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INTRODUCTION

Par Marine DOUCET

Présentation générale

 La Turquie est un pays situé aux confins de l’Asie et de l’Europe et partage des frontières 

avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, l’Irak et la Syrie. Après sa 

défaite lors de la première guerre mondiale, l’Empire Ottoman se retrouve partagé lors du Traité de 

Sèvres du 10 août 1920 qui octroie notamment l’indépendance à l’Arménie et  au Kurdistan. Mais 

de 1920 à 1923, un mouvement de guerre républicaine est mené par Mustafa Kemal Atatürk, 

considéré comme le père fondateur de la Turquie moderne ; mouvement qui débouchera sur le 

Traité de Lausanne du 24 juillet 1923 annulant les décisions prises lors du Traité de Sèvres. La 

révolution kémaliste accède au pouvoir quelques mois plus tard, avec la création du « Parti 

républicain du peuple » (le CHP) et en octobre 1923, Mustafa Kemal est désigné premier Président 

de la République de Turquie. L’année suivante, le Califat  est aboli et une nouvelle Constitution voit 

le jour1. L’idéologie kémaliste se met donc en place et se dote de six principes directeurs : le 

républicanisme, le nationalisme, le populisme, la laïcité, l’étatisme et le révolutionnarisme. Le but 

de Mustafa Kemal était de rompre avec la tradition ottomane et islamique et de faire de la Turquie 

un pays occidental.

 Ce processus d’occidentalisation se met en place et une série de réformes - le passage à 

l’alphabet latin, l’interdiction du voile, l’interdiction des écoles religieuses, le droit de vote pour les 

femmes ou encore l’abandon de l’Islam comme religion d’État - est adoptée dans les années 1920 et 

1930. Ce rapprochement avec l’Occident se traduit également au niveau international. En effet, la 

Turquie est un des cinquante-et-un membres fondateurs de l’ONU en 1945 et  quelques années plus 

tard, elle fait son entrée au Conseil de l’Europe. Sa position géo-stratégique fait de la Turquie un 

allié important et primordial des Etats-Unis et ceci d’autant plus dans le contexte de la guerre 

froide. C’est  ainsi qu’en 1952, elle devient membre de l’OTAN. Jusqu’en 2002, la Turquie restera 

un allié fidèle des pays occidentaux, c’est d’ailleurs dans cette perspective qu’elle demande son 

adhésion à la Communauté européenne en 19872. 
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 Sur un plan interne, il est nécessaire de savoir qu’en 1983, avec la nomination de Turgut 

Ozal en tant que Premier ministre, la Turquie fait un virage à la fois néo-libéral - avec des vagues de 

privatisations - et  islamiste - puisque les cours de religion deviennent obligatoires dans l'éducation 

primaire et secondaire. Dans les années 1990, force est de constater la montée des islamistes à 

travers le Refah Partisi (le Parti de la Prospérité) et son leader Necmettin Erbakan3  qui remportent 

les élections municipales en 1994 et législatives en 1995. En 2002, accède au pouvoir l’AKP (en 

français, le Parti pour la Justice et le Développement)4. L’AKP est  une formation politique ayant vu 

le jour en 2001 et composée de cadres réformateurs de l’ancien parti islamiste Refah Partisi dirigé 

par Necmettin Erbakan. Ce nouveau parti a bien compris que, s’il voulait gagner les élections, il ne 

devait pas remettre en cause les acquis laïcs et républicains kémalistes ; ainsi, allait être mise en 

avant sa volonté de réformes sans aucune référence à la philosophie musulmane. L’AKP illustre 

néanmoins une Turquie jusque là exclue du pouvoir. En effet, son électorat est basé dans l’Anatolie 

profonde, se veut pieux et conservateur bien qu’il soit tout de même attaché à l’économie libérale. 

Les figures de proue de l’AKP, très attachées à l’Islam, sont au nombre de trois : Recep Tayyip 

Erdoğan (diplômé d’un lycée qui forme les imams d’Etat), Abdullah Gül (ayant travaillé à la 

Banque islamique de Jeddah) et Ahmet Davutoglu (ayant enseigné à l’Université islamique de 

Malaisie)5. Par ailleurs, la problématique kurde est à percevoir en filigrane tout au long de l’histoire 

turque mais nous le développerons plus précisément par la suite. A partir de cette présentation très 

générale, il convient  de s’attarder sur la politique étrangère turque suivant le prisme moyen-

oriental ; de la création de la Turquie moderne aux révoltes arabes survenues en 2010, la position de 

la Turquie ayant considérablement évolué depuis.  

La politique étrangère de la Turquie et ses rapports avec les pays du Moyen-Orient 

 Après l’instauration de la République par Mustafa Kemal en 1923, la Turquie a délaissé son 

environnement proche moyen-oriental pendant plusieurs décennies. En effet, ce nouvel Etat laïc et 

républicain a été conçu comme une rupture idéologique et culturelle avec son passé ottoman et, 

ayant à sa tête des élites pro-occidentales, allait se rallier au valeurs de l’Occident. Durant la guerre 

froide, la Turquie a choisi de rejoindre le camp occidental afin d’assurer sa protection contre son 
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5BALCI Bayram, « Le rêve arabe de la Turquie brisé par la crise syrienne »,  Centre d’études et de recherches 
internationales / Sciences Po., n°188, novembre 2012, p.4

http://fr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
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voisin soviétique. Ainsi, ces relations privilégiées avec les pays occidentaux laissaient peu de place 

à l’instauration d’une véritable politique vis-à-vis du Moyen-Orient. Ce n’est au début des années 

1980 avec l’arrivée au pouvoir de Turgut Ozal que la Turquie commence à envisager des relations 

avec le monde musulman. Ainsi, tout  en gardant des relations avec l’Occident, Turgut Ozal 

commença à tisser des liens avec le monde musulman6  et occupera une place essentielle dans 

l’ouverture de la politique étrangère turque à l’Orient, au monde arabe, au Caucase et à l’Asie 

centrale. Cette période connaît une libéralisation de l’économie ; libéralisation qui a permis à la 

Turquie, dix ans après, de faire un bond économique et donc de pouvoir entamer de véritables 

relations avec les pays musulmans7. 

 Les années 1990’s ont été moins propices à l’indépendance vis-à-vis de l’Occident et à 

l’émergence d’une véritable politique étrangère du fait de l’instabilité gouvernementale qui 

paralysait complètement la vie politique interne. Pour autant, certains politiques notamment 

Necmettin Erbakan souhaitaient mettre en place un marché commun musulman associant de fait, 

ses voisins arabo-musulmans. Mais les conditions économiques et politiques n’étaient pas de mise 

pour créer un tel système ; en effet, le boom économique n’avait pas encore eu lieu et l’instabilité 

politique persistait. Il fallut attendre l’arrivée au pouvoir de l’AKP pour que soient réunies ces 

conditions ; conditions nécessaires à la mise en place d’une réelle politique étrangère8. 

 Dans l’espoir d’adhésion à l’UE mais pas seulement, le gouvernement AKP a permis des 

progrès incontestables au niveau politique et économique ; indispensables pour comprendre le 

rapprochement moyen-oriental opéré par la Turquie. D’une part, des réformes ont participé à la 

démocratisation du pays. En effet, le système judiciaire a été rénové, la peine de mort abolie, une 

meilleure prise en compte de la communauté kurde est également à noter (même si, actuellement la 

donne a changé). De plus, l’armée n’est plus maîtresse des institutions et ne joue plus le rôle 

politique qu’elle occupait  auparavant. D’autre part, la libéralisation de l’économie a participé au 

succès du parti et au rayonnement régional et international de la Turquie9  même si les réformes ont 

été entamées avant l’arrivée au pouvoir de l’AKP. Enfin, la stabilité politique a permis au marché 

turc d’être plus crédible et donc d’attirer les investissements étrangers. Ainsi, on peut constater une 

multiplication par quatre du PIB entre 1990 et 2009 ce qui a permis à l’économie turque de se hisser 
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8 Ibid., p.5

9 avec la figure du tigre Anatolien, homme d’affaire conservateur donc plutôt tourné vers le marché arabe.



à la 17ème place mondiale et donc de rentrer dans le G20. Ce rayonnement international a poussé la 

Turquie à ouvrir de nouvelles ambassades et à inaugurer de nouvelles connections aériennes10. 

 Il faut également prendre en considération les nouvelles personnes élaborant  la politique 

extérieure turque pour envisager une étude plus approfondie sur la nouvelle politique menée. Cette 

évolution est notamment due à Ahmet Davutoglu, professeur d’université d’abord conseiller des 

premiers ministres Abdullah Gül et Recep  Tayyip Erdogan, devenu ministre des affaires étrangères 

en 2009 et premier ministre en 201411. La doctrine d’Ahmet Davutoglu, souvent injustement 

qualifiée d’islamiste, s’appuie sur un nouveau concept et  sur une nouvelle idéologie. D’une part, il 

développe le terme d’Etat pivot avec l’idée de faire de la Turquie une puissance régionale moyenne 

ayant pour but  d’intervenir dans une région dont elle a une connaissance poussée. C’est par cet 

aspect qu’elle a pour vocation de devenir une puissance mondiale puisque le Moyen-Orient est de 

plus en plus délaissée par les grandes puissances occidentales. La Turquie souhaite donc devenir un 

partenaire crédible, un allié de confiance avec un leadership du meilleur et non pas du plus fort ; 

Davutoglu privilégiant le soft-power et rejetant  ainsi le hard power12. C’est donc autour de l’Islam 

que se structure ces nouvelles ambitions. La Turquie cherche donc la promotion d’une communauté 

civilisationnelle par le biais d’une communauté historiquement liée partageant un patrimoine 

culturel, des modes de vie, des modes de pensée, des valeurs et des traditions. Dans ses discours, la 

diplomatie turque n’hésite pas à avoir recours à l’histoire ottomane et aux intérêts des musulmans. 

Les perspectives politiques s’inscrivent donc dans un discours inclusif imaginant même une 

intégration13.

 Dans cette perspective, une nouvelle diplomatie voit le jour ; diplomatie axée sur une 

volonté de pacifier, de construire, de développer et de s’adapter au global. La politique moyen-

orientale de la Turquie est donc mise en oeuvre à travers plusieurs principes : la politique du « zéro 

problème avec ses voisins » et le fait d’impliquer la Turquie dans les affaires moyen-orientales par 

des mécanismes de médiation et  ce, dans une approche multisectorielle qui concerne l’économie, la 

culture, la coopération militaire et sécuritaire, la science, la technologie ou encore le tourisme tout 

en prenant ses distances avec Israël. A présent, nous allons donc appréhender cette politique de 

manière concrète à la lumière de différents exemples. 
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12 GROC Gérard, « La vision stratégique turque au Moyen-Orient : une symphonie désaccordée », Dossier «  La Turquie 
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13 Ibid., p.14



La politique du « zéro problème avec ses voisins », vers une normalisation des relations

 Tout d’abord, les relations entre la Turquie et l’Arménie se sont nettement améliorées depuis 

l’accession au pouvoir de l’AKP malgré la dépendance turque vis-à-vis des intérêts énergétiques 

présents en Azerbaïdjan14. Grâce à la diplomatie du football et notamment la rencontre Turquie-

Arménie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2010, les deux pays ont décidé d’ouvrir 

leurs frontières ; même si ce protocole n’a pas été approuvé par les Parlements des deux pays, la 

normalisation des relations entre les deux pays est facilitée par le rôle du secteur privé ayant mis en 

place des vols réguliers entre Ankara et Erevan. Ce rapprochement reste, cependant, à relativiser 

dans la mesure où la question du génocide arménien est encore un sujet très sensible en Turquie15. 

 Par ailleurs, les relations entre la Turquie et la Grèce ont  toujours été très difficiles en raison 

du partage des eaux territoriales de la mer Egée et  de la question chypriote. Une amélioration a tout 

de même été constatée depuis le tremblement de terre en Turquie en 1999 suite auquel la Grèce a 

envoyé des équipes de secours. De plus, le gouvernement AKP a été à l’origine de nombreuses 

initiatives positives pour les deux pays ; d’ailleurs, la Grèce ne s’oppose plus aux négociations entre 

Bruxelles et Ankara dans le but de l’adhésion de la Turquie à l’UE (même si cette adhésion ne verra 

sans doute pas le jour)16. 

 Concernant l’Irak, lorsque les Etats-Unis ont demandé à la Turquie d’installer leurs bases 

afin d’intervenir en Irak, le Parlement turc a refusé. Ce refus a bien évidemment permis de redorer 

l’image de la Turquie au Moyen-Orient et ainsi, légitimer l’immixtion de la diplomatie turque dans 

les affaires de la région. De plus, la Turquie a entamé un rapprochement ‘révolutionnaire’ avec les 

Kurdes d’Irak : en effet, cette région - à l’heure actuelle, le Kurdistan irakien - était auparavant 

perçue comme un enjeu sécuritaire mais progressivement, elle est  devenue un partenaire 

économique de taille pour la Turquie. Ce rapprochement peut notamment s’expliquer par la volonté 

de la Turquie d’entamer des négociations avec sa minorité kurde17. 

 Une amélioration des relations avec l’Iran est  également à prendre en compte. Depuis la 

Révolution islamique et le coup d'État de 1980, les relations entre l’Iran et la Turquie ont été 

marquées par de nombreuses tensions diplomatiques notamment l’affaire Rushdie en 1989 ou 
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encore le soutien iranien envers le Hezbollah turc et le PKK. De plus, la dislocation de l’URSS 

ayant fait apparaître de nouveaux Etats en Asie centrale et dans le Caucase, la Turquie et l’Iran ont 

perçu ces nouvelles républiques comme des espaces d’influence possibles. Mais force est de 

constater une nette amélioration des relations turco-iraniennes à partir des années 2000. 

L’orientation conservatrice du nouveau gouvernement AKP et le rôle qu’a entendu jouer la Turquie 

au Moyen-Orient a apaisé les anciennes tensions. De plus, les deux pays ont constaté de nombreux 

intérêts convergents en matière économique : en effet, l’Iran possède de nombreuses ressources 

énergétiques et constitue un très grand marché pour les entreprises turques d’autant plus que l’Iran a 

vu ses exportations s’affaiblir suite aux sanctions économiques internationales. De nombreux 

accords ont donc été signés. Par ailleurs, la Turquie, toujours dans sa volonté de pacifier la région, a 

contribué à réintégrer l’Iran dans la communauté internationale notamment via son initiative sur le 

dossier nucléaire iranien bien que les négociations aient échoué à cause des réticences occidentales 

et que les échanges commerciaux se soient avérés défavorables à la Turquie18. La Turquie s’est 

donc affichée comme tenant tête aux grandes puissances. 

 Enfin, concernant la péninsule arabique longtemps restée évincée, la Turquie a noué de plus 

en plus de relations avec ces pays ; relations basées sur des considérations économiques et 

stratégiques19. 

La Turquie s’imposant comme médiateur dans la résolution des conflits régionaux

 Bien que ces médiations n’ont pas toujours été très fructueuses, la Turquie est parvenue à 

s’imposer comme un acteur neutre pouvant donc jouer le rôle de médiateur dans plusieurs conflits. 

Pour ce qui est de l’Irak, après la chute de Saddam Hussein, les communautés kurde, chiite et 

sunnite devaient se partager le pouvoir politique mais la polarisation entre chiite et sunnite a très 

vite resurgi. Respectée en Irak, la Turquie a joué le rôle de médiateur et ce, à la demande des 

autorités irakiennes. D’autres médiations ont été menées : entre le Pakistan et Israël pour parvenir à 

une reconnaissance mutuelle, entre la Russie et la Géorgie concernant les régions d’Ossétie du Sud 

et d’Abkhazie, entre l’OLP et le Hamas, entre la Syrie et Israël concernant le Golan ou encore sur le 

dossier du nucléaire iranien comme vu précédemment20. 
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La rupture des relations avec Israël 

 Jusqu’en 2008, les deux pays entretenaient des relations privilégiées notamment dans le  

domaine militaire. Cette coopération permettait à l’aviation israélienne de s’entraîner dans l’espace 

aérien turc et débouchait sur des visites bilatérales fréquentes. Mais l’Opération Plomb Durci menée 

par Israël sur la bande de Gaza en 2008 est jugée inacceptable par la Turquie qui rompt ainsi toute 

relation cordiale avec Israël et même plus largement avec la politique pro-occidentale suivie par la 

Turquie. L’évènement qui vient  définitivement briser toute relation entre les deux pays est le 

bombardement, par Israël, d’une flotte humanitaire turque (IHH) venant apporter de l’aide aux 

Palestiniens de la bande de Gaza. Mais cette rupture avec Israël permet une fois de plus à la Turquie 

de redorer son blason auprès des peuples arabo-musulmans de la région21.

Le modèle turc, un modèle attrayant pour les élites arabes

 D’Edouard Herriot vantant les mérites de la laïcité turque sous la Troisième République aux 

nombreuses transitions d’Asie centrale à la suite de l’effondrement de l’URSS, la question 

d’appliquer le modèle turc s’est de nombreuses fois posée. Et se pose une nouvelle fois dans le 

contexte post-révolutions arabes. Le modèle turc alliant  laïcité et  prospérité économique séduit à la 

fois les élites libérales et les élites conservatrices du monde arabe ; pour ces dernières, depuis que 

l’AKP a accédé au pouvoir, il leur paraît possible d’allier islam et  valeurs démocratiques - ou plutôt 

islam et gouvernement d’un pays22.  

 Force est de constater que par ces différents aspects, la Turquie a acquis une réelle politique 

d’influence au Moyen-Orient. En effet, l’essor économique, son discours prenant en compte les 

pays arabo-musulmans et sa nouvelle politique de bon voisinage lui a permis d’acquérir une 

certaine légitimité et donc de lui assurer un rôle primordial dans la région. Par conséquent, la 

politique extérieure menée par le gouvernement AKP peut être qualifiée de néo-ottomanisme ; 

renouant avec ses anciennes possessions impériales et rejetant la vision traditionnelle kémaliste23. 
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Différentes perspectives d’explication peuvent être apportées pour tenter de comprendre la politique 

étrangère menée par l’AKP. La première analyse se réfère aux individus et à la nature du 

gouvernement AKP. En effet, son origine et ses orientations idéologiques feraient pencher la 

politique étrangère de la Turquie vers des pays musulmans et  donc vers le Moyen-Orient. Ainsi, 

cette nouvelle considération s’expliquerait par un choix rationnel qu’aurait fait les membres de 

l’AKP suivant leurs préférences religieuses. La deuxième analyse renverrait davantage à une 

approche constructiviste. Cette approche tendrait à démontrer la désécuritisation de la politique 

extérieure de la Turquie ce qui pousserait la diplomatie turque à envisager ses relations dans la 

région comme plus coopératives. De plus, la prise en compte de l’essor économique turc reste 

déterminante : pour ses voisins, la Turquie serait devenue un ‘trading-State’ avec lequel des 

relations semblent indispensables. La dernière analyse renvoie à la théorie des relations 

internationales. D’une part, une explication néo-réaliste impliquant une réflexion sur la notion de 

puissance peut être mobilisée afin de mettre en avant l’autonomisation des puissances régionales 

ayant une plus grande capacité d’agir dans les relations internationales. D’autre part, est également 

avancée la théorie de l’interdépendance complexe qui pousserait  la Turquie à envisager ses 

relations, non plus sous une forme sécuritaire et coercitive, mais plutôt sur un schéma de 

coopération24. 

Rétrospective des relations turco-syriennes 

 Dans la volonté d’appliquer la politique du « zéro problème avec ses voisins », les relations 

entre la Turquie et la Syrie ont connu une grande amélioration - allant  même jusqu’à une certaine 

amitié. Pourtant, les deux pays étaient loin d’être alliés. En effet, plusieurs problématiques se sont 

posées entre les deux pays. Tout d’abord, la province de Sandjak d'Alexandrette - province présente 

au Sud de la Turquie ayant une frontière avec la Syrie, devenue province d’Hatay - a été cédée à la 

Turquie par un accord franco-turc en 1939 alors que la Syrie revendiquait son contrôle. Cette 

question n’a néanmoins jamais été réglée. Par ailleurs, le partage des eaux du Tigre et de l’Euphrate 

constitue le deuxième point de friction entre les deux pays. En effet, le Tigre et l’Euphrate prenant 

leur source en Turquie permettent de faire vivre l’agriculture syrienne mais la Turquie a développé 

le projet d’Anatolie du Sud-Est  a décidé de construire une vingtaine de barrages afin d’irriguer les 

terres arides anatoliennes. Ce problème touche donc aux intérêts agricoles et donc économiques des 
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deux pays. Enfin, la Turquie s’est  longtemps positionnée du côté occidental alors que la Syrie était 

plus proche de Moscou. Pendant la guerre froide, plusieurs crises ont concerné les deux pays 

notamment en 1952 lorsque la Syrie s’est  insurgé contre l’entrée de la Turquie dans l’OTAN ou 

encore lors de la crise de Suez en 1956. Dans ce contexte, et ce qui n’a pas arrangé les relations déjà 

tumultueuses, entre 1984 et  1998, la Syrie a fourni son soutien au mouvement kurde du PKK en 

servant de base arrière à ses combattants. 

 Mais à partir des années 2000, leurs relations se sont améliorées et normalisées à tel point 

que la plupart  des analystes considère que c’est le plus grand succès de la diplomatie turque depuis 

l’accession de l’AKP au pouvoir. Cette amélioration s’explique par la convergence des mentalités 

turques et syriennes ainsi que par la menace d’intervention de la Turquie sur le sol syrien contre les 

bases du PKK. Suite à cela, la Syrie a décidé de se désolidariser du PKK et la Turquie a promis une 

coopération économique, militaire et politique - en acceptant de mettre fin à l’isolement de la Syrie 

sur la scène internationale. A partir de 2004, les rencontres politiques se sont multipliées et les deux 

dirigeants - à savoir Recep Tayyip Erdogan et Bachar El-Assad - ont entretenu des relations plus 

que cordiales, devenant même des amis. Le rapprochement s’est donc produit  sur plusieurs terrains. 

Tout d’abord, la coopération sécuritaire s’est avérée nécessaire pour les deux Etats puisque des 

velléités d’indépendance kurdes commençaient à se faire entendre en Syrie. Par ailleurs, la 

coopération économique devait aboutir à la mise en place d’un marché commun s’étendant au-delà 

des deux pays. Enfin, la dimension politique a joué un rôle primordial puisque la Turquie s’est 

posée en tant que médiateur dans le conflit du Golan opposant la Syrie et Israël25  même si cette 

médiation a échoué du fait de l’intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza. 

 Cependant, les relations entre les deux pays vont se dégrader. Dans la mouvance des 

révolutions arabes, le régime de Bachar El-Assad s’obstine à ne pas vouloir entamer des réformes ; 

réformes qu’ont fortement appuyé Recep  Tayyip  Erdogan et le gouvernement de l’AKP. Au vu de la 

proportion de la répression et du manque de bonne volonté syrienne, la Turquie décide de rompre 

toute relation avec le gouvernement de Bachar El-Assad. 

 A partir de là, se pose la question de savoir quelle est la position adoptée par la Turquie face 

à la crise syrienne et ce, dans une perspective multidimensionnelle. A ce titre, nous envisagerons 

dans un premier temps, la politique interne de la Turquie qui nous aidera à comprendre les ressorts 

des décisions turques par rapport  à la crise syrienne (I) pour ensuite nous concentrer sur l’isolement 

progressif de la Turquie dans son environnement régional à la fois d’un point de vue européen et 
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d’un point de vue moyen-oriental (II). Ensuite, nous nous attarderons sur le coeur du sujet à savoir 

la Turquie face à la crise syrienne à proprement parlé (III) pour ensuite, aborder le traitement des 

réfugiés syriens en Turquie (IV).
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PREMIERE PARTIE

LA POLITIQUE INTERNE DE LA TURQUIE 

Par Cyril PAL
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 La politique interne de la Turquie se caractérise par un paradoxe, à savoir une 

décentralisation / libéralisation du pays à travers des politiques néolibérales novatrices, mais en 

même temps une centralisation du pouvoir au niveau administratif, social et politique. Cette 

position - qui peut paraître contradictoire s'explique aisément dans les faits - constitue un prémisse 

dans la compréhension de la gestion de la crise syrienne. Il est important de déterminer dans quelles 

mesures la politique interne turque influence sa gestion de la crise syrienne. Pour se faire, nous 

allons voir dans un premier temps en quoi le Président Erdogan est  un président incontesté et 

incontestable en Turquie, comment en une dizaine d'années au pouvoir, le parti du Président 

Erdogan (AKP) s'est isolé des autres mouvements au sein du paysage politique turc ; mais plus 

important encore, comment cet isolement semble être sans conséquence (pour l'instant). Pour finir, 

nous allons nous recentrer sur des problématiques plus spécifiques, à savoir les enjeux du 

référendum de juin, puis la question des médias dans la politique interne de la Turquie et pour 

terminer, le traitement des droits de l'homme.

Présentation générale du paysage politique turc 

Un leader incontesté et incontestable

 Il faut ici voir les concepts d'incontesté et d'incontestable comme l'idée selon laquelle, 

malgré une opposition bien présente dans le pays, cette dernière ne semble pas en mesure de faire 

face au Président Erdogan, pour les raisons que nous allons exposer. 

 Le Président est perçu comme la meilleure alternative dans un système politique décousu. 

Le principal parti d'opposition, le CHP, n'est pas social-démocrate comme il se présente ; des 

attaques raciales ont été réalisées contre les kurdes, les arméniens ou encore les chrétiens dans 

certains discours des représentants du parti. Le CHP apparaît comme le seul parti capable d'apporter 

une réelle opposition, mais il ne parvient pas à convaincre la population et repose sa légitimité sur 

son histoire (parti historique de Mustafa Kemal Atatürk). Les partis d'opposition n'apparaissent pas 

comme une alternative possible et semblent beaucoup moins organisés que l'AKP.

 L'AKP centralise tellement les pouvoirs, qu'il est capable de faire pression sur les autres 

partis politiques, le CHP notamment prétend subi des pression de l’État, notamment sur sa volonté 

de laïcisation. Le parti d'opposition va même plus loin puisqu'il accuse l'État et l'AKP d'être sous 

l'influence de l'Islam radical.
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 Ce qu'il faut retenir ici, c'est la centralité du pouvoir qui permet d'expliquer notamment la 

gestion mono-directionnel de la crise syrienne, où le gouvernement décide, et la société civile - à 

travers les ONG - s'exécute. Il n'y  a pas de place pour le débat quant à la gestion qu'il doit être faite 

de la crise. Cette exécution autoritaire de la gestion de la crise se retrouve dans de nombreux 

domaines de la politique interne de la Turquie, ce qui a conduit, à terme, à un isolement du 

gouvernement, à travers cette volonté de gestion centralisée des affaires du pays.

Un isolement, sans conséquence à court terme, du parti de l'AKP

 Il n'est ici question que de politique interne, il vous sera développer par la suite l'idée de 

l'isolement de la Turquie sur le plan international, qui pour le coup à des conséquences plus 

importantes que son isolement interne.

 Dans les différents discours que nous avons pu recueillir, une distinction est régulièrement 

faite entre le discours politique et la volonté du peuple qui semble de plus en plus s'en éloigner, 

pourtant, le parti au pouvoir bénéficie d'un fort soutien aux élections ; Erdogan ayant été élu au 

premier tour en 2014. Cela s'explique par le fort  absentéisme - qui s'élève à plus de 25% - et on 

atteint les plus de 27% s'y l'on ajoute les votes blancs ou nuls.

 L’AKP a la main mise sur la plupart des institutions et la séparation des pouvoirs est moins 

importante que ce qu'on pourrait espérer dans un régime dit démocratique. L’État est devenu un 

partenaire économique, qui attribue les marchés publics en fonction des relations avec les 

entreprises, mais ces relations ne sont pas toujours faciles26. Il y a eu une personnalisation du 

pouvoir avec l’AKP et la volonté d’une présidentialisation du régime ; volonté qui n'est pas 

partagée par les autres partis politiques, ce qui favorise un peu plus l'isolement de l'AKP. 

Cependant, pour le moment, l’AKP n'a pas la majorité lui permettant ce changement d’où 

l’importance des élections en juin.

 L'isolement s'exprime notamment dans la question de la gestion du djihadisme, à savoir qu'il 

faut oublier les chiffres que l'on nous donne, plusieurs acteurs nous ont confirmé qu'il y avait très 

peu de coopération entre les autorités turques et européennes, rendant les chiffres peu fiables. Une 

chose à retenir, c'est  le double discours qui existe sur la question ;  les acteurs extérieurs accusent la 

Turquie d'être passive et d'offrir ainsi un soutien indirect au djihadisme ; quant à elle, la Turquie 
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accuse les États extérieurs de lui avoir demandé pendant des années de réduire les contrôles pour 

faciliter le tourisme. L'isolement de l'AKP et du pouvoir passe donc par le refus du dialogue et une 

réticence à l'aide externe.

 Un autre facteur explicatif de l'isolement de l'AKP, c'est sa relation avec le réseau Fethullah 

Gülen. Au départ, il y  avait un lien étroit avec AKP, se revendiquant tous les deux d'un islam 

modéré et libéral. Par la suite, il y a eu des divergences entre les deux acteurs clés des mouvements, 

Recep Tayyip Erdogan et Fethullah Gülen. Depuis, il y  a un conflit direct  entre les deux 

mouvements. L'AKP par exemple a fait modifier des statuts dans l'éducation, notamment quant à la 

composition des comités assurant la sélection des élèves. Comités principalement composés de 

sympathisants du mouvement Fethullah Gülen. Toujours à titre d'exemple, en guise de réplique, le 

mouvement Fethullah Gülen a utilisé son influence, notamment auprès des procureurs, pour faire 

arrêter des fils de ministres proches du Président Erdogan. Ainsi, le gouvernent montre sa ferme 

intention de lutter contre l'expansion du mouvement, que ce soit à l'échelle nationale et 

internationale. Alors que pour certains auteurs, tel que Bayram Balci27, le mouvement Fethullah 

Gülen, représente quasiment à lui seul le soft power de la Turquie (présence média, éducation, 

commerce, administration, s'oppose au gouvernement). Ainsi, en se privant d'un tel soutien, l'AKP 

poursuit son isolement28.

 Cependant, ce qui est surprenant dans cette isolement de l'AKP, c'est que pour l'instant il est 

sans conséquence pour le parti. L'AKP maîtrise déjà les postes clés du pays, l’AKP a la main mise 

sur la plupart des institutions et la séparation des pouvoirs amoindrit avec le temps, permet un 

contrôle vertical et horizontal du parti. Avec le temps, l'AKP est devenu assez fort pour vivre 

isolé29, grâce à sa prise de contrôle de diverses institutions du pays, du soutien que lui apportent des 

couches sociales diversifiées. À savoir une large partie des milieux populaires et de la classe 

moyenne en pleine expansion, mais aussi des milieux d'affaires, petits et moyens entrepreneurs. Le 

parti au pouvoir a une double politique, très favorables aux entreprises d'un côté, sans pour autant 

sacrifier la dimension sociale de sa politique.

Le positionnement de la Turquie face à la crise syrienne

18

27 BALCI Bayram, « Le réseau transnational de Fethullah Gülen au coeur du soft power turc », Centre d’études et de 
recherches internationales / Sciences Po., 14 janvier 2014, p.2

28 BALCI Bayram, «  Entre mysticisme et politique, le mouvement de Fethallah Gülen en Turquie »,  Centre d’études et 
de recherches internationales / Sciences Po., 25 octobre 2013, p.4

29  MASSICARD Elise,  « Une décennie de pouvoir AKP en Turquie : vers une reconfiguration des modes de 
gouvernement ? », Centre d’études et de recherches internationales / Sciences Po., n°205, juillet 2014, p.3



 L'AKP se caractérise par un retrait de l’État, une libéralisation et  une décentralisation au 

niveau économique, mais d'un autre côté il y a eu un redéploiement de l’État de ses modes 

d'intervention, à travers notamment des réformes des pouvoirs locaux et une tendance claire à la 

centralisation voire l'interventionnisme dans certains secteurs comme le logement. Ce qui explique 

la popularité du parti dans les couches sociales plus défavorisées. L'AKP a également eu une 

politique de charité et de bienfaisance envers les populations les plus démunies, ses liens étroits 

avec de nombreuses entreprises lui ont permis de récolter des dons et le parti est  passé par des ONG 

proches de son mouvement pour la redistribution de ceux-ci. L'AKP a également permis une 

amélioration de l'accès aux services de santé, la distribution de 14 millions de cartes vertes en 2007, 

une refonte de l'aide sociale, domaine ayant été délaissé par les gouvernements précédents.

 Cet isolement est pour l'instant favorable au gouvernement car il est assez fort pour 

maintenir une politique efficace, c'est une conception que l'on retrouve sur la question de la crise 

syrienne, sur la gestion des réfugiés par exemple, en étant le seul commandant des opérations, et en 

distribuant clairement les rôles à chacun, la Turquie a été capable d’accueillir près de deux millions 

de réfugiés, sans débordement majeur, c'est une problématique que nous verrons par la suite. Pour 

l'instant, nous allons nous focaliser sur les problématiques récurrentes en Turquie.

Les problématiques récurrentes en Turquie 

Les enjeux des élections générales de juin

 Nous retrouvons sous cette thématique des enjeux capitaux. Pour pouvoir modifier la 

constitution et permettre la mise en place des réformes souhaitées, l'AKP aura besoin d'une large 

majorité, que les acteurs internationaux pensent qu'il ne pourra atteindre, à moins de former une 

coalition avec d'autres partis minoritaires. Outre l'aspect électoral, ce référendum pourrait avoir 

d'important conséquences sur le régime politique turc.

 À travers ces élections, on peut voir la volonté de l'AKP de présidentialisation du régime. Il 

y a une certaine crainte des observateurs internationaux, que le nouveau système n'est pas un haut 

degré de « check and balance », le président serait trop puissant. Les acteurs nationaux rejoignent 

cette idée puisqu'ils considèrent que les institutions ne sont pas adaptées pour une 

présidentialisation du régime, ils craignent une personnification du régime.

 Concernant le référendum de juin, pour le CHP, le but est de détourner l'attention, il n’y a 

pas de volonté de présidentialisation du régime, mais, selon eux, l'AKP voudrait revenir au sultanat. 
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Au niveau des pronostiques, le parti au Gouvernement perd en pourcentage mais ce n’est pas 

suffisant pour perdre les élections. De plus, l’opposition ne forme pas un groupe uni et leur 

programme n’est  pas clair et compréhensible. Il est  possible d’envisager un gouvernement avec une 

cohabitation.

 Un point tout de même à souligner est que la présidentialisation du régime n’est qu’un des 

aspects des élections de juin, qui en contiennent bien d'autres (l’expansion de l'utilisation de 

l'énergie nucléaire, les droits civiques, l'économie, promesse d'aide à l'accès au logement, la 

politique étrangère, la question des scandales liés à la corruption, le processus de paix kurde, l’État 

parallèle, la polarisation de monde politique, le droit des femmes, les droits des travailleurs). Ceci 

n'est pas une liste exhaustive, mais elle recense une partie des thématiques en lien avec les élections 

de juin. Ces questions ont d'ailleurs été soulevées par l'AKP ou les partis d'opposition. Ce qu'il faut 

retenir c'est que contrairement à l'idée que l'on peut s'en faire de l'extérieur, la présidentialisation du 

régime n'est pas la thématique phare de ces élections, mais une thématique parmi d'autres, jugées 

toutes aussi importantes par les acteurs politiques.s Il n'y a pas de cristallisation du débat politique 

autour de la question de la présidentialisation du régime.

 Une autre idée importante à relever, c'est que la question de crise syrienne et de la gestion 

des réfugiés n'apparaissent pas dans les thématiques principales. Cela révèle notamment à quel 

point le gouvernement est arrivé à s'imposer en leader sur la question. C'est  une problématique entre 

le gouvernement et la crise, les électeurs ne sont pas consultés sur la question. L'écartement des 

électeurs sur la gestion de la crise syrienne s'explique notamment par la distance qui existe entre les 

foyers de populations et la zone de la crise moins peuplée, mais également par l'image relayée par 

les médias de la bonne gestion de la crise syrienne, qui ne pousse pas la population à s'immiscer 

dans cette problématique.

La question des médias

 Le rapport aux médias est très particulier en Turquie. Il y a une presse écrite très développée 

et de nombreuses chaînes d'information, ce qui pourrait à première vue témoigner d'une grande 

liberté d'expression, mais dans les faits l'approche aux médias est radicalement différente.

 Tout d'abord, la Turquie est  très souvent critiqué parce que la presse n'est pas supportée par 

le gouvernement mais les autres partis ne prônent pas non plus une accentuation de la liberté de la 

presse. La Turquie a été de nombreuses fois condamnée pour ses atteintes à la liberté de la presse 
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par la CEDH, en 2014, sur les quarante-huit arrêts rendus sur la question, la Turquie a été 

condamnée vingt-quatre fois par la Cour. Même s'il a une pression exercée sur les médias, ils ne 

sont pas dépourvus de moyen de recours pour se défendre.

 Une problématique beaucoup plus inquiétante, c'est  la question des médias, notamment 

l'auto-censure, il y  a un conflit d'intérêt dans ce domaine en Turquie. Les grandes entreprises de 

travaux publics multiplient bien souvent les casquettes et détiennent de nombreux médias. Afin de 

s'attirer les faveurs du gouvernement, les entreprises n'hésitent pas à valoriser la politique du 

gouvernement, pour s'assurer des débouchées dans le BTP. Cela conduit à un certain nombre de 

dérives, notamment les débats politiques qui sont déséquilibrés (temps de parole). Il y a eu 

également des raids de police, des perquisitions. Le gouvernement intimide les journalistes trop 

virulents contre l'AKP. À titre d'exemple, il existe un système des doubles conférences de presse, 

une conférence pour les journalistes pro-gouvernementaux et une autre conférence pour les 

journalistes neutre ou anti-gouvernementaux. C'est une autre technique du gouvernement pour faire 

pression sur les journalistes non pro-gouvernementaux.

 Du point de vue de la crise syrienne, les médias servent avant tout d'outil de légitimation de 

l'action du gouvernement turc, notamment sur la mise en place de camps pour accueillir les 

réfugiés. Là aussi c'est une problématique que l'on développera par la suite. A présent, nous allons 

traiter de la gestion des droits de l'homme dans la politique interne de la Turquie.

Le traitement des droits de l'Homme

 Force est  de constater une amélioration des droits sociaux et économiques et au niveau de la 

liberté de la presse. Mais avec la centralisation du pouvoir, l'AKP souhaite décider de tout 

(comportement des femmes, nombres d'enfants). Malgré une amélioration, les différents acteurs 

nous ont présenté le pouvoir comme se radicalisant. La phase de progression des droits semble être 

terminée, mais tous les acteurs ne sont pas forcément d'accord quant à l'avenir politique de la 

Turquie.

 En Turquie, les ONG sont perçues comme des membres de l'opposition. Pour pallier à cette 

crainte, le gouvernement a sélectionné des ONG chapeautées par le gouvernement, qui 

s'accompagne d'un refus quasi automatique d'intervention d'ONG étrangères sans un suivi renforcé 

de l’État. Sauf que depuis la crise syrienne, l’État a du quelque peu changer sa position sur la 

question pour faire face à l'ampleur de la crise.
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 Une dérive du pouvoir turc sur la question du traitement des droits de l'Homme est la 

gestion des prisonniers, une ONG nous a présenté la gestion des prisons et  a dénoncé la peine de 

mort passive qui est pratiquée en prison. Certains prisonniers malades sont laissés pour mort et ne 

bénéficient pas de traitement nécessaire.

 De manière générale la protection des droits de l'Homme s'empire c’est dans la « tradition 

turque », selon plusieurs intervenants. Les droits de l'homme sont considérés par les acteurs de la 

société civile comme une construction en vague, avec des phases d'amélioration des droits de 

l'homme et des phases descendantes, de manière cyclique. Ils ne sont jamais considérés comme des 

radicaux. De plus, il y  a le rôle de la CEDH avec des rapports et beaucoup d'affaires traités, mais de 

nombreuses affaires sont aussi soumises aux juridictions internes, qui prennent un rôle de plus en 

plus important.

Conclusion

 Une idée forte et récurrente, c'est  que les acteurs politiques font de plus en plus référence à 

l'héritage ottoman plutôt qu'à celui d'Atatürk, ce qui symbolise bien la nouvelle idéologie turque en 

terme d’expansion d'influence.

 Ce qu’il faut  retenir de la politique interne de la Turquie, c'est le contrôle qu'est arrivé à 

prendre le parti de l'AKP sur les institutions des pays en une décennie au pouvoir. La forte 

popularité du parti auprès des populations votantes, et l'impossibilité pour les populations contre le 

gouvernement de se faire entendre. D'autre part, les médias favorables au gouvernement et une 

société civile qui est  également largement encadrée par le pouvoir en place. Afin d'élargir le champ 

d'étude et  de comprendre le positionnement de la Turquie face à la question syrienne, nous allons 

désormais aborder l’isolement de la Turquie sur le plan régional.
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DEUXIEME PARTIE

L’ISOLEMENT PROGRESSIF DE LA TURQUIE DANS 

SON ENVIRONNEMENT REGIONAL 

Par Marine DOUCET
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 Cette partie tentera de démontrer que, depuis l’échec de l’adhésion à l’UE d’une part, et les 

soulèvements arabes survenus au Maghreb et au Moyen-Orient d’autre part, la Turquie accuse un 

certain isolement dans la région ; isolement qui s’oppose à la nouvelle vision de la politique 

étrangère turque et qui participe à la perte du statut qu’elle avait si difficilement acquis dans la 

région. Nous allons donc dans un premier temps aborder le revers qu’a connu la Turquie par rapport 

à l’UE dans une perspective principalement interne à la société turque et dans un second temps, 

traiter de la mise à l’épreuve de la nouvelle politique étrangère turque au Moyen-Orient  au regard 

des révolutions arabes. 

La Turquie et l’Union européenne 

 La question de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne (UE), s’est posée la toute 

première fois en 1963. Le 12 septembre 1963 a eu lieue la signature de l’Accord d’Ankara qui 

prévoit la création d’une union douanière entre la Turquie et la Communauté Economique 

Européenne (CEE) ainsi que la perspective d’une adhésion. En effet, dans le préambule de cet 

accord, il est reconnu « que l’appui apporté par la CEE aux efforts du peuple turc pour améliorer 

son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté »30. En 1980, 

un coup d’état en Turquie provoque l’instauration d’un régime militaire ce qui entraîne le gel des 

relations entre la Turquie et l’Europe et  marque un premier coup d’arrêt31. Ce n’est qu’en 1987 que 

les démarches reprennent, puisque le Président turc de l’époque, Turgut Özal, formule la première 

demande officielle d’adhésion de la Turquie à la CEE. Mais en 1989 la Commission européenne 

estime que la situation politique turque est  encore trop instable, remettant notamment en cause ses 

relations avec la Grèce et Chypre, et décide donc de rendre un avis négatif sur l’ouverture des 

négociations. Lors du Conseil européen du Luxembourg en mars 1997, les négociations d’adhésion 

sont ouvertes avec tous les pays candidats, excepté la Turquie ; cependant, l’UE confirme son 

éligibilité à l’adhésion. Ce n’est quand décembre 1999 lors du Conseil européen d’Helsinki que la 

Turquie est reconnue comme candidat à part  entière à l’adhésion au sein de l’UE. Il faudra 

néanmoins attendre trois ans de plus pour que le 12 décembre 2002, l’UE, réunie lors du Conseil 

européen de Séville, conditionne l’ouverture des négociations avec la Turquie à la satisfaction des 
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critères de Copenhague32. Ces critères d’adhésion doivent être respectés par tout pays qui présente 

sa candidature à l’adhésion de l’Union Européenne. Ce n’est qu’en 2004 que la Commission 

européenne considère que la Turquie satisfait suffisamment aux critères politiques de Copenhague. 

La date du début de ces négociations est fixée au 3 octobre 2005 et dureront près d’une décennie. 

Depuis 2005, la Turquie a persisté et a entrepris de nombreux efforts en vue d’une adhésion à l’UE. 

En effet, elle a engagé des réformes politiques et économiques de premier plan en abolissant la 

peine de mort, en réformant son système judiciaire et en dérèglementant son marché. Mais l’UE 

trouvait toujours à redire33. 

 Dès lors, la question de l’identité et de l’appartenance culturelle vont émerger au sein du 

débat européen. Va donc s’amorcer une profonde réflexion sur ce qu’est l’Europe, et surtout vers 

quoi celle-ci veut aller. Deux éléments sont à noter ; élément qui vont agiter l’Europe sur sa notion 

d’identité. Tout d’abord, il s’agit du débat lancé suite à la mise en place de la Charte des Droits 

Fondamentaux de l’UE, ainsi que du projet de Traité établissant une constitution pour l’Europe, qui 

mettent au premier plan la question de la religion et la place qu’elle doit occuper dans ces textes. 

Deuxièmement, il s’agit de l’élargissement qui a eu lieu en 2004 et  qui a entrainé une perte de 

repère des européens concernant notamment l’identité géographique de l’Europe. Les débats 

européens sont très intéressants mais le plus pertinent pour notre problématique, et c’est ce que 

nous allons envisager ci-après, est le sentiment de rejet qu’a ressenti la société turque et la menace 

de l’atteinte à la souveraineté nationale. 

 Tout d’abord, l’année 1920 renvoie également dans l’inconscient turc au 10 août de la même 

année qui a vu la conclusion du Traité de Sèvres suite à la Première guerre mondiale prévoyant 

initialement le démembrement de l’Empire. Aujourd’hui, force est de constater l’existence d’un « 

syndrome de Sèvres » au sein de la société turque, à savoir la persistance d’un ensemble de peurs 

relative à l’étranger et à sa potentielle influence sur le territoire turc. De ce fait, une éventuelle 

adhésion à l’UE avec toutes les réformes que cela implique, engendre de nombreuses réflexions, 

puisque « elle fait renaître des clivages où les valeurs et les vieilles craintes du peuple turc 

apparaissent exacerbées après quatre-vingt années de kémalisme »34. Stéphane Yérasimos 

soulignait dans ce sens « Ainsi, l’entrée dans l’UE, qui serait l’aboutissement d’un processus bi-

séculaire d’occidentalisation, se présente en même temps comme l’abandon des attributs de l’État-
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nation, pire, comme une perte d’indépendance »35. L’attrait  envers la culture européenne est donc 

freiné par la peur de la disparition des traditions et spécificités de la société turque. Plus 

concrètement, ce ressentiment turc à l’égard de l’UE a émergé notamment au moment de la chute 

de l’URSS en 1991, lorsque tous les anciens satellites soviétiques ont vu leurs candidatures 

acceptées sans grande difficulté par l’UE, alors que la Turquie, elle, n’était même pas parvenue au 

stade des négociations. La population turque n’a, à ce moment-là, pas compris pourquoi elle n’était 

pas traitée comme les autres pays, elle qui pourtant, avait toujours constitué un allié fidèle des 

occidentaux durant la guerre froide. Tandis qu’au sommet d’Helsinki (1999), la déclaration du 

Conseil : « la Turquie est un pays qui a vocation à rejoindre l’Union sur la base des mêmes critères 

que ceux qui s’appliquent aux autres pays candidats »36  a été perçue comme un grand pas en avant 

pour le peuple turc, les nombreuses tergiversations qui ont  suivi, notamment dans le processus 

d’ouverture des négociations quant à leur adhésion n’a fait qu’accentuer un sentiment de rejet déjà 

bien présent. Petit  à petit, la plupart des turcs ont vu les critères avancés contre leur adhésion 

comme des barrières politiques volontairement construites pour les empêcher d’accéder à l’UE.

 Par ailleurs, la lenteur de la procédure a conduit le parti au pouvoir à se refermer sur lui-

même et à laisser quelque peu de côté son ambition européenne. En effet, actuellement, treize 

chapitres de négociations (sur un total de 35) ont été ouverts et un seul provisoirement clôturé, ce 

qui laisse percevoir encore les efforts que le pays a à entreprendre pour satisfaire les critères 

européens37. De plus, la bonne croissance du pays, alors que l’UE est en crise économique depuis 

plusieurs années renforce la pensée du Président Erdogan, à savoir que l’adhésion à l’Europe n’est 

peut-être pas si nécessaire. Enfin, au vu de la difficulté d’une possible adhésion, l’UE propose à la 

Turquie un partenariat privilégié mais ce statut est très mal vécu par la population turque qui se sent 

totalement lésée ; en effet, les turcs ont l’impression que l’UE veut éviter que la Turquie n’entre 

dans le processus décisionnel européen, la Turquie étant un grand pays et ayant donc vocation à 

peser dans le processus décisionnel européen. 

 Par conséquent, la Turquie a décidé de se détourner de l’objectif européen et semble donc 

isolée par rapport à sa grande voisine, l’Europe. Mais cet isolement est également apparu au 
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Moyen-Orient dès le début des soulèvement arabes ; la Turquie se trouvant mise à l’écart par la 

plupart de ses voisins orientaux. 

La Turquie et les pays du Moyen-Orient depuis les révolutions arabes 

 Les bouleversements politiques qu’ont connu les pays arabo-musulmans depuis 2010 a eu 

des répercussions sur la politique étrangère de la Turquie. Les soulèvements populaires dans le 

monde arabe oblige la Turquie à réévaluer sa politique extérieure dans la région. En effet, avant  les 

‘printemps arabes’, la Turquie se posait en tant que modèle et moteur de réformes dans le monde 

arabo-musulman et entretenait des relations de confiance et de coopération avec les régimes plus 

tard contestés38. Mais à l’heure où les processus révolutionnaires constituent un moteur de 

transformation des relations internationales, la question qui se pose renvoie au rôle que doit ou que 

peut jouer la Turquie dans la région. En effet, les Etats-Unis sont sortis très affaiblis de 

l’intervention en Irak en 2003 et se montrent réticents à jouer un rôle dans la région. Ainsi, le 

Moyen-Orient fait face à un vide de puissance ; vide que pourrait combler la Turquie. La manière 

dont on envisage le concept de puissance est donc très important puisque pour appréhender cette 

question (de savoir si la Turquie est capable de modeler la reconfiguration du Moyen-Orient), 

mieux vaut privilégier une approche relationnelle et interactive de la puissance plutôt que de se 

focaliser sur l’ensemble des capacités dont disposerait la Turquie39. Mais au vu des nouvelles 

relations plutôt conflictuelles qu’entretient la Turquie avec ses voisins depuis 2010, c’est plutôt 

l’isolement qui est de mise ; la réflexion sur la notion de puissance turque attendra. D’autant plus 

que l’isolement de la Turquie au Moyen-Orient a fait apparaître les faiblesses de la politique 

étrangère turque d’Ahmet Davutoglu. Les Printemps arabes ont donc été le premier révélateur de la 

diffraction de la politique étrangère turque même si, en apparence, ces révoltes avaient tout pour 

confirmer l’approche turque : la volonté de démocratisation, la motivation économique et la volonté 

de réformes. Elles illustraient la prise de conscience politique d’un peuple, voulue par l’AKP. 

Concernant l’Islam, même s’il n’a pas été explicitement évoqué pendant les soulèvements, il s’est 

affirmé comme une composante primordiale des nouveaux gouvernements surtout que les 

islamistes, de retour au pays, vantaient les mérites de l’AKP. Mais ces évènements ont  brisé le rêve 

turc puisque la Turquie a réagi de manière variable : en effet, force est de constater que la Turquie 
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négociait  avec les anciens régimes autoritaires où les intérêts turcs dominaient et avait du mal à se 

ré-adapter aux nouveaux acteurs ; ce qui a accentué de manière considérable son isolement. Comme 

pour l’introduction, nous allons étudier l’isolement de la Turquie au cas par cas tout en nous 

focalisant sur les grands pays de la région. 

L’Egypte 

 

 Les relations turco-égyptiennes ont été fortement ébranlées suite au renversement de 

Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013 alors que, depuis l’accession au pouvoir des Frères musulmans, 

les relations entre les deux pays n’avaient jamais été aussi bonnes40. Lorsque le peuple égyptien 

descend dans la rue et commence à contester le pouvoir d’Hosni Moubarak, le Président Erdogan 

soutient les révoltes bien qu’il redoute un effet domino risquant de se propager en Turquie. Mais au 

fil du temps, ce soutien devient de plus en plus explicite. La chute d’Hosni Moubarak marque le 

début d’une amélioration des relations entre la Turquie et l’Egypte. Ce rapprochement peut être 

expliqué de deux manières : l’Egypte des Frères Musulmans est attirée par le modèle turc et 

l’existence d’intérêts communs est primordiale pour redessiner les équilibres régionaux. D’une part,  

l’attrait pour le modèle turc tient aux succès économiques et politiques turcs depuis la prise de 

pouvoir de l’AKP. Au niveau économique, la Turquie connaît une croissance forte et les produits 

turcs sont appréciés en Egypte. Au niveau politique, la Turquie est la preuve qu’il est possible de 

concilier Islam et principes de l’Etat de droit41. De plus, la crise syrienne, la cause palestinienne et 

la méfiance à l’égard des monarchies du Golfe sont d’autant d’intérêts pour les deux pays. Par 

conséquent, la Turquie voit dans cette alliance un moyen d’asseoir sa position régionale. 

 En réalité, la situation égyptienne n’a rien à voir avec celle de la Turquie. En effet, l’armée 

est toujours prééminente et l’Egypte n’a pas de réelle vie démocratique. Les Frères musulmans 

semblent oublier l’organisation politique laïque turque et  la parole qu’est donnée à l’opposition. 

Malgré cela, la Turquie lui assure son soutien : elle lui prête près d’un milliard de dollars et  les deux 

pays font tous les deux face à la nouvelle crise à Gaza. C’est pour ces raisons qu’au moment de la 

chute de Mohamed Morsi, la Turquie dénonce un coup d’état  et considère le nouveau pouvoir 

comme un terrorisme d’état. Les violences et  les exactions commises contre les partisans de 
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l’ancien Président Morsi aboutissent à la distorsion des relations entre les deux pays42. Les relations 

diplomatiques ne sont pas rompues mais elles sont  plus qu’exécrables entre le Président Erdogan et 

le Général Al-Sissi. Cette détérioration des relations turco-égyptiennes participe donc à l’isolement 

de la Turquie dans la région. 

La Libye 

 Avant le début des soulèvements arabes en Libye, la Turquie avait de grands intérêts 

économiques en Libye ; les investissements turcs étant considérables dans le pays, on dénombrait 

pas moins de 30000 expatriés turcs. Au niveau politique, Mouammar Kadhafi et Recep Tayyip 

Erdogan entretenaient une relation des plus cordiales ; le premier ayant même remis le Prix des 

droits de l’homme au second en 2010. Mais au moment des manifestations survenus début 2011 en 

Libye, la Turquie s’est retrouvée tiraillée entre ses intérêts en Libye, ses engagements vis-à-vis des 

occidentaux et sa volonté de leadership dans le monde arabe. Le bouleversement libyen montre à 

quel point la politique étrangère turque s’est appuyée sur les régimes autoritaires forts de la région, 

et la nécessité qui en découle pour elle de revoir ladite politique dès lors que ces régimes vacillent. 

Bien qu’au début, le Président Erdogan continua de soutenir Mouammar Kadhafi, la Turquie décide 

de participer aux opérations de l’OTAN menée depuis le 31 mars 2011 et  finit par soutenir la 

révolution en attribuant près de 300 millions de dollars au Conseil national de transition43. 

Cependant, à l’heure actuelle, rien n’est sûr. En effet, depuis la chute de Mouammar Kadhafi, il n’y 

a plus d’autorité centrale en Libye - même si un gouvernement issu des urnes a été reconnu par la 

communauté internationale, celui-ci ne tient plus Tripoli et se trouve à Tobrouk - et le pouvoir est 

partagé. D’une part, des milices islamistes et  tribales ont formé un gouvernement - non-reconnu par 

la communauté internationale - et  tiennent les villes de Tripoli et de Benghazi et d’autre part, Daesh 

gagne du terrain. Enfin, le sud-libyen sert de base arrière aux djihadistes de l’Azawad. Par 

conséquent, même si le gouvernement de l’AKP a réussi à normaliser ses relations avec les rebelles, 

la Libye n’est plus un Etat en tant que tel. Ainsi, la Turquie ne peut que difficilement se prévaloir 

d’entretenir des relations avec l’Etat libyen. La Turquie s’isole donc progressivement. 
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L’Iran 

 Depuis les révolutions dans les pays arabo-musulmans, plusieurs points de friction ont été la 

cause de la rupture des relations turco-iraniennes. Tout d’abord, la Turquie a réaffirmé son ancrage 

occidental en acceptant le déploiement d'un radar de détection précoce dans le cadre du programme 

de défense antimissile de l'OTAN ; l’objectif de l’OTAN étant de pouvoir détecter les missiles de 

longue portée iranien. Une telle possibilité limiterait les capacités iraniennes de dissuasion dans 

l'éventualité d'une attaque israélienne. L'installation du radar a, sans surprise, suscité la colère des 

dirigeants iraniens44. Par ailleurs, les nouvelles sanctions économiques iraniennes pèsent sur la 

Turquie du fait de la pression constante des Etats-Unis. Bien que le gouvernement AKP ne soit pas 

prêt de céder aux exigences américaines afin de favoriser sa relation avec l’Iran, les Etats-Unis 

savent se faire entendre d’autant plus qu’ils constituent la garantie ultime de sécurité pour la 

Turquie45. Enfin, la crise en Syrie a fini d’anéantir les relations entre les deux pays ; la Turquie 

soutenant les rebelles et l’Iran, le régime de Bachar Al-Assad. Une nouvelle fois, force est  de 

constater l’autarcie progressive que connaît la Turquie au Moyen-Orient. 

L’Irak 

 Comme vu dans l’introduction, la Turquie a opéré une médiation pour la partition du 

pouvoir en Irak après la chute de Saddam Hussein. Mais cette médiation a fini par agacer les chiites 

accusant la Turquie de favoriser les sunnites et les kurdes. La tension a atteint son maximum avec le 

refus de la Turquie d’extrader un ancien responsable turc accusé de terrorisme et avec la crise 

syrienne. Cette dégradation des relations turco-irakiennes marque encore une fois le retrait  croissant 

de la Turquie dans les affaires régionales et donc de sa perte d’influence. 

 Par conséquent, force est de constater l’isolement que connaît la Turquie depuis le début des 

révoltes arabes. Cet isolement au Moyen-Orient l’oblige notamment à réaffirmer ses liens avec les 

pays occidentaux mais ce n’est pas simple au vu de ses prises de décisions précédentes. Mais le 
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paroxysme de cet isolement reste la crise syrienne qui constitue un enjeu autrement plus difficile 

pour la Turquie et ce, pour plusieurs raisons. 
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 L’ambiguïté de la position turque face à la crise syrienne s’illustre à travers trois points que 

sont la diplomatie, ou du moins les ruptures diplomatiques, la problématique kurde et la 

problématique de l’Etat  islamique (ou Daesh). Il est ainsi possible d’affirmer que la nouvelle 

politique de la Turquie dans les années 2000 et  2010 est fondée sur le libéralisme économique et les 

exportations et ambitionne de pacifier ses relations avec ses voisins, dans le but d’émerger en tant 

que puissance régionale46. La Turquie est, une dizaine d’années plus tôt, plutôt pro-occidentale. En 

effet, elle est membre de l’OTAN et une fidèle allié d’Israël alors que la Syrie est une très ancienne 

alliée de l’URSS et de la Russie aujourd’hui. Ce sont donc deux pays qui ont  des ambitions 

différentes, mais qui ont des relations très pacifiées, du moins à partir de 1998 et surtout à partir de 

l’arrivée au pouvoir du Parti pour la justice et le développement, l’AKP, en 2002.

La rupture des relations diplomatiques 

 En décembre 2000, le président Syrien Hafez el-Assad décède, ce qui précipite son fils, 

Bachar el-Assad à la tête du pays, qui poursuivra la pacification des relations turco-syriennes, tout 

en restant un régime autoritaire en interne. Du fait de cet autoritarisme, la Turquie avait comme 

ambition de démocratiser la Syrie, pour ainsi pouvoir s’imposer dans la région. Les premiers 

ministres Turcs et Syriens se rencontrent alors une soixantaine de fois. Le régime de Bachar el-

Assad décide cependant d’utiliser la force contre sa population quand celle-ci se soulève, ce qui va 

alors amener la Turquie à vouloir renverser le régime, et plus seulement à le changer vers plus de 

démocratie. Mêlée à des aspects ethniques et religieux, cette crise politique se complexifie mais il 

apparait alors qu’elle est  très liée aux printemps arabes. Les relations turco-syriennes étaient  très 

fortes mais c’est parce que Bachar el-Assad a été sourd face aux critiques turques que la Turquie a 

du se positionner contre lui et soutenir politiquement, mais aussi militairement l’opposition 

syrienne.

 Bachar el-Assad a fini par devenir illégitime dans son pays et la Turquie adopte face à cela 

des positions de plus en plus fermes, notamment en accueillant des opposants politiques et 

militaires et en soutenant l’accession des Frères Musulmans au pouvoir. La Turquie a également 

pris la décision de supprimer tous les visas entre les deux pays, ainsi que celle de soutenir les 

victimes syriennes. En outre, la Turquie a accueilli le Conseil National Syrien (CNS), structure 
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politique de coordination de tous les opposants créée pour mener des opérations contre le régime de 

Bachar el-Assad ; la Turquie ira jusqu’à former un embryon de l’Armée syrienne libre. La Turquie 

n’a cependant jamais réussi à s’imposer en tant que puissance régionale et donc Ankara, en 

concertation avec ses alliés occidentaux et régionaux n’a eu de cesse de prôner le départ de Bachar 

el-Assad. 

 Militairement, il y a quatre parties au conflit syrien aujourd’hui : le régime, qui contrôle le 

centre des villes, les groupes d’opposition qui se trouvent à la périphéries des villes, les groupes 

radicaux, dont Daesh, qui se trouvent au nord-est  de la Syrie et les kurdes, qui se situent plus du 

coté de la frontière turque. Officiellement, la Turquie se situe donc dans la lignée de l’opposition au 

régime syrien et prône ainsi le départ de Bachar el-Assad, pour davantage de démocratie dans la 

zone. La Turquie n’a cependant pas agit seule et participe, avec une centaine d’autres pays, aux 

conférences internationales des amis de la Syrie et est très active au niveau diplomatique. 

Seulement, elle est aujourd’hui seule, avec le Qatar dans cette coalition. 

 Quand les ‘printemps arabes’ éclatent, la Turquie y voit un moyen de développer sa position. 

En effet, avec la chute de Moubarak en Egypte, le président Erdogan pensait qu’il avait perdu son 

meilleur allié mais il va soutenir les Frères musulmans dans leur accession au pouvoir. Le but  étant 

de se servir de l’Egypte comme moteur pour la région pour mettre en place un régime similaire en 

Turquie, fondé sur le chiisme. Cependant, les parties au conflit syrien vont se fragmenter et parfois 

même se radicaliser ce qui fait que la position de la Turquie, qui soutient ces groupes coûte que 

coûte, va être de plus en plus difficile à tenir. Finalement, la Turquie, en soutenant les Frères 

Musulmans syriens et en se lançant dans une chasse anti-Assad, a fait un choix qui ne fut pas 

vraiment judicieux. En effet, en représailles à ce qui a été qualifié d’ingérence turque dans les 

affaires syriennes, Bachar el-Assad n’a pas hésité à utiliser sa carte maîtresse, celle de la guérilla 

séparatiste kurde. 

La problématique kurde au coeur des relations turco-syriennes 

 Bachar el-Assad a en effet retiré ses troupes de la frontière turque, favorisant ainsi 

l’émergence d’un pouvoir autonome dans la région qui est, de plus, administrée par le PYD, 

formation kurde la plus puissante de Syrie et étant très proche du Parti des Kurdes du Kurdistan, le 

PKK, copie turque du PYD, classé parmi les groupes terroristes et que le gouvernement turc combat 
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depuis 1984. Avec cette déstabilisation, Ankara a du revoir sa politique extérieure avec la Syrie47. 

En effet, la situation en Syrie a finalement fortement encouragé les séparatistes kurdes du PKK à 

accroître la pression sur la Turquie, qui se trouve alors quelque peu désemparée. Vu d’Occident, la 

problématique kurde a en effet  joué un rôle majeur dans la crise syrienne et surtout dans la 

dégradation des relations turco-syriennes. 

 La question kurde en Turquie est une question très ancienne. Elle date en effet d’avant la 

création de la République par Atatürk en 1923 et son évolution dans l’ensemble de la région est la 

principale préoccupation des dirigeants d’Ankara depuis plusieurs années. En Turquie, le PKK 

mène une guérilla depuis 1984 et Ankara redoute la régionalisation de la question kurde. Les kurdes 

sont en effet puissants dans une partie de l’Irak - au Kurdistan irakien - où ils ont une autonomie 

proche de l’indépendance et ils sont une force montante en Syrie. La situation de crise actuelle 

profite donc aussi aux kurdes de Turquie qui se battent finalement pour une plus grande 

reconnaissance politique de la part des autorités turques. Les kurdes, notamment le PKK et son 

double syrien le PYD, ont été parmi les premiers à s’opposer vivement à l’Etat islamique, ce qui va 

susciter l’admiration de la communauté internationale ce qui va irriter les turcs ainsi que les syriens. 

Un lobby kurde de plus en plus puissant s’affirme alors mais Ankara sera bientôt obligée d’accepter 

cette montée en puissance des kurdes. 

 Il est important de souligner que depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP en 2002, des progrès 

incontestables ont été réalisés, notamment grâce à une politique d’ouverture démocratique 

correspondant à un ensemble de réformes devant satisfaire les revendications majeures des kurdes. 

Elles se sont révélées insuffisantes mais ont tout  de même eu des retombées concrètes. Des 

négociations secrètes ont été menées tout au long de l’année 2010 entre l’Etat turc et le PKK qui ont 

permis, pour la première fois, un vrai dialogue entre les deux parties en vue d’une solution 

politique48.

 Concernant la problématique kurde, deux autres évènements vont peser sur la nouvelle 

politique syrienne en Turquie. Tout d’abord, un mouvement de protestation en Turquie s’est 

développé pour la sauvegarde du parc Gezi. La défense de ce parc s’est en fait révélée être 

l’expression du rejet d’une politique syrienne jugée infructueuse. Dans cette contestation, les 

organisations kurdes ont pu influencer le gouvernement pour leur cause. Ils ont en effet soutenu le 

mouvement sans aller jusqu’à se mobiliser. Cependant, ils exerçaient des pressions sur le 
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gouvernement turc en stipulant que si les kurdes se rallient aux manifestants, le gouvernement sera 

en danger. Cela a ainsi forcé le gouvernement turc à négocier avec les kurdes49. Par ailleurs, le 

deuxième évènement marquant un début de dialogue entre les kurdes et  le gouvernement turc est le 

coup d’Etat  militaire en Egypte en juillet 2013. En effet, la chute de Morsi, Frère musulman et frère 

idéologique de l’AKP, va ternir l’image et affaiblir l’AKP dans la région mais aussi en Turquie ; les 

Frères musulmans ayant été délégitimés, discrédités, chassés et tués en grands nombres par le 

Général al-Sissi50 . Le Premier ministre a alors été contraint de revoir sa rhétorique anti-Assad et 

d’entamer un dialogue avec les forces kurdes en Syrie et en Turquie. Le président Erdogan apparait 

alors plus faible que jamais et a plus que jamais besoin de s’allier avec les forces kurdes pour 

progresser sur la question et redorer son aura en Turquie mais aussi et surtout dans la région51. 

 Des contacts ont été établis de manière officielle entre le PKK et la Turquie, en janvier 2013 

seulement. Un dialogue de paix a été mené avec le chef emprisonné du PKK, qui est toujours 

reconnu comme une organisation terroriste mais est  également aujourd’hui reconnue comme un 

interlocuteur à part entière. 

 Il apparait cependant qu’il existe un très fort lobby kurde en Occident. Mais en réalité, la 

problématique kurde dans la crise syrienne n’est pas majeure, du moins ce n’est pas un réel moteur 

de la crise. Par exemple, vu de France, la ville de Kobane est considérée comme le berceau de la 

révolution mais cette vision n’est pas partagée par les turcs et encore moins par les syriens. Il y  a eu 

une très forte focalisation médiatique et militaire sur cette zone mais on en a oublié le reste. De 

plus, il s’agissait de la libération de populations kurdes, ce qui a attiré la sympathie internationale. 

Cela a cependant  beaucoup blessé les syriens eux-mêmes car personne ne parle d’Alep où il y  a 

justement beaucoup de répression exercée par le PKK, et des dizaines de morts par jour. Il y a donc 

de la part de la Syrie un sentiment d’abandon, et la Turquie quant à elle craint que le PKK obtienne 

un dé-listage des listes de groupes terroristes de l’UE. 

 Cependant, il apparait alors que l’enlisement de la Turquie dans le conflit syrien a conduit à 

de réels progrès dans le règlement de la question kurde, même si c’est  encore très fragile. Et donc, 

assez paradoxalement, grâce ou à cause de la crise syrienne, la Turquie inaugure une nouvelle ère 

dans ses relations avec les kurdes du Moyen Orient. En effet, aussi paradoxal que cela puisse 

paraitre, la Turquie se sent tout  de même davantage menacée par l’émergence d’une force kurde en 

Syrie, qui ne pourrait que renforcer les kurdes en Turquie, que par l’Etat islamique, dont les 
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menaces directes contre Ankara sont faibles, en tout cas absentes des discours publics au sein des 

cadres de l’Etat islamique. 

La problématique de l’Etat islamique 

 La Turquie entretient des liens ambigus avec l’organisation Etat islamique et  il est important 

de comprendre dans quelle mesure et surtout quel est le réel rôle joué par la Turquie dans l’aide au 

fonctionnement de cette organisation. L’Etat islamique, ou Daesh, est né dans le contexte de 

l’invasion américaine de l’Irak. C’est initialement une organisation djihadiste affiliée à Al-Qaida 

dont elle s’est émancipée pour devenir encore plus radicale. C’est un groupe qui provient en fait des 

commandants de Saddam Hussein qui ont lutté contre l’Iran et les Etats-Unis puis qui se sont 

radicalisés. Il apparait aujourd’hui que Daesh est utilisé par tous pour prouver quelque chose : pour 

l’Iran, montrer que les sunnites sont dangereux et pour les pays du Golfe, se protéger et pour 

l’Europe, maintenir ses intérêts.

 La Turquie est  accusée d’être affiliée à Daesh, notamment parce qu’elle ne participe pas à la 

coalition internationale qui mène des raids contre l’organisation. En effet, la Turquie cherche en 

priorité la fin du régime de Bachar el-Assad, le renversement de Daesh n’est pas un problème et la 

menace que représente Daesh n’est pas si importante selon le gouvernement turc. De plus, la 

Turquie clame qu’elle a 900 km de frontières à contrôler et que cela lui est impossible. Elle annonce 

également qu’elle lutte contre le terrorisme et qu’elle en souffre mais elle refuse constamment de 

rejoindre la coalition internationale, ce qui marque l’ambigüité. 

 Si l’on cherche des explications à cela, il faut tout  d’abord ré-avancer le fait  que la Turquie 

préfère avant tout contenir la montée en puissance des kurdes et ne préfère pas prendre part  à la 

lutte anti-Daesh puisqu’ils partagent un ennemi commun. La montée en puissance de Daesh pour 

les turcs représente en réalité le meilleur moyen de combattre le régime de Bachar el-Assad et 

surtout le meilleur moyen de contenir la montée des kurdes en Syrie, et  par répercussion, ceux de 

Turquie. De plus, la Turquie sait pertinemment que sa participation à la coalition internationale 

pourrait  provoquer des représailles de la part  de cellules dont pourrait disposer l’Etat islamique sur 

son territoire. En effet, il apparait que de nombreux turcs sont finalement plutôt favorables à Daesh 

et une position anti-Daesh trop avancée de la Turquie, même symbolique, pourrait  accentuer les 

risques d’attaques sur son sol52. Cependant, les réticences quant à rejoindre la coalition 

internationale peuvent s’expliquer par la méfiance traditionnelle de la Turquie vis-à-vis de toute 
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ingérence militaire occidentale dans la région. Sur cette question, la position turque est constante, 

elle refuse catégoriquement toute ingérence53. 

 Selon le CHP, c’est une réalité reconnue que le gouvernement est partie prenante de la 

question syrienne, en cherchant constamment à renverser le régime de Bachar el-Assad, peu 

importe les moyens à utiliser. Pour eux, le gouvernement avait été prévenu mais a réagi trop tard. 

Cela ne fait cependant pas de lui un finançeur de Daesh. 

 Finalement, la position de la Turquie diverge totalement de la position de l’UE, et c’est 

certainement à cet égard que la Turquie est constamment accusée d’être affiliée à Daesh. En effet, 

les pays européens pensent que Bachar el-Assad n’est pas la priorité du tout, c’est bien Daesh qui 

l’est, ce à quoi la Turquie a rétorqué que Daesh n’était pas une si grande problématique, d’où la 

spéculation d’une affiliation. De plus, les services turcs coopèrent quand même un minimum 

puisqu’ils donnent des informations, mais la Turquie n’est pas d’une grande aide stratégique et ne 

semble pas vouloir s’y  impliquer plus que cela54 . La Turquie est surtout accusée d’être affiliée à 

Daesh parce qu’elle a armé et formé les opposants du régime de Bachar el-Assad et surtout parce 

qu’elle laisse passer les djihadistes de tout pays, réputés être de féroces combattants du régime de 

Bachar el-Assad. La Turquie donne ainsi le primat à ses intérêts stratégiques, ce qui lui vaut une 

position ambigüe et difficile à justifier sur la scène internationale. 

 Cependant, l’implication de la Turquie dans le soutien aux djihadistes est à relativiser. En 

effet, même si elle aide par tous les moyens les opposants de Bachar el-Assad, les combattants, 

changeant de groupes très fréquemment pour des raisons financières et qui peuvent de ce fait, faire 

parti de groupes djihadistes, se retrouvent avec des armes turques. Ce n’est pas pour autant que la 

Turquie finance Daesh. C’est la porosité entre les groupes qui fait que la Turquie est indirectement 

impliquée et doit  répondre de ces accusations internationales. Il est cependant important de ne pas 

se focaliser uniquement sur Daesh. En effet, ce groupe ne représente que 1% de la population. On 

néglige alors 99% de la population ne se focalisant que sur 1% des personnes qui justifient leurs 

actions en utilisant l’islam. Il convient alors d’analyser la crise dans sa globalité et non pas de se 

focaliser seulement sur les groupes radicaux et de prendre en compte les relations entre ces groupes 

et les différents gouvernements. Par conséquent, la position de la Turquie est ambigüe mais dire 

qu’elle est affiliée et  qu’elle aide, que ce soit symboliquement, militairement ou financièrement 

Daesh, est une erreur. 
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	   La crise syrienne, bien au-delà de l’émoi qu’elle a pu causer sur la scène internationale, a eu 

un impact des plus considérables sur la Turquie et ce à plusieurs niveaux ; politiques ou 

humanitaires. Très vite, il est apparu que la Turquie était un acteur central. Ou tout  du moins, qu’il 

était un acteur au centre de toutes les attentions.

Une terre d’accueil politique

Afin de comprendre cette dimension politique, il est nécessaire de revenir sur les 

évènements qui ont poussé le parti AKP à ouvrir les portes de la Turquie à l’opposition syrienne. 

C’est en 2002 que le parti de l’AKP accède au pouvoir. L’idée est de lancer la Turquie dans une 

politique ambitieuse qui aurait pour objectif de se rapprocher du monde musulman – plus 

particulièrement du monde arabe. Or, la crise syrienne va bouleverser cette politique voire la mettre 

en échec et ce alors même que la Syrie occupait une place centrale dans la politique arabe 

d’Ankara55. 

 Historiquement, les relations avec la Syrie ont été houleuses, notamment en raison du 

soutien syrien au mouvement irrédentiste kurde56. Ces relations ont, pour autant, finies par aboutir 

sur un rapport de confiance entre les deux Gouvernements. En 2004, des rencontres régulières 

étaient même organisées et les relations étaient considérées comme très chaleureuses. Pour autant, 

et malgré ces relations étroites, la Turquie va échouer à influencer Bachar El-Assad et ne pourra le 

convaincre d’adopter les réformes nécessaires pour calmer la révolte populaire. Pendant longtemps, 

la Turquie a voulu garder espoir dans le rétablissement de la situation et ce dans le but d’éviter la 

détérioration de ses relations avec la Syrie – qui aurait signifié la faillite de sa politique57. 

 Cependant, en 2011, Recep Tayyip  Erdogan58 comprend qu’il ne peut plus raisonner son ami 

et allié et décide, dès lors, de s’engager dans le soutien à l’opposition syrienne ; la Turquie devient, 

alors, une terre d’accueil politique. Ce soutien va se confirmer, en 2012, lorsque la défense syrienne 

abat un avion de reconnaissance turc accusé d’avoir violé l’espace aérien syrien. La Turquie, en 

réponse, soutient  encore plus fermement l’opposition. Elle a, par ailleurs, favorisé la création du 

Conseil National Syrien (CNS) ; considéré comme le principal mouvement de l’opposition et  est 
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l’interlocuteur le plus reconnu par la communauté internationale59. Cette reconnaissance lui donne, 

bien souvent, par ailleurs, l’image du seul acteur légitime pouvant prendre la tête de l’Etat syrien. 

Egalement, la Turquie a accueilli, sur son sol, les principaux chefs de l’Armée syrienne libre et a 

exprimé, à de nombreuses reprises, son engagement en faveur du changement de régime. 

Outre cet accueil politique considérable, la Turquie est aussi devenu un refuge pour des 

millions civils fuyant les zones de combat. 

L’afflux massif de civils vers la Turquie : des conséquences politiques aux conséquences 

humanitaires

Très vite, la Turquie est  devenue le principal pays d’accueil des réfugiés syriens. C’est à 

partir du mois d’avril 2011 qu’il est décidé de mettre en place un régime temporaire de protection. 

Ce dernier est  basé sur les principes d’ouverture de la frontière, d’absence de retour forcé en Syrie 

et d’une durée maximale de séjour en Turquie, la protection des réfugiés définie par les principes 

internationaux et la possibilité d’accéder à de l’assistance dans les camps. Ainsi, il est considéré que 

les Syriens, en 2011, bénéficiaient d’un statut très particulier ; le statut « d’invités » signifiant qu’ils 

étaient accueillis et tolérés sur le sol turc60. Cependant, le fait de bénéficier de ce statut ne leur 

permettait pas d’avoir accès à la procédure de demande d’asile61  et donc, être reconnus comme 

réfugiés. Par ailleurs, et ce qui fut vivement critiqué par les ONG, les réfugiés syriens se 

retrouvaient sans documents officiels d’identité ni titre de séjour et ne pouvaient, donc, en aucun 

cas avoir accès au marché du travail ou encore à un logement.

 Cependant, il est  à noter, qu’en 2014, une réforme du droit d’asile a été entreprise62 

(nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale) et ce, aux vues, de combler les lacunes 

de cette protection temporaire. Ainsi, selon les termes de Oktay  Durukan et Veysel Essiz63, cette 

réforme donne une nouvelle définition, de nouveaux critères et une nouvelle procédure en matière 
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d’asile. La principale nouveauté est la centralisation des demandes au sein d’un seul Bureau (la 

Direction pour les migrations et l’asile) mais aussi la création d’une agence civile de contrôle des 

frontières. Egalement, cette réforme introduit, pour la première fois, la notion d’intégration des 

réfugiés et tend à améliorer l’accès aux soins gratuits et au marché du travail. Cette loi garantirai, 

donc, protection et assistance aux demandeurs d’asiles et réfugiés et ce quelque soit leur pays 

d’origine. Elle permet de mettre en place un système d’enregistrement autorisant ceux qui en font  la 

demande d’obtenir une « carte d’identité » donnant accès aux soins et à l’éducation. Les 

consultations, médicaments, vaccinations et séjours à l’hôpital étant assumés par la Sécurité 

sociale64. 

Malgré cette réforme du régime d’asile, certaines critiques peuvent être émises. En effet, le 

système d’enregistrement a été limité aux seules grandes villes et provinces frontalières65. De plus, 

la couverture maladie fournie ne concernerait que 11 provinces sur 8166. Par ailleurs, et en parallèle, 

comme il nous l’a été souligné par l’organisation IHD, les réfugiés syriens n’ont pas nécessairement 

l’envie de se soumettre à cette procédure d’enregistrement67. Ce dernier, une fois effectué, il est 

impossible pour les réfugiés de se rendre dans un autre pays (notamment européens) et doivent 

rester en Turquie, ce qui pour certains n’est pas l’objectif. 

 En définitive, il est possible de convenir à un flou sur le statut juridique des réfugiés ; celui-

ci laissant place à une interprétation large. Bien que des évolutions soient à noter, l’afflux constant 

et massif de civils syriens – mais pas uniquement, puisque l’on dénombre, également, un grand 

nombre de réfugiés irakiens et afghans – déstabilise grandement la Turquie. La politique adoptée 

semble loin de correspondre à la situation d’urgence dont elle fait face. De plus, il y a refus 

persistant d’étendre la politique d’asile et de reconnaitre véritablement le statut  de réfugié aux 

Syriens. Cependant, ces propos restent à nuancer. En effet, la Turquie est  grandement félicitée, par 

le HCR notamment, pour les efforts qu’elle entreprend et pour sa politique d’ouverture et d’accueil 

des exilés syriens. 
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65  Ces zones peuvent paraitre comme les plus importantes mais elles sont révélatrices surtout du non désir  du 
Gouvernement turc d’étendre cette loi à toute la Turquie et de reconnaitre le statut de réfugié aux Syriens. 

66 Auteur inconnu, « 1,6 millions de réfugiés syriens et 4.5 milliards de dollars de dépenses : que fait Ankara ? », Zaman 
France, 2 janvier 2015. Disponible sur : http://www.zamanfrance.fr/article/16-millions-refugies-syriens-45-milliards-
dollars-depenses-que-fait-ankara-13858.html. Consulté le 4 avril 2015

67 L’enregistrement est biométrique. 
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La Turquie est, également, souvent félicitée – et vivement critiquée – sur la tenue et les 

conditions de vie dans les camps de réfugiés68. Dès octobre 2012, il y avait  déjà près de 100 000 

civils qui avaient franchi la frontière et s’étaient installés dans les villages-tentes d’Antakya et 

Kilis69. Aujourd’hui, en termes de données, on parle de 220 000 réfugiés répartis dans 22 camps 

construits par le Gouvernement70. Or, il est fait  état de la présence d’approximativement 2 millions 

de réfugiés71 ; bien que les chiffres, officiellement, mentionnent 1.6 voire 1.7 millions de réfugiés. 

Cet afflux important a très vite plongé la Turquie dans une situation complexe. Pour autant, et au 

départ, la Turquie refusait l’aide internationale et assurait pouvoir gérer la situation ; elle n’avait pas 

besoin d’aide tant au niveau financier que logistique. Aujourd’hui, le constat est celui d’une 

surcharge des camps, à l’image du camp de Kilis qui, en 2012, a du refuser l’accueil de nouveaux 

arrivants du à un manque de places.  

 Un double discours s’est développé à propos de ces camps : un discours officiel, rassurant et 

félicitant la Turquie pour la gestion des camps et sa réaction « généreuse et positive » et  un autre, 

plus négatif, dénonçant des conditions de vie insalubres et des abus. En effet, par exemple, lors de 

la construction du camp de la ville de Suruç – camp  principalement destiné à accueillir les Kurdes 

syriens72  – beaucoup d’articles décrivaient cette construction très positivement73. Egalement, le 

camp de Kilis a souvent été pris comme exemple permettant de démontrer cette bonne gestion des 

camps. Ce dernier serait  composé de lignes électriques, de bâtiments en dur et de toutes les 

installations nécessaires comme des aires de jeux et des écoles. Ce camp a été décrit comme l’un 

des meilleurs. Pour autant, des critiques sont, tout  de même, adressé à ces camps et il est même fait 

état du manque de toutes ces infrastructures.
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68 MICKHET Oum, « L’UNHCR salue l’exemplarité des camps de réfugiés en Turquie », Ajib.fr, 29 septembre 2014. 
Disponible sur : http://www.ajib.fr/2014/09/lunhcr-salue-lexemplarite-des-camps-de-refugies-en-turquie/. Consulté le 5 
avril 2015

69  BALCI Bayram, «  Le rêve arabe de la Turquie brisé par la crise syrienne », Centre d’études et de recherches 
internationales / Sciences Po., n°188, novembre 2012, p.16.

70 Amnesty International, « Violence aux frontières et dénuement aggravent le sort des réfugiés syriens », Communiqué 
de presse, 2014. Disponible sur : http://www.amnesty.ch/fr/pays/europe-asie-centrale/turquie/docs/2014/turquie-
violences-aux-frontieres-et-denuement-aggravent-le-sort-des-refugies-syriens. Consulté le 5 avril 2015

71 Tous les acteurs nous ont donné ces chiffres non officiels. 

72  Il pourrait accueillir jusqu’à 35 000 individus et ait le troisième camp de la ville. Ce complexe est décrit comme 
tentaculaire et est composé de deux hôpitaux, sept cliniques et de nombreuses installations sanitaires + des salles de 
classe avec une capacité totale de 10 000 élèves 

73 Auteur inconnu, « La Turquie ouvre son plus grand camp de réfugiés à la frontière syrienne », The Times of Israel,  26 
janvier 2015. Disponible sur : http://fr.timesofisrael.com/la-turquie-ouvre-son-plus-grand-camp-de-refugies-a-la-
frontiere-syrienne/. Consulté le 5 avril 2015
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 Il faut tout de même noter que la Turquie, comparée à ses voisins, Libanais notamment, fait 

figure d’exemple. L’UNHCR (Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies) salue souvent 

l’effort de la Turquie, dans cette crise, s’agissant de l’accueil des réfugiés. Les conditions dans les 

camps sont considérées comme étant « bonnes » voire les meilleures. Pour autant, ce discours 

encenseur est loin de celui que certaines ONG – comme l’IHD – peuvent développer. Ces derniers 

déplorent une impossibilité d’accès aux camps et font état de la grande violence qui régnerait  en 

leur sein (viols74, meurtres …). Les conditions de vie seraient plus qu’insalubres et les réfugiés se 

trouveraient dans une grande détresse. Pour autant, il est nécessaire d’aller plus loin que ce discours 

engagé et le mettre en balance. Ainsi, l’organisation IHH a fortement remis en question les dires de 

l’IHD en précisant que cette ONG était refusée dans les camps car elle ne mène pas réellement 

d’actions et ne se positionnerait  que contre le Gouvernement. L’IHD occupe un rôle très critique à 

l’égard de toutes les actions menées ; qu’elles soient bonnes ou mauvaises. 

Ainsi, et même s’il est  possible de convenir que les conditions de vie dans ces camps ne sont 

pas les pires, ils ne concernent qu’une minorité des réfugiés. La grande majorité d’entre-eux se 

trouvent en dehors des camps et vivent dans des situations plus précaires. Par ailleurs, et qu’ils 

soient dans les camps ou en dehors, les réfugiés syriens doivent faire face à une certaine hostilité 

des populations turques en contradiction totale avec le discours officiel de la Turquie qui est 

d’affirmer que les « frontières sont ouvertes. Qu’ils sont prêts à partager tout ce qu’ils ont »75. 

 En effet, il règne une certaine colère au sein de la population turque ; celle-ci étant de plus 

en plus forte avec un fort ressentiment. La population turque vit  très mal l’accueil de ce grand 

nombre de réfugiés et la haine se développe à l’encontre des réfugiés syriens qui sont accusés de 

tous les maux76 . De part leur arrivée sur le territoire turc, les réfugiés seraient à l’origine de 

l’augmentation de la prostitution, du chômage, des vols ou encore de l’insécurité. Pour lutter contre 

cela, l’IHD prône la mise en place de plateformes et de campagnes permettant d’éduquer les 

populations turques et leur apprendre à accepter ces populations étrangères sur leur territoire. 

 Cependant, l’incompréhension entre les différents Peuples est grande. Ces derniers ne 

partagent pas la même langue ; les Syriens ne maîtrisant  pas le turc et les Turcs ne parlant arabe. Il 

est, donc, difficile pour un réfugié syrien de se faire comprendre77  et d’accéder aux droits qui lui 
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74 Il s’agirait de près de 2 000 femmes  

75 Propos tenus par Ahmet Davutoglu.

76 KURSUN Günal, « Réfugiés syriens : de l’hospitalité à l’hostilité », Zaman France, 20 août 2014. Disponible sur : 
http://www.zamanfrance.fr/article/refugies-syriens-lhospitalite-a-lhostilite-11512.html. Consulté le 5 avril 2015

77 Ceci peut aussi jouer au niveau des camps pour les échanges entre les ONG turques et les réfugiés syriens. 
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sont accordés. Il en va de même pour l’éducation des enfants78  qui est, logiquement et 

malheureusement, stoppée. Les mesures mises en place pour permettre l’intégration des populations 

syrienne semblent, donc, loin d’être suffisantes tant la rancœur est inscrite. A l’image ces nombreux 

faits divers faisant mention d’enfants syriens qui, tandis qu’ils mendient, se font roués de coups79 et 

autres actes de violence. Dans plusieurs provinces, les affrontements entre Syriens et Turcs sont 

devenus monnaies courantes et il n’est pas rare que soit fait le report d’actes de détérioration à 

l’encontre de commerces ou de biens syriens80.

Conclusion

Cette colère peut être vue comme une preuve de la situation dans laquelle se trouve 

actuellement la Turquie. En effet, au départ de la crise syrienne, la Turquie a très vite pris son rôle à 

cœur et s’est lancée dans une politique d’ouverture de ses frontières. Elle a d’ailleurs été très vite 

critiquée pour cela. Très souvent accusée de mener une politique d’« open door », il lui a été fait le 

reproche, en plus d’accueillir les réfugiés civils et politiques, de permettre un passage facile pour 

ceux voulant aller faire le djihad, en Syrie. Par ailleurs, et comme il peut en être fait le constat, le 

souhait du Gouvernement d’accueillir les réfugiés est en contradiction totale avec les sentiments 

actuels de la population turque voire même avec son propre souhait au vu du statut accordé aux 

Syriens. 

 En parallèle, la Turquie tente de se défendre de ces accusations lancées à son encontre 

notamment concernant sa politique de « portes ouvertes » et invoque, souvent, la grandeur de sa 

frontière avec la Syrie. Il lui est, donc, difficile d’en contrôler l’intégralité. Pour autant, ce contrôle 

impossible de sa frontière ne peut justifier d’autres faits et les conditions de vie menées par les 

réfugiés. Mais, et à sa décharge, la Turquie ne peut être la seule à blâmer. En effet, dans cette crise, 

les pays européens n’ont pas été un exemple frappant d’accueil et d’ouverture de leurs portes. A 

l’exemple de la France qui aurait, selon les dires de l’Ambassade de France à Ankara, accueilli 400 

réfugiés syriens provenant d’Ankara et  4 000 dans la totalité. Dès lors, et  comparé aux 2 millions de 
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78  Au fil du Bosphore, « Quelle aide pour les réfugiés syriens en Turquie ? », Le Monde.fr, 20 juin 2012. Disponible 
sur : http://istanbul.blog.lemonde.fr/2012/06/20/quelle-aide-pour-les-refugies-syriens-en-turquie/ .  Consulté le 6 avril 
2015

79  HILLIAR Andrew, « Survivre en Turquie lorsqu’on est enfant de réfugié syrien », France 24, 6 février 2015. 
Disponible sur : http://observers.france24.com/fr/content/20150206-turquie-enfant-refugie-syrie-camp-istanbul-
debrouille. Consulté le 5 avril 2015

80  Auteur inconnu, « La tension monte contre les réfugiés syriens en Turquie », Zaman France, 17 juillet 2014. 
Disponible sur : http://www.zamanfrance.fr/article/tension-monte-contre-refugies-syriens-en-turquie-11004.html. 
Consulté le 5 avril 2015
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réfugiés que comptent la Turquie, il semble assez présomptueux de juger de la politique menée par 

celle-ci. Ainsi, et bien que des critiques puissent être dressées, de nombreux éléments sont à prendre 

en compte et la rencontre des acteurs sur place permet de réaliser l’ampleur de la tâche qui attend la 

Turquie dans les années à venir. 
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CONCLUSION GENERALE

 A l’heure actuelle, la Turquie et le gouvernement de l’AKP n’ont qu’un seul objectif, 

renverser Bachar el-Assad. Même au vu de l’évolution de la crise en Syrie, la position turque ne se 

nuance pas et pourrait encore davantage isoler la Turquie à la fois sur un plan régional et 

international. A nouveau, la Turquie se doit de redéfinir son rôle dans la région afin de pouvoir 

répondre efficacement à la crise syrienne. Mais cette redéfinition semble très compliquée 

actuellement au vu de l’isolement politique de la Turquie et ce, d’autant plus qu’elle semble 

redevenue une alliée plutôt fidèle des occidentaux et  notamment des Etats-Unis. En effet, depuis les 

révoltes survenues dans les pays arabo-musulmans, la Turquie apparaît donc comme déchirée entre 

son alliance traditionnelle aux Etats occidentaux et sa volonté d’être un moteur à la fois politique et 

économique au Moyen-Orient. La crise syrienne vient sonner le glas des nouvelles perspectives et 

des nouvelles conceptions de la politique étrangère turque ; peut-être faudrait-il que la Turquie 

relativise ses positions quant au régime de Bachar el-Assad. Par ailleurs, la question de Daesh 

apparaît comme mineure au vu des propos de plusieurs acteurs rencontrés bien que les médias 

occidentaux nous la présentent comme primordiale. Pour autant, l’organisation prend 

considérablement de l’ampleur et il apparaît nécessaire que la Turquie revoit ses positions en la 

matière.

 De plus, plusieurs problématiques risquent de resurgir assez violemment et notamment la 

question kurde. En effet, si la crise parvient un jour à s’estomper, une véritable armée kurde pourrait 

émerger dans la mesure où certains Etats occidentaux tels que les Etats-Unis financent en grande 

partie ce groupe armé afin d’endiguer les forces de Bachar el-Assad. Sur-armés, les kurdes pourront 

facilement demander leur indépendance ce qui pourrait de nouveau déstabiliser la région. A ce sujet, 

outre la crise syrienne, la Turquie est soumise à une autre problématique, celle de la reconnaissance 

du génocide arménien. Pour la Turquie, cette question devient de plus en plus importante sur la 

scène internationale.   
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