nationale inespérée, les Turcs redoutent 

plus que quiconque la division de leur pays. Ce syndrome a développé chez les Turcs le 

sentiment d’encerclement, où la Turquie serait une citadelle assiégée perpétuellement par ses 

ennemis. L’hétérogénéité ethnique du pays a également joué dans la perpétuation de ce 

syndrome. Le traité de Sèvres a octroyé un État aux Kurdes et aux Arméniens. Il avait également 

prévu que la Grèce possède l’ouest de l’Anatolie. Les ennemis sont donc tout trouvés : à 

l’extérieur l’Arménie et la Grèce et à l’intérieur les Kurdes. À chaque besoin d’unité nationale, 

les élites politiques n’hésitent pas à brandir la menace de disparition de la Turquie suite à un 

danger extérieur ou intérieur. La question kurde est primordiale en Turquie. À chaque perte de 

vitesse du gouvernement, celui-ci brandit la menace kurde et espère garder l’unité de la nation. 

La Turquie a combattu toute émergence d’organisation indépendantiste kurde depuis sa 

création. En effet, dès 1923, Mustafa Kemal n’a pas hésité à écraser toute rébellion dans la 

région à majorité kurde de la Turquie. Se politisant progressivement, la question kurde devient 

aussi le dossier principal des différentes juntes militaires au pouvoir après chaque coup d’État. 

La question de l’unité de la nation et le problème kurde sont notamment évoqués à chaque coup 

d’État comme une des causes de l’intervention de l’armée. Mais le tournant répressif des années 

1980 n’a pas porté ses fruits et les hostilités ont repris entre la Turquie et le PKK. Le lancement 



L’évolution de la politique étrangère de la Turquie. Du « kémalisme » à « l’erdoganisme » : de l’indépendance à 

l’affirmation 

 

Page 54 sur 87 

 

de la guérilla kurde par Abdullah Öcalan en 1984 inaugure des épisodes de luttes sanglantes 

avec la Turquie. La première période de lutte se conclut en 1999 avec la capture d’Abdullah 

Öcalan au Kenya suite à son expulsion de Syrie. Les années de lutte des Kurdes ont fini par 

creuser un fossé en Turquie entre ces derniers et les Turcs. Contre la mobilisation kurde, la 

droite nationaliste turc s’organise en réaction, voulant défendre l’unité du pays et 

l’homogénéisation de ce dernier. La radicalisation des deux camps donne lieu à des 

affrontements très violents et au développement d’une haine pour l’autre qui rompt avec la 

solidarité qu’il régnait au moment de la guerre d’indépendance, où Mustafa Kemal avait réussi 

à réunir les deux communautés pour qu’ils prennent leur destin en main. Cependant, 

l’arrestation d’Öcalan et l’arrivée de l’AKP au pouvoir semblait amorcer une période de paix 

et de détente entre la Turquie et le PKK. Effectivement, Recep Tayyip Erdoğan, au sein de la 

politique qu’il mène vis-à-vis de l’Union européenne, tend la main aux Kurdes et une politique 

« d’ouverture kurde » est entamée94. L’enseignement privé de la langue kurde est autorisé, 

création d’une chaîne de télévision nationale kurde ou encore la libération des députés kurdes 

emprisonnés. Cependant, sous la pression des partis traditionnels hostiles à toute négociation 

avec les Kurdes et le caractère précaire de la situation internationale turque dès le début des 

révoltes arabes sonnent la fin de l’ouverture. Le parti politique kurde DTP (Parti de la société 

démocratique) est dissolu dès l’année 2009 et les députés kurdes ainsi que les militants sont 

emprisonnés. En 2011, Recep Tayyip Erdoğan déclare qu’il n’y a plus de question kurde en 

Turquie mais uniquement un terrorisme kurde95. Les opérations militaires reprennent dans les 

régions à majorité kurde. L’abstention kurde dans les élections de 2010 (98% dans certaines 

régions) finit par convaincre l’AKP de mener des tractations secrètes avec le PKK par le biais 

du MIT (Millî Istihbarat Taşkilatı), l’organe des services secrets turcs. Les tractations ont 

débouché sur un accord mais Recep Tayyip Erdoğan l’a balayé d’un revers de la main, ce qui 

engendre des représailles de la part du PKK qui lance une offensive contre des militaires turcs. 

L’évolution de la crise syrienne, notamment de la prise de certaines villes à majorité kurde par 

des milices kurdes de Syrie, a fini par convaincre la Turquie que la question devait être réglée 

au niveau régional, le soulèvement kurde prenant de l’ampleur au sein des chaos syriens et 

irakiens. Le gouvernement turc a continué de gérer le dossier kurde de manière ambivalente. 

Tout en continuant les opérations militaires sur le terrain, le gouvernement organise une 

entrevue entre le prisonnier et leader kurde Öcalan et le chef du MIT. Cette entrevue débouche 

                                                 
94 M. Hamai, Quelles perspectives pour la Turquie d’Erdogan ?, op. cit. 
95 Ibid. 
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sur une série d’accords et notamment sur le repli de combattants kurdes en Irak en échange 

d’avancées législatives et constitutionnels en Turquie sur la question kurde. Recep Tayyip 

Erdoğan profite de ce rapprochement avec le PKK pour déclarer qu’une révision 

constitutionnelle est nécessaire pour mener à bien ces réformes, soit le réel projet qui se cache 

derrière la gestion de la question kurde. L’opposition n’hésite pas à accentuer la pression, 

déclarant que la politique de réconciliation menée par l’AKP est un acte de « trahison ». Mais 

sur le plan régional, les différentes organisations kurdes ne font preuve d’aucune unité et 

l’ambivalence des projets politiques cause un musellement assez efficace des différents 

gouvernements concernés. La gestion de la question kurde en Turquie prend rapidement un 

tournant régional. Face à l’émergence de l’État islamique en Syrie et en Irak, la coalition 

internationale s’appuie sur l’aile armée du PYD, le YPG pour combattre le califat islamique. 

L’aide logistique internationale apportée aux Kurdes syriens provoque la colère de la Turquie 

et de Recep Tayyip Erdoğan, pointant du doigt que ses alliés traditionnels aident ses principaux 

ennemis. La Turquie participe néanmoins de manière modérée à la coalition internationale, 

autorisant le transit de troupes sur son territoire, l’utilisation de la base aérienne d’Inçirlik pour 

les frappes menées sur le territoire syrien et un contrôle plus accru du passage de djihadistes 

sur son territoire. Le combat des Kurdes contre l’EI (État islamique), avec l’aide des frappes 

aériennes de la coalition, ont développé une sympathie internationale pour la cause kurde. Face 

à la montée en puissance du PYD en Syrie et la sympathie de la communauté internationale 

pour les Kurdes, Ankara se devait de réagir et ainsi éviter le développement d’un 

indépendantisme kurde dans la région. Face à le menace qu’une indépendance du Kurdistan 

syrien faisait peser sur ses propres frontières, la Turquie a demandé à Washington d’arrêter la 

livraison d’armes au PYD et de respecter son allié traditionnel dans la région. Dans une 

perspective de retrait progressif sous le mandat de Donald Trump, Washington arrête les 

livraisons d'armes et son soutien au PYD et laisse champ libre à la Turquie pour intervenir en 

Syrie. Mais la Turquie n’était pas à son coup d’essai concernant une intervention directe sur le 

territoire syrien. En effet, en 2016, l’opération « Bouclier de l’Euphrate » visait à faire reculer 

l’État islamique et s’organisait indépendamment de la coalition internationale (qui elle s’était 

alliée aux PYD). La Turquie avait profité de l’opération pour placer des rebelles syriens dans 

certaines villes qui auraient alors été données par la coalition aux Kurdes du PYD. L’opération 

« Rameau d’olivier » lancée en 2018 après l’abandon américain des Kurdes à leur sort avait 

comme objectif de créer une zone tampon au nord de la Syrie afin de briser toute continuité 

territoriale entre les régions turques à majorité kurde et le PYD. Dans le but d’affaiblir les 

Kurdes en vue d’un règlement de la crise syrienne, Damas s’abstient d’intervenir face à 
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l’intervention turque et la Russie enlève ses troupes basées à Afrin. La création de cette zone 

tampon avait également comme objectif d’accueillir à terme les réfugiés syriens présents sur le 

sol turc, participant au projet initial de briser la continuité entre les différentes zones kurdes de 

la région. L’opération « source de paix » lancée en 2019 par la Turquie finit d’achever les 

desseins turcs. La zone tampon est bien créée et les accords russo-turcs de Sotchi viennent 

entériner le recul du PYD. Bachar al-Assad a laissé faire la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan, 

conscient que si les milices kurdes sont affaiblies, elles réclameront moins de droits dans les 

régions du nord au moment de la résolution du conflit syrien. La question kurde et sa 

régionalisation a donc poussé Ankara à opter pour une militarisation de sa politique étrangère 

basée sur un interventionnisme en rupture avec la vision traditionnelle kémaliste de non-

intervention. La question kurde incarne donc ce changement de cap de la politique étrangère 

turque, passant du soft power alla turca d’Ahmet Davutoğlu basé sur une coopération 

économique accrue avec les voisins de la Turquie dans la région à la militarisation de cette 

politique étrangère dans le but de défendre les intérêts nationaux. 

2. La crise syrienne comme arme turque face à l’Union européenne : 

le cas des réfugiés 

 

La crise syrienne et sa gestion a révélé au grand jour les désaccords profonds entre la 

Turquie et ses alliés traditionnels, notamment ses alliés européens. La Turquie moderne s’est 

construite autour de l’image d’un pays qui abandonne les siècles d’obscurantisme ottoman 

derrière lui et qui se réforme dans le but d’adopter le système de valeurs occidentales. La 

Turquie moderne a donc tourné le dos à l’Orient dès sa fondation en 1923 et a privilégié la 

création de liens avec les nations européennes et occidentales. Mais les réalités du système 

international ont obligé la Turquie neutre de Mustafa Kemal à choisir un camp au début de la 

guerre froide. L’Union soviétique étant trop dangereuse à ses frontières, la Turquie choisi le 

bloc occidental et entame son intégration dans le monde libre. Outre l’adoption du système de 

valeurs occidentales, l’intégration de la Turquie concerne également le secteur des relations 

internationales. En effet, la Turquie devient membre de l’OTAN en 1952 et incarne la frontière 

est du bloc occidental. L’intégration de la Turquie progresse jusqu’à atteindre l’ouverture de 

négociations avec l’Union européenne pour une éventuelle entrée de la Turquie au sein de 

l’union. Aujourd’hui, une Turquie membre de l’Union européenne est inimaginable, tant les 

désaccords entre ces derniers sont alarmants. Mais comme nous l’avons vu précédemment, 

l’éloignement turco-européen ne date pas de l’arrivée au pouvoir de l’AKP et de la 
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présidentialisation du pouvoir turc. Les premiers accrochages ont commencé très vite après 

l’ouverture du dossier chypriote, la Turquie défendant seule la position de partition de l’île 

contre une Europe favorable à une indépendance. L’invasion du nord de l’île par l’armée turque 

en 1974 cause le gel de la question chypriote et l’Union européenne choisit définitivement son 

camp en validant l’adhésion de Chypre dans l’Union le 1er mai 2004. L’adhésion de Chypre 

dans l’Union européenne clôt en quelques sortes la question de l’intégration de la Turquie 

même, l’Union faisant de la libération du nord de l’île par l’armée turque une condition non 

négociable. Conscient qu’elle ne pourra jamais pleinement intégrer l’Union européenne, la 

Turquie opère un équilibrage de sa politique étrangère, jugée trop alignée sur l’Occident par la 

junte militaire au pouvoir en 1980. Cette réorientation de la Turquie vers l’Orient s’accentue 

avec l’arrivée de l’AKP au pouvoir et la mise en place de la doctrine Davutoğlu qui souhaite 

l’intégration pleine de la Turquie dans son environnement géopolitique propre. Mais les 

« printemps arabes » viennent compliquer les projets turcs et Recep Tayyip Erdoğan décide de 

reprendre en main la politique étrangère du pays, la militarisant et basant les choix turcs sur la 

défense des intérêts nationaux. Mais les liens entre la Turquie et l’Europe sont forts et ils se 

doivent de coopérer sur les dossiers compliqués du Moyen-Orient. En effet, la crise syrienne 

par exemple a vu l’émergence de l’EI. Menaçant l’Occident, l’EI s’est définit en véritable 

ennemis de l’Europe qui est intervenue sous l’égide de la coalition internationale. La crise 

syrienne met sur la table le dossier le plus important entre la Turquie et l’Europe : la question 

des réfugiés. Cette question est d’autant plus importante que l’Europe fait face à une menace 

terroriste accrue et que le territoire turc fait office de lieu de transit obligatoire pour les individus 

radicalisés. Depuis l’éclatement de la crise syrienne, la Turquie accueille 3,6 millions de 

réfugiés syriens sur son territoire96. Selon le rapport du Sénat portant sur les relations avec la 

Turquie et datant de 2019, les réfugiés ont été très bien accueillis en Turquie. En effet, ces 

derniers ont pu profiter d’une législation favorable et d’un « cadre très protecteur »97 avec accès 

aux soins, services sociaux et éducation gratuite. De plus, l’intégration des Syriens a été 

renforcée par la volonté turque de les mêler aux citoyens turcs. Les réfugiés ont pour la majorité 

été installés directement dans les villes turques en contact avec la société civile, une minorité 

seulement est restée dans des camps. Cependant, l’énorme effort de la Turquie (de son 

gouvernement comme de sa population) peut peser dans le pays suite à la crise économique qui 

touche la Turquie de plein fouet. L’intégration et la vie des réfugiés peut donc être affectée par 

                                                 
96 Turquie - prendre acte d’une relation plus difficile, maintenir un dialogue exigeant et constructif, 

https://www.senat.fr/rap/r18-629/r18-629.html, art cit. 
97 Ibid. 
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la crise, créant des défiances avec les citoyens hôtes. C’est dans le but de soutenir l’effort 

économique turc que l’Union européenne a apporté son aide via le programme « Facilités de 

l’UE en faveur des réfugiés en Turquie » (FRIT). Un premier plan d’action et d’aide européenne 

a été signé entre la Turquie et l’UE le 29 novembre 201598 au sein duquel des engagements 

réciproques avaient été fixés. L’Union européenne s’engage de son côté à fournir une aide 

financière de 3 milliards d’euros afin de favoriser l’intégration des réfugiés sur le sol turc, à 

accélérer la libéralisation du régime des visas pour les citoyens turcs en Europe et à relancer les 

négociations d’adhésion de la Turquie dans l’UE. De son côté, la Turquie s’engage à un contrôle 

plus accru des réfugiés (surveillance aux frontières, lutte contre les passeurs…) ainsi qu’à 

l’amélioration de leurs conditions de vie sur son sol. L’État turc s’engage également à 

réintroduire sur son sol des réfugiés entrés clandestinement en Europe. Mais les entrées illégales 

sur le territoire européen sont encore trop nombreuses et les deux parties décident de négocier 

un accord de limitation des migrations vers l’UE. Un accord sur l’immigration est donc signé 

entre la Turquie et l’Union européenne le 18 mars 201699. Une aide financière supplémentaire 

de 3 milliards d’euros est accordée à la Turquie et l’UE promet d’accélérer la libéralisation des 

visas ainsi que le processus d’adhésion de la Turquie en son sein. La Turquie quant à elle doit 

accueillir tous les réfugiés arrivés illégalement sur les îles grecques en Égée mais pour chaque 

réfugié réinstallé en Turquie, un réfugié est dirigé vers un pays membre de l’UE. Ces accords 

suscitent des réactions contrastées dans la Communauté Internationale. Plusieurs membres de 

l’UE dénoncent un chantage de la Turquie, mettant dans la balance les réfugiés contre une 

relance des négociations d’adhésion dans l’UE. Surtout, les gouvernements européens accusent 

la Turquie de se servir des réfugiés comme outil au service de leur implication dans la crise 

syrienne. En effet, en échange du contrôle des réfugiés, la Turquie espère que l’UE fermera les 

yeux sur les projets qu’elle noue pour la Syrie. Face aux critiques, le gouvernement français 

met notamment en avant le partenariat historique qu’entretient la Turquie avec l’UE et son 

caractère d’allié traditionnel, justifiant l’accord conclut et la confiance accordée. Mais, les 

événements qui adviennent par la suite remettent sérieusement en doute la coopération turco-

européenne sur la gestion des réfugiés. En effet, l’UE a gelé les négociations d’adhésion de la 

Turquie le 25 novembre 2016100 en réaction à la répression et la purge menées par Recep Tayyip 

Erdoğan en représailles du coup d’État raté de juillet 2016. En réaction, Recep Tayyip Erdoğan 

                                                 
98 Nicolas Monceau, « Les relations Turquie-UE face à la crise migratoire : quelles évolutions ? », Mouvements, 9 

juin 2017, n° 90, no 2, pp. 30‑37. 
99 Ibid. 
100 Nausicaa Preiss, « Turquie-Europe, à qui la faute ? », Plein droit, 27 décembre 2016, n° 111, no 4, pp. 35‑38. 
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brandi la « menace des réfugiés », c’est-à-dire ouvrir les portes et laisser passer les réfugiés vers 

l’UE. Le statut des réfugiés syrien se retrouve donc fortement influencé par la conjoncture 

géopolitique. Au début misafir101 (« l’invité » en turc : celui à qui on offre hospitalité), le 

réfugié syrien s’est retrouvé successivement monnaie d’échange (accords Turquie-UE) et 

bouclier d’une Turquie pointée du doigt par l’UE. De plus, le sort des réfugiés, qui se retrouvent 

coincés en Turquie, se dégrade au fil de la dégradation de l’économie turque. Le discours mis 

en place par l’AKP au début de la crise syrienne, basé sur l’entraide entre communautés 

musulmanes, ne tient plus. Les Turcs pointent du doigt les dégradations économiques et 

culturelles qu’engendre les réfugiés syriens102. En effet, ces derniers constituent une main 

d’œuvre à bas coût, qui cause la dégradation générale des conditions de travail. Les Turcs 

pointent également du doigt les différences culturelles qui existent entre les deux peuples, 

l’élément rassembleur qu’est l’Islam ne fonctionne plus. Dans une vision plus large de la 

question des réfugiés, la lente mais certaine politisation de la question était inévitable. En effet, 

à l’éclatement de la crise syrienne, la zone frontalière turque (à majorité kurde) se retrouve face 

à des flots de réfugiés. Or, la zone est déjà difficile à contrôler par la Turquie qui essaye tant 

bien que mal de museler la guérilla du PKK. Il est clair que Recep Tayyip Erdoğan n’allait pas 

prendre le risque d’accueillir des réfugiés sans exiger des contreparties difficiles à satisfaire. 

De surcroît, cette politique n’a pas non plus été à l’avantage de la Turquie, qui a vu se rajouter 

une problématique supplémentaire dans sa région sud-est ; même si, au final, cela a servi de 

prétexte pour accroître les opérations militaires en Syrie. La gestion du dossier syrien et 

notamment celle des réfugiés vient rappeler le caractère réaliste des décisions prises par Recep 

Tayyip Erdoğan mais montre également le changement de la nature de la politique étrangère 

turque, désormais en quête d’autonomisation complète et basée sur la défense des intérêts 

nationaux. Mais paradoxalement, cette autonomisation est difficile à obtenir du fait de 

l’isolation turque sur le plan international, mais également à cause des limites structurelles 

internes de la Turquie, sans cesse instable sur le plan politique.   

                                                 
101 Didem Daniş, « De la « porte ouverte » aux menaces d’expulsion : la présence syrienne en Turquie », 

Migrations Société, 27 septembre 2019, N° 177, no 3, pp. 35‑52. 
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Figure 8 - Villes accueillant le plus grand nombre de Syriens sous protection temporaire 

B. Au carrefour de toutes les problématiques de la région : la Turquie, acteur 

incontournable 

1. La question des hydrocarbures en Méditerranée orientale : la 

volonté turque d’autonomisation énergétique 

 

Au centre de l’échiquier géopolitique mondial, la Turquie souffre d’un problème 

fondamental : elle ne dispose pas d’énergies fossiles sur son territoire. Mais la situation 

géographique de la Turquie en fait un territoire de transit évident pour les hydrocarbures venant 

du Moyen-Orient et en direction de l’Europe. Ankara a donc vu son rôle géostratégique croître 

au fil de la croissance de la consommation énergétique européenne. Cependant, l’absence de 

pétrole et de gaz dans son sol rend la Turquie dépendant énergétiquement de ses fournisseurs, 

ce qui offre un levier diplomatique à ses concurrents dans la région. Mais la position stratégique 

du plateau anatolien, qui offre des facilités de passage vers l’Europe, est aussi un atout 

indéniable dans les mains turques. La Turquie ne veut cependant pas se contenter du statut de 

hub énergétique qu’elle a acquise dans le temps. En effet, les découvertes de gisements de gaz 

en Méditerranée orientale attisent l’appétit de la Turquie. S’estimant lésée par le partage des 

eaux en Méditerranée, la découverte des différents gisements permet donc à la Turquie de 

renégocier ses droits dans la région. Même si l’épisode de montée des tensions au cours de 

l’année 2020 entre la Grèce, Chypre et la Turquie est marquant, les tensions trouvent leur point 

de départ bien plus tôt. Dès l’avènement de la République de Turquie avec le traité de Lausanne 
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en 1923, les eaux territoriales qui découlaient des découpages territoriaux annonçaient déjà les 

tensions à venir. En effet, la Turquie renonce à plusieurs îles qui seront donc des possessions 

grecques. De plus, la conférence de l’ONU sur le droit de la mer qui s’est tenue en 1956 

débouche sur une Convention signée par la Grèce en 1982, mais non par la Turquie. La 

Convention a pour but de délimiter les ZEE (Zone Économique Exclusive) respectives des 

États, la limite est fixée à 200 milles marins. De nombreuses îles de la mer Égée appartenant à 

la Grèce (même les îles proches des côtes turques), la ZEE de cette dernière devient écrasante. 

Théoriquement, la ZEE de la Grèce empêche la Turquie d’avoir accès aux gisements découverts 

en mer Égée. Cependant, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer stipule 

également que la Turquie a le droit de « poser des câbles et des pipelines sous-marins » sur son 

plateau continental, que la ZEE grecque surplombe. Dans le but d’avoir une part du gâteau 

gazier, la Turquie déclare donc qu’elle a des droits sur les gisements en Méditerranée orientale 

et que sa ZEE doit être révisée.  

104 

Figure 9 - Eaux territoriales grecques et turques après la fixation à 6 milles nautiques en 1936 
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Les tensions entre la Grèce et la Turquie ont atteint un point critique lorsqu’Ankara a décidé 

unilatéralement d’envoyer un navire de prospection en Méditerranée le 10 août 2020. Mais les 

provocations turques ne sont pas nouvelles sur ce dossier. Comme nous l’avions vu 

précédemment, la Turquie avait déjà envoyé un bateau de prospection le 29 mai 1974. Cette 

prospection a été envoyé sous le mandat de Premier Ministre de Bülent Ecevit alors membre 

du CHP, parti historique du kémalisme. L’isolation turque à la suite de l’invasion du nord de 

Chypre et les sanctions américaines ont poussé les Turcs à mener une politique 

d’autonomisation de leur politique étrangère basée primordialement sur la défense de leurs 

intérêts nationaux. C’est donc une nouvelle fois dans une période de volonté turque 

d’affirmation sur la scène régionale que Recep Tayyip Erdoğan décide d’envoyer l’Oruç Reis 

en prospection le 10 août 2020, protégé par des navires de guerre turcs. Mais les manœuvres 

turques en Méditerranée orientale ont pour but de diversifier l’importation de gaz du pays, 

largement dépendant de l’importation russe. En effet, en 2019, le gaz russe représente 47% de 

l’importation totale de gaz par la Turquie, généralement par gazoduc. C’est dans le but de briser 

cette dépendance que la Turquie lance des manœuvres de prospection en Méditerranée ou 

encore en essayant de rester le point de passage obligatoire des gazoducs ; d’autant plus que 

cette dépendance vis-à-vis de la Russie a aussi des répercussions sur le plan géopolitique où la 

Turquie ménage constamment les intérêts russes au Moyen-Orient afin de ne pas avoir de 

réaction négative de la part de Moscou. En réponse aux provocations turques, l’Union 

européenne et surtout la France s’est tenue à défendre la Grèce. Cette démonstration d’union a 

donné lieu un déploiement de forces militaires en Méditerranée orientale de la part de la France, 

la Grèce, l’Italie et Chypre dans le but de mener un exercice conjoint au sud de Chypre105. La 

présence de la France et de l’Italie est également due à leur volonté de défendre les intérêts des 

entreprises sur la gestion du gaz. En effet, ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) et TOTAL sont 

présents en Méditerranée et ont déjà obtenus des concessions avec certains États pour 

l’exploitation de gisements. L’intervention française s’inscrit également dans le cadre de projet 

de « défense européenne » promue par le Président de la République française Emmanuel 

Macron. Dans un climat sécuritaire marqué par la menace terroriste et la crise migratoire, la 

défense des frontières de l’Union européenne acquiert donc un statut essentiel pour la crédibilité 

du discours du président français. Sur le dossier Méditerranéen, la Turquie adopte une position 

de révisionnisme des normes internationales qui ont été mises en place, notamment la 

                                                 
105 Toujours des tensions gréco-turques, https://www.ladepeche.fr/2020/08/27/toujours-des-tensions-greco-

turques-9036472.php, (consulté le 20 avril 2021). 
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Convention de Montego Bay qu’elle n’a jamais signé. L’application de la Convention de 

Montego Bay de 1982 à la mer Égée augmenterait la ZEE grecque à hauteur de 12 milles 

marins, transformant la mer Égée en « lac grec ». Les nombreuses îles grecques en mer Égée 

retranchent la Turquie sur son territoire, l’empêchant de se projeter sur la mer. Comme nous 

l’avions vu précédemment, Mustafa Kemal avait déjà pointé du doigt ce problème, symbolisé 

par le cas de Chypre. De plus, le conflit gréco-turc en mer Égée s’est régionalisé intégrant tous 

les États bordant la Méditerranée. En effet, la Turquie et la Libye ont conclu un accord le 27 

novembre 2019106 délimitant leur ZEE respective. Recep Tayyip Erdoğan mise sur cet accord 

pour continuer les explorations turques en Méditerranée orientale : « Avec cet accord, nous 

avons poussé au maximum le territoire sur lequel nous avons autorité. Nous pourrons ainsi 

mener des activités d’exploration conjointes »107. 

 

108 

Figure 10 - Les ZEE délimitées par la Turquie et la Libye suite à l'accord du 27 novembre 2019 

Le GNA (Gouvernement d’accord national) a signé cet accord dans la précipitation avec la 

Turquie dans le but de bénéficier d’un soutien logistique et militaire dans sa lutte contre le 

Khalifa Haftar dont la pression se fait de plus en plus pesante sur Tripoli. En réponse à l’accord 

                                                 
106 Marie Jégo, « Un accord turco-libyen de délimitation maritime provoque la colère de la Grèce », Le Monde.fr, 

10 déc. 2019 p. 
107 Ibid. 
108 The Exclusive Economic Zone between Libya and Turkey, https://moderndiplomacy.eu/2019/12/20/the-

exclusive-economic-zone-between-libya-and-turkey/, 20 décembre 2019, (consulté le 20 avril 2021). 
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turco-libyen, Israël, Chypre et la Grèce accélère le projet du gazoduc EastMed, censé effectuer 

un trajet Israël-Italie en passant par Chypre et la Grèce. La réalisation de ce projet entraînerait 

des conséquences importantes pour Ankara, qui verrait un gazoduc concurrent traverser la 

région hors de son territoire, faisant de la Grèce le nœud stratégique du gaz méditerranéen. Mais 

l’Union européenne a du mal à se réunir face à la Turquie d’Erdoğan et les menaces de sanctions 

économiques à l’encontre des manœuvres turques sont difficiles à tenir, tant l’accord migratoire 

de 2016 permet à la Turquie de brandir la menace d’ouvrir ses frontières. 

 

109 

Figure 11 - Tracé du gazoduc EastMed 

De surcroît, la politique menée par Recep Tayyip Erdoğan répond aux desseins nationalistes 

turcs datant de la période Atatürk. Les conditions désavantageuses vis-à-vis de l’accès à la mer 

dans le traité de Lausanne en 1923 pour la Turquie n’étaient pas les plus dérangeantes, 

l’indépendance du pays étant le but principal de la guerre d’indépendance qui a été menée. Mais 

l’acquisition de l’indépendance permet à la Turquie de petit à petit penser aux solutions 

possibles à ses faiblesses internes. La politique maritime menée par la Turquie se base sur la 

                                                 
109 EastMed pipeline : quel impact sur la géopolitique méditerranéenne ?, https://www.gazprom-

energy.fr/gazmagazine/2020/03/eastmed-pipeline-geopolitique/, 26 mars 2020, (consulté le 20 août 2021). 
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doctrine de la « Patrie Bleue »110 (Mavi Vatan). Cette doctrine a été fondée par un amiral à la 

retraite du nom de Cem Gürdeniz, actuel fondateur et directeur du Forum maritime de 

l’Université Koç d’Istanbul111. Ce dernier revendique formaliser les désirs de Mustafa Kemal 

Atatürk lui-même, « visionnaire et architecte de la flotte turque »112. La pleine souveraineté 

turque sur les détroits acquise en 1936 n’aurait été que la première étape des projets maritimes 

de Mustafa Kemal. L’alignement de la Turquie sur l’Occident et l’intégration au système 

otanien aurait ralenti le développement du complexe militaro-industriel maritime turc. Les 

sanctions économiques américaines après l’invasion turc du nord de Chypre a développé la 

volonté turque d’autonomie stratégique, permettant la création d’entreprises nationales de 

défense. La chute de l’Union soviétique en 1991 à réorienter la Turquie vers un « nouvel ordre 

géopolitique mondial » où elle doit s’affirmer. Le « bourbier égéen » n’est qu’un des nombreux 

dossiers sur lequel la Turquie doit se positionner, dans le but d’avoir la part qu’elle mérite. La 

« Patrie Bleue » serait donc l’expression servant à définir les zones de juridiction maritime de 

la Turquie113. Avec le temps, cette doctrine est devenue un manifeste pour la sauvegarde et la 

protection des droits et intérêts maritimes de la Turquie. L’expression « Patrie Bleue » est 

aujourd’hui venue définir le développement de l’industrie navale turc, l’acquisition d’une flotte 

de navires sismiques et de forage et la bonne prise de conscience de l’opinion publique114. Selon 

Cem Gürdeniz, la politique maritime agressive menée actuellement par la Turquie en mer Égée 

n’est qu’une « stratégie défensive réaliste »115 face à la volonté grecque d’emprisonner 

l’Anatolie sur la terre. Le discours global de Cem Gürdeniz est fortement imprégné des idées 

kémalistes, comme l’anti-impérialisme ou encore le nationalisme exacerbé. Il est développé 

une vision assez manichéenne des relations internationales où la Turquie se défend seule contre 

des voisins soutenus par les États-Unis et plus généralement l’Occident. L’application de cette 

doctrine par Recep Tayyip Erdoğan paraît également logique de par sa coalition avec le parti 

MHP aux dernières élections, parti de droite ultranationaliste. Cependant, cette doctrine du 

Mavi Vatan reste limité de par son caractère régional, ne s'intéressant qu’à l’étranger proche de 

la Turquie116. La doctrine du Mavi Vatan peut donc être rangé avec les doctrines eurasistes pour 
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sa méfiance vis-à-vis de l’Occident et sa promotion de rapprochement avec la Russie ou la 

Chine, qui disposent elles aussi de doctrines eurasistes117. De surcroît, l’influence de cette 

doctrine est à nuancer. En effet, tous les éléments favorables sont réunis pour que cette vision 

soit adoptée en Turquie. Recep Tayyip Erdoğan s’en sert pour, au niveau intérieur, contenter 

son électorat nationaliste. Sur le plan extérieur, toutes les conditions sont réunies pour mener 

cette politique agressive en Méditerranée orientale (faiblesse de l’UE, pression migratoire, 

désengagement américain, montée en puissance russe dans la région…). La proximité flagrante 

de cette doctrine avec les principes kémalistes la met également constamment sur la sellette, 

présentant des contradictions de fond avec l’islam politique mis en place par Recep Tayyip 

Erdoğan. 

 

 

Figure 12 - Représentation géographique de la doctrine de la « Patrie Bleue »118 
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2. Une Turquie dans l’ère du temps ? Prendre une place de choix 

dans cette période de recomposition des dynamiques géopolitiques 

internationales 

 

La chute de l’Union soviétique en 1991 marque un tournant dans les relations 

internationales, jusqu’alors marquées par la « logique de bloc » où le statut des États était défini 

par leur alignement sur un des blocs politico-militaires ou par le non-alignement119. La période 

d’hégémonie américaine (1991 – 2001) marquait donc l’atténuation de la question sécuritaire 

sur le plan international et causa en Turquie un retour aux fondements. En effet, l’alignement 

de la Turquie sur le bloc politico-militaire occidental était surtout dû à la menace que 

représentait l’URSS pour son intégrité territoriale et son existence. La disparition de la menace 

soviétique permet donc à la Turquie d’envisager un retour vers son identité anti-impérialiste, 

fondement de la doctrine kémaliste des relations internationales. Mais la multipolarisation du 

monde post-2001 et la fin des logiques de blocs permet à la Turquie de se forger une nouvelle 

identité. Cette « nouvelle identité stratégique » se base sur la volonté de tirer profit des failles 

du système international post-hégémonique représenté par l’avènement et la consolidation au 

pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan. « L’erdoganisme » prend donc là tout son sens : une 

rénovation de l’identité géopolitique de la Turquie basée sur la définition de son rôle sur 

l’échiquier mondial à partir d’une conception stato-centrée des relations internationales, cela en 

valorisant le positionnement géographique de la Turquie dans une zone concentrant tous les 

enjeux contemporains de la mondialisation. « L’erdoganisme » pousse donc la Turquie à 

prendre sa place dans un ordre international « en chantier », surtout depuis la mise en place du 

pivot asiatique américain en 2008 et le désengagement qu’il provoque au Moyen-Orient120. Le 

nouveau paradigme stratégique turc en politique étrangère s’accompagne d’une nouvelle 

doctrine d’emploi des forces à l’étranger. En effet, la crise syrienne a fragilisé les deux principes 

phares de la politique étrangère turque depuis 1923121, c’est-à-dire la position de neutralité dans 

les divergences entre les pays arabes et la non-immixtion de la Turquie dans les politiques 

intérieures des États. La Turquie abandonne désormais sa posture défensive sur l’échiquier 

international et opte pour une présence de ses forces armées sur tous les fronts de la région122. 
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Effectivement, la Turquie a développé des bases militaires extraterritoriales dans toute la 

région. Dès l’année 2017, elle dispose de 5000 hommes sur place au Qatar dans le but de contrer 

l’embargo saoudien. La base turque Turksom ouvre à Mogadiscio en Somalie en septembre 

2017 et un bail emphytéotique de 99 ans est accordé par le Soudan à la Turquie sur l’île de 

Suakin en mer Rouge. La Turquie dispose donc de trois bases militaires stratégiquement 

importantes : à l’embouchure du golfe d’Aden, sur la mer Rouge et dans le Golfe persique. Pour 

effectuer sa mue doctrinale, la Turquie développe sa propre industrie militaire. Le 

développement d’un complexe militaro-industriel turc est nécessaire pour atteindre à termes 

l’autonomie stratégique souhaitée. Afin de punir la Turquie pour ses agissements en Syrie et 

l’achat de systèmes anti-missiles S-400 russes, les États-Unis ont évincé la Turquie du 

programme F-35 et l'Allemagne et la France leur impose un embargo sur les ventes d’armes. 

Paradoxalement, ces restrictions ont permis à la Turquie de développer plus rapidement ses 

propres armes. L’industrie militaire turc bénéficie d’un soutien national à hauteur de 2,7% du 

PIB du pays. La Turquie produit aujourd’hui 70% de son armement et est à la pointe concernant 

les drones de combat avec en fer de lance le drone Bayraktar TB2 qu’elle utilise sur les 

différents théâtres où le pays est impliqué mais qu’elle exporte également vers ses alliés comme 

l’Azerbaïdjan ou la Libye. La Turquie tente donc d’avoir une présence militaire accrue aux 

points stratégiques de la région dans le but de répondre à la déstructuration de l’ordre 

international causée par la chute de l’URSS et l’apparition du terrorisme islamique 

international. 
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Figure 13 - La militarisation de la diplomatie turque depuis 2016123 

La nouvelle identité stratégique turc qui se base donc sur une présence accrue dans tous 

les nœuds névralgiques de la région opte pour une doctrine d’emploi des forces armées autour 

de « l’anticipation stratégique »124. Cette doctrine d’emploi des forces est employée afin de 

prévenir des instabilités pouvant survenir dans la région. Les manœuvres turques contre le YPG 

illustrent à merveilles cette doctrine car la Turquie est intervenue dans le nord de la Syrie pour 

prévenir une montée en puissance des forces armées kurdes et une possible unification avec les 

Kurdes de Turquie. L’exemple le plus marquant de la militarisation de la politique étrangère 

turque est l’engagement du pays dans le Haut-Karabagh et en Libye. En effet, l’engagement de 

la Turquie dans ces dossiers se fait autour de son complexe militaro-industriel et plus 

globalement son soutien logistique aux différents protagonistes. Déjà réticente à l’idée 

d’intervenir en Libye suite au soulèvement de la population contre Kadhafi, la Turquie accepte 
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finalement l’intervention de la coalition internationale, parachevant la chute du régime 

dictatorial. Les réticences turques étaient dues aux liens économiques tissés entre les deux 

nations. Mais l’intervention internationale ne résout pas les problèmes libyens et le soulèvement 

se transforme en guerre civile. Dans le but de résoudre la seconde guerre civile libyenne, l’ONU 

créé un gouvernement dit d’union nationale (GNA) en 2016 autour de la personne de Fayez el-

Sarraj. Ce dernier fait cependant face à la rébellion du maréchal Khalifa Haftar qui bénéficie 

du soutien implicite de grandes puissances comme la Russie ou la France. Pour contrecarrer 

l’avancée du maréchal en direction de la capitale Tripoli, le GNA signe un accord avec la 

Turquie le 27 novembre 2019 délimitant la ZEE entre les deux États, en échange de soutien 

logistique turc sur le terrain. Cet accord permet au GNA de maintenir Tripoli hors de danger et 

à la Turquie de montrer ses progrès au niveau militaire. En effet, les drones turcs sont pour la 

première fois utilisés sur le terrain et ces derniers s’avèrent très efficaces pour repousser les 

hommes d’Haftar. Aujourd’hui, l’implication des puissances étrangères gèle toute résolution 

du conflit libyen, les différents protagonistes refusant de se retirer. Le conflit gelé du Haut-

Karabagh reprend le 27 septembre 2020 entre l’Azerbaïdjan et les séparatistes de la région 

soutenus par l’Arménie125. Plusieurs opérations militaires terrestres sont lancées par les azéris, 

déterminés à récupérer la région contrôlée par Erevan depuis la guerre de 1994. Les opérations 

azéries disposent d’un soutien logistique turc dans cette nouvelle guerre. C’est l’occasion pour 

Ankara de montrer ses progrès logistiques militaires encore une fois. La Russie quant à elle 

soutient Erevan, membre de l’OTSC et de l’Union Économique Eurasiatique. Elle tente 

néanmoins de froisser le moins possible l'Azerbaïdjan, importante sur le plan géostratégique 

pour les Russes. L’implication turque dans le Haut-Karabagh constitue un élément de plus dans 

le refroidissement des relations franco-turques. Membre du groupe de Minsk, Emmanuel 

Macron demande des comptes à la Turquie : « En tant que coprésident du Groupe de Minsk [de 

l’OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, chargé d’une médiation dans 

ce conflit], je considère que c’est la responsabilité de la France de demander des 

explications »126. Le conflit ethnico-religieux local entre Arméniens et Azéris prend une 

envergure régionale avec l’implication des différents protagonistes de la région, tous là pour 

défendre leurs intérêts personnels. Le conflit israélo-iranien est aussi présent. Israël apporte son 

                                                 
125 Le Haut-Karabagh : une ligne de feu pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan, une ligne de front diplomatique pour la 

Russie et la Turquie (2/2). De la Guerre du Haut-Karabagh aux affrontements de septembre 2020, une animosité 

arméno-azérie toujours aussi forte, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-Haut-Karabagh-une-ligne-de-feu-

pour-l-Armenie-et-l-Azerbaidjan-une-ligne-de-3262.html, (consulté le 20 juin 2021). 
126 « Haut-Karabakh : Emmanuel Macron réclame « des explications » à la Turquie, l’Arménie se dit prête à 

travailler avec le groupe de médiation », Le Monde.fr, 2 oct. 2020 p. 
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aide à l’Azerbaïdjan, car elle y importe 1/3 de son gaz et la proximité azerbaïdjanaise avec 

l’Iran permet à Israël de lutter au plus près contre la propagande islamique du régime des 

mollahs. L’Iran aide elle l’Arménie dans le but de maintenir la pression sur son voisin chiite et 

museler le gouvernement laïc du pays. 

 

 

Figure 14 - Affrontements arméno-azéris : situation au 30/09/2020127 

Le prestige grandissant de l’armée turque et de son armement national participe donc 

grandement à cette évolution stratégique de la Turquie, désormais basée sur l’affirmation de 

son statut d’acteur incontournable de la région. 

 

À la suite des « printemps arabes », la politique étrangère turque se retrouve modifiée, 

contrainte de changer ses plans initiaux, passant d’une posture militaire défensive à offensive, 

dans le but de défendre les intérêts vitaux du pays. La crise syrienne cristallise à elle seule tous 

désaccords croissants entre la Turquie et ses alliés traditionnels, allant jusqu’au changement de 

position du pays sur la scène internationale : elle intègre le club des États révisionnistes des 

normes internationales (avec la Russie, l’Iran…). Les désaccords concernent prioritairement la 

                                                 
127 E. Bouvier, « Le Haut-Karabagh : une ligne de feu pour l’Arménie et l’Azerbaïdjan, une ligne de front 

diplomatique pour la Russie et la Turquie (2/2). De la Guerre du Haut-Karabagh aux affrontements de septembre 

2020, une animosité arméno-azérie toujours aussi forte », art cit. 



L’évolution de la politique étrangère de la Turquie. Du « kémalisme » à « l’erdoganisme » : de l’indépendance à 

l’affirmation 

 

Page 72 sur 87 

 

question kurde, où les puissances occidentales ont armé les milices du PYD afin de combattre 

l’EI indirectement, alors qu’elles sont considérées comme des groupes terroristes par la 

Turquie. Pour surmonter les désaccords et avoir une liberté d’action en Syrie, la Turquie se sert 

des réfugiés syriens que l’UE ne peut pas accueillir. L’accord signé entre les deux parties donne 

les cartes entre les mains de Recep Tayyip Erdoğan, qui brandit la menace de laisser passer les 

réfugiés en Europe à la moindre occasion. Mais la principale mutation opérée par la Turquie 

dans sa politique étrangère est le changement de sa doctrine d’emploi des forces à l’étranger. 

D’abord réticente à toute projection en dehors de son territoire national, la Turquie 

d’aujourd'hui n’hésite pas à intervenir sur le théâtre moyen-oriental de manière unilatérale. La 

Turquie semble vouloir prendre sa place dans une période de réorganisation des pôles de 

puissance. Le désengagement américain initié par Barack Obama laisse des failles politiques à 

combler et la Turquie tente de s’en emparer.   
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CONCLUSION 

 

Le délitement de l’Empire ottoman tout au long du XIXème siècle et sa chute après la 

Première guerre mondiale a produit un éclatement du Proche et Moyen-Orient. Des décombres 

de cet empire est née la République de Turquie, un État moderne bâtit sur le modèle 

westphalien. Paradoxalement, la Turquie s’est fondée sur un modèle européen mais en défiance 

aux impérialismes français et britannique : la guerre d’indépendance se voulait nationaliste est 

anti-impérialiste. La guerre d’indépendance menée par Mustafa Kemal en Anatolie contre 

l’Arménie, la France, l’Italie, la Grèce et l’Angleterre vient poser les fondements de l’idéologie 

kémaliste qui est strictement appliquée dans le pays jusqu’à la mort de son fondateur le 10 

novembre 1938. Le kémalisme s’organise autour des « six flèches » : républicanisme, 

populisme, laïcité, révolutionnarisme, nationalisme, étatisme. Le pays est modernisé à marche 

forcée à l’intérieur et stabilise ses relations à l’extérieur avec les autres États du système 

international. La politique étrangère kémaliste s’occupe donc de la normalisation des relations 

entre la Turquie et les autres États ainsi que de son intégration dans le système international, 

nécessaire pour exister. La maxime « Paix dans la Patrie, paix dans le monde » devient le slogan 

de la Turquie, prônant une position de neutralité sur le plan international. En effet, la Turquie 

applique les principes de sa nouvelle identité westphalienne illustrée par la mutation de son 

identité stratégique. Le renoncement à la conquête devient le pilier de l’identité stratégique 

turque, soit le respect de la souveraineté des États sur leur territoire ; en rupture avec la vision 

universaliste de l’empire qui lui donne un caractère conquérant, les frontières n’étaient que des 

marches à étirer au maximum. La promotion de la neutralité par la doctrine kémaliste a aussi 

pour objectif d’intégrer économiquement la Turquie et ainsi tendre vers l’indépendance 

nationale. C’est pour cette raison-ci que la Turquie a normalisé ses relations avec les États 

voisins et plus généralement européens : les bonnes relations devaient permettre à la Turquie 

de développer son économie, mise en difficulté du temps de l’Empire ottoman du fait des 

« capitulations ». Dès l’acquisition de l’indépendance et la progression de l’intégration de la 

Turquie, cette dernière noue avec la pleine souveraineté en signant les accords de Montreux en 

1936, qui sonne le retour de la pleine souveraineté des détroits turcs à la Turquie. Lors de la 

signature du traité de Lausanne, les puissances occidentales avaient fait en sorte que les détroits 

soient gérés par une commission internationale, réduisant la souveraineté turque et la limitant 

sur le plan stratégique. La domination du kémalisme en Turquie a donc débouché sur une vision 

des relations internationales basées sur le non-interventionnisme et le respect de la souveraineté 

nationale. Cependant, il est naturel de se demander si cette politique étrangère turque de ses 
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premières décennies d’existence n’est pas en réalité une réaction aux bouleversements survenus 

tout au long du XIXème siècle et la fin de la Première guerre mondiale. La peur de la division de 

l’Anatolie au profit d’un Kurdistan autonome et d’une « Grande Arménie » hante les esprits 

turcs encore aujourd'hui. La participation ottomane à la guerre a été sanctionnée par les 

vainqueurs, développant le caractère neutre de la Turquie moderne. La participation à la guerre 

étant pointée du doigt comme principal facteur de la chute de l’empire. Les projets européens 

qui n’ont pas aboutis malgré le traité de Sèvres teinte le kémalisme d’un fort accent anti-

impérialiste et nourrit l’idée que les Européens veulent mettre à bas la Turquie et la partager. 

Le « syndrome de Sèvres » suit la Turquie au fil des décennies, elle a forgé le kémalisme et 

continue d’influencer la politique étrangère turque, brandissant la menace constante de la 

disparition de l’État au profit d’entités non turques. Le « syndrome de Sèvres » est utilisé 

constamment par les élites dirigeantes dans le but de légitimer des politiques liberticides et 

consolide une « culture sécuritaire invasive » dans la société turque. Mais les premiers écarts 

vis-à-vis du kémalisme voient le jour après la Seconde Guerre mondiale. L’entrée en guerre 

froide et la division du monde entre le bloc libéral et le bloc communiste oblige la Turquie à se 

positionner. La pression exercée par l’URSS à sa frontière finit par convaincre la Turquie 

d’entrer pleinement dans le bloc occidental, illustrée par son adhésion à l’OTAN en 1952. 

Paradoxalement, cette intégration turque à l’Ouest diffère des principes kémalistes tout en y 

répondant partiellement également. Effectivement, la dimension anti-impérialiste du 

kémalisme est bafouée mais, le kémalisme est également teinté de forts principes sécuritaires, 

faisant de la survie et l’intégrité de l’État un objectif prioritaire. En choisissant d’intégrer le 

bloc occidental, Ismet Inönü a donc fait le choix de la sécurité de la Turquie et de garantir son 

existence. Les fondements du kémalisme restent néanmoins présents au sein de la politique 

étrangère turque. La question chypriote représente bien cela. Mustafa Kemal a toujours eu 

comme projet le retour de l’île dans le giron turc, une nécessité pour la sécurité de l’État et la 

défense des Chypriotes turcs sur place. L’armée se porte également garante des principes 

kémalistes, en intervenant directement dès que cela paraît nécessaire (1960, 1971, 1980, 1997). 

Même si cette invasion est une atteinte à l’intégrité territoriale de Chypre, cette manœuvre 

n’atteint pas le principe de non-interventionnisme du kémalisme car Chypre est considérée 

comme un problème d’ordre intérieur pour la Turquie. Cependant, les sanctions américaines et 

la condamnation des Européens des manœuvres turques dans le dossier chypriote finissent pas 

convaincre l’élite dirigeante turque que l’alliance avec les puissances européennes et les États-

Unis réduit l’indépendance du pays. Une version plus pragmatique du kémalisme voit le jour 

avec le coup d’État de 1980 et les années Özal. En effet, la Turquie tente de diversifier ses 
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partenaires économiques et se tourne donc vers l’Orient. Orchestrée par les technocrates de 

l’ANAP, la nouvelle politique étrangère turque se veut économiste. Elle permet le 

développement de relations avec des États que le kémalisme avait mis de côté au nom de la 

modernité. Mais cette diversification des partenaires voulue par la Turquie est lente. Le Moyen-

Orient est constamment en évolution, et l’instabilité empêche le développement de réels 

relations durables avec les régimes en place. D’autant que la recherche turque d’équilibre 

stratégique s’opère dans une période de guerre entre l’Iran et l’Irak dans la région. Plus 

généralement, la période post-Seconde Guerre mondiale inaugure en Turquie une période 

d’atténuation du kémalisme en politique étrangère. L’adhésion à l’OTAN et le développement 

de liens avec les pays orientaux participent à cela. Mais le kémalisme est toujours présent au 

travers de la question chypriote. De plus, les liens tissés avec les pays arabes ne remettent pas 

en cause le caractère européen de la Turquie car ses liens se cantonnent au domaine 

économique. La Turquie et les pays arabes ne partagent pas la même vision des relations 

internationales. La politique étrangère menée par Turgut Özal répond prioritairement à un 

besoin de diversification des partenaires économiques de la Turquie, jugée trop dépendante des 

économies occidentales, ce qui répond paradoxalement au principe d’indépendance nationale 

du kémalisme. L’arrivée au pouvoir de l’AKP en 2002, premier parti ouvertement islamique au 

pouvoir, marque la progression de cette politique de diversification des partenaires 

économiques de la Turquie. Les premières années AKP sont marquées par le caractère très pro-

européen de leur politique étrangère. Recep Tayyip Erdoğan a montré sa volonté de régler les 

problèmes du pays et d’accélérer le processus d’adhésion à l’UE. Mais le processus d’adhésion 

se heurte à la question chypriote, l’UE refusant d’aller plus loin tant que la Turquie n’aura pas 

quitté le nord de l’île. Cependant, l’élargissement de l’UE au début des années 2000, avec des 

processus d’adhésion rapides, fait naître en Turquie le sentiment du « deux poids, deux 

mesures » et l’opinion publique turque se lasse de la longueur des pourparlers. De plus, la vision 

très économiste des Turcs vis-à-vis de l’UE et la croissance économique turque du début du 

siècle rendent le projet d’adhésion assez inutile aux yeux de la population. Prenant conscience 

de l’échec des négociations avec l’UE, l’AKP développe une nouvelle vision de sa politique 

étrangère avec l’arrivée d’Ahmet Davutoğlu en tant que ministre des Affaires Étrangères en 

2009. Basé sur la doctrine de « zéro problème avec les voisins », la politique étrangère mise en 

avant par le professeur se veut très active sur le plan économique et tourné définitivement vers 

le Moyen-Orient. Forte de son histoire, la Turquie doit, selon Davutoğlu, assumer sa proximité 

avec l’Orient et exploiter sa « profondeur stratégique » afin de multiplier les liens économiques 

avec les États arabes. Les liens économiques tissés doivent servir au développement du soft 
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power turc, créant des interdépendances entre les États de la région, réduisant l’instabilité qui 

la caractérise. Malgré les retentissants succès économiques de cette politique, l’implantation 

turque reste fragile et les « printemps arabes » apparaissent comme le premier virage majeur à 

gérer pour la Turquie. Forte de son modèle économique et politique attrayant, la Turquie se 

retrouve propulsée malgré elle au rang de « modèle » pour les États arabes, qui voient dans le 

succès turc un exemple de « démocratie islamique » à reproduire. Mais la Turquie effectue les 

mauvais choix stratégiques concernant la posture à adopter face aux révoltes arabes. En effet, 

son positionnement pro-insurgés déplaît et les liens économiques tissés sont remis en question. 

L’engagement turc dans la crise syrienne, où Ankara devient la terre d’accueil du CNS, rompt 

les liens avec le clan Assad en Syrie. Voulant devenir indépendante des positions occidentales 

sur le plan international, en optant pour le soutient à des solutions non-américaines ou 

européennes sur les dossiers internationaux importants (Iran, Syrie…), la Turquie s’est mise à 

dos ses alliés traditionnels qui ne vont pas hésiter à intervenir en Syrie de manière indirecte en 

armant les milices kurdes du PYD, ce qui déclenche la colère de Recep Tayyip Erdoğan qui 

considère ces milices comme terroristes. L’intervention des puissances occidentales en Syrie 

finit par clore le chapitre turc de projection économique au Moyen-Orient. L’échec du projet 

de « zéro problème avec les voisins » est entériné par le départ de Davutoğlu du ministère des 

Affaires étrangères, Recep Tayyip Erdoğan reprenant en main la politique étrangère. Dès lors, 

la Turquie mène une politique étrangère stricte de défense de ses intérêts nationaux dans la 

région. La gestion de la crise syrienne cristallise les enjeux turcs. La question kurde reprend sa 

centralité dans la politique étrangère du pays, où toutes les forces vives et les décisions 

diplomatiques sont dirigées vers l’objectif d’étouffer le mouvement indépendantiste kurde. Les 

décisions prises par le gouvernement Erdoğan qui effectue des manœuvres pour affaiblir le 

PYD ne plaisent pas à ses alliés traditionnels, qui se basent eux sur le succès des milices kurdes 

contre l’EI et les forces syriennes fidèles à Assad. Pour s’assurer une certaine liberté d’action, 

la Turquie profite de la division et l’affaiblissement de l’UE pour signer un accord sur la gestion 

des réfugiés syriens. Cet accord permet à Recep Tayyip Erdoğan d’instrumentaliser les réfugiés 

en menaçant l’Europe de les laisser passer si elle interfère trop dans les projets turcs. Plusieurs 

opérations sont menées par la suite dans le nord de la Syrie contre le PYD (2016, 2018, 2019). 

La Turquie profite également de l’évolution du désengagement américain dans la région, 

profitant des espaces vides laissés par l’armée américaine et l’abandon des milices kurdes. La 

Turquie rompt donc avec la doctrine non-interventionniste du kémalisme sur la scène 

internationale. Une nouvelle identité stratégique turque émerge, basée sur une refonte de sa 

doctrine d’emploi des forces armées. Décidée à défendre ses intérêts dans la région, la Turquie 
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développe son complexe militaro-industriel et l’exporte dans la région, profitant des conflits 

qui la jonchent. Influencée par son alliance avec le Parti d’Action Nationaliste (MHP), Recep 

Tayyip Erdoğan répond également aux franges nationalistes de son électorat en s’employant à 

des démonstrations de force dans la région et sur la scène internationale. La Turquie passe dans 

le camp des États révisionnistes des normes internationales, en rupture avec le kémalisme qui 

basait son intégration sur l’acceptation des règles fixées par les vainqueurs de la Première guerre 

mondiale. Cependant, le contexte international n’est pas le même. La Russie reprend pied sur 

la scène internationale et les États-Unis se retirent progressivement suite aux innombrables 

échecs pour lesquels ils ont payé très cher (Irak, Syrie, Afghanistan…). Le Moyen-Orient est 

donc un espace à conquérir et la Turquie compte bien poser ses pions et progresser pour gagner 

en influence et défendre ses intérêts vitaux. L’exemple parfait de cette réorientation est visible 

au travers des tensions en Méditerranée orientale. Outre la recherche de l’indépendance 

énergétique (ou du moins la diversification), les manœuvres turques répondent surtout à ce 

besoin de réviser les règles internationales qu’elle juge défavorable à son encontre. En effet, la 

Turquie bénéficie d’une ZEE maritime minuscule comparée à sa superficie et son plateau 

continental, faute aux possessions d’îles grecques en mer Égée. L’engagement turc en Libye 

vient également répondre à ce besoin turc de montrer qu’elle peut aussi dicter les règles du jeu 

dans la région. La politique agressive en Méditerranée orientale vient répondre également à 

l’électorat nationaliste de Recep Tayyip Erdoğan, attaché à la doctrine du Mavi Vatan, doctrine 

nationaliste de revendication d’une ZEE turque plus étendue. La nouvelle doctrine d’emploi 

des forces armées turques est également visible dans l’engagement de la Turquie au Haut-

Karabagh, où elle soutient l’Azerbaïdjan dans son offensive face aux séparatistes arméniens. 

Dans cette offensive, la Turquie effectue une véritable démonstration de force avec 

l’Azerbaïdjan. L’armée turque en retire un prestige grandissant malgré les purges menées en 

son sein après le coup d’État raté de juillet 2016. La nouvelle politique étrangère menée par la 

Turquie répond au final aux changements géopolitiques auxquels est confrontée la région : entre 

le désengagement américain, la question kurde et la découverte de gisements en Méditerranée 

orientale, la Turquie essaye de se positionner sur tous les fronts pour défendre ses intérêts et 

assurer son nouveau rôle dans la région. Paradoxalement, les principes kémalistes semblent 

bafoués, sans jamais avoir semblé aussi présents depuis la mort de Mustafa Kemal. La défense 

de l’intégrité territoriale du pays reste la priorité et à cela vient s’ajouter une Turquie qui a enfin 

les moyens de ses ambitions. Le changement du contexte géopolitique international demande 

une adaptation de ses acteurs, au risque de ne pas en tirer profit et de se retrouver marginalisé. 
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