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Introduction
Elif Aksaz et Catherine Wihtol de Wenden

L’actualité internationale de l’afflux de réfugiés syriens dans l’espace 
euro‑méditerranéen nous conduit à revenir sur la Turquie comme principal 
pays d’accueil dans la région, mais aussi à regarder ce qui s’est passé, depuis 
2015, au‑delà de ses frontières et à nous livrer à une analyse de l’intérêt porté 
par la Turquie à ses anciennes migrations, à l’état de l’art sur les migrations 
turques en Europe et à une réflexion sur la façon dont la Turquie se pense 
elle‑même dans sa nouvelle situation de pays d’immigration. Sait‑on que la 
population de Syriens en Turquie est l’équivalent de celle d’un pays euro‑
péen avec 4,4 millions de personnes sur 4,5 millions de réfugiés, et avec un 
nombre de naissances s’élevant à 325 000, soit 306 par jour ? Qu’en 2017, 
589 800 réfugiés sont entrés en Turquie, que 554 000 vivent à Istanbul si l’on 
additionne les personnes installées depuis 2011, que 94 % d’entre eux vivent 
hors des camps qui n’en hébergent que 225 000 ?

Les migrations syriennes, consécutives aux révolutions arabes de 2011 
ont conduit à la multiplication des travaux de recherche sur les populations 
syriennes en Turquie et sur la politique de ce pays à l’égard des réfugiés. 
Ces analyses, nombreuses en comparaison avec les recherches réalisées sur 
d’autres groupes d’immigrés (africains, russes ou européens), ont contribué 
au développement d’un domaine d’étude relativement nouveau pour les 
sciences sociales turques : l’étude de l’immigration. Les recherches sur l’immi‑
gration vers la Turquie se sont développées à partir du milieu des années 1990, 
tandis que s’imposait l’image de la Turquie comme pays d’immigration.

Les travaux de recherche consacrés aux populations syriennes ont connu 
en effet une « explosion » en Turquie, à la mesure de la construction de la 
« crise des réfugiés » comme problème public, national et international 
tant en Turquie qu’en Europe. Une demande publique de connaissance est 
apparue, mais aussi un questionnement scientifique visant à dédramatiser la 
situation actuelle en Turquie en la recontextualisant par une mise en pers‑
pective historique et une comparaison européenne, notamment avec les îles 
grecques. Cette démarche poursuit également l’objectif de recentrer le regard 
sur la Turquie face aux migrations et aux réfugiés depuis 2015, un exercice 
déjà mené antérieurement dans le numéro d’Anatoli de 2012 (No 3, « La 
Turquie, au carrefour des turbulences migratoires »).

7
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Ce numéro se structure autour de trois parties, qui rendent compte d’une 
sélection de contributions à un colloque et à un atelier doctoral organisés à 
l’Université Hacettepe d’Ankara et à l’IFEA à Istanbul les 10 et 11 avril 2017 1, 
avec l’adjonction d’autres textes. La première partie, avec un premier article 
intitulé : « Syriens en Turquie : un cadre pour la cohésion sociale avec les 
Syriens en Turquie » établit un état des lieux très argumenté des migrations 
syriennes et de la politique turque à leur égard (M. Murat Erdoğan). Puis 
est analysé le décalage des approches entre la Turquie et l’Europe à propos 
de la « crise migratoire européenne » (selon les termes de Kemal Kirişci), un 
dossier qui s’inscrit dans un ensemble de négociations entre la Turquie et 
l’Union européenne (Jean-François Pérouse). La difficile instrumentalisation 
de l’aide humanitaire fournie par la Turquie, montre son manque de sou‑
tiens face à l’Union européenne (Armağan Gözkaman).

La seconde partie s’appuie sur des travaux de terrain effectués par de jeunes 
chercheurs. La situation scolaire des enfants syriens est particulièrement cru‑
ciale, pointant, à partir d’une d’enquête réalisée à travers la Turquie, leur dif‑
ficile socialisation dont la voie la plus favorable serait, selon l’auteur, une 
« assimilation segmentée » (selon les termes d’Alejandro Portes) compte tenu de 
l’incertitude de leur avenir (Solène Poyraz). On découvre le poids des églises 
évangéliques à Istanbul, qui développent un prosélytisme par et pour un public 
immigré dans la ville (Africains, Afghans, mais aussi tournés vers leurs propres 
communautés, comme les Arméniens), un monde souterrain, souvent composé 
de sans‑papiers, qui considèrent parfois la ville comme une étape vers l’Occi‑
dent (Armand Aupiais). Le regard se tourne ensuite sur les îles grecques, face 
à l’afflux de réfugiés : les îles du Dodécanèse, zone tampon entre la Grèce et la 
Turquie compte tenu de leur proximité géographique (Ioannis Géorgikopoulos) 
et le cas particulier de l’île de Lesbos, objet de la « frontiérisation » de l’Union 
européenne, créatrice, à travers les camps de « sujets flottants » (Marine Dori). 
L’immigration est aussi une ressource pour les relations dynamiques et intenses 
de l’État turc avec le monde balkanique, liées par l’« histoire », sans cesse redé‑
finie, et par des familles dispersées « ici » et « là‑bas » (Thomas Schad).

1. Migrations d’hier et d’aujourd’hui. Au-delà du sensationnel et de l’urgence : les migrations 
actuelles en Turquie reconsidérées dans leur contexte historique et social. Organisés par l’axe de 
recherche « Migrations et Mobilités » (aMiMo) de l’IFEA-Istanbul, l’Institut français de Turquie à 
Ankara, le Centre de recherche sur les politiques et les migrations de l’Université Hacettepe (HUGO), 
l’Université Galatasaray, en partenariat avec le Musée national de l’histoire de l’immigration et 
l’Université de Lille 3, avec le soutien du Fonds d’Alembert de l’Institut Français de Paris, du Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Turquie (UNHCR) et du programme de recherche 
ANR « Lajeh. Conflits et migrations au Moyen-Orient ».

Migrants et réfugiés en Turquie, dans leur contexte historique, politique et social
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La troisième partie est centrée à la fois sur l’étude des migrations inter‑
nationales en Turquie au sein des sciences sociales, dans un regard acadé‑
mique traçant les étapes successives des objets de recherche (Didem Danış), 
sur les approches suivies en France et en Turquie pour étudier l’émigration 
turque vers l’Europe dans un paradigme dominé par le transnationalisme de 
la recherche (Elif Aksaz). Elle est tournée aussi, dans une perspective histo‑
rique, sur la façon dont les Instituts de l’immigration, de l’Empire ottoman 
à la République turque, ont appréhendé le phénomène, à des fins de ges‑
tion et de connaissance des minorités, souvent anciennes migrations (Fuat 
Dündar), en faisant apparaître les ruptures et les continuités de la façon dont 
la Turquie a été et est redevenue un grand pays d’immigration, tout en étant 
un grand pays d’émigration vers l’Europe.

La quatrième partie (« Varia ») comporte un texte sur la politique 
étrangère de la Russie au Moyen Orient sous Vladimir Poutine (Adlene 
Mohammedi et Yann Richard), et quatre notes de lecture sur des ouvrages 
récents.

Introduction
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PREMIÈRE PARTIE :

La Turquie,  
face à la « crise européenne » 

de l’accueil des réfugiés
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Syrians in Turkey:  
A Framework for Achieving Social 

Cohesion with Syrians in Turkey
Prof. Dr. M. Murat Erdoğan

The upheaval and civil uprisings in Syria which started in 2011, escalated 
into a civil war involving numerous actors in short time, thereby leading to 
one of the severest humanitarian crises the history has ever witnessed. In 2018, 
the crisis continues, and is unlikely to come to an end in short and medium 
terms; even after the end of the war, its impact will be felt deeply across the 
country. Everything has changed for the Syrians, who lost their lives, home‑
land. and future. The neighboring countries, particularly Turkey which has 
911 kilometers long border with Syria, (as well as Lebanon) are affected from 
the conflict situation. The first mass movement from Syria to Turkey, invol‑
ving a group of 252 people, took place on 29 April 2011, subsequently followed 
by growing number refugees fleeing Syria over the course.

In line with the norms enshrined in the international law and the universal 
principles of human rights, Turkey’s approach to the crisis, which envisaged 
that its borders would be kept open for those who escape the war and persecu‑
tion, that their basic needs would be met, and that no person would be force‑
fully returned back to their home country, was maintained and applied until 
2016, albeit some exceptional restrictions. This asylum‑friendly policy drama‑
tically increased the number of asylum‑seekers 1 in Turkey. By the end of 2011 
(or in 2012), number of Syrians in Turkey reached 14,237; by 2013 to 224,665; 
by 2014 up to 1,519,286; by 2015 to 2,503,549; by 2016 to 2,834,441, and by 
2017 to 3,426,786 2. Despite some decrease in these numbers due to secondary 
refugee movements, as of 29 March 2018 the Syrians who are registered under 
the temporary protection of the Turkish government has reached 3,567,130. 
Only in 2017, 589,796 Syrians entered Turkey for asylum purposes. The regis‑

1. In this study, we have deliberately used “Syrians”, “asylum-seekers” and “Syrian refugees” inter-
changeably based on the sociological context and common daily use regardless of the respective 
terms’ legal meaning and relevance in Turkish legal system.
2. See: Directorate General of Migration Management (DGMM) web page (Acess: 08.04.2018) http://
www.goc.gov.tr/icerik6/temporary-protection_915_1024_4748_icerik
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tration and temporary protection processes continue with intensity. Recently 
registrations are carried for newborn babies and those have been previously 
not registered due to various reasons, and around 1250‑1500 new registrations 
take place on daily basis. Meanwhile, verification of the previous registrations 
are being conducted through the collaboration of the Directorate General of 
Migration Management (DGMM) and the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR 3). After the verification and new registrations are com‑
pleted, number of Syrian refugees is estimated to be between 3.5 and 3.8 million.

In addition to the Syrians, nationals of other countries, mainly Iraqis and 
Afghans, entered Turkey for asylum purposes in serious numbers. As of 
March 2018 number of non‑Syrian refugees 4 in Turkey has reached 500,000. 
This number is increasing day by day. According to recent data, number of 
the asylum seekers in Turkey from Afghanistan reached 215 thousand, from 
Iraq reached 205 thousand. There is a serious increase in the number of 
people coming from Afghanistan especially since 2016. In just the last three 
months of 2018, the number of people coming from Afghanistan has exceeded 
16,000. This will make process management even more difficult in the future. 
However, it still accounted for more than 90 % of the refugees coming from 
Syria in Turkey. In March 2018 only the Syrians comprise the 4.41% of the total 
population of Turkey 80 millions), whereas when non‑Syrians are added, the 
value increases 4.2 million refugees by 5.1%. This reflects the most serious 
humanitarian crisis and population movement Turkey has ever encountered.

The number and period of stay of the Syrian refugees has exceeded all 
the initial estimates in Turkey. Moreover, it long transcended being a matter 
concerning merely the border provinces, but rather has become a matter 
of Turkey in general. Particularly after 2014, Syrians commence to settle 
all across the country totally of their own accord, in spite of the fact that 
they were under obligation to reside in their provinces of registration. The 
number of Syrians in Turkey has reached the population size of a medium 
size European country and continues to increase by natural means. As of 
March 2018, number of Syrian births has exceeded 325,000, with 306 new 
births per day 5. Thus, the permanence of Syrians in Turkey and inevitability 
of social coherence are growingly becoming matters require urgent attention.

3. See: Directorate General of Migration Management (DGMM) web page (Acess: 08.04.2018) 
http://www.goc.gov.tr/icerik6/opening-of-the-project-of-supporting-the-national-institutions-was-car-
ried-out_914_1015_10567_icerik
4. Press release following the Migration Policy Board’s convention on 18 November 2017 (DGMM: 
http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_350_359_11473_icerik).
5. Ministry of Health in Turkey: PPP Presantation in September 2017.

La Turquie, face à la « crise européenne » de l’accueil des réfugiés 
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General Situation about Syrian Refugees in Turkey

In spite of the fact that Turkey had a Syria policy for seven years, it can 
barely be said that it developed a comprehensive policy for the Syrians or other 
refugees and asylum‑seekers). Nevertheless, extraordinary efforts devoted 
by the Turkish society, public institutions and NGOs, since 29 April 2011 are 
beyond commendable. Having said that, we are in a phase in which policies 
are based on the idea of temporariness and of short‑term. Such policies might 
have proved useful for the first couple of years; however their limits have long 
been exceeded. Even though integration policies entail the risk of promoting 
permanence, more risks are to be taken by running a process which is led by 
short term emergency management. Due to the perception of temporariness 
time, resources, labor and generations are being lost. Unless realistic, com‑
prehensive, medium and long‑term strategies are developed in a short while, 
it is not hard to envisage that the social peace will be shattered. Thus, the risk 
of neglecting integration policies is higher than that of integration policies.

The Turkish government takes the risk of not developing a comprehensive 
migration strategy, but this does not to undermine the successful performance 
and efforts for refugees. The efforts of the public institutions and bureaucrats 
played an important role to keep the problems at a minimum up to this point. 
As we can see clearly, in last 5‑6 years, most of the developed countries dodged 
the burden and implemened policies which externalize the problem. In line 
with the imbalanced rate of 15%‑85% in accepting refugees, only 15% of the 
Syrian refugees had their way to developed countries. Even such result was 
prone to great tragedies such as that of little boy Aylan, whose dead body was 
found on the Aegean shores of Turkey. As opposed to that, Turkey has dis‑
played a commendable courage and sacrifice to accept refugees and managed 
the crisis successfully up to the day, despite limited resources and rather 
limited foreign aid. No wonder, the hesitation of Turkish state about whether 
to move forward with temporary policies, stems from the acute uncertainty 
pertaining to the crisis in Syria. However, the next phases should not be built 
upon the level of certainty in Syria, but rather by taking into the account the 
almost certain tendency of the permanent stay of Syrians in Turkey.

Syrians in Turkey are spread across all of the country and commenced 
their new lives. In this respect, the Turkish society did something very excep‑
tional, managing to host millions of refugees and asylum‑seekers, since 2011. 
As demonstrated below, Syrians feel safe and even happy in Turkey, which is 
responded by the Turkish society with a high‑level of social acceptance, albeit 
with serious concerns about future. Drawing a reliable picture of the situation 

Syrians in Turkey: A Framework for Achieving Social Cohesion with Syrians in Turkey 
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and reaching correct conclusions are prerequisites to maintain this social accep‑
tance, which is already accompanied with a certain reluctance and fragility. 

New Born Babies

In 2017, every new day witnessed the birth of 306 Syrian babies in Turkey. 
In 7 years from April 2011‑April 2018 it is known to have at least 325 thou‑
sand Syrians babies born in Turkey. 

More than 94% of Syrian Refugees  
live out of refugee camps as urban refugees

According to March 2018 data in Turkey, only 225,000 Syrians are living 
in camps. Syrian refugees are living in all cities. In ten cities number of 
Syrians living in Turkey exceeds 100,000. Istanbul is number one, with 554,000 
Then comes Şanlıurfa with 477,000, followed by Hatay (445,000), Gaziantep 
(377,000) and Mersin (205,000). But more important is the ratio of the Syrians 
to the local population. 4.41% is the average of Turkey; Kilis is in the first 
place with 95%, followed by Hatay with 28% and Şanlıurfa with 24%.

In 2011, there were only 58,000 Syrian refugees in Turkey; this has 
increased 72 times. Syrians in Europe is about 1 million; most of them are in 
Germany. But there are more Syrian refugees in Istanbul, than in Germany.

Status and Citizenship

In terms of the “geographical limitation” declared by Turkey while 
ratifying the 1951 Geneva Convention, and the provisions of the Law 
No. 6548 on Foreigners and International Protection of April 11th, 2013 which 
was prepared based on this geographical limitation, Syrians are not reco‑
gnized as “refugees” in Turkey. According to the Provisional Article 1 of the 
“Temporary Protection Regulation” published on October 13th, 2014, Syrians 
are defined as “The citizens of the Syrian Arab Republic Under Temporary 
Protection”. In this regard, the terms “asylum‑seeker” or “refugee” used 

La Turquie, face à la « crise européenne » de l’accueil des réfugiés 
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for the Syrians in Turkey do not have any legal meaning. The concepts of 
“Asylum‑seeker” or “Refugee” have been preferred from time to time due to 
their common use in the daily life. The geographical limitation to the Geneva 
Conventions is a long‑debated subject in Turkey. However, the increase in 
the number of has changed the orientation of these discussions. Especially, 
with the statement made by President R.T.Erdogan in July 2016, the issue of 
citizenship for the Syrians came into the agenda.

Since 2017, there is a new policy concerning the naturalization of Syrians 
with “high qualifications” and with contributions to Turkey. However, three 
major problems emerged in this regard.

1. The difficulties in finding “high quality” persons among the Syrians; 
therefore, only some 12,000 individuals were identified, amounting to 50,000, 
including their close family members.

2. The rather uncommitted attitute of the Syrians, as they either do not 
want to lose their current advantages in Turkey, or plan to migrate to a third 
country, thus making less interesting a Turkish naturalisation.

3. Huge objections from within the Turkish society.
For all these reasons, as of November 2017, there are only 38,000 Syrians 

who have been naturalized as Turkish citizens. It seems likely that there 
would be further moves to this direction. Nevertheless, our assumption is 
that, mostly due to high social reactions and objections, this will not be a 
policy of mass naturalization, but rather exceptional measures.

Education

Educational status of Syrian refugees in Turkey needs to be addressed 
from two angles:

The educational level of Syrians in Turkey, and the access to education 
of school age Syrians children. There are considerable problems on both 
issues. More than 30% of Syrians in Turkey are illiterate. This will affect social 
life, cohesion, work performance, economic activity and children’s educa‑
tion. Capacity problems are attracting attention in the education of children 
at school age. Among more than 1,070,000 Syrian children in school age in 
Turkey, 605,000 were enrolled in schools, in 2017‑2018. This is an extraordi‑
nary success. However, there are serious problems. Despite these extraor‑
dinary numbers, the education aspect remains to be problematic, both for 
those who have and not have access to education. In Temporary Education 
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Centers (TECs), there are a multitude of problems, including the quality of 
training and trainers, and also the attendance of enrolled children. In addi‑
tion, for those who are enrolled in public schools receiving Turkish‑medium 
education, the children face problems in adaptation and performance. 
Another problem is the dropouts after the first and second grades, leading to 
a sharp decrease in participation to education in the long term. Dropouts are 
also common among the children who are transferred from TECs to public 
schools. Apart from these widespread problems in education, there are many 
children whose education is permanently disrupted after their arrival to 
Turkey. As of the end of 2017, more than 400,000 Syrian children in school age 
are not enrolled in schools. If the children who did not continue their educa‑
tion in the previous years, yet could not be shown in the statistics anymore, 
since they are no longer minors are added to this figure, an estimated number 
of 700‑800,000 children have joined “the lost generations”. There is a wides‑
pread consensus on the solution that Syrian children should be integrated into 
Turkish educational system, as Turkish Ministry of Education plans to close 
TECs altogether. However, realistically the numbers cannot be reduced easily, 
and there is a risk of damaging the balance of education system in Turkey. 
The main requirement is not only the enrollment of children in schools but 
also ensuring their attendance, whereas this is already known to be a pro‑
blematic issue. If we calculate on the basis of 20 students per teacher, at least 
50,000 new teachers are needed. Only 50,000 teachers’ annual salary amounts 
to more than 600 million €. These teachers should also receive special forma‑
tion to teach for Syrian children. If the annual average cost of per children to 
Turkish economy is estimated to be 1,000 €, an additonal 1 billion € public fun‑
ding is r equired to that end. For the Syrian children, 1,189 new schools, with 
at least 24 size classrooms will be necessary. Despite all these needs, planned 
number of schools, which is largely funded by the EU and foreign aid, meets 
only 10% of the total requirement. This outcome raises concerns about future, 
and will have potantially negative impact on the prospects of integration. 

Syrian University Students

In 2016‑2017 semesters, there were 14,740 Syrian students enrolled in uni‑
versties in Turkey, half of which were transferred from Syrian universities 
and the other half completed high schools in Turkey and took university exa‑
minations. In 2017‑2018 semesters this number increased to 20,650 in 140 dif‑
ferent public and private universities across the country. Particularly during 
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a phase in which qualified Syrians are leaving Turkey, these figures are still 
of importance. However the Syrians receiving higer education has become 
quite controversial wihin the Turkish society, mainly because of shortfalls in 
communication strategies. Respective institutions should address this problem 
by informing the public to eliminate misunderstandings, and at the same time 
they should create employment opportunities, to keep the educated people 
in Turkey by their own decision. The picture is extraordinarily negative in 
terms of the level of education and qualifications of the Syrians, with whom 
the Turkish society will share a mutual future. The most optimisitic figures 
indicate that around 30% of the Syrians did not receive any eduction at all. 
Therefore, as main element to the intergration policies, the means should be 
devised to attract qualified Syrian youth and keep them in Turkey 6.

Labor/Employment/Informal Workers

The right to work of Syrians under temporary protection in Turkey has 
been regulated in January 2016. However, there has not been sufficient pro‑
gress in the two years following this regulation with regard to the use of these 
rights. There are only around 10,000 Syrians (with the status of temporary 
protection) who have joined the work force, by obtaining their work permits. 
This is so, notwithstanding the fact that especially Syrians living in urban areas 
have not many other options, except working in order to sustain their lives. 
The calculations point to a figure of 800,000 to 1 million Syrians who are in fact 
part of the work force 7. The biggest problem in this regard is their working as 
unregistered persons. Among the reasons of the high unemployment figures 
is the fact that around 35% of Turkish work force are unregistered 8. Syrians 
have not generated a substantial competition for local population until now, 
not causing thereby high job losses for Turks. This is so due to their very low 
wages, coupled with the very difficult working conditions and lack of prestige 
in the areas of their work. It has become a rather accepted fact that Syrians par‑

6. See M.M. Erdoğan, B. Yavcan, A. Erdoğan (2017) “Élite Dialogue”: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci 
Akademisyen ve Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri Araştırması-2017, http://
www.igamder.org/wp-content/uploads/2017/08/ELITE-DIALOGUE-07082017-TR.pdfOpportunıtıes In 
Hıgher Educatıon For Syrıans In Turkey.
7. See: M.M. Erdoğan (2018) Suriyeliler Barometresi, p. 160.
8. See: Turkish Statistical Institute-TUIK: http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=27699, 
acses: 0804.2018.
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ticipate in the Turkish economy, even if informally, with governmental offi‑
cials declaring this as a major source for the economy 9. However, it is clear 
that such a broad informal and unregistered work force and the concomitant 
exploitation of their labor is unsustainable. Interestingly enough, the real ten‑
sions within the Turkish society pertain not to the Syrian workers, but rather 
to the establishment of new businesses by Syrians.

Political Effect

The subject of Syrians in Turkey is first and formost a matter of huma‑
nitarian nature, whereas Turkey’s Syria policy preferences adds a political 
dimension to the matter. This leads to diffrences in approach between the 
supporters of the government and those of the opposition parties. In contrast 
to highly‑politicized nature of this issue even in countries where there are 
only 10,000 Syrian refugees, the topics relating to the Syrians in Turkey have 
not been regarded by Turkish political parties as a matter of internal politics 
or an instrument for daily political debates in past three elections, except for 
some marginal and situational cases. This can be attributed to the remarkable 
resilience of Turkish society on the topic. The disinterest of Turkish media 
can actually be “fortunate” for Syrians. However, now this is changing as 
well, and the question is gradually becoming a matter of debate. The situa‑
tion in the foreign policy, however, is completely different as the Syrians in 
Turkey have become an instrument which is often used in Turkey’s bilateral 
relations with the EU, and has been among the top priority matters. Having 
been entitled to the role of hosting refugees who have been suffering from a 
lack of international solidarity, Turkey is by every means right on the issue. 
The typical scene of global burden‑sharing was repeated in the Syrian crisis, 
as only the neighboring countries shouldered the most of the burden, that 
is, not only financial, but also political, social, and security‑wise. “3RP” 
(Regional Refugee and Resilience Plan) of the United Nations, which was 
designed as a comprehensive program to assist and increase the resilience of 
the countries of asylum, has not been sufficiently effective, mainly because of 
the lack of contribution from the donor countries and institutions 10. 

9. See: M.M. Erdoğan-C. Unver (2015) Perspectives, Expectations And Suggestions Of The Turkish 
Business Sector On Syrians In Turkey, TISK Press-Ankara.
10. For 3RP see: http://www.3rpsyriacrisis.org/

La Turquie, face à la « crise européenne » de l’accueil des réfugiés 

20

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   20 06/07/2018   11:31:30



Cost Discussion

Economically developed countries not only externalized the problem by 
concentrating on fortifying their borders, but also have been very reluctant to 
financially assist the neighbors of Syria which became victims of their open‑
doors policy. This is very well‑indicated by the fact that among the 28 EU 
countries which are in one of the most prosperous zones of the globe, only 
two have more than 100,000 Syrians, followed by seven countries which have 
between 10,000 and 70,000, and the rest 19 countries have 43,795 Syrians in 
total; while 10 cities in Turkey have each more than 100,000 Syrians. If the 
number of Syrians in the EU were to be distributed among the member states, 
there would be 2,305 Syrians per country. This is utterly an unjust and unsus‑
tainable situation. The refugee deal between the EU and Turkey is a product 
of the same mindset which effectively externalized the problem in exchange 
of providing financial aid. The “success” here is more on the EU part, and 
obviously not so much for Turkey and other neighbors of Syria. More signi‑
ficantly, the Syrian issue led to an axis shift in the EU‑Turkey relations from 
strategic and psychological aspects, and consolidated the anti‑EU and anti‑
Western sentiments in Turkey. There are many problems in the deal between 
Turkey and the EU. The first is about the logic and scope of the agreement 
between the 3 losers (Turkey, the EU, and Refugees). The EU expects Turkey 
to impose stricter border controls and end the flow of refugees with an aim to 
clearly externalize the problem. In essence the deal is devised as a readmis‑
sion agreement to prevent the non‑Syrians from seeking asylum in the EU ter‑
ritories, whereas it has developed a very unique and controversial system for 
Syrians. According to that, any Syrian who enters EU from Turkey through 
irregular means is to be returned to Turkey, and instead another Syrian is 
to be resettled to EU through regular channels (1‑1 deal); and Turkey will 
accept non‑Syrian returnees without objection. In exchange, the EU will pro‑
vide Turkey with financial assistance of 3 billion € for the next two years and 
another 3 billion for the following two years which makes 6 billion € in total. 
Moreover, consensus was reached on lifting the visa requirements for Turkish 
citizens and opening new chapters for Turkish accession negotiations to the 
EU. After 1.5 years passed, only 60% of this financial assistance were utilized 
in Turkey, whereas the rest is pending in planning and application phase. A 
study in Germany indicated that even if the technical difficulties would have 
been overcome, and 6 billion € would have been provided to Turkey right 
away, this would be a small contribution. The findings of the study which 
was conducted in the University of Cologne reveals that the annual cost of 
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per refugee in Germany is 15,000 €, that is, 1,250 € per month, and 41 € per 
day 11. In that case 507,000 Syrian refugees in Germany cost 7.6 billion € to 
the German economy. Hypothetically drawing on these figures, if 3.2 million 
Syrians were in Germany, the annual cost would increase to 48.7 billion €. 
If the refugees have been in Germany instead of Turkey between 2011‑2017, 
the cost for 6.5 years would be 152 billion €. In light of these figures, the 
deal between Turkey and the EU envisaging only 3+3 billion € is striking. 
Unfortunately, the cost accounts declared by Turkey are only mass figures 
without detail, which does not help determining the content of costs, and 
thus not entirely credible. Drawing on the estimation that a refugee costs 
Germany 41 € per day would only cost Turkey 10 € per day, Turkey has spent 
approximately 45 billion € for Syrian refugees over 7 years.

Burden/Responsibility Sharing

No wonder, the imbalance in financial burden‑sharing is disturbing, yet 
even if the costs incurred could have been met by some means, the other risks 
which Turkey runs are rather more important. For instance, social, economic 
and particularly the security risks often cause more unease. In that regard, 
the EU‑Turkey deal should be revised, since its priority is not to support the 
neighboring countries which suffer more from the crisis, but to protect the 
EU from the refugees. It should be emhasised that widely held perception 
in the EU side concerning the success of the deal by itself is not realistic. The 
refugee movement from Syria had been already slowed down due to other 
factors such as the shifting power balance in Syria after the Russian inter‑
vention in support of the Syrian regime, Turkey’s closure of its Syrian bor‑
ders due to threats to its security and new population policies in the region 
as well as the closure of the Balkan route in a manner reminding the “push 
back” phenomenon. Thus, the slowing down of the refugee influx is not a 
surprising consequence.

11. Deutsche Welle (1.2.2016): “Tax money to the tune of 50 billion euros is needed to shelter, feed 
and train the refugees in Germany in 2016 and 2017, says a new study by the Cologne Institute for 
Economic Reseach (IW). The study was financed by companies and business associations. Hou-
sing, food and welfare would cost 12,000 euros per refugee per year, the researchers assume. They 
add 3,300 euros annually per refugee for language and integration classes, resulting in a total of 
15,000 euros per person and year.” Andreas Becker, “The Costs of The Refugee Crisis”, DW, February 
1, 2016, http://www.dw.com/en/the-costs-of-the-refugee-crisis/a-19016394 (accessed Jan 10, 2017).
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There arise debates from time to time about the money spent by Turkey 
for Syrians and other refugees since 2011. The basic problem concerns the 
insufficent distinction made between direct expenditure and indirect costs. 
Another very significant issue is the lack of transparency. This creates the fur‑
ther problem of making the credibility of Turkey’s costs claims questionable. 
Although the Turkish state does not provide direct financial support for refu‑
gees, the total sum of costs is assumed indeed to be even higher than stated. 
For example, considering that a single refugee costs 41 Euro per day cost in 
Germany and only 10 Euro per day in Turkey, it can be assumed that Turkey 
has spent at least 50 billion Euros since 2011. The latest statement by Turkey, 
on the other hand, mentions that “Turkey has spent 2.3 billion US dollars in 
the form of AFAD money, 6 billion US dollars in the form of local‑city autho‑
rities and 1.2 billion US dollars through NGOs.” The remaining costs are not 
direct, but concern indirect costs. Turkey needs to clearly emphasize this point, 
and to simultaneously declare that certain costs, as in the case of SUY, are met 
by other fonds. This would make its case more credible and reasonable.

Lack of Solidarity/Burden Sharing  
and Risks for Future of “Open Door Policy”

Alongside the Syrian crisis, the international refugee law itself is in crisis, 
as the numbers went well beyond any imagination, asylum‑seeker influx 
grew exponentially, and some basic principles are neglected. The global 
public should re‑evaluate the essential principles of international refugee 
law such as open‑doors policy and non‑refoulement. At the time the crisis 
broke out in Syria, many European institutions put pressure on the neig‑
boring countries to implement an open‑doors policy. At the time of such a 
humanitarian catastrophe, it is expected that all actors respect the principles 
enshrined in international law. There is a debate about what course of action 
should be taken when the threat of war and death continues and incoming 
asylum‑seekers are unable to return after all neighboring countries open their 
borders, as it has been in the Syrian case. The practices in the refugee situa‑
tions across the globe indicate that more than 75% of the refugees are pre‑
sent in the countries neighboring their home country. Ideally, if there is no 
prospect of return, these refugees should be reasonably distributed within 
the international community. It is indeed quite legitmate to ask why neighbo‑
ring countries should accept to be the victims of a crisis in which they had no 
repsonsibility and if a Syrian national who fled to Turkey or Lebanon has no 
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prospects of return to Syria, what is the real difference between him/her being 
in Turkey, Lebanon or France, Canada, Switzerland. These questions cannot 
be elucidated by the obligations arising from the readmission agreements 
per se. The answers to these questions are plain and simple, whereas the pro‑
tectionist and security‑oriented policies play against fair burden‑sharing. 
The avoidance of burden and responsibility sharing paves the way to more 
serious humanitarian crises, as in the context of an upcoming humanitarian 
crisis and ensuing refugee situation, the neighboring countries may strictly 
close their borders, having known that they would not receive international 
support, those who come would always stay and pose problems to address.

We need to recognize the fact that integration policies lead to unease espe‑
cially in the neighboring countries, since they may help undesired incentives 
to become permanent. Even language training which is often regarded as the 
most basic and “innocent” step of an integration policy may promote perma‑
nence. Unbalanced burden and responsibility sharing across the globe and 
the developed/prosperous countries’ efforts to externalize the problem consti‑
tute psychological impediments to integration policies and governments of 
the recipient countries tend to resist them. External financial aid to promote 
integration may be regarded by the recipient country as being pushed the 
burden off on it. These concerns may validly be be raised in the context of 
the recent crisis, as the burden of refugees has become a matter of exchange, 
and in exchange of financial aid if need be, as a strategy to dodge responsi‑
bility, and to externalize and push off the problem. However such concerns 
also delay the integration policies and lead to multiplication of the problems. 
Yet another issue is that, in the countries where Syrians sought asylum in 
massive numbers such as Turkey, Lebanon and Jordan, the governments deli‑
berately avoid strategically developing their own intergration policies, since 
they fear to promote permanence and the belief that the Syrians will someday 
return their home is an instrument to appease the society. However, when the 
countries do not develop their own strategy and projects, any “external” sug‑
gestion and even assistance is met with doubt. This has often been the case for 
Turkey in the recent years. The space for collaboration shrinks when the secu‑
rity aspect of the subject is added to the doubt about the activities of interna‑
tional institutions, including the UN, and INGOs. In this regard, international 
institutions should dedicate more effort to establish mutual trust with the 
governmental institutions in Turkey and engage more in collaborative pro‑
jects. Having been largely derived from the past contexts of humanitarian 
crises characterized by collapsed systems and dysfunctional governments, 
the operational patterns of the international institutions and INGOs prove 
ineffective in their comprehension of Turkey, and impede their ability to 
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cooperate effectively. Another point to highlight is that the resources allotted 
for Turkey are at a very symbolic level, which, in turn, leads Turkish autho‑
rities to distance themselves from the international institutions, and mostly, 
from the INGOs; while there is a dire need to develop cooperation between 
Turkish and international institutions based on reasonable premises. Due to 
the concerns for security, restrictions could be imposed on the activities of 
unaccredited or underperforming instititutions and organizations, however 
obviously number of which would have been at minimum. For the rest of 
them, it is of vital importance to permit their the activities and operations with 
an aim to attract more resources and promote capacity‑building in Turkey. 
We should not miss that not only the financial resources but also the merits of 
capacity‑building will contribute substantially throughout the whole process.

“Syrian Barometer: The Framework  
of Social Coherence with Syrians” (SB-2017  12)

SB‑2017 survey is designed as a comprehensive and continuous study 
which assesses its subject matter from the perspective of both the Turkish 
society and the Syrians with an aim to academically define the content and fra‑
mework of social coherence with Syrians, which has been widely recognized 
as a matter of inevitability in sight of the number of Syrians which reached 
3,567,130 under the temporary protection of the Turkish government, and the 
fact that their average duration of stay in Turkey exceeds 4 years. SB‑2017 is the 
most comprehensive study the findings of which is open to public. The study 
is conducted in 26 provinces with 2,089 Turkish citizens on individual basis; 
and in 11 provinces with 1,235 Syrian families on household basis, of which 
348 families from the camps and 887 from urban settings, through 3,324 sur‑
veys, reaching out and exploring the opinions of 2,089 Turkish citizens and 
7,591 Syrians. Lack of sound information on the topic and restrictions of access 
to present information often leads to shortfalls in capturing and assessing the 
reality. Therefore, we put meticulous effort to design and apply the SB‑2017 
research with an aim to meet the academic standards, and to the best extent 
tried to confirm our findings with the present data. Preceding the SB‑2017, 
another study, “Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration”, 

12. The Syrian Barometer survey was published in Turkish in April 2018 as a book. See: M. Murat 
Erdoğan (2018) Suriyeliler Barometresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
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was conducted by M.M. Erdoğan and his team, on behalf of the Hacettepe 
University Migration and Politics Research Center‑HUGO 13. SB‑2017 maps the 
differences during the last three years and makes it possible to compare and 
report some data between the two studies. Syrian Barometer (SB) research is 
designed not to be only a single study, but one to be repeated annually with 
the same model and the same survey items with an aim to come up with a 
process observation study being publicized in December every year. Thus, the 
Syrian Barometer research aims to contribute to the policy making processes 
and make policy suggestions through scholarly observations and assessments.

As envisaged since 2014 by the team which conducted it, the SB‑2017 
research takes, as point of departure, the idea that the presence of Syrians in 
Turkey is to be regarded in terms of permanence. In that connection the study 
aims to present its findings in the form of policy suggestions, and thus to 
contribute to integration policies. We discern that, given more than 3.7 million 
Syrian refugees and asylum‑seekers, amounting to 4.5% of total population of 
Turkey, the policies which are based on their temporariness and approaches 
which focuses on saving the day may pose greater risk in future, as opposed 
to a comprehensive and strategic migration management. The main purpose 
of the Syrian Barometer is to offer scholarly suggestions to find ways to build 
a future of peace, compatible with human dignity, for a Turkey in which 
Syrians will inevitably take part. Within the constraints of an academic effort, 
this study aims to shed light on the different dimensions of the subject through 
its findings, and then make its contribution through making rights‑based, 
individual‑based policy suggestions for a Turkey which is characterized by 
consensus and participation, as opposed to that of conflict.

Social Cohesion

Syrians in Turkey are living overwhelmingly along the border areas but 
also all across Turkey. Their tendency to remain in Turkey has been irrever‑
sibly strengthened. Even if the war in Syria comes to an end in the short term, 
this sociological reality makes itself felt beyond the expectations of various 
political plans. This makes it a necessity to think about the future of Turkey’s 

13. M.M.  Erdoğan (2015) Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration, İstanbul Bilgi 
University Press, (For English summary of this book see: https://mmuraterdogan.files.wordpress.
com/2016/06/turkiyedekisuriyeliler-syrians-in-turkey-rapor-tr-en-19022015-1.pdf)
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prosperity and well‑being and to generate policies that would take into account 
the high probability that millions of Syrians would stay in the country. The 
extraordinary sacrifices of Turkish society, as well as the high level of societal 
acceptance, be it reluctant and fragile, should be made sustainable. To this end, 
data‑based and realist policies, and a comprehensive strategy of process mana‑
gement should be adopted. If the process management fails, Turkish society’s 
great efforts and devotion shown so far will simply be drained away. Possible 
social, economic, political, and security problems with Syrians should be taken 
very seriously, as their population will reach close to 5 million within the next 
decade, considering the fact that they currently make up 5% of Turkey’s popu‑
lation, and that there is a natural population increase with 306 Syrian babies 
born per day. The Syrians Barometer‑2017 study clearly highlights Turkish 
society’s rather “reluctant acceptance” with regard to Syrians (in Turkey), 
points at potential areas of difficulties, and offers suggestions to address per‑
taining problems. The coherence and integration processes are of a two‑way 
nature, and in this regard, it is not only the Syrians’ efforts but also Turkish 
society’s acceptance that will play a decisive role in ensuring social peace for 
future. We need integration policies that are rights‑based and human‑based 
which as well take into account the expectations of Turkish society.

One of the most unique findings of this study relates to the “conscious dis‑
tance” that the Turkish society has established between themselves and Syrians 
in Turkey. While the Turkish society do not avoid helping and supporting the 
Syrians who had to escape war and persecution, Turks quite clearly demons‑
trated that they are unprepared to share their future with Syrians. The worries 
and concerns raised by Turkish people should be taken seriously, as it is them 
who have displayed a legendary case of hospitality and solidarity with more 
than 3.5 million Syrians and others who have arrived from different countries.

Usually, in the first stages of mass migration, governments of the target 
countries prefer not to employ integration policies and even tend to resist 
them. One of the reasons is the risk that integration policies will strengthen 
the desire to become permanent, and another one is the fear of possible social 
reactions. However, the risks of not implementing such policies involve a 
higher cost if the possibility of return is virtually nil. An example of the risk 
thereof is each single unschooled child becoming a member of the lost gene‑
ration and posing a risk to the society.

One of the most serious concerns faced by host society at times of mass 
migration is losing their jobs or suffering a decrease in their wages. The last 
7 years have not posed an example to support such phenomenon taking 
place in Turkey in real terms. The main reason lies in the fact that Syrians 
accept to work in areas, under conditions and with wages that are not 
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desirable for average Turkish workers. This is to say that, they are not seen 
as a threat by the “blue‑collar” or “white‑collar” Turks. The lack of massive 
losses of employment in Turkish society proves to be a major reason why 
social tensions were kept at minimum. Based on the estimates from a limited 
number of available data and findings, some 800,000‑1 million Syrians work 
to provide for themselves, and thus contribute to the Turkish economy and 
society. Notwithstanding the short term satisfaction it generated among 
the Turkish society and economy, this is rather an unsustainable situation 
in sight of its being legally and morally unacceptable, and may damage the 
general economic structure of the country in sight of the 35% unregistered 
workforce. As of November 2017, only 10,000 Syrians under temporary pro‑
tection are employed with work permits. Therefore, the current situation 
runs great social and economic risks in sight of the exploitation experienced 
by the Syrians virtually all whom are employed through irregular means.

It is not possible to state that a comprehensive strategy concerning the 
Syrians in Turkey has been developed in the last 7 years. The patience 
and support of Turkish society, coupled with the extraordinary efforts of 
bureaucrats in the central and local settings, led to short‑term solutions, 
thereby ensuring the effective response to the problems faced. However, a 
comprehensive strategy is required in order to ensure sustainability of the 
process. Such a strategy needs to be based on integration policies, should 
envisage the mid‑ and long‑term dimensions and be based on reliable data. 
This strategy should involve a central institutional structure in the form of 
secretariat‑general, presidency or ministry. Centralized organization is of 
vital importance for decision and strategy making concerning the Syrians. 
However, conditions vary among the provinces, and even among the dis‑
tricts within those provinces. After the headquarters in Ankara takes the 
necessary strategic decisions which outline the general framework of a par‑
ticular course of action, it would be more effective to delegate the resources 
and authority to the local settings. As pointed out by the quote “The catas‑
trophe is local”, we need to empower local initiatives, emphasize coherence, 
and prevent every single decision to be bound to the approval of Ankara, 
and to provide local authorities with power and sources 14.

While the Syrians in Turkey have many complaints, the overall impression 
is that they are happy in Turkey. That is counted as a success of the Turkish 

14. See also: M.M. Erdoğan: [2017] Urban Refugees from “Detachment” to “Harmonization” Syrian 
Refugees and Process Management of Municipalities: The Case of Istanbul, Marmara Belediyeler 
Birliği Yayınları.
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society. However, the trend is strong among educated and skilled Syrians 
to emigrate to other countries. Turkey needs to put special effort to keep the 
skilled human capital in the country, and at the same time should focus on not 
losing the social role‑models and key personalities which will help enable the 
policies of integration. Legal status proves to be a major issue in this context. 
Syrians are not eligible of the refugee status in Turkey since Turkey retains 
“geographical limitation” in its ratification of the 1951 Geneva Convention. 
The removal of this limitation would be a huge developments in terms of 
refugee rights. However, in face of such huge numbers and the worldwide 
tendency towards protectionism prevents possible environment for lift geo‑
graphical limitation. Many countries which do not retain geographical limita‑
tion in the Refugee Convention have started to implement de facto limitations. 
Another alternative to overcome “temporariness” is the citizenship/naturali‑
zation. However, this is widely recognized as the ultimate stage of integration 
processes following a phases of social, economic, and spatial integration; and 
most importantly, the society should be prepared by the political authority for 
such a step. “By‑passing” these processes, and making citizenship regulations 
without seeking social acceptance in a fait accompli manner certainly leads to 
reactions. It is possible to observe overwhelming social reaction in Turkey 
concerning the naturalization of Syrians and the conferment of other political 
rights. Regulations that would be undertaken despite these social tendencies 
could also create difficulties for Syrians, and social tensions may escalate into 
conflicts. Policy‑makers should take into account the level of education and 
skills of Syrians, their conditions of arrival and living, their approach to the 
Turkish society, and the risk of the ghettoization of this 3.5 million Syrian com‑
munity in their planning on the matter, seeking of social approval and support.

The possibility of Syrians’ returning to their home has turned into an 
infinitesimal one. With their country destroyed, and having a rather dim 
prospect for establishing trust and stability in the future, returns to Syria is 
at minimum even after successes against certain non‑state actors. Not only 
returning to Syria, but also a relocation policy within Turkey seems rather 
impossible. As they live in all across Turkey and have established their lives, 
it is not feasible to settle them to other places without having their consent, 
with the exception of cases where there are very serious security concerns 
and if only limited to smaller groups. On the other hand, it is not conscien‑
tious or feasible to hold Syrians in camps, in newly founded Syrian exclu‑
sive cities or buffer zones which are expectations widely held by the Turkish 
society in favor of isolating Syrians. One of the rare “positive” developments 
for the prospects Syrians to integrate in Turkey and maintaining the social 
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acceptance, is about their Turkey‑wide presence that emerged as a result of 
settling Turkish these cities on their own accord.

One of the most important elements of the framework of social coherence 
with Syrians is related to their inclusion into the decision‑making processes. 
This is of vital importance in order to ensure coexistence under the condi‑
tions of coherence and peace. Despite Turkish society and state’s extraordi‑
nary support for Syrians, the hatred among the Syrian youth and children, 
be it justified or not, poses a major risk for the future. Promoting Syrians to 
participate in the process management mechanisms through the formation of 
student, professional, NGO associations would prevent loss of resources and 
time, as well as would contribute to the Turkish society.

In this whole process, international solidarity and support are of utmost 
significance. The financial and technical aid provided to Turkey needs to be 
increased, and comprehensive cooperation frames should be developed. The 
international community, primarily the UN and EU institutions, should focus 
their diligent awareness on the topic. Regardless of the provision of interna‑
tional aid, Turkey needs to develop realistic policies and recognize its0 socio‑
logical reality and pay attention to the Turkish society’s concerns for its own 
peaceful future. The current picture demonstrates that Turks display resistance 
about sharing their future with Syrians, although they accepted living with the 
Syrians in a reluctant and concerned manner. Obviously, the desired ideal out‑
come for Syrians would be their eventual return to their home country and 
to live a life of safety in peace. Efforts should continue to create the condi‑
tions of possibility for returning to Syria in future. Obviously, Turkish society 
would appreciate such a development. However, a realistic approach holds 
that a return as such is virtually impossible. As the tendency to stay grows 
stronger each day, and it would be prudent to consider the costs of an atti‑
tude that is based on the assumption that “Syrians will eventually leave.” 
The basic goal here should be to create a peaceful future under the conditions 
given. Perception of temporariness and being indecisive about the subject 
would lead to lost generations and irreversible consequences, loss of financial 
resources and time. Failure in proper management of the process would also 
lead Turkish society to lose its tolerance, that is, its peace. Such a loss could 
make go all the sacrifices of the last years in vain. We should not forget that the 
resilience of Turkish society is the most important resource in this process.
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La Turquie  
et la « crise migratoire » de 2015

Jean-François Pérouse

L’expression de « crise migratoire » fait massivement irruption dans 
le début public et les agendas politiques en Europe durant l’été 2015. Elle 
fut alors utilisée en français ou en anglais pour désigner l’afflux massif en 
Grèce 1, à partir de la Turquie, de réfugiés majoritairement syriens, par la 
mer pour l’essentiel, survenu tout au long de l’année 2015 2 et durant les tout 
premiers mois de 2016. Cependant, cette expression n’a pas de résonance 
équivalente en langue turque, n’était‑ce pour évoquer la brève 3, paroxys‑
tique et spectaculaire séquence de l’exode terrestre de l’été 2015, c’est‑à‑dire 
les cohortes de Syriens se rendant à pied, de la gare routière d’Istanbul à la 
frontière terrestre avec l’UE (Illustration 1). Elle est seulement reprise avec 
prudence, guillemets et/ou distance par les discours officiels comme par 
les analyses universitaires, para‑universitaires (Bayraklı & Keskin, 2015) ou 
journalistiques. À l’instar de B. Yavcan (2016), le politologue turc internatio‑
nalement très consulté sur les questions migratoires Kemal Kirişçi (2016) uti‑
lise même dans le titre de sa « Policy Brief » pour l’European Policy Centre 
l’expression de « Europe’s refugee/migrant crisis », manière habile de sug‑
gérer d’emblée que cette crise est avant tout européenne.

1. Le « versant européen » de cette crise est amplement connu et a fait l’objet de nombreux com-
mentaires, analyses et études (ESI, 2015). Contentons-nous ici de rappeler les chiffres de l’IMO : 
839 561 arrivées en Grèce de réfugiés partis de Turquie durant la seule année 2015 ; et 3 771 morts 
ou disparus (voir : http://missingmigrants.iom.int/mediterranean).
2. En décembre  2015, en l’espace de deux jours seulement, le « centre de renvoi » (geri gön-
derme merkezi) d’Ayvacık, ville située sur le littoral nord-égéen turc, a reçu 1 500  migrants 
refoulés de Grèce, pour une capacité de 80  personnes. À ce propos, voir la réaction de la 
présidente de l’Association Turque des Droits de l’Homme : http://sendika62.org/2015/12/
bruksel-pazarligindan-multeciler-icin-ne-cikti-313252/
3. Dès la fin septembre 2015 en effet, la police turque s’oppose fermement à ces départs d’Istanbul 
et réduit le rassemblement qui s’était formé dans un parc public de la ville-frontière d’Edirne ; les 
migrants dispersés étant conduits dans les centres d’accueil de la Thrace ou incités à regagner 
Istanbul, voire les camps localisés dans le sud-est du pays. Une partie de ces éconduits de la route 
terrestre tentera sa chance peu après par la mer.
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Les autorités turques, et une grande partie de l’opinion publique turque 4, 
semblent en effet avoir opéré un autre cadrage de ces « événements » que 
celui généralement opéré en Europe occidentale. Cette différence de percep‑
tion et d’interprétation fait sens en elle‑même et est révélatrice des désormais 
persistantes différences de point de vue (et de concernement, pour reprendre 
le concept proposé par Gérôme Truc 5) entre la Turquie et l’Union euro‑
péenne, chaque partie considérant ces événements dramatiques à l’aune de 
ses priorités, de ses intérêts voire de ses ambitions propres. C’est ce déca‑
lage que l’on voudrait examiner ici, en analysant les fondements, ressorts et 
contextes du point de vue turc face à ce drame perçu avant tout d’Europe 
sous les atours d’une menace à contenir et gérer à distance 6.

Illustration 1 : « Des milliers de Syriens cherchent à gagner l’Europe  
en marchant le long de l’autoroute TEM », Dünya, 16 09 2015, p. 1

4. On peut parler d’une opinion publique en tout cas jusqu’à la fin juillet 2016 ; le coup d’État 
avorté et la récession démocratique sur tous les plans qui s’est ensuivie ont eu pour effet de rendre 
plus difficile la formation et l’expression de cette opinion.
5. Gérôme Truc, 2016, Sidérations : une sociologie des attentats, Paris, PUF (Le lien social).
6. Notre présente contribution s’appuie sur un suivi au jour le jour de la presse turque pendant les 
événements, de l’activité des associations et institutions spécialisées et sur des terrains nombreux à 
Aksaray, plaque tournante très active des migrations de transit à Istanbul, ainsi qu’à Izmir (quartier 
de Basmane). Au sujet d’Aksaray, voir notre note postée sur le site de l’OVIPOT en janvier 2018 
(URL : https://oui.hypotheses.org/4225).
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I. Pour la Turquie rien d’exceptionnel ?  
Une nécessaire remise en contexte

Pour bien saisir les modalités de résonance de cette « crise » en Turquie, il 
est indispensable au préalable de rappeler le contexte spécifique de l’année 
2015 ; et, ce, à plusieurs échelles.

À l’échelle internationale, les attentats de Paris de janvier puis 
novembre 2015 ont contribué à placer la menace terroriste au premier plan 
de l’agenda politique européen et à décider de nombreux pays occiden‑
taux à participer militairement à la coalition contre Daesh 7. En outre, dans 
ce contexte de peur, l’intensification des arrivées de réfugiés principalement 
syriens en Grèce et en Bulgarie – et la massification et médiatisation des flux 
de la route terrestre vers l’Allemagne – ont suscité des réactions de plus en 
plus vives en Europe. L’amalgame entre migrations syriennes et menace ter‑
roriste connaît alors son paroxysme ; avec des échos dans une partie de la 
classe politique turque (notamment dans la mouvance sociodémocrate natio‑
naliste opposée à l’AKP au pouvoir). Surtout des divergences et tensions 
sérieuses entre les pays européens sont apparues, chaque pays, selon sa posi‑
tion et son degré d’exposition à la « menace », étant tenté d’adopter sa propre 
politique vis‑à‑vis des flux de réfugiés, comme vis‑à‑vis du devenir du 
conflit syrien. Pour la Turquie cependant la menace Daesh fait l’objet d’une 
relativisation en tant que l’accent est plutôt mis sur la « menace kurde » et 
sur la supposée collusion entre Kurdes de Syrie et Assad.

En effet, à l’échelle régionale, 2015 se caractérise par un bouleversement 
des équilibres dans le jeu des affrontements sur le terrain syrien : l’offensive de 
l’armée syrienne contre Alep puis Idlib et l’entrée en force des Russes aux côtés 
du régime syrien ont obligé les populations civiles prises au piège à prendre 
la fuite et provoqué de nouveaux déplacements massifs, alors que la Turquie 
commençait juste à ériger son mur frontalier destiné à contenir ces flux et, ce 
faisant, à entraver les relations entre Kurdistan turc et Kurdistan syrien.

Enfin, à l’échelle nationale turque, l’année 2015 se caractérise par une 
sérieuse dégradation de la vie politique (suite à la semi‑défaite du parti 

7. À propos de la réception en Turquie des attentats parisiens de 2015, voir Pérouse J.-F., Ambi-
guïtés turques – La réception des attentats de 2015 en France dans les médias et réseaux sociaux 
turcs (en collaboration avec Isabelle Gilles, Anouck Gabriela Côrte-Réal Pinto, Clémence Scalbert-
Yücel, Ceren Saran et Sergül Taşdemir), IFEA, Dossiers de l’IFEA, « La Turquie aujourd’hui », 25, 
posté en décembre 2017. URL : http://books.openedition.org/ifeagd/2240
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d’Erdoğan aux élections législatives de juin 2015, qui contraint ce dernier à 
organiser de nouvelles élections en novembre de la même année) ainsi que par 
une montée de la violence liée au chaos syrien, comme si le « répertoire d’ac‑
tion syrien » – celui de la violence aveugle, de la criminalisation de toute forme 
d’opposition et celui des polarisations ethnoreligieuses – avait presque soudai‑
nement débordé sur le terrain turc 8. L’attentat de Suruç – à la frontière avec la 
Syrie – le 20 juillet 2015 (35 morts) et celui d’Ankara, le 10 octobre 2015 (plus 
de 100 morts !) symbolisent ce dérapage, parallèlement à la fin brutale du pro‑
cessus de paix entre le mouvement kurde armé et l’État turc initié au début de 
l’année 2013. Si les deux attentats sont revendiqués par Daesh, ce qui inquiète 
c’est l’autonomisation et la montée en puissance de nuisance d’une dimension 
turque de Daesh, et l’usage que le pouvoir turc peut en faire dans ses rapports 
à son opposition politique en interne. Ce, même si ce dernier considère désor‑
mais Daesh comme un ennemi à combattre.

Dans ce contexte plus que trouble, le transit de centaines de milliers de 
réfugiés par les rives de la mer Égée n’a pas été vécu en Turquie comme un 
traumatisme et encore moins comme une menace pour les équilibres inté‑
rieurs du pays. D’une part parce que, sur un mode moins intensif certes, la 
Turquie est « habituée » depuis le début des années 1990 au moins à ces tran‑
sits et passages périlleux par ces côtes de désespérés cherchant à atteindre 
à tout prix la Grèce européenne. Malgré la mobilisation et les efforts de 
solidarité de quelques segments localisés de la société civile 9 – notamment 
dans la région d’Izmir 10 –, il n’y a pas eu d’effet de surprise voire de stupeur. 
Simplement un étonnement face au nombre et surtout à l’inquiétude provo‑
quée en Europe. Depuis des décennies en effet, Irakiens, Iraniens, Afghans, 
Pakistanais, Bengalis, Somaliens et autres pratiquent cette route et s’élancent 
à partir de ses côtes de la mer Égée et de la mer Méditerranée, au péril de 

8. Un prélude sanglant limité dans le temps et l’espace avait cependant eu lieu en octobre 2014, 
parallèlement à l’affirmation par les armes des Kurdes de Syrie ; voir à ce propos : « L’entrée d’Is-
tanbul dans la guerre en Syrie ? Quelques remarques à propos des événements du 7 au 13 octobre 
2014 », Blog IFEA/OVIPOT, note postée le 14 octobre 2014 (URL : https://ovipot.hypotheses.org/10558)
9. À Istanbul, le « Réseau de Solidarité avec les Migrants » (Göçmen Dayanışma Ağı), a aussi tenté 
d’apporter une aide matérielle et un soutien aux Syriens qui prenaient la route de la frontière ter-
restre à pied à la fin de l’été 2015.
10. Parmi ces réactions locales, le travail déployé par l’association égéenne « Pont entre les 
Peuples » (Halkların Köprüsü) peut être évoqué ici ; voir les actes de l’atelier qu’elle a organisé les 
12 et 13 mars 2016 pour sensibiliser l’opinion publique sur le drame égéen : 1. Alan Kurdi Mülteci 
Çalıştayı. 12-13 Mart 2016, Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Problèmes vécus 
par les réfugiés et Propositions de solution], avril 2016, Izmir.

La Turquie, face à la « crise européenne » de l’accueil des réfugiés 

34

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   34 06/07/2018   11:31:31



leur vie (Pérouse 2017). Le bilan était déjà lourd, au risque de la banalisa‑
tion de l’insupportable. Le corps mort par trop médiatisé du petit Alan Kurdi 
gisant sur une plage de Bodrum le 2 septembre 2015 – victime innocente 
érigée en symbole de ce grand drame – s’inscrit dans une longue et horrible 
série, dont l’UE ne se préoccuperait que tardivement. En conséquence, c’est 
une quasi‑unanimité qui a prévalu dans l’opinion publique et la classe poli‑
tique turques pour dénoncer la lâcheté européenne et qualifier cette poussée 
migratoire syrienne de nouveau produit des interminables guerres post‑
coloniales menées par les pays occidentaux au Proche et Moyen Orient. Ce 
faisant, les frappantes différences de réaction entre les divers pays européens 
face à l’afflux migratoire ont aussi fait l’objet de nombreux commentaires en 
Turquie tendant à déplorer l’absence d’une politique migratoire européenne 
commune et cohérente (Havlova & Tamchynova, 2016 :100).

II. Du décalage d’expérience  
et de perception, au « chantage migratoire »

Face à cette « crise migratoire européenne », pour reprendre la formula‑
tion de Kemal Kirişçi, la Turquie fait donc valoir et s’efforce de faire inter‑
nationalement reconnaître son autre expérience des migrations syriennes, 
plus ancienne et plus ample. De fait, pour elle, ces centaines de milliers de 
Syriens affluant vers l’UE durant l’été 2015 représentaient presque peu par 
rapport aux 2,3 millions que le pays abritait alors (en avril 2018 les autorités 
enclines à produire régulièrement des chiffres parlent de 3,6 millions). Forme 
de relativisation qui peut paraître cynique, mais que l’on se doit de prendre 
en compte pour comprendre les écarts de perceptions (Chatty, 2016). Depuis 
très précisément le 29 avril 2011, en effet, la Turquie accueille des Syriens 
qui fuient les combats dans leur pays, en voisins et en « hôtes » (misafir), 
plus qu’en réfugiés au sens de la Convention de Genève de 1951 (du fait des 
restrictions géographiques apportées au moment de la signature de ladite 
convention par la Turquie, et toujours en vigueur). Au terme de la loi 6458 
finalement adoptée en avril 2013, leur statut légal ad hoc a néanmoins été 
qualifié de « Statut provisoire de protection » (Yılmaz Eren, 2016).

Une autre raison du décalage flagrant dans la qualification des événe‑
ments reste plus trouble. Elle n’a jamais été vraiment ouvertement formulée. 
Elle aurait trait à une manière non proclamée officiellement de soulagement 
que ces départs accélérés de 2015 auraient suscité dans un pays qui s’estime 
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déjà « chargé », au terme d’un processus amorcé de longue date. L’image 
du fardeau – très présente dans la phraséologie européenne de la gestion 
de crise à travers le burden sharing – est aussi sans cesse utilisée par les diri‑
geants turcs, pour rappeler la lourde contribution du pays à la gestion de la 
crise syrienne du fait de la présence sur le sol turc de millions de réfugiés. 
En somme, pour le dire trivialement, ces départs auraient permis d’alléger la 
charge et pousser les Européens à « prendre un peu sur eux » (c’est le burden 
sharing encore) de celle‑ci. On retrouve ici « l’exigence d’empathie » vis‑à‑vis 
de la Turquie réitérée à diverses reprises par le Président turc (jusque très 
récemment encore, notamment après la sortie du rapport d’avancement de la 
Commission européenne, en avril 2018).

Dès lors, ce qui a été formulé à plusieurs reprises par le président de la 
République turque, dans le cadre des rapports de force entre la Turquie et l’UE, 
c’est une sorte de menace que l’on pourrait résumer ainsi : « Si l’UE continue 
d’avoir un comportement de méfiance voire d’hostilité envers la Turquie, cette 
dernière dispose d’une arme, le robinet migratoire ». Au‑delà de la question 
migratoire, le reproche adressé en Turquie à l’UE est un reproche qui porte sur 
l’interprétation de la situation de chaos en Syrie et sur les solutions à apporter 
pour y remédier. En d’autres termes, pour la Turquie c’est l’intervention lourde 
de la Russie sur le théâtre des conflits syriens en 2015 qui a provoqué un afflux 
supplémentaire, de même que les hésitations de l’UE et des États‑Unis à cen‑
trer leur intervention sur le combat contre Assad, plutôt que sur celui contre 
l’EI. La différence criante de diagnostic sur la situation en Syrie a donc des inci‑
dences directes sur la position prise par rapport aux migrations.

Dans cette perspective, pour les autorités turques, c’est aussi en pacifiant 
la Syrie – i.e. en en finissant au plus vite et sans concession avec Assad – que 
le problème qu’elles cadrent bien autrement, pourra être résolu. Cette pacifi‑
cation progressive permettra de fait de sanctuariser des zones pour assurer 
le retour d’une partie des réfugiés en Turquie. D’ailleurs dès janvier 2016, la 
presse d’opposition, reprenant certaines allégations d’Amnesty International, 
a dénoncé ce qu’elle considérait comme l’esquisse d’une politique de retour 
(forcé) en Syrie initiée par Ankara, parlant de convois quotidiens de 100 per‑
sonnes environ 11. En conséquence en 2015, l’œil d’Ankara se porte plus sur 
les frontières sud‑orientales que sur les frontières occidentales du pays. Ces 
dernières peuvent même être un peu relâchées, pour pousser l’UE à mieux 
réaliser ce qu’endure la Turquie depuis des années.

11. Voir à ce sujet le quotidien Yarına Bakış (disparu après le coup d’État des 15-16 juillet 2016), 
2 avril 2016, p. 12.
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III. La difficile construction  
d’une cogestion de la « crise »

La « crise migratoire » – avec son pic humanitaire en septembre 2015 – 
est érigée en sujet prioritaire dès le sommet européen du 14 septembre 2015, 
puis à nouveau au sommet des Nations unies du 30 du même mois. À ce 
dernier sommet, Ahmet Davutoğlu, le Premier ministre turc de l’époque 12, 
déclare clairement : « Nous avons déjà dépensé 8 milliards de dollars (pour 
les réfugiés syriens). Mais nous n’avons reçu de la communauté internatio‑
nale que 417 millions. » Au cœur de la crise européenne, le fondement de 
l’argumentaire turc est en ces termes asséné.

Les négociations entre la Turquie et l’UE, dans lesquelles l’Allemagne a 
joué un rôle déterminant, se sont d’abord concrétisées par un premier « Plan 
d’action » rendu public le 15 octobre 2015 lors de la visite d’une délégation 
de la Commission européenne en Turquie et confirmé par A. Merkel au 
cours de sa visite à Ankara quelques jours après. Ce plan préfigure l’accord 
de mars 2016 par les liens qu’il scelle entre le dossier migratoire et d’autres 
dossiers de la relation turco‑européenne, par les ambiguïtés de ses objectifs 
comme par sa propension européenne à aborder la question des migrations 
syriennes sous l’angle prioritaire de la sécurité (Yavcan 2016, 7).

À la suite des premiers sursauts de la communauté internationale, le 
29 novembre 2015, au sommet de Bruxelles, le rôle crucial de la Turquie dans 
la gestion de la « crise migratoire » était reconnu par l’UE, instituant de facto 
cette première en « pays‑filtre » (Akdeniz 2016, 37). Moins d’un mois plus 
tard, au sommet du G20 à Antalya (Turquie), les termes d’un consensus 
étaient formulés, qui de plus en plus prenait la forme d’un marchandage 13 
où chaque partie tentait de défendre ses intérêts propres et n’hésitait pas à 
jouer ses propres atouts comparatifs pour conforter ses positions et en tirer 
avantage. Ainsi la Turquie se trouvait en position de force du fait de sa situa‑
tion stratégique aux portes violentées/sollicitées de l’UE et du tribut qu’elle 
estimait avoir déjà payé à l’accueil des réfugiés. Aussi, en contrepartie d’un 
contrôle plus rigoureux de ses frontières avec l’UE et d’une poursuite d’une 

12. Qui en octobre 2013, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères, avait évoqué le « seuil des 
100 000 réfugiés syriens » comme d’un « seuil psychologique » limite ; https://www.cnnturk.com/2013/
dunya/10/26/davutoglu-siginmacilar-konusunda-kirmizi-cizgi-asildi/728654.0/index.html
13. Voir : « Brüksel pazarlığından mülteciler için ne çıktı? » (Qu’est-ce qui est ressorti du marchan-
dage de Bruxelles pour les réfugiés ?), site Sendika62.org, article posté le 2 décembre 2015 ; URL : 
http://sendika62.org/2015/12/bruksel-pazarligindan-multeciler-icin-ne-cikti-313252/
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gestion in situ des réfugiés syriens, souhaitait‑elle une aide financière consé‑
quente de l’UE – obsédée par l’objectif de la réduction des flux terrestres et 
maritimes de réfugiés –, ainsi que des concessions sur l’agenda d’adhésion et 
sur le dossier de la libre circulation de ses citoyens. C’est l’agrégation de ces 
deux dossiers (adhésion de la Turquie et levée des visas pour l’accès à l’es‑
pace Schengen) – outre le dossier de la lutte commune contre le terrorisme et 
celui d’une stratégie conjointe pour mettre fin au bain de sang syrien 14 – qui 
a contribué à transformer la mobilisation humanitaire internationale en mar‑
chandage dans lequel le destin des réfugiés n’était plus qu’une composante 
parmi d’autres dans un complexe et instable rapport de forces.

L’UE – à travers le tandem Hollande‑Merkel –, au nouveau sommet de 
Bruxelles des 7 et 8 mars 2016, contre l’aide financière consentie – le président 
Erdoğan est allé jusqu’à demander 20 milliards d’euros –, exige en priorité de 
la Turquie la fermeture des routes balkaniques et égéennes et s’engage sur 
le principe du « un contre un » (un réfugié stationné en Turquie accueilli en 
Europe contre un réfugié parti en Grèce réadmis par la Turquie). Par‑là, cet 
accord reprend en fait les dispositions de l’accord de réadmission déjà exis‑
tant du 16 décembre 2013 15 – accord partiellement suivi d’effets 16conclu dans 
un contexte international bien différent (Ekinci, 2016) –, tout en les consolidant 
et en élargissant les parties concernées et leurs engagements réciproques.

Quant à la Turquie, outre ses exigences financières et le linkage avec la 
vieille revendication de l’abolition des visas à l’entrée des citoyens turcs dans 
l’UE, elle souhaite le soutien européen pour son projet de création d’une 
« ville des réfugiés » (dite aussi la « trente‑et‑unième métropole », en réfé‑
rence aux trente municipalités déjà existantes en Turquie) en Syrie du nord 
sur un territoire « libéré » de 4 500 km². Il est à noter que durant toutes ces 
rencontres un consensus implicite semblait exister entre les parties autour de 
l’objectif de « transformer la crise en occasion » et de faire en sorte que ces 
migrations participent à l’objectif de la croissance économique.

14. Dès le début des négociations la Turquie a insisté pour que le combat occidental en Syrie ne 
soit pas seulement polarisé sur Daesh (i.e., qu’il vise aussi le YPG-YPJ) et pour que le départ d’Assad 
demeure l’objectif commun prioritaire.
15. Accord officiellement entré en vigueur le 1er octobre 2014, qui reposait déjà sur le lien entre 
la cogestion négociée des réfugiés syriens et l’octroi de la liberté de circulation vers l’UE pour les 
citoyens turcs. Mais les conditions posées par la Commission pour l’activation de cette liberté 
n’étant pas remplies par la Turquie – du moins du point de vue de l’UE – ledit accord était resté en 
suspens ; cf. Soysüren, 2018, p. 69-70.
16. Ainsi au terme de ce premier accord, le 1er mars 2015 la Turquie a réadmis 150 migrants non-
syriens renvoyés de Grèce par le poste-frontière terrestre d’İpsala.
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Quoi qu’il en soit, conformément aux termes du compromis, les opé‑
rations de « réadmission » ont cette fois effectivement et rapidement été 
conduites. Si le premier « renvoi négocié » en Turquie (à Dikili, dans le 
département d’Izmir) réalisé le 4 avril 2016 a été médiatisé 17, les suivants 
n’ont plus fait l’objet que d’une couverture réduite, à l’instar de celui du 
20 mai 2016 (23 migrants reconduits aussi Dikili 18) intervenu quelques jours 
après que le 9 mai 2016 cent personnes ont à nouveau essayé d’atteindre les 
côtes de la Grèce à partir de celles de la Turquie 19. Et rapidement s’est ins‑
tallée une forme de routine, sous la surveillance des bâtiments de l’OTAN 
envoyés à des fins de dissuasion et de surveillance en mer Égée.

Néanmoins, la chute subite des départs du désespoir vers les îles grecques 
à partir de mars 2016 n’a de cesse de donner à réfléchir et de conforter la 
thèse d’une manipulation cynique de ces flux par les autorités turques pour 
faire pression sur l’Europe inquiète (Ustubici, 2016). La réduction sensible, 
soudaine, de ceux‑ci prouve en tout cas que la Turquie disposait d’une 
marge de manœuvre et de la capacité d’agir sur ces mouvements. Certains 
observateurs ont du mal à croire que cette inflexion soit exclusivement due 
au dispositif de surveillance déployé par l’OTAN (Akdeniz 2016, 79 et suiv.).

Illustration 2 : L’effet de l’accord de mars 2016  
 sur les arrivées en Grèce (source : Internet).

17. Voir « 202 personnes sont (re)venues ; 339 ont fui » (en turc), Yarına Bakış, 5 avril 2016, p. 10
18. Voir par exemple le quotidien Sözcü du 21 mai 2016, p. 16.
19. Voir Yarına Bakış, 10 mai 2016, p. 3.
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L’accord dit de réadmission passé entre la Turquie et l’UE le 18 mars 
2016 est donc le produit d’un long et complexe processus de négociations. 
Il a été qualifié de compromis sans gloire, voire honteux, par une grande 
partie de l’opinion publique turque (Öney 2016) et a suscité des réactions 
très négatives dans l’opposition politique en Turquie. À l’instar de celles du 
collectif « Pont entre les Peuples » qui a accusé l’UE de violer tous ses enga‑
gements en matière de défense des droits de l’homme et toutes les parties 
d’officialiser le trafic humain. En outre, une divergence d’appréciation s’est 
fait jour à propos de l’acceptabilité de la situation en Turquie du point de 
vue des droits fondamentaux. Pour beaucoup de détracteurs de cet accord, 
renvoyer en Turquie les migrants passés en Grèce c’est mettre en péril ces 
migrants.

Du point de vue turc donc, la « crise migratoire » de 2015 n’est qu’un épi‑
sode supplémentaire dans un processus initié dès avril 2011 et qui est perçu‑
comme inséparable d’un ensemble de dossiers de négociations avec l’UE. Il 
s’agit donc d’un épisode qui ne fait pas l’objet d’un cadrage commun de la 
part des différents acteurs concernés à différents titres, tant les perceptions et 
les intérêts semblent devenus incompatibles et tant les lectures et usages poli‑
tiques, diplomatiques et économiques du conflit syrien semblent devenus 
divergents. Car depuis le début de la guerre syrienne la crise humanitaire est 
permanente en Turquie et revêt de multiples dimensions. Ce qui à ce moment 
« fait problème » de manière aiguë pour l’Union européenne – et tout particu‑
lièrement ses membres les plus orientaux adossés à l’Allemagne – n’est qu’une 
facette et qu’un moment d’un vaste bouleversement vécu par la Turquie. 
En avril 2018, la donne a changé au terme des opérations militaires turques 
du « Bouclier de l’Euphrate » (août 2016) puis du « Rameau d’olivier » (jan‑
vier 2018) qui ont entraîné une plus stricte surveillance des passages par la 
frontière syro‑turque – que la construction rapide et dissuasive d’un mur rap‑
pelant la frontière américano‑mexicaine ou les Territoires occupés de Palestine 
a encore renforcée 20 – et permis la formation en Syrie du nord de zones 
sous contrôle turc et de camps de déplacés gérés par la Turquie (au moins 

20. La construction modulaire du mur (avec des blocs de 3 mètres de hauteur) assurée par l’Admi-
nistration du Logement Collectif turque (ou TOKİ) le long de 828 km de frontière terrestre entre 
les deux pays (sur les 911 km au total) a commencé fin 2014 et est presque achevée au début du 
printemps 2018 ! Voir, entre autres articles : http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-syria-border-
wall-to-be-completed-by-end-of-september-118278 (consulté pour la dernière fois le 10 avril 2018). 
Voir aussi : https://www.youtube.com/watch?v=Q5rOftkPYJk
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700 000 personnes concernées en avril 2018 21). Cependant, même s’ils sont 
moins massifs et médiatisés les drames générés par les tentatives de passer 
en Grèce ou en Bulgarie se poursuivent : ainsi le 23 juin 2017 quarante‑sept 
personnes, dont quarante‑cinq citoyens syriens ont été arrêtées par les forces 
de sécurité turques dans la région d’Izmir alors qu’elles s’apprêtaient à ris‑
quer la traversée. Et plus largement, selon l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (IOM), entre le 15 juillet 2016 et le 28 août de la même année, 
3 601 personnes sont arrivées en Grèce de Turquie par la mer. Preuve que rien 
n’est réglé 22. Sans parler des milliers d’Afghans, d’Irakiens ou de Pakistanais 
– un peu relégués par l’urgence syrienne –, qui continuent à vouloir utiliser la 
Turquie comme territoire de transit vers l’Europe.

Illustration 3 : L’eucalyptus du bureau de poste de l’île grecque  
de Meis/Megȋsti/Kastellȯrizo (mai 2017).

21. Selon les chiffres fournis par l’État-Major turc, entre le 6 et le 15 juillet 2015 (soit au plus fort 
de l’afflux), chaque heure, 41 personnes tentaient de franchir la frontière terrestre turco-syrienne ; 
cf. Birgün, 20 juillet 2015, p. 6.
22. Plus récemment encore, au cours des trois premiers mois de 2018, les arrivées depuis la Turquie ont 
augmenté par rapport à 2017, à la fois par les îles grecques (9 349) et par la frontière terrestre (6 108).
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L’impossibilité d’une véritable 
instrumentalisation de la question des 

réfugiés  par le gouvernement turc dans 
ses relations avec l’Union européenne

Armağan Gözkaman

La présente étude vise à analyser les relations entre la Turquie et l’UE à 
la lumière de la crise syrienne en soutenant que son instrumentalisation par 
le gouvernement turc n’est pas vraiment en cause dans les relations entre la 
Turquie et l’Union européenne – contrairement à ce qui est souvent affirmé. 
Cela est dû à trois raisons principales. D’abord, la dérive autoritaire du gou‑
vernement turc (sous une présidence de plus en plus renforcée) donne une 
image négative depuis des années, et un « refoulement en masse » n’aide‑
rait en rien à l’améliorer. Deuxièmement, les « récompenses » promises à la 
Turquie en échange de ses efforts pour résoudre le problème des réfugiés 
dépendent de la satisfaction de critères objectifs. Troisièmement, la rupture 
serait au détriment des intérêts aussi bien de la Turquie que l’Union euro‑
péenne, ce qui rend une instrumentalisation de facto inutile pour Ankara.

C’est un truisme d’affirmer que la guerre civile en Syrie a créé un 
immense problème de personnes déplacées. Le défi migratoire que l’Union 
européenne (UE) doit relever est sans précédent. Cet argument tient aussi 
pour la Turquie qui accueille le plus grand nombre de réfugiés.

Certes, ce nouveau contexte a conduit à une nouvelle étape dans les rela‑
tions Turquie – UE. Ainsi, la première partie de cette étude se focalisera 
sur le système juridique de la Turquie et le fardeau causé par des millions 
d’« invités ». L’accent sera ensuite mis sur l’incapacité de l’UE à traiter le pro‑
blème des réfugiés et la position de la Turquie vis‑à‑vis de ce dernier. En der‑
nier viendront les facteurs qui limitent la capacité d’instrumentalisation de la 
question des réfugiés par la Turquie.
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I. La Turquie et la question des réfugiés :  
Aperçu juridique et factuel

Afin d’explorer les efforts turcs d’accueil des personnes déplacées, le 
statut de réfugié en droit turc sera présenté en premier. La section suivante 
sera centrée sur les difficultés liées au choix turc de mener une politique de 
« porte ouverte » pendant des années.

a. Le statut de réfugié en droit turc

La Convention de Genève de 1951 qui réglemente le statut juridique des 
réfugiés a été ratifiée par la Turquie dix ans après son introduction, avec une 
clause d’exception géographique : seuls les ressortissants des pays européens 
(ceux qui sont membres du Conseil de l’Europe ou Conseil turc des ministres) 
recevraient le statut de réfugié. La nécessité de reconsidérer la législation 
turque a été ressentie dans les années 1990 après les flux migratoires de l’im‑
médiate après‑guerre froide 1. Ainsi, le règlement sur l’asile de 1994 a établi une 
protection internationale pour les demandeurs d’asile. Néanmoins, la nouvelle 
réglementation n’a pu échapper aux critiques des gouvernements occidentaux 
et des organisations de défense des droits de l’homme 2.

Dans le cadre de l’harmonisation de la législation turque avec l’Union 
européenne, la loi sur les étrangers et la protection internationale (LEPI) 
est entrée en vigueur en 2014 afin de protéger et d’aider ceux qui cherchent 
refuge en Turquie 3. Son importance particulière réside dans la garantie de 

1. La Turquie a fait l’objet de plusieurs mouvements migratoires entre 1988 et 2000 qui ont conduit 
à l’octroi de permis de séjour aux travailleurs – y compris l’autorisation de près d’un million de per-
sonnes. Le Plan d’action national sur la migration et l’asile de 2005 fournit les données statistiques 
pour cette période : 51 542 personnes en 1988 ont été forcées par la guerre entre l’Iran et l’Irak ; 
20 000 Yougoslaves qui ont dû fuir leurs maisons entre 1992 et 1997 ; 345 000 personnes déportées 
par les autorités bulgares en 1989 ; environ 470 000 victimes de la guerre du Golfe (les périodes 
couvrant l’avant et l’après-guerre) ; 17 746 Kosovars qui ont quitté leur pays en 1999 ; 32 577 Turcs 
d’Ahiska exilés par les autorités meskhètes. Cf. “İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı”, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
http://www.goc.gov.tr/files/files/turkiye_ulusal_eylem_plani(2).pdf (Date d’accès : 18 janvier 2018).
2. Kemal KİRİŞÇİ, “Turkey’s New Draft Law on Asylum: What to Make of It?” in Seçil PAÇACI-ELTİOK 
& Thomas STRAUBHAAR, Turkey, Migration and the European Union: Potentials, Challenges and 
Opportunities, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg University Press, 2012, p. 67.
3. “Law on Foreigners and International Protection”, Republic of Turkey, Ministry of Interior, Direc-
torate General of Migration Management, http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf 
(Date d’accès : 18 janvier 2018).
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non‑refoulement 4. Il reste cependant attaché à la logique des restrictions 
géographiques (les événements dans les pays européens) et ne peut bénéfi‑
cier que d’une protection temporaire (les réfugiés ne sont conçus que « de 
passage » et ne sont octroyés qu’un permis de séjour temporaire). Ceux qui 
sont sous ce régime de protection ont accès aux services publics, telles que la 
santé et l’éducation (qui comprend aussi la formation professionnelle 5).

Pour ce qui est de la rétention administrative, il convient de rappeler que 
la Turquie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme 
pour violations des articles 3 (interdiction de la torture), 5 (droit à la liberté et 
à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif 6). Un rapport adopté en 2012 par 
la Commission des droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de 
Turquie faisait le point sur les problèmes sérieux aux centres de renvoi dus à 
l’inexistence d’une loi régissant la protection internationale 7. Si les condam‑
nations de la Turquie par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ont 
continué après l’entrée en vigueur de la LEPI, il faut rappeler que ces procès 
avaient été intentés avant l’adoption de cette loi. On peut s’attendre à ce que 
la Turquie fasse l’objet d’un nombre moins important de condamnations par 
la Cour grâce à la LEPI qui établit un nouveau cadre juridique de rétention 
administrative.

On arrive à dire que la Turquie refuse toujours d’accorder le statut de 
réfugié aux personnes déplacées qui ne sont pas des citoyens des pays euro‑
péens, mais a ouvert grand ses portes et donné un coup de main aux deman‑
deurs d’asile pour une durée limitée mais indéfinie. Manifestement, un 
réflexe de sécurité accompagné par des incertitudes politiques, économiques 
et sociales perpétuent le choix discriminatoire. La Turquie est à la fois proche 
des zones instables et située sur la route de l’Europe. De plus, un déplacement 
d’ampleur comparable à celle de la crise syrienne a de conséquences lourdes.

4. La LEPI stipule que personne (…) ne doit être renvoyé dans un endroit où il peut être soumis 
à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, ou lorsque sa vie ou sa 
liberté seraient menacées. Le règlement sur l’asile de 1994 a permis le refoulement pour des raisons 
liées à la sécurité nationale et à l’ordre public.
5. “Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler”, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
9  Aralık 2016, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler_409_558_560 
(Date d’accès : 8 mai 2018).
6. Voir les arrêts Abdolkhani et Karimnia c. Turquie, Yarashonen c. Turquie, Asalya c. Turquie et 
Aliev c. Turquie sur http://hudoc.echr.coe.int.
7. “Edirne, Kırklareli ve İstanbul illerinde bulunan geri gönderme merkezleri hakkında inceleme 
raporu”, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 24. Dönem 3. Yasama 
Yılı, 2012.
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b. Réception des demandeurs d’asile : une tâche difficile

La Turquie a d’abord fait cavalier seul, estimant que les « invités » syriens 
en Turquie rentreraient rapidement chez eux 8. Par ailleurs, dès son arrivée au 
pouvoir en 2002, le Parti de la justice et du développement s’était défini une 
politique étrangère active où la gestion des crises et les efforts humanitaires 
étaient des composantes majeures. Dans ce contexte, il est peu étonnant qu’un 
seuil « psychologique » de 100 000 personnes était tout de suite établi après le 
commencement des affluences syriennes sur le sol turc. Il convient de souligner 
que ce nombre (dépassé rapidement) était déjà considérable à l’époque aussi 
bien comme contribution humanitaire que comme prise en charge par une 
puissance de taille moyenne comme la Turquie. De plus, on peut penser qu’une 
telle attitude envers ceux qui ont besoin de refuge rehausserait le prestige 
du gouvernement turc et renforcerait sans doute les relations d’Ankara avec 
l’Occident en général et l’Union européenne en particulier. Ainsi, il n’est pas 
difficile de comprendre pourquoi le gouvernement avait une sorte de posture 
héroïque et accueillait chaleureusement les déplacés syriens en grand nombre.

Dans le temps, les autorités turques ont regretté leur choix. Avec le 
nombre croissant de réfugiés, l’aide financière est devenue une demande 
récurrente adressée par le gouvernement turc à la communauté interna‑
tionale 9. Les autorités turques se plaignent d’avoir dépensé plus de 30 mil‑
liards de dollars pour les réfugiés syriens accueillis sur le territoire turc 
alors qu’elles ont profité de très peu de soutien financier en provenance de 
l’étranger. Il est important de noter qu’en 2016, la Turquie s’est classée deu‑
xième – après les États‑Unis – par le montant d’aide humanitaire qu’elle a 
effectuée et première par le pourcentage de son produit national brut 10.

Décrite comme « inappréciable » par la Commission européenne, la 
Turquie a continué d’être un refuge pour les Syriens désespérés malgré les 
désavantages apportés à la société turque. On peut rappeler tout d’abord les 
questions de sécurité nationale aux dimensions extérieure (telle qu’elle se 
manifeste à travers les opérations Bouclier d’Euphrates et Rameau d’olivier) 

8. Kemal KİRİŞÇİ and Elizabeth FERRIS, “Not Likely to Go Home: Syrian Refugees and the Chal-
lenges to Turkey – and the International Community”, Center on the United States and Europe at 
Brookings, Washington, 2015.
9. Ibid.
10. Selon le rapport, la Turquie a versé 6  milliards de dollars –  contre 6,314  fournis par les 
États-Unis – en allouant 0,75 % de son PNB à l’assistance humanitaire. Cf. “Global Humanitarian 
Assistance Report 2017”, Development Initiatives, Bristol, 2017, p.  45-46, http://devinit.org/post/
global-humanitarian-assistance-2017/ (Date d’accès : 20 avril 2018).
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et intérieure (Tahrir al‑Cham et Daech ont pu prendre part aux attaques ter‑
roristes sur le territoire turc). Il convient également de signaler les consé‑
quences économiques, notamment l’augmentation du taux d’inflation, ou 
encore un niveau de recrutement important de main‑d’œuvre illégale qui 
entraîne à la fois l’abaissement du niveau des salaires et la précarité de l’em‑
ploi. Le nombre élevé de réfugiés crée un environnement d’insécurité et des 
difficultés à fournir des services publics.

Il faut aussi rappeler qu’en Turquie, la plupart des réfugiés résident dans 
les villes. En avril 2018, près de 230 000 personnes (dont plus de 97 % de 
Syriens) étaient logées dans 20 centres d’hébergement 11. Les régions préfé‑
rées sont Istanbul et les provinces situées à travers la frontière turco‑syrienne. 
L’amélioration de la qualité de leur vie, notamment en termes d’accès aux fonds 
publics et d’insertion sur le marché du travail, reste problématique dans les 
zones métropolitaines. Le risque d’explosion sociale est également inquiétant 12.

II. L’incapacité de l’UE à traiter avec les réfugiés  
et l’importance de la Turquie

Parce que l’Union européenne n’est pas capable de gérer le flux migra‑
toire massif, le besoin de partenaires clés apparaît. Cela a conduit à de nou‑
velles perspectives de coopération entre la Turquie et l’UE.

a. Le besoin européen de partenaires extérieurs

Depuis près de deux décennies, l’UE s’efforce d’adopter un système 
d’asile commun. Basée sur des valeurs, elle a la responsabilité de garantir 
une protection adéquate pour les réfugiés. Certes, il existe des efforts de 
rapprochement sur des points clés d’une politique commune en matière 

11. “Barınma Merkezlerinde Son Durum”, AFAD, https://www.afad.gov.tr/tr/2374/Barinma-Merkezlerinde-
Son-Durum (Date d’accès : 20 avril 2018).
12. Une recherche menée par l’International Crisis Group montre que la violence intercommunale entre 
les populations hôtes et les réfugiés syriens en Turquie s’est multipliée par trois dans la deuxième moitié 
de 2017 en comparaison à la même période de l’année précédente. Les mécontentements croissants 
dans les grandes métropoles comme Istanbul, Ankara et Izmir conduisent des rivalités interethniques, 
inégalités socio-économiques et violence urbaine. Cf. “Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel Gerilimleri 
Azaltmak” (Traduit de l’anglais), International Crisis Group, Avrupa Raporu, 29 Ocak 2018, no. 248, https://
d2071andvip0wj.cloudfront.net/248-turkey-s-syrian-refugees-turkish.pdf (Date d’accès : 24 mars 2018).
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d’asile – parmi lesquels on peut citer les conditions que les demandeurs 
d’asile doivent remplir, la détermination d’un statut uniforme pour ceux qui 
cherchent refuge dans un pays membre de l’Union européenne, et le contenu 
de la protection à laquelle ils auront droit. Or, les réactions divergentes des 
États membres à la crise migratoire actuelle font penser qu’une telle politique 
ne verra pas le jour dans un avenir proche.

Il n’est donc pas surprenant de constater que l’Union européenne peine à 
relever le défi migratoire posé par le conflit syrien. Si la responsabilité d’ac‑
cueillir des demandeurs d’asile conformément à la dignité humaine se mani‑
feste à travers des décisions que les États membres de l’Union peuvent – de 
temps en temps – prendre ensemble, on constate qu’ils ont du mal à tenir ces 
engagements. La difficulté s’illustre assez clairement par les suites données aux 
plans de relocalisations depuis la Grèce et l’Italie. En juillet et septembre 2015, 
l’Union européenne s’est engagée à relocaliser au total – et dans un délai de 
deux ans – 160 000 réfugiés arrivés dans ces pays. Or, au mois de mars 2018, le 
nombre des relocalisés était toujours bien inférieur à l’objectif fixé 13.

Malgré l’urgence posée par la crise, les Européens n’ont pas été en mesure 
de réagir rapidement à la crise. Le problème était lié, simultanément, à l’am‑
pleur de la crise et aux divergences politiques des membres de l’UE. Par ail‑
leurs, il est légitime de soutenir que les perspectives nationales diffèrent sur 
le sujet. L’Allemagne, par exemple, se distingue avec un million de réfugiés 
sur son sol en 2015. Or, ses partenaires n’ont pas fait preuve d’une même 
générosité : Le nombre de migrants admis sur leur territoire n’a pas dépassé 
quelques dizaines de milliers.

Il semble difficile d’imaginer une résolution du problème des réfugiés en 
l’absence de solides programmes de coopération. C’est dans ce contexte qu’il 
faut interpréter les paroles du président de la Commission européenne, Jean‑
Claude Juncker, qui attire l’attention sur la nécessité d’établir des politiques 
communes et de surveiller les « malheureux » qui se dirigent vers l’Europe 14. 
Les États membres de l’UE ont non seulement besoin de politiques com‑
munes réussies, mais ils doivent aussi coopérer avec les acteurs clés. Pour de 
diverses raisons, la Turquie en est un. 

13. Seulement 33 846 personnes étaient relocalisées à partir de la Grèce et de l’Italie. Cf. “Progress report on 
the implementation of the European agenda on migration” (Annex to the communication from the Commission 
to the European Parliament, the European Council and the Council), European Commission, Brussels, 14 mars 
2018, COM(2018) 250 final, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
european-agenda-migration/20180314_annex-4-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
14. « L’UE s’apprête à publier son “plan d’action” pour les réfugiés en commun avec la Turquie », 
Agence France Presse, 6 October 2015, https://www.afp.com (Date d’accès : 18 janvier 2018).
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b. Les perspectives de coopération entre la Turquie et l’UE

Avec l’aggravation du flux migratoire en provenance de la Syrie, la 
Turquie est devenue plus importante que jamais aux yeux de ses partenaires 
européens. Les hauts responsables de l’UE admettent que la Turquie se dis‑
tingue comme un acteur d’importance majeure. Le président du Conseil 
européen Donald Tusk affirme que si les États membres de l’UE veulent 
régler le problème des réfugiés, la Turquie est « absolument un partenaire 
clé 15 ». Selon M. Juncker, la Turquie et l’Union européenne doivent tra‑
vailler ensemble et développer des politiques communes pour l’accueil et 
le suivi des réfugiés. Federica Mogherini, la Haute représentante de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice‑
présidente de la Commission européenne rappelle également les efforts turcs 
de longue haleine :

Il est important pour nous non seulement de féliciter ou de remercier la Turquie, 
le Liban et la Jordanie pour ce qu’ils font en accueillant des réfugiés. Il est temps pour 
nous de prendre conscience que notre fardeau doit être relativisé par rapport au far-
deau que les pays voisins de la Syrie doivent affronter, et pas [seulement] maintenant, 
mais (…) depuis des années 16.

Sur cette toile de fond, la Turquie cherche à obtenir un soutien financier 
le plus généreux possible et à relancer son processus d’adhésion. Le plan 
d’action conjoint UE‑Turquie qui est activé en novembre 2015 est important 
sur ce point. Il repose sur deux piliers : renforcer les capacités d’accueil de la 
Turquie et contrôler les flux migratoires vers l’UE 17. Dans cette perspective, 
le plan prévoit le déploiement de trois milliards d’euros et une augmentation 
des fonds régionaux en destination de la Turquie. De plus, le plan garantit 
la poursuite de l’assistance aux organisations humanitaires. En retour, la 
Turquie s’engage à améliorer sa gestion des frontières, y compris la mise en 
œuvre effective de la LEPI, l’ouverture de six camps de refuge supplémen‑
taires et le renforcement des capacités de surveillance du trafic des migrants.

15. Lorne COOK, “3 million more refugees could leave Syria, Turkey warns EU”, Associated Press, 
6 October 2015, http://ap.com, (Date d’accès : 20 mars 2018).
16. Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the High-Level Conference “Eas-
tern Mediterranean – Western Balkans Route”, European External Action Service, Luxembourg, 8 octobre 
2015, https://eeas.europa.eu/headquarters/headQuarters-homepage/5868/remarks-high-representative-
vice-president-federica-mogherini-high-level-conference-eastern_en (Date d’accès : 20 mars 2018).
17. “Draft Action Plan: Stepping up EU-Turkey cooperation on support of refugees and migration 
management in view of the situation in Syria and Iraq”, European Commission, Brussels, 6 October 
2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5777_fr.htm (Date d’accès : 20 mars 2018).
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Le fait que les deux parties ont déclaré leur accord sur la réadmission 
conditionnelle au printemps 2016 est une autre preuve qu’elles sont sur la 
même longueur d’onde. Selon ce nouveau mécanisme, tout migrant arrivé 
sur les îles grecques en transitant le sol turc après le 20 mars sera renvoyé 
en Turquie et un réfugié syrien présent sur le territoire turc sera réinstallé 
dans l’UE à sa place 18. Peu de temps après la mise en œuvre de l’accord, il y a 
eu une forte diminution du nombre d’entrées illégales sur les côtes grecques 
– évaluée approximativement à 95 % 19. Malgré les fluctuations dans le temps, 
le nombre d’arrivées quotidiennes sur le sol européen depuis la Turquie 
est toujours sensiblement inférieur par rapport à la période précédant la 
déclaration 20.

Cet accord sur les migrants a aussi donné lieu à d’autres promesses 
du côté européen. Ainsi, l’UE s’est engagée à accélérer la levée des visas 
Schengen pour les citoyens turcs et promis d’augmenter son soutien finan‑
cier à la Turquie de trois à six milliards d’euros jusqu’à la fin de 2018 21. En 
outre, le gouvernement français a levé son veto sur le chapitre 33 sur les dis‑
positions financières et budgétaires – qui a porté à deux le nombre de veto 
français levés sur les chapitres de négociation depuis 2015 22. 

18. « Déclaration UE-Turquie, 18  mars 2016 », Conseil européen/Conseil de l’Union européenne, 
18  mars 2016, http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-
statement/ (Date d’accès : 24 mars 2018).
19. « Déclaration UE-Turquie : Rapport d’avancement de septembre  2016 », Commission euro-
péenne, Bruxelles, 4 octobre 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3218_fr.htm (Date 
d’accès : 12 mars 2018).
20. Le rapport de la Commission de septembre 2017 précisait qu’en moyenne, 93 personnes pou-
vaient gagner les îles grecques en passant par la Turquie. Dans le rapport d’avancement de sep-
tembre 2016, ce nombre était 94. Cf. « Septième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la déclaration UE-Turquie », Commission européenne, Bruxelles, 9 septembre 2017, http://
data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12019-2017-INIT/fr/pdf (Date d’accès : 12  mars 2018) ; 
« Déclaration UE-Turquie : Rapport d’avancement de septembre 2016 », op. cit.
21. “EU and Turkey agree European response to refugee crisis”, European Commission, 19 mars 
2016, http://europa.eu/rapid/press-release_AC-16-2132_en.pdf (Date d’accès : 14 mars 2018).
22. Le 14 décembre 2015, la conférence d’adhésion tenue au niveau ministériel a ouvert les négo-
ciations sur le chapitre 17. Cf. “Accession conference at ministerial level opens negotiations with 
Turkey on chapter 17 – Economic and monetary policy”, Council of the European Union, Brussels, 
14  décembre 2015, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/14-accession-
conference-turkey/ (Date d’accès : 14 mars 2018).
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III. L’incapacité du gouvernement turc  
à instrumentaliser la question des réfugiés

Le gouvernement turc rencontre au moins trois difficultés pour une véri‑
table instrumentalisation de la question des réfugiés : L’état actuel des relations 
avec l’Union européenne, la conditionnalité de la libéralisation des visas et le 
désir commun des deux parties de maintenir le statu quo dans leur relation.

a. Difficultés de progrès dans les relations Turquie-UE

Jean Claude Juncker a résumé la perception générale de la Turquie en 
Europe en affirmant qu’elle s’est éloignée de l’Union européenne « à pas 
de géant 23 ». Les autorités turques réfutent ce genre d’accusation en attirant 
l’attention sur le fait que la lutte contre l’organisation terroriste FETÖ (qui 
était à l’origine du coup d’État avorté de juillet 2016) nécessite des mesures 
extraordinaires. L’Union critique la Turquie sur les droits de l’homme et des 
libertés de presse dans un contexte politique très délicat. La question de la 
peine de mort éloigne d’autant plus la Turquie de l’UE. Comme le président 
de la Commission européenne a souligné sans équivoque, le rétablissement 
de la peine capitale dans le système juridique turc mettrait fin aux négocia‑
tions d’adhésion 24.

Cette tension va au‑delà de la rhétorique. En avril 2017, l’Assemblée par‑
lementaire du Conseil de l’Europe a placé la Turquie sous contrôle en réins‑
taurant la procédure du suivi qui était clôturée en 2004. Quant aux membres 
du Parlement européen (PE), ils ont demandé un gel temporaire des négocia‑
tions d’adhésion de la Turquie à l’UE 25. En juillet 2017, une large majorité du 
PE est allée plus loin en votant en faveur d’une suspension des négociations.

Dans les milieux politiques européens, l’idée d’offrir à la Turquie un par‑
tenariat thématique sur des questions fondamentales telles que le terrorisme 
et la migration gagne du terrain. Or, le gouvernement d’Ankara concevrait 
cette formulation comme la fin de ses perspectives d’adhésion. Les autorités 

23. « Juncker : “La Turquie s’éloigne à pas de géant de l’Europe” », Europe1, 29 août 2017, http://
www.europe1.fr/international/juncker-la-turquie-seloigne-a-pas-de-geant-de-leurope-3421832 (Date 
d’accès : 19 mars 2018).
24. « Pas d’adhésion de la Turquie à l’UE en cas de peine de mort (Junker) », Agence France Presse, 
19 mars 2017, www.afp.com (Date d’accès : 11 mai 2018).
25. “Freeze EU accession talks with Turkey until it halts repression, urge MEPs”, European Parlia-
ment, Press Release, 24 novembre 2016, http://europarl.europa.eu (Date d’accès : 19 mars 2018).
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turques ont affirmé à maintes reprises que l’adhésion était l’objectif straté‑
gique (final) et qu’une option alternative sous forme de partenariat privilégié 
n’était pas acceptable. Alors qu’il est difficile d’envisager l’adhésion de la 
Turquie à l’UE dans un avenir prévisible, les autorités turques insistent sur 
l’ouverture des négociations sur les chapitres 23 (concernant le pouvoir judi‑
ciaire et droits fondamentaux) et 24 (qui couvre les domaines de la justice, de 
la liberté et de la sécurité). 

b. Le processus bloqué de libéralisation des visas

L’un des engagements européens qui avait ouvert la voie à la déclara‑
tion commune du 18 mars 2016 concernait la levée de l’obligation de visa 
à court terme pour les ressortissants turcs à l’entrée de la zone Schengen. 
Depuis 2013, une feuille de route sur la libéralisation du régime des visas 
stipule que 72 critères doivent être remplis par la Turquie. À l’heure actuelle, 
sept d’entre eux – classés en trois catégories – demeurent problématiques. 
La délivrance des passeports biométriques en conformité avec les normes 
européennes de cryptage électronique renforcé est sur le point d’être achevé. 
La coopération efficace avec tous les pays membres de l’UE en matière judi‑
ciaire, l’alignement de la protection des données à caractère personnel avec 
les standards de l’UE, ainsi que la mise en œuvre de l’accord sur la réad‑
mission correspondent aux critères partiellement satisfaits. La lutte contre la 
corruption, la coopération opérationnelle avec l’Europol et la législation en 
matière de terrorisme sont des sujets qui nécessitent encore plus d’effort.

Une simple analyse permet de soutenir qu’il existe en réalité deux points 
qui demeurent problématiques pour l’avenir de l’accord. Premièrement, malgré 
le plan d’action annoncé le 30 avril 2016, un progrès satisfaisant dans la lutte 
contre la corruption n’a toujours pas été réalisé. Un deuxième constat, plus 
important, touche la lutte contre le terrorisme jugée trop large. Pour sa part, le 
gouvernement turc cherche à justifier sa position par les circonstances extraor‑
dinaires dans la période d’après coup d’État raté. On constate que les deux 
perspectives sont difficilement conciliables. Comme l’a affirmé le chef de la délé‑
gation de l’Union européenne à Ankara 26, il faudra probablement des années 
pour la levée de l’obligation de visa. La nécessité objective de se conformer à la 
feuille de route ne laisse aucune marge de manœuvre politique pour la Turquie.

26. “AB Büyükelçisi Berger’den vize serbestisi açıklaması”, Cumhuriyet, 13 mars 2018, http://www.
cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/941655/AB_Buyukelcisi_Berger_den_vize_serbestisi_aciklamasi.
html# (Date d’accès : 11 mai 2018).
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c. Les deux parties refusent de mettre fin aux négociations d’adhésion

Le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, qui n’a 
jamais été facile, est loin d’aboutir. Que la Turquie n’est pas bienvenue dans 
l’Union s’entend de plus en plus fréquemment – et de plus en plus fort. 
D’après Merkel, elle « ne doit pas devenir un membre 27 ». Pour Macron, il 
faut sortir d’une « hypocrisie » qui laisse penser que « l’ouverture de nou‑
veaux chapitres (de négociation) est possible 28 ». Pourtant, les membres de 
l’UE veulent « laisser la porte ouverte à Ankara » malgré la difficulté posée 
par le climat politique régnant dans le pays 29. Les propos suivants du pré‑
sident de la République Française aide à comprendre pourquoi cette idée est 
largement partagée au niveau européen en dépit des critiques émises contre 
le gouvernement turc :

La Turquie s’est objectivement éloignée de l’Union européenne ces derniers mois, 
avec des dérives préoccupantes qui ne peuvent pas rester sans conséquence (…). Mais 
je souhaite éviter les ruptures car c’est un partenaire essentiel dans de nombreuses 
crises que nous affrontons ensemble, je pense au défi migratoire ou à la menace terro-
riste notamment 30.

Il est à l’avantage de l’Union européenne de ne pas rompre avec la 
Turquie. Après tout, comme il est souvent admis, la Turquie est un par‑
tenaire irremplaçable. Comme le dit à juste titre le secrétaire général du 
European Parliament’s Turkey Forum, mettre fin aux négociations avec la 
Turquie conduirait à une situation perdant‑perdant parce que les deux par‑
ties sont « extrêmement liées 31 ». C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter 

27. « UE : Merkel veut mettre un terme aux négociations d’adhésion avec Ankara », Le Monde, 
4  septembre 2017, http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/04/ue-merkel-veut-mettre-un-
terme-aux-negociations-d-adhesion-avec-ankara_5180504_3214.html#4Z24oFqOHY6iBpAO.99 (Date 
d’accès : 25 mars 2018).
28. « Macron propose un “partenariat” de l’UE avec la Turquie à défaut d’une adhésion », Agence 
France Presse, 5 janvier 2018, http://www.afp.com (Date d’accès : 5 janvier 2018).
29. « Intervention du président Donald Tusk sur les réunions du Conseil européen et le programme 
des dirigeants », Conseil Européen/Conseil de l’Union Européenne, 20 octobre 2017, http://www.
consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/10/20/tusk-final-remarks-european-council/ (Date 
d’accès : 25 mars 2018).
30. Adrien LELIÈVRE, « Macron ne veut pas d’une rupture avec la Turquie », Les Echos, 7 septembre 
2017, https://www.lesechos.fr/07/09/2017/lesechos.fr/010218971284_macron-ne-veut-pas-d-une-rup-
ture-avec-la-turquie.htm (Date d’accès : 25 mars 2018).
31. Şerife ÇETİN, “Ending EU Turkey talks would be ‘fatal mistake’”, Anadolu Agency, 19  sep-
tembre 2017, http://aa.com.tr/en/europe/ending-eu-turkey-talks-would-be-fatal-mistake/913863 (Date 
d’accès : 1er mars 2018).
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la tendance de Federica Mogherini 32 à maintenir le dialogue avec la Turquie 
malgré les objections contre l’adhésion turque à l’Union européenne. Quant 
au gouvernement d’Ankara, alors qu’il est souvent critiqué par cette dernière 
– et nonobstant les commentaires décourageants venant des milieux poli‑
tiques européens – il préfère ne pas mettre fin au processus de négociations.

En guise de conclusion

L’Union européenne, conformément à ses principes fondateurs, s’efforce 
à mettre en œuvre des coopérations de soutien pour les réfugiés. Néanmoins, 
la « tragédie humaine aux dimensions colossales », pour reprendre les 
propos du président du HCR, a prouvé que l’UE était incapable de gérer des 
flux migratoires à grande échelle. C’est sans surprise que l’on constate la réti‑
cence des capitales européennes à transférer leur pouvoir souverain aux ins‑
titutions de l’UE dans un domaine politique délicat. Par ailleurs, l’accueil des 
réfugiés n’est pas une idée à laquelle les électeurs donnent facilement leur 
accord. On peut aussi rappeler les aspects financiers dans la période d’après 
crise de la dette souveraine – ou encore, le fait que le conflit syrien ne soit 
toujours pas proche de sa fin.

En effet, dans un contexte aussi sombre, Ankara a eu une position très 
importante aux yeux des capitales européennes. Comme indiqué précédem‑
ment, la Turquie s’est engagée dans des systèmes de partage de fardeau trop 
onéreux pour elle‑même dans un contexte où la grande majorité des pays 
européens ont montré une forte réticence à accueillir les réfugiés. Il semble 
que la générosité de la Turquie a encouragé les Européens à rechercher la 
coopération avec Ankara.

La révision à la hausse du soutien financier témoigne du feu vert donné 
par l’UE pour alléger la charge pesant sur la Turquie – une décision qui a 
été saluée par cette dernière. À première vue, certaines concessions euro‑
péennes semblent être offertes à la Turquie afin d’endiguer le flux de Syriens 
déplacés : fournir des fonds, accélérer le processus de libéralisation des 
visas, relancer – quoique de façon très limitée – le processus d’adhésion de la 
Turquie à l’UE, et même l’octroi du statut de « pays d’origine sûr ».

Cependant, un regard de plus près permet de déceler que la Turquie n’a 
pas vraiment eu de gains significatifs. Mis à part les fonds partiellement 

32. “EU minister says Turkey still on track to join bloc despite calls to stop accession”, The Guar-
dian, 25  juillet 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/eu-urged-to-call-off-turkish-
accession-talks (Date d’accès : 1er mars 2018).
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débloqués, elle n’a pas reçu un financement substantiel. En printemps 2018, 
moins d’un quart de la facilité en faveur des réfugiés lui avait été versé. Pire 
encore, le Parlement européen a décidé de réduire les fonds de pré‑adhésion. 
Pour ce qui est de l’accès sans visa à l’espace Schengen, le bon fonctionne‑
ment de l’accord de réadmission (condition qu’Ankara peut respecter tant 
que la volonté politique existera) et la satisfaction d’un total de 72 critères 
(dont l’un a trait à la législation antiterroriste, une question d’autant plus 
sensible pour Ankara après le coup échoué du 15 juillet 2016) font penser 
qu’il faudra attendre.

La décision d’ouvrir le chapitre 33 aux négociations d’adhésion de la 
Turquie en 2016, au jour même de la déclaration commune sur la réadmis‑
sion des réfugiés, ne peut que mener à un optimisme très limité – surtout 
parce que la demande turque d’ouverture de cinq chapitres supplémen‑
taires n’a pas eu de réponse positive et que la possibilité d’ouverture de nou‑
veaux chapitres aux négociations est clairement écartée par les dirigeants 
européens. La limitation des négociations d’adhésion à 16 chapitres sur un 
total de 35 est plutôt une victoire pour ceux qui sont contre l’adhésion de 
la Turquie à l’UE. Dans ce contexte, il semble difficile d’évoquer un certain 
« coup de pouce » pour Ankara.

Il est à noter que la coopération a été construite par les deux parties sur 
des bases pragmatiques où Ankara semble avoir utilisé la carte des réfugiés 
pour maximiser ses gains politiques et économiques. Sur le plan national, il 
était important que le gouvernement turc donnât une impression de force 
vis‑à‑vis de l’Europe. Angela Merkel a jugé nécessaire d’être le porte‑parole 
de l’Union européenne afin de persuader la Turquie de coopérer avec l’UE à 
long terme. Elle était donc capable de donner une image du soutien européen 
qui servirait les intérêts de la Turquie et de l’UE sans véritablement conduire 
à un réel progrès dans leurs relations : L’engagement européen demeurait 
limité et le gouvernement d’Ankara pouvait donner l’illusion d’un triomphe 
multidimensionnel à son électorat.

Il reste à souligner que la partie turque n’a pas de marge de manœuvre 
pour instrumentaliser le problème des réfugiés. À présent, il est difficile pour 
Ankara de prendre des décisions qui compliqueraient davantage l’état actuel 
de ses relations avec l’Union. En outre, étant donné que l’accord sur la libéra‑
lisation du régime des visas en faveur de la Turquie est subordonné à des cri‑
tères objectifs, la partie turque ne peut imputer à l’UE le retard dans la mise 
en œuvre du régime d’exemption de visa. Le gouvernement turc devra donc 
maintenir le statu quo, puisque l’abandon du processus d’adhésion à l’UE 
n’est pas une option pour Ankara – même si on entend parfois des déclara‑
tions de ce genre.

L’impossibilité d’une véritable instrumentalisation de la question des réfugiés
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Intégration ou désaffiliation  :  
de la difficulté de penser l’éducation 

des enfants syriens en Turquie
Solène Poyraz

« Ils sont en train de fabriquer des enfants de seconde zone », déplore une ensei‑
gnante syrienne à Mersin 1 interrogée en avril 2018. Elle s’occupait depuis 
2012 d’une école pour enfants syriens qui, malgré plusieurs tentatives, a fini 
par fermer en 2017 sous la pression centralisatrice du gouvernement turc. 
Depuis l’année scolaire 2016‑2017 2, les autorités turques ont en effet affirmé 
leur volonté d’intégrer les enfants syriens au système scolaire turc, ce qui ne 
semble pas convenir à toutes les familles syriennes.

L’objet de cet article est de décortiquer quelques obstacles qui semblent 
actuellement empêcher de penser l’éducation des enfants syriens en Turquie. 
Surtout, il vise à reformuler les termes dans lesquels cette éducation est 
pensée. Plutôt que de sacraliser une intégration qui n’en sera jamais une, il 
s’agit de présenter des éléments de réflexion plus appropriés permettant de 
penser l’autonomie des individus en question et d’empêcher leur désaffilia‑
tion progressive 3. Il semble que la volonté centralisatrice et intégrationniste 
de l’État turc puisse provoquer des effets contraires voire indésirables, en 
supprimant des structures qui jouent un rôle indispensable dans la socialisa‑
tion de ces enfants, citoyens de demain.

Cet article s’appuie sur des terrains opérés de 2015 à 2018 auprès des 
enfants syriens, d’abord à Mersin, où j’ai pu mener des entretiens dans une 
école pour enfants syriens en mai 2015, puis à Gaziantep où j’ai réalisé une 
observation participante dans un centre d’activités pour enfants syriens au 
printemps 2017. Dans le cadre de mon mémoire, j’ai effectué entre 2016 et 
2018 des terrains de longue durée à Istanbul où j’ai pu rencontrer les acteurs 
concernés et fréquenter les associations actives auprès des réfugiés syriens. 

1. Jeune femme originaire d’Alep, arrivée en Turquie en 2012 que j’ai rencontrée en 2015 et inter-
rogée régulièrement depuis pour suivre les évolutions de son école à Mersin.
2. Egitim Sen rapport 2017
3. Robert Castel, « Désaffiliation et affiliation en Europe occidentale », Ateliers, 26 | 2003
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Enfin, un court séjour à Ankara a été réalisé pour rencontrer des chercheurs 
travaillant sur le même sujet 4.

Au‑delà des failles constatées dans le domaine de la recherche sur les 
enfants syriens en Turquie, la confrontation des décisions politiques au ter‑
rain a notamment révélé un décalage entre les politiques publiques récem‑
ment entamées et les préoccupations des familles syriennes. D’autant plus 
que les décisions sont souvent appliquées avec hésitation et dans un grand 
manque de communication et peuvent avoir des effets contre‑productifs.

I. L’imposition de problématiques :  
un obstacle démultiplié en Turquie

1. Un fait social récent

Voilà quelques temps maintenant que le monde des sciences sociales en 
Turquie est submergé par la nouvelle thématique des « migrants syriens ». 
S’ouvre alors progressivement un nouveau champ d’étude impliquant des 
acteurs, enjeux et luttes nouveaux ou bien qui ont fait l’objet d’un transfert. 
Dès lors, le champ migratoire syrien est devenu un passage obligatoire pour 
les jeunes chercheurs mais aussi pour les universitaires affirmés qui opèrent 
alors des reconversions. Il faut dire que les politiques publiques s’appuyant 
sur ces rapports, qui une fois produits sont généralement présentés aux auto‑
rités concernées, n’hésitent pas non plus à les financer. En ressort un lien 
évident et quelque peu problématique d’interdépendance entre les lieux 
de production de connaissances et les centres de décision des politiques 
publiques. L’engouement général pour la question ne doit pas faire oublier 
la jeunesse de ces recherches ainsi que le désarroi des autorités face à ce fait 
inédit tandis que la pression se fait sentir du côté de la population. En effet, 
au‑delà de l’exacerbation des sentiments xénophobes, la Turquie est devenue 
en 2014 le premier pays d’accueil au monde alors qu’elle ne représentait pas 
un pays d’immigration notoire jusque‑là ; ce qui implique des changements 
et des efforts d’adaptation évidents pour la population d’accueil 5.

4. Colloque « Migrations d’hier et d’aujourd’hui » (avril 2017), organisé par l’IFEA en collaboration 
avec le HCR et l’université Hacettepe d’Ankara.
5. « Nous sommes devenus des réfugiés dans notre propre pays », habitant du quartier de Bahçe-
lievler dans la banlieue d’Istanbul, faisant allusion à la gratuité des soins pour les Syriens aux 
urgences (mars 2018).

La Turquie et l’Europe. Études de terrain 

64

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   64 06/07/2018   11:31:32



Les premières arrivées de réfugiés syriens en Turquie ont lieu dès le mois 
d’avril 2011, soit un mois après le début du soulèvement populaire contre le 
régime Assad. En réponse à la crise et pensant qu’elle serait de courte durée, 
la Turquie a ouvert sa frontière : une réaction inédite de la part d’un État qui 
avait pour habitude de n’ouvrir sa frontière que sous les pressions interna‑
tionales. Le flux d’arrivée est depuis régulièrement et massivement alimenté, 
malgré des périodes de fermeture de la frontière turco‑syrienne. Finalement, 
on décompte aujourd’hui 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie, dont la 
moitié a moins de 18 ans.

N’étant pas d’origine européenne, les Syriens ne peuvent prétendre au 
statut de réfugié tel qu’il est prévu par les Conventions de Genève car la 
Turquie n’a pas enlevé la clause géographique lors du Protocole de 1966 : 
seules les personnes originaires d’Europe peuvent se voir octroyer le statut. 
En Turquie, les Syriens disposent donc de la protection temporaire : un statut 
ambigu, presque improvisé qui leur donne surtout un accès aux soins et à 
l’éducation. De fait, l’arrivée et l’installation des Syriens en Turquie posent de 
nouveaux enjeux pour la société et l’État en Turquie. Leur statut est discuté 
et construit au fur et à mesure, avec le soutien des organisations internatio‑
nales mais dans un pays qui n’a pas d’expérience en la matière d’accueil de 
masse de réfugiés de guerre et non ethniquement turcs. En effet, la Turquie 
n’a jamais été un pays d’immigration ; il s’agissait jusqu’alors de vagues de 
migrations internes ou de l’arrivée des Pomaks de Bulgarie à qui on a fini 
par trouver des origines turques pour penser leur intégration, puis de l’ac‑
cueil – permis pas une pression internationale importante – des Irakiens. La 
politique d’accueil turque s’est ainsi construite et imprégnée de ces derniers 
mouvements spécifiques de réfugiés. Dès 1994, on met en place la première 
législation nationale en termes d’asile qui donne en effet la priorité à la sécu‑
rité nationale plutôt qu’aux droits de l’homme. La plus importante vague de 
réfugiés syriens est arrivée, elle, juste au moment de la reconstruction de la 
politique d’asile de la Turquie avec la mise en place en 2013 de la Direction 
Générale de Gestion des Migrations (GDMM) qui était chargée de penser 
une nouvelle loi concernant à la fois l’immigration en masse et individuelle 
et qui était alors directement reliée au Premier ministre.

Ce rapide tracé historique nous permet de souligner ici les constructions 
presque parallèles de l’étude du champ migratoire syrien et du système 
d’asile en Turquie. Indubitablement, les acteurs se retrouvent dans un même 
grand réseau ; ce qui pose de nouveaux enjeux et peut faire apparaître les 
premières limites.

Intégration ou désaffiliation
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2. La subordination de la recherche

La jeunesse de ce champ de recherche semble entraîner dans le même 
mouvement une certaine subordination de la recherche. Il apparaît claire‑
ment que certains travaux et certaines méthodes de recherche sont choisis et 
réalisés dans la poursuite de certains intérêts.

Deux ans de recherche en Turquie dans le cadre de mon mémoire de 
master m’ont permis de faire un bref état des lieux et de rencontrer les acteurs 
travaillant sur le champ migratoire syrien, notamment sur les villes d’Istanbul, 
Mersin, Gaziantep et Ankara. De fil en aiguille, la carte se dessine rapidement 
et les lieux de production de savoirs sont vite repérables. On remarque d’ail‑
leurs que certaines universités ont affirmé leur assise grâce au traitement de 
cette thématique ou bien que d’autres plus jeunes – et privées – l’ont saisi pour 
augmenter leur visibilité. Chacun crée son laboratoire ou son association de 
recherche, et mobilise son réseau pour trouver des fonds, organiser des col‑
loques et publier ses travaux. Finalement, les laboratoires avec un capital 
symbolique important sont ceux qui produisent régulièrement des rapports 
et parviennent à les communiquer par la presse ou les réseaux sociaux, puis 
au plus haut niveau 6. Autrement dit, comme le dit Bourdieu, si « la science est 
en danger » dans la mesure où elle semble subordonnée ici à d’autres intérêts, 
« elle peut être dangereuse », c’est‑à‑dire produire des effets contre‑productifs.

La communication sur les rapports et l’utilisation des réseaux sociaux 
sont opérées de façon similaire au travail des ONG. De la même façon, j’ai 
constaté à Gaziantep que certaines ONG ou associations locales ont tout 
misé sur la communication (cartes de visite, cahiers et stylos avec logo…) et 
ont ainsi pu obtenir des fonds de l’étranger (ONG internationales ou projets 
européens), tandis que d’autres misant sur l’efficacité de leurs actions davan‑
tage que sur la « com’ » restent invisibles et tentent de survivre par d’autres 
moyens. À Gaziantep, le centre visité au printemps 2017 était assisté finan‑
cièrement par une association française et des dons personnels : « j’ai refusé 
les propositions d’argent des organisations religieuses mais c’est difficile de 
tenir », précisait le directeur 7.

De fait, on observe une confusion des rôles à plusieurs échelles : la frontière 
entre la recherche académique et le rapport de suivi et d’évaluation propre aux 
organisations de la société civile étant déjà franchie, les fonctions du chercheur 
peuvent également prêter à confusion dans le cas de certains professeurs en 

6. Pierre Bourdieu, Science des sciences et réflexivité, 2001
7. L’enseignante de Mersin a tenu les mêmes propos en mai 2015.
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Turquie. Dans ce sens, on peut relever l’exemple de l’entretien publié par 
Hurriyet donnant la parole au Pr Selçuk Sirin. Ce dernier y dévoile son projet 
intitulé « espoir » qui consiste à distribuer des ordinateurs aux enfants syriens 
pour qu’ils puissent apprendre le turc tout en faisant du codage 8.

Ainsi, dans la mesure où ils représentent plus de la majorité des migrants 
et sont exposés à une plus grande vulnérabilité, les efforts de recherche sont 
concentrés davantage sur les femmes et les enfants. Bien que des études 
de terrain soient menées au niveau ethnographique, il semble que l’explo‑
sion du champ consiste surtout en une production exponentielle de rap‑
ports, sur le modèle de ceux produits habituellement par les Organisations 
Non Gouvernementales. Certains permettent d’informer, d’autres plutôt 
alarmistes font régulièrement part d’une augmentation des tensions inter‑
communautaires, mais tous partagent une volonté commune : orienter les 
politiques publiques dans un contexte marqué par l’urgence et les conflits. 
Il est alors nécessaire d’interroger ce lien entre la production de savoir et la 
production de politiques publiques et rappeler l’aspect récent et encore jeune 
du champ des migrations en Turquie. L’intérêt étant bien entendu de viser 
une meilleure compréhension des obstacles afin de mieux les dépasser.

Cette quantification grandissante et l’usage de questionnaires tendent à 
faire oublier que « la réflexion sur les migrations a ceci de spécifique qu’elle 
oblige à une réflexion sur elle‑même », précise Abdelmalek Sayad 9. En effet, 
cela nécessite de « s’interroger sur les conditions sociales d’émergences de 
certaines questions qui n’existent comme objets sociaux qu’à la condition 
qu’on les constitue, d’abord, comme objets de discours et, seulement après, 
comme objets de science ». Alors que la frontière entre objet de discours et 
objet de science semble incarner un obstacle récurrent dans la sociologie des 
migrations, il semble qu’en Turquie spécifiquement, le terrain soit propice à 
l’imposition de l’intégration comme problématique.

« Comment organiser les écoles pour l’intégration des enfants syriens en Turquie, 
inclusion constructive et habitus institutionnel interculturelles dans les écoles 10 », 
le titre du rapport publié par des chercheurs du laboratoire Mirekoç en 
juin 2017 donne le ton. L’intégration est désignée d’emblée comme l’objectif 

8. Ayse Arman, « Eğitilmeyen Suriyeli mülteci çocuklar karşımıza Taliban olarak çıkabilir! », Hur-
riyet, juillet 2017.
9. Abdelmalek Sayad, La double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, 2014.
10. Çetin çelik, Sinan Erdogan, “How to organize schools for integration of Syrian children in Turkey, 
Constructive inclusive and intercultural institutional habitus in schools”, Mirekoç Policy Brief Series, 
2017/02, juin 2017.
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poursuivi, pour l’achèvement duquel les recommandations sont faites. Or, 
fixer l’intégration comme finalité, c’est tomber dans le piège propre à toute 
réflexion sur la migration consistant à traiter l’individu comme immigré en 
oubliant sa condition d’émigré. Cette tendance est renforcée en Turquie par 
l’aspect extrêmement récent de ce type de migration de masse dans le pays 
et cela influe indubitablement sur la réflexion académique dans la mesure où 
les migrations en tant que champ sont abordées depuis peu.

Loin de prétendre redéfinir le rôle de la recherche dans ce contexte 
délicat, il s’agit ici de mettre en garde contre cette pratique boulimique du 
rapport en Turquie, et la tendance à la confusion entre les pratiques universi‑
taires et associatives. Nous postulons en effet que ces confusions empêchent 
une orientation efficace des politiques publiques et que cette situation tend à 
développer des travers, voire des effets contre‑productifs notamment dans 
le domaine de l’éducation des enfants syriens. Non que toutes les politiques 
publiques soient décidées en fonction de ces rapports ; certains projets abou‑
tissent effectivement à des réunions avec les autorités concernées à Ankara 
mais il faut rappeler que les recherches universitaires ont de toute façon un 
rôle à jouer dans l’orientation du débat et dans la politisation de certains 
sujets sensibles aujourd’hui en Turquie.

II. Production du savoir et politiques publiques : 
de quelle harmonisation parlons-nous ?

1. La mise à l’agenda des enfants syriens : un bien pour un mal ?

Depuis la publication du rapport de l’Unicef en janvier 2017 qui a 
annoncé qu’environ 40 % des enfants syriens en âge d’aller à l’école n’étaient 
pas scolarisés en Turquie, les médias, les chercheurs et le monde asso‑
ciatif semblent n’avoir eu plus que ce chiffre à la bouche, notamment pour 
dénoncer la constitution d’une « génération perdue ». Le même rapport pré‑
cisait cependant déjà les efforts réalisés par l’État turc dans le domaine de 
l’éducation, aidé par les organisations humanitaires et Unicef. Ainsi, le rap‑
port de décembre 2017‑soit un an plus tard – fait état d’une hausse de 25 % 
de la scolarisation chez les enfants syriens depuis la fin de l’année scolaire 
2016‑2017. On dispose donc de données régulièrement actualisées sur les 
taux de scolarisation – en hausse – des enfants syriens. Cependant, il faut 
traiter ces chiffres avec précaution et rappeler qu’ils comprennent des biais 
importants. En effet, ils ne prennent pas en compte les phénomènes courants 
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de décrochage scolaire et ne mesurent aucunement les effets de la rupture 
dans les processus de socialisation qui peut s’avérer fatale même dans le cas 
d’une poursuite ou reprise de scolarisation.

La publication et la diffusion de ce chiffre ont cependant le mérite d’avoir 
mis le sujet à l’ordre du jour pour les différents acteurs concernés. On a 
assisté à la production et la présentation de multiples rapports, documen‑
taires, études sur le travail des enfants syriens, revenant sur les obstacles qui 
les empêchent de retourner sur les bancs de l’école, leurs conditions de vie 
en Turquie – un ensemble d’informations plus ou moins relayé par la presse 
dans un registre misérabiliste ou de solidarité. Or, il semble que l’éducation 
des enfants syriens en Turquie soit envisagée d’après les mêmes enjeux que 
le débat sur la naturalisation. Le but affiché est d’intégrer ces enfants à la 
société turque en focalisant tous les efforts sur l’apprentissage de la langue 
turque. Ainsi, on constate dès la rentrée scolaire 2016‑2017, la prégnance 
d’un discours intégrationniste qui met l’accent sur l’apprentissage du turc. 
Cette décision semble encouragée par certaines figures du monde univer‑
sitaire. « Le langage est le facteur le plus important pour l’intégration à la 
fois sociale et structurelle des enfants syriens dans la société turque », précise 
encore le rapport du laboratoire Mirekoç 11.

Mais le projet est‑il réellement d’« en faire des Turcs » ? On sait ce qu’on 
ne veut pas en faire, « des Taliban », comme le clame le Pr Selçuk Sirin 12, 
mais parler d’intégration et d’harmonisation sous‑entend l’existence d’un 
modèle de turcité précis. Cela soulève évidemment des questions car, qui‑
conque connaît l’histoire de la Turquie et l’« intégration » de ses minorités, 
comprend que les Syriens ne seront peut‑être jamais considérés comme 
« Turcs ». Il serait peut‑être plus pertinent alors d’évoquer la réalisation 
d’une assimilation segmentée (Portes, 1995). Cependant, il faut préciser que 
le contexte sociopolitique aujourd’hui tend à exacerber les divisions eth‑
niques et religieuses dans une Turquie qui tend à se renfermer, pour des rai‑
sons économiques et idéologiques, dans une nostalgie du mythe de la turcité. 
On peut postuler que la pensée de Ziya Gökalp, sociologue et penseur de la 
Turquie moderne, imprègne encore les esprits avec les trois objectifs de la 
nation turque moderne qui sont la turcification, comme « essence immuable 

11. Çetin çelik, Sinan Erdogan, “How to organize schools for integration of Syrian children in Turkey, 
Constructive inclusive and intercultural institutional habitus in schools”, Mirekoç Policy Brief Series, 
2017/02, juin 2017.
12. Ayse Arman, « Eğitilmeyen Suriyeli mülteci çocuklar karşımıza Taliban olarak çıkabilir! », Hurriyet, 
juillet 2017.
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de la nation qui résiste au changement et au temps », l’islamisation et l’oc‑
cidentalisation. Bien entendu, il est nécessaire de nuancer cet héritage mais 
la conception organiciste de la nation reste et est réactivée aujourd’hui 
en Turquie. De plus, la question de l’accès à la nationalité turque pour les 
migrants syriens, parfois envisagée comme un objectif, voire une solution, 
est à nuancer dans la mesure où – outre les débats houleux que cela a pu pro‑
voquer – ce statut ne permet pas de sortir les individus de ces expériences de 
« subordination, d’exploitation ou de segmentation 13 ». Autrement dit, une 
inclusion différentielle et sélective d’une certaine catégorie de Syriens ne les 
met pas à l’abri d’une nouvelle marginalisation.

Au‑delà de la remise en question d’une possibilité réelle d’intégration, il 
est risqué de croire que la langue est un moyen sûr de l’atteindre. C’est au 
contraire courir le risque d’engendrer des « identités aliénées » (Sabatier et 
Berry, 1994), c’est‑à‑dire que l’individu peut possiblement perdre son iden‑
tité culturelle propre sans pour autant pouvoir établir des interactions ou 
relations avec la société d’accueil. En effet, ce n’est pas parce que les enfants 
parlent turc qu’ils vont se sentir enracinés et intégrés dans le pays d’ac‑
cueil. L’apprentissage de la langue ne veut rien dire surtout quand l’âge est 
avancé : l’apprentissage du turc est finalement assez rapide et de nombreux 
adolescents et jeunes qui réussissent scolairement en Turquie ont le projet 
d’aller étudier à l’étranger et de partir 14. 

2. Des initiatives locales démunies  
face à la volonté centralisatrice du gouvernement turc

Voyons quels types de scolarité sont disponibles aujourd’hui en Turquie 
pour les enfants syriens. Un rapide coup d’œil fait état de deux voire trois 
schémas qui font l’objet de combinaisons différentes en fonction des familles, 
de leur classe sociale et de l’âge des enfants. Nous avons d’un côté les Centre 
d’Éducation Temporaire (TEC) et de l’autre les écoles publiques turques. 
Les TEC sont nés de façon très spontanée, souvent initiés par des bénévoles 

13. “The ambiguous status granted to some refugees, such as Syrians in Turkey, can place them in a 
different precarious status depending on how, for example, they might negotiate their access to citizen-
ship rights in a context where they experience subordination, exploitation, or segmentation which in 
turn contributes to their differential inclusion (see De Genova, Messandra, and Pickles 2014, 25)” dans 
Feyzi Baban, Suzan Ilcan & Kim Rygiel (2017) Syrian refugees in Turkey: pathways to precarity, diffe-
rential inclusion, and negotiated citizenship rights, Journal of Ethnic and Migration Studies, 43:1, 41-57.
14. Conversations informelles avec les étudiants syriens fréquentant la librairie Pages (Fatih-
Istanbul) en mai 2017.
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syriens, inquiets du devenir des enfants. Ce n’est qu’en 2014 que les TEC ont 
été institutionnalisés et le processus est encore en cours tellement ils ont été 
sollicités et multipliés parfois sous le nom d’association culturelle, pour obtenir 
des autorisations plus facilement. Certains discours annoncent une fermeture 
prévue en 2019 mais il faut savoir que la date est sans cesse repoussée à nou‑
velle échéance. Ces centres jouant de fait un rôle indispensable, la transition 
vers l’inscription de tous les enfants syriens dans les écoles turques est difficile 
à réaliser complètement. D’autant plus que des enjeux politiques se greffent à 
la question : c’est en effet le gouvernement syrien par intérim qui fixe, avec l’ac‑
cord du ministère de l’Éducation turc, le programme enseigné dans les TEC.

Finalement, il s’avère que les autorités aient opté cette année pour la fer‑
meture des TEC, en s’engageant dans un vaste processus de centralisation. 
On notera ici que c’était une politique préconisée par certains travaux de 
recherche : « un système éducatif injuste et des écoles exclusives peuvent 
entraver le processus d’intégration et ouvrir la voie à des conflits potentiels 
entre les groupes de la majorité et des minorités 15 » (Rapport Mirekoç, 2017).

Ainsi, pour la première fois depuis le début du conflit, un rapport 
de l’ONU daté de décembre 2017 affirme qu’il y a plus d’inscrits en école 
publique turque (59 %) qu’en centre d’éducation temporaire (41 %). C’est 
une donnée majeure qui est passée presque inaperçue cette fois‑ci mais qu’il 
faut aussi traiter avec beaucoup de précaution. Car on constate que nombre 
d’enfants syriens continuent à fréquenter un centre en parallèle. En effet, 
alors que les TEC tendent à être supprimés de façon plutôt radicale, il existe 
aussi des centres plus informels que les enfants syriens fréquentent réguliè‑
rement, avec leurs familles.

Dans ce contexte, je me suis penchée sur l’étude du rôle de la structure 
tierce, souvent une association qui n’est ni un TEC ni une école publique 
turque, une structure qui représente quelque chose d’encore plus fragile 
mais d’indispensable. Une structure qui fournit les supports sociaux qui 
leur permettront d’exister positivement comme individus au moins dans 
une sphère et où ils peuvent retirer dès leur plus jeune âge une reconnais‑
sance sociale. Dès lors, il devient évident que l’important n’est plus d’être 
intégré à la société turque, il s’agit d’être reconnu en tant qu’écolier, en tant 
qu’enfant, d’être puni, de recevoir des consignes, d’être envoyé au bureau 

15. “An unjust education system and exclusive schools may exacerbate the integration process 
and give way to potential conflicts between majority and minority groups”, dans Çetin Celik, Sinan 
Erdogan, “How to organize schools for integration of Syrian children in Turkey, Constructive inclusive 
and intercultural institutional habitus in schools”, Mirekoç Policy Brief Series, 2017/02, juin 2017.
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du « directeur », de jouer dans une cour de récréation, d’avoir des horaires 
et une autorité à respecter. Tout ce jeu de simulation, cette mise en scène de 
l’école qui dure à peine quelques heures dans la journée fournit un cadre de 
vie indispensable à ces enfants qui ont perdu beaucoup et sont déscolarisés 
pour des raisons économiques notamment et aussi par manque d’informa‑
tion. Le centre observé à Gaziantep est une initiative réalisée par des béné‑
voles syriens face au constat de la déscolarisation qui vise d’abord à remettre 
à niveau les enfants qui ont vu leur scolarité interrompue ou jouer le rôle de 
premier intégrateur à l’école pour les plus petits. C’est ce qu’on appelle un 
centre communautaire : on y parle arabe et les bénévoles sont principalement 
syriens, même s’ils tentent d’enseigner le turc et l’anglais aux enfants.

Or, ce centre risque de fermer ses portes par manque de moyens et à force 
de pressions administratives. Bien entendu, il ne s’agit pas d’encourager le 
renfermement sur soi des enfants syriens et de leurs familles, simplement de 
renforcer l’individu et de ne pas le priver d’attaches précieuses. De même 
que la figure du vagabond chez Robert Castel qui « au cours de ses errances, 
se désocialise. Il rompt avec ses premières attaches, celles qui contraignent 
et qui protègent à la fois », l’enfant syrien se retrouve avec une socialisation 
brisée, altérée et n’a que sa famille et ce type de centre assurant le rôle de 
« protection rapprochée ». 

III. Affronter le terrain : dépasser l’intégration  
pour penser l’autonomie des individus

1. Un araf 16 décisif

Dans ces cas de migration forcée, il est évident que les enfants ont vécu 
une rupture vitale (Bar de Jones, 2001) dans leur processus de socialisation. 
Bien entendu, plus l’arrivée est récente plus l’expérience a été traumatisante 
pour la famille et l’enfant : à l’exil s’ajoutent souvent la faim, une blessure, un 
handicap, le souvenir des bombardements, la perte d’êtres chers… Dans le 
centre de Gaziantep où l’observation participante a été réalisée, des enfants 
âgés de 6‑7 ans et installés en Turquie depuis un ou deux ans n’hésitent pas à 
faire part de leurs expériences :

16. Terme utilisé dans l’islam pour désigner un espace d’entre-deux, qui n’est ni l’enfer ni le paradis. 
Ce mot a été largement repris par une certaine littérature turque pour évoquer le cas des Syriens.
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« il y a eu un gros bombardement puis j’ai vu mon oncle découpé en morceaux », 
annonce un enfant devant toute la classe. Parfois, sans même le raconter, c’est par 
leurs questions qu’ils trahissent leurs expériences : « tu as des parents toi ? », « ton 
grand-frère est dans quelle faction ? »…

Le danger et la violence ne prennent pas fin dès lors qu’ils franchissent une 
frontière : une fois arrivés en Turquie, les enfants syriens sont exposés à de 
multiples formes de violence et d’exploitation telles que le mariage précoce, le 
deuil, les violences familiales, le travail, des épreuves qu’ils doivent souvent tra‑
verser sans aucun accompagnement psychologique professionnel et spécialisé. 
Cela est d’autant plus important que la période de l’enfance et notamment de la 
petite enfance (0‑3 ans) est la plus cruciale et la plus intense en termes de socia‑
lisation. On comprend ici la socialisation principalement comme le processus 
par lequel sont transmises des valeurs et des normes dans le but de construire 
une identité sociale et d’inscrire l’individu dans une société. On aperçoit déjà ici 
le rapport entre la socialisation et l’intégration. Seulement, au‑delà du contexte 
turc, on préconise ici l’intégration de l’enfant à une société « quelconque », qui 
ne serait pas forcément délimitée par des critères nationaux et nationalistes, on 
envisage plutôt un groupe de personnes qui se sent appartenir à une même 
communauté et qui lui fournit un cadre de vie et des supports lui permettant de 
se réaliser en tant qu’individu. Dans la littérature de Robert Castel, ce pourrait 
être une sorte de retour à la « protection rapprochée » incarnée par la famille et 
un cercle proche qui pratique la même grammaire sociale que l’individu et est 
dans la capacité de fournir une reconnaissance sociale à l’individu.

Aujourd’hui en Turquie, les centres d’éducation temporaires dont la 
langue d’enseignement était l’arabe ont été fermés de façon brutale et sans 
transition, toujours dans le manque d’information et de communication le 
plus total. Mais alors que va‑t‑il se passer si la stratégie d’intégration ou 
plutôt d’« harmonisation », comme ils l’appellent, de l’État turc échoue ? 
D’autant plus que les récentes déclarations du président évoquent pour la 
première fois un retour des Syriens dans leur pays ; ce qui laisse prédire un 
nouveau revirement stratégique 17.

Malgré les « bonnes » intentions, les projets peuvent produire des effets 
contraires et contre‑productifs. Surtout, la préoccupation de la recherche 
pour l’éducation s’explique par le fait qu’elle incarne une institution puis‑
sante de médiation entre les familles immigrées, leurs enfants et le contexte 

17. Anadolu Ajansi, « Suriyeliler terörden arindirilan Afrin’e geri dönüyorlar », TRT haber, 
27  mars 2018, http://www.trthaber.com/haber/gundem/suriyeliler-terorden-arindirilan-afrine-geri-
donuyor-357391.html
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politico‑social dans lequel ils entrent. Or, dans ce flou administratif en cours 
en Turquie, certaines familles syriennes inquiétées par la situation préfèrent 
ne plus envoyer leurs enfants à l’école, coupant alors parfois le seul pont 
avec la « société turque 18 ».

Cette période cruciale de l’installation représente pour les enfants syriens 
un véritable « Araf ». Ni complètement ici ni physiquement là‑bas, certains 
enfants n’avaient même pas encore conscience d’être syrien lorsqu’ils ont 
dû quitter la Syrie : beaucoup répondent fièrement « Alep » lorsqu’on leur 
demande d’où ils viennent. Ou bien certains ne réalisent pas qu’ils sont dans 
un autre pays : c’est particulièrement le cas pour les Alépins qui ont fait des 
kilomètres, parfois à pied, et sont venus se réfugier à Gaziantep, où ils vivent 
souvent dans un cadre syrien et arabophone.

Avec toutes ses difficultés, ce moment « arafien » est donc décisif pour 
la construction de l’individu, et l’altération peut alors se transformer en un 
phénomène de désaffiliation ou bien une « opportunité ».

2. La fabrique de désaffiliés

Their cultural capital may not be valued by the host society, 
and may be devalued by schools (Leopold and Shavit 2013). 
Young migrants are often identified by education systems as a 
“problem” that consumed valuable resources, which may pose 
a threat to the identity of the host society (Suárez-Orozco et al. 
2011).

Il semble nécessaire de prendre un recul théorique sur le sujet de l’éduca‑
tion des enfants syriens, un thème d’actualité qui est abordé régulièrement en 
Turquie mais dont le traitement reste en fait très factuel et immédiat. Dans ce 
sens, la réflexion du sociologue Robert Castel et notamment ses concepts de 
« supports » et de « désaffiliation », pensés initialement dans le domaine de la 
question sociale, peuvent permettre de parler plus précisément de la condi‑
tion des enfants syriens immigrés en Turquie. En effet, plutôt que de s’inter‑
roger sur la capacité d’intégration de ces enfants à la société turque, il paraît 
plus pertinent d’orienter le débat sur l’octroi de « supports » qui permettront 
la réalisation d’une socialisation, déjà altérée. Car le risque d’un acharne‑
ment intégrationniste qui ferait perdre aux enfants leurs supports issus de 
la culture arabo‑syrienne serait de précipiter une grande partie d’entre eux 

18. Entretien avec un responsable de projet pour Expertise France, février 2018.
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dans un processus de désaffiliation vis‑à‑vis de la société, turque comme 
syrienne. Le fait de poser la question en termes de processus, de socialisation 
ou de désaffiliation, permet de rappeler la pertinence de notre étude dans la 
mesure où il est toujours possible d’influer sur ce processus, avant que les 
effets ne soient complètement « désocialisants ».

La désaffiliation est un terme utilisé par Robert Castel pour désigner 
l’aboutissement d’un double processus de décrochage par rapport au travail 
et à l’insertion relationnelle incarné par les vagabonds des sociétés préindus‑
trielles, les prolétaires des sociétés industrielles et le précariat de nos sociétés 
libérales. Dans la mesure où la notion de désaffiliation accorde une place 
centrale à la vulnérabilité, on assume d’aborder dans cet article le migrant 
comme une potentielle figure contemporaine de la désaffiliation. Il est per‑
tinent de revenir sur cette notion notamment dans la mesure où cela nous 
permet d’échapper au mot englobant de l’exclusion et de nous pencher sur 
un processus social. C’est important car en tant qu’il s’agit d’un processus on 
peut en percevoir les symptômes et agir en amont avant qu’il n’ait des effets 
complètement « désocialisants ». Comme le rappelle Robert Castel « parler de 
désaffiliation, ce n’est pas entériner une rupture, mais retracer un parcours ».

Vis‑à‑vis de la société d’accueil, il faut prendre garde à ce que Sayad 
désigne comme la « préférence à s’exclure soi‑même plutôt que courir le 
risque de ségrégation ». On peut observer ce phénomène à Antep, notam‑
ment dans le cas de Syriens qui semblent entretenir plus de liens à l’interna‑
tional qu’avec leurs propres voisins turcs. Le directeur du centre à Gaziantep 
m’avait confié : « Je suis là depuis quatre ans et je ne connais même pas mon 
voisin de palier ». Souvent, les seules interactions avec la société turque sont 
limitées aux démarches administratives effectuées auprès des autorités.

Dans son travail de recherche sur l’éducation des enfants syriens du 
point de vue de leurs parents, la sociologue Ayse Beyazova regrettait que 
la socialisation des enfants syriens se fasse dans le centre social fréquenté à 
côté de l’école et retarde donc la socialisation à l’école, évoquant là un effet 
contre‑productif. C’est là un argument qui a pu influencer la décision appli‑
quée brutalement par le gouvernement turc de fermer les écoles qui fournis‑
saient une éducation en langue arabe. Ici, on défend l’idée qu’au contraire, le 
centre fréquenté « à côté » permet à toute une génération d’enfants d’éviter 
de tomber dans la « vulnérabilité relationnelle », désignée par Robert Castel 
comme le symptôme évident d’un processus de désaffiliation vis‑à‑vis de 
la société. Les chercheurs turcs préconisent désormais un renforcement des 
liens entre le centre et l’école, une idée qui pourrait s’avérer moins nuisible 
que la suppression de ces centres qui agissent pour compenser l’incertitude 
du lendemain et la vulnérabilité relationnelle.
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Le désaccord repose principalement sur le décalage entre les priorités 
visées : alors que les rapports produits en ce moment par la Turquie s’in‑
quiètent du processus d’« harmonisation » (uyum) de la communauté syrienne 
à la « société turque », il s’agit de rappeler dans cet article une préoccupation 
vis‑à‑vis des risques de désaffiliation des enfants syriens. La priorité est sur‑
tout de prendre garde à ne pas fabriquer des individus par défaut. Ainsi, la 
préconisation du renforcement des supports prend encore là tout son sens. 
Au‑delà des stratégies de familles, les supports permettront aux enfants de 
construire des stratégies individuelles qui leur seront propres, en alternant les 
codes culturels des différentes socialisations qu’ils ont traversées.

Finalement, il s’agit d’encourager le passage du phénomène de double 
absence développé par Abdelmalek Sayad en double présence et de fournir 
– ou maintenir – les supports socioculturels qui permettront cette opé‑
ration. Pour cela, Devine (2009) insiste aussi sur la reconnaissance et la 
valorisation du capital culturel des individus, une démarche qui fournit 
l’individu en assurance et l’encourage à s’investir efficacement dans son 
éducation. Autrement dit, plutôt que de demander à ces enfants et leurs 
familles de choisir une culture et une langue plutôt que l’autre en les mena‑
çant d’« exclusion », il semble plus pertinent d’encourager la double culture, 
en maintenant ravivée la culture d’origine. C’est plus facilement réalisable 
pour les adolescents syriens qui ont eu une socialisation arabo‑syrienne et 
disposent d’assez d’assurance pour s’engager dans une autre socialisation. 
« Je veux lire des romans en turc et étudier à Mimar Sinan (université des 
beaux‑arts d’Istanbul) », me confiait une adolescente de 13 ans 19, originaire 
d’Alep, encouragée par sa famille à étudier dans une école publique turque 
pour réaliser ses projets.

C’est l’image de la valise chez Alfred Schütz avec laquelle se déplace 
tout immigré et qui constitue sa « réserve d’expériences ». La « réserve 
d’expériences » permet à l’étranger de puiser des solutions pour faire face 
à ces situations d’incertitude et d’incompréhension causées par la migra‑
tion. « Ainsi il se produit un va-et-vient entre ce cadre de référence et celui du 
groupe abordé, qui renforce le sentiment interpersonnel dans le processus 
d’investigation et qui élargit la réserve en question. Dans ce cas, l’étranger se 
trouve dans une situation lui permettant d’éviter d’entrer en conflit avec le 
groupe abordé ».

La socialisation des enfants syriens a subi une rupture que l’on tend à 
généraliser en imposant un programme scolaire et une langue dans des 

19. Entretien réalisé à Gaziantep en avril 2017.
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conditions souvent inadéquates. Cette préoccupation pour une intégration 
« à tout prix » peut se trouver à l’origine d’une rupture à tous les niveaux et 
incarner une véritable bombe à retardement précipitant l’enfant dans un pro‑
cessus de désaffiliation. Plutôt que de créer des ruptures, il serait moins dan‑
gereux de travailler à la création de cohérence entre l’histoire de l’individu et 
la société dans laquelle il essaye d’ancrer son histoire et ses projets. Au‑delà 
des risques que peuvent comporter ces politiques publiques, il semble néces‑
saire de réinterroger la place des chercheurs en Turquie afin de clarifier les 
enjeux ainsi que les objectifs poursuivis. Des initiatives issues notamment de 
la sociologie des migrations 20 visant à s’appuyer sur des réflexions de long 
terme, incluant l’histoire et l’international, et permettant d’orienter les jeunes 
chercheurs existent, il serait utile de les apprécier et de les multiplier. 
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Les évangéliques des Suds à Istanbul
Armand Aupiais

Cet article traite de la situation d’immigrés chrétiens évangéliques origi‑
naires des pays du Sud (ou des « Suds ») à Istanbul 1. L’évangélisme désigne 
ici un « protestantisme de conversion » (Fath 2004) qui met au cœur de ses 
pratiques et discours le changement radical des individus quelle qu’ait été 
leur socialisation religieuse, les « évangéliques » étant les convertis de ce 
mouvement épars. Le qualificatif de « Suds 2 » ne renvoie pas à une direc‑
tion cardinale de la géographie physique mais aux positions subalternes 
des nationalités dans la division internationale du travail et des ressources 
migratoires à Istanbul, par contraste avec les immigrés des pays du Nord, 
une division particulièrement saillante sur le terrain des églises évangé‑
liques. Le choix de l’évangélisme comme perspective de recherche en études 
des migrations permet en effet de resituer Istanbul au cœur de la diversi‑
fication et de l’intensification des circulations humaines, dans un système 
migratoire asymétrique articulant migrations et mobilités internes et inter‑
nationales, qualifiées et (considérées comme) non qualifiées, légales et « illé‑
gales », volontaires et forcées, de transit et d’installation. Ce choix valorise 
l’intégration religieuse (chrétienne) dans l’installation de facto des migrants 
de transit, et complexifie le regard sur les évangéliques, au‑delà des seuls 
« missionnaires occidentaux » et « chrétiens orientaux ».

Deux littératures traitent plus ou moins directement des chrétiens des Suds 
à Istanbul. La première souligne le rôle des églises comme « réseau dense 
et durable de relations » (Daniş 2006), « plateforme de rencontres sociales » 
(Suter 2012) ou d’alimentation en « énergie spirituelle » (Akalın 2016) pour 
supporter l’exil et la prolétarisation ; soit, comme lieux d’entraide et réseaux 
d’accumulation du capital social en situation de transit migratoire. La seconde 

1. Ce texte se base sur quatre années de travail ethnographique (2013-2017) dans le cadre de 
notre doctorat, portant sur les protestantismes évangéliques à Istanbul. Notre corpus de recherche 
contient environ 120 incursions ethnographiques dans une trentaine de communautés de foi, ainsi que 
26 entretiens semi-directifs dont 19 enregistrés. Nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont col-
laboré à cette recherche, ainsi que Lydia Zeghmar et Maissam Nimer, pour leurs précieuses relectures.
2. Pour une discussion sur la notion de Sud (ou « Sud global ») et ses antécédents, consulter Dirlik, 
2007.
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aborde la conversion au christianisme des demandeurs d’asile originaires 
d’Iran et d’Afghanistan comme stratégie pour obtenir le statut de réfugié et 
leur réinstallation en « occident », voire s’identifier à la « modernité » (Akçapar 
2006), en situation liminale de « transit géographique et spirituel » (Leman 
2007). Shoshana Fine ancre expressément ces « conversions hâtives » (Fine 
2018) dans le cadre d’une « gouvernance biopolitique » des frontières séparant 
les sujets désirables « à faire vivre », des indésirables « à laisser mourir » (Fine 
2013). Ces perspectives considèrent donc les populations originaires des Suds 
dans leur « transit » vers les pays du Nord, plutôt que l’implantation de leurs 
lieux de culte et la circulation de leurs pratiques religieuses, au cœur d’enjeux 
sociaux que nous tenterons de restituer dans cet article.

Partant de l’ethnographie de nombreux lieux de culte et communautés 
de foi, nous concentrerons notre propos sur les immigrés des Suds sur le cir‑
cuit 3 de la pratique évangélique d’Istanbul, une configuration spatiale formée 
par la circulation des acteurs entre des lieux de culte dédiés et équipés pour 
cette pratique, souvent partagés par plusieurs communautés de foi. Nous dis‑
tinguons quatre groupes, selon leurs « origines », sur ce circuit : les évangé‑
liques originaires des pays du Nord ; les évangéliques issus des populations 
« non‑musulmanes » de Turquie ; les évangéliques issus de la population 
« musulmane » de Turquie 4 ; et les évangéliques originaires des pays du Sud. 
Considérant à la suite de Norbert Elias (1997 [1976]) l’ancienneté de l’instal‑
lation comme critère discriminant entre établis et marginaux [established et 
outsiders], nous décrivons les immigrés du Nord et les autochtones arméniens 
comme établis (au xixe siècle), et les autochtones « turcs » et immigrés du Sud 
comme marginaux (depuis les années 1980). Le statut d’établi n’est pas ici 
attaché aux personnes mais aux traditions et aux communautés de foi aux‑
quelles elles se rattachent localement, et notre enquête porte sur les écarts entre 
institutions établies et institutions marginales, ou concurrentes. Parallèlement, 
nous reprenons à notre compte la définition de Colette Guillaumin (Guillaumin 
1985), des groupes minoritaires non comme collectivités « de moindre 
nombre 5 », mais comme communautés « de moindre pouvoir », maintenus « en 
état de dépendance ou d’infériorité ». La situation générale des évangéliques 

3. Nous utilisons la notion de « circuit » élaborée depuis 1996 par l’anthropologue José Guilherme 
Cantor Magnani (Magnani 2005, 2014).
4. Dans la suite de cet article, nous désignons ces églises et ces populations comme turques, 
compte tenu de leur autodésignation collective, et de la non-reconnaissance des minorités musul-
manes de Turquie, contrairement à la minorité arménienne (Akgönül 2010).
5. La traduction turque azınlık formé sur la racine az (« peu ») est d’autant plus tendancieuse pour parler 
des populations « non-musulmanes » d’Istanbul, en majorité numérique jusqu’à une période récente.
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des Suds d’Istanbul, le plus souvent appauvris, sans permis de séjour, et dont 
les qualifications ne sont pas reconnues, se double souvent d’une dépendance, 
pour l’exercice de leur culte, par rapport aux évangéliques du Nord, dotés 
de papiers en règle et membres des églises les plus établies. Ajoutons que les 
évangéliques établis arméniens, dont plusieurs représentants font état en entre‑
tien de discriminations institutionnelles (écartés de la fonction publique en par‑
ticulier), sont par conséquent en état de « moindre capacité coutumière » (ibid.) 
par rapport aux Turcs marginaux, par conséquent majoritaires.

Quelles sont les modalités concrètes d’intégration des groupes marginaux 
et minoritaires à Istanbul ? Nous répondrons en soulignant dans la première 
section l’invisibilité des populations chrétiennes des Suds, quel que soit le 
statut légal de leurs lieux de culte, avant d’insister dans la deuxième sec‑
tion sur l’enjeu de leur dispersion sur l’ensemble du circuit, en termes de 
réformes évangéliques locales.

Invisibilité des églises en migration

Notre enquête se limite à des lieux destinés par leurs occupants et leurs 
équipements à fonctionner comme des supports d’une pratique religieuse, 
soit des lieux de culte de facto, quel que soit leur degré d’officialité. À travers 
les cas d’églises ougandaises et nigérianes, toutes marginales et invisibilisées, 
quoique divergeant très fortement par leurs situations légales, nous tâcherons 
de démontrer que c’est le fait d’être (anciennement) établi qui confère une 
visibilité, bien que la légalité semble protéger contre une certaine insécurité 
du culte. Nous empruntons à Sandra Fancello (2007) l’expression « églises en 
migration » pour désigner les églises implantées dans le pays d’immigration 
à l’initiative des immigrés eux‑mêmes. À Istanbul, la plupart de ces églises ne 
bénéficient d’aucune forme de reconnaissance légale ou administrative. Elles 
rejoignent sur ce point certaines implantations protestantes établies, sanc‑
tionnées par des constructions anciennes et massives sur le paysage urbain et 
pourtant dépourvues de tout statut légal autorisant l’exercice du culte. Mais 
ces implantations récentes sont de surcroît pratiquement invisibles aux yeux 
des passants, des voisins, et même des autres évangéliques.

C’est le cas des trois « églises ougandaises » (comme les appellent leurs 
responsables) que nous avons fréquentées. Les migrations ougandaises vers 
la Turquie, relativement récentes et peu documentées, seraient aux deux tiers 
féminines, environ 1 000 Ougandaises étant rentrées en Turquie avec un visa 
commercial entre 2012 et 2015 (Coşkun 2018 : 88), arrivées de Kampala et 
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s’identifiant comme Baganda 6 (Coşkun 2016 : 95). La fondation de ces églises 
apparaît comme un dispositif de formation communautaire déployé promp‑
tement et avec peu de moyens. La première église ougandaise fut ouverte 
à Istanbul en 2014 par Charles 7 un pasteur fraîchement arrivé avec un visa 
touristique et travaillant comme ouvrier dans une usine d’assemblage élec‑
tronique. Les deux autres sont dirigées par des femmes : l’une, arrivée en 
2014, est ouvrière dans une usine de bijoux à Çemberlitaş ; l’autre, arrivée 
en 2013, travaille dans un salon de coiffure africain du quartier de Kurtuluş. 
Les deux premiers lieux de culte furent installés dans des locaux insalubres 
dans des sous‑sols d’immeubles d’habitation de Kurtuluş et Kumkapı. En 
2016, aucune de ces églises, dont pratiquement tous les fidèles occupaient 
des emplois de service ou de confection mal rémunérés et ne disposaient pas 
de permis de résidence, ne s’était constituée en association, ni ne le projetait. 
Les passants abordés aux alentours nous disaient que « des Noirs 8 viennent 
ici », mais ne les percevaient pas comme des lieux de culte. Pour prendre la 
mesure de leur invisibilisation, signalons que Léon, pasteur congolais admi‑
nistrant sa propre église à cinq minutes à pied, ne connaissait pas l’existence 
de la première église ougandaise de Kurtuluş. De la même manière une étu‑
diante ougandaise, membre de l’église River (à une distance équivalente) et 
vivant à Istanbul depuis plus de cinq ans n’en avait jamais entendu parler.

L’épisode de conflit (qui tient à l’agression) relaté ci‑dessous montre l’ex‑
position d’une population en situation de précarité générale à une violence 
qui n’est pas dirigée spécifiquement contre le culte chrétien, celui‑ci restant 
selon notre informateur relativement incompris :

Mercredi soir. Nous arrivons à l’église à 22 h 20, au deuxième sous-sol sordide 
d’un immeuble de Kumkapı. L’intérieur, bien aménagé et joliment décoré, est si humide 
qu’après dix jours mon manteau garde une odeur de moisissure. Il y a là 25 femmes et 
cinq hommes environ. Après avoir mis en scène l’alliance entre Charles et Bettie (les 
deux pasteurs ougandais d’Istanbul) et vigoureusement proscrit la concurrence « stu-
pide » entre églises, le pasteur invité, de passage à Istanbul, rappelle que cette église a des 
branches au Sud-Soudan, au Kenya, en Ouganda. Son prêche, ancré dans l’évangile de 
prospérité, fait référence au commerce, à l’argent, à l’appel de Dieu « dans cette Nation », 
à la route vers Londres, « pas à pas ». À 23 h 40 le culte devient tellement assourdissant 
que je commence à m’inquiéter de la réaction des voisins. À très exactement 00 h 00, en 
pleine effervescence rituelle (trois femmes subissent une délivrance 9 frénétique), on frappe 

6. Sur la minorisation et la racialisation des Baganda en Ouganda, voir Chalin, 2014.
7. Tous les prénoms ont été changés.
8. Zenci, marqueur coloriste désignant les Africains mis en esclavage, pourrait en ce sens être tra-
duit par le français « nègre ». Son usage a toutefois une connotation plus ambiguë (Ferguson 2014).
9. La délivrance est une pratique rituelle pentecôtiste d’expulsion des démons.
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à la porte si violemment que j’ai peur que le verrou cède. Tout le monde sursaute. Quatre 
hommes sortent. J’aperçois dans l’entrebâillement un très jeune voisin. Alors qu’à l’inté-
rieur le culte se calme progressivement, l’ingénieur son baissant le volume avant qu’une 
femme du groupe d’adoration ne débranche carrément l’amplificateur, on perçoit de l’exté-
rieur des cris et des coups assourdis. Quand la porte se rouvre, un bruit fracassant et des 
éclats de verre parviennent avec les hommes jusque dans l’église. En sueur et tendus, che-
mises débraillées, l’un d’eux a apparemment des éclaboussures de sang sur les vêtements. 
À 00 h 10 arrive le moment, pour cette assemblée imperturbable, des salutations respec-
tueuses des fidèles, agenouillés aux pieds des différents pasteurs qui leur rendent des béné-
dictions. Charles, en colère, compte apparemment sur ma complicité dans l’appréciation 
de la « distance culturelle » : « Je ne sais pas ce que ces gens appellent civilisation. Tu sais 
ce que c’est. Ces gens, les Turcs [Turk people], ne sont pas civilisés. Ils s’interposent dans 
quelque chose qu’ils ne comprennent même pas ! » À 00 h 20, il m’empresse de suivre le 
départ groupé. La scène est impressionnante : près de 30 femmes ougandaises au milieu de 
la rue, scrutées par les voisins, à leur fenêtre et sur les trottoirs. Silence glaçant jusqu’au 
taxi dans lequel nous nous engouffrons avec Charles et son ami (mai 2016).

À l’autre extrémité du spectre de la légalité des lieux de culte évangéliques, 
on trouve les branches turques de différentes églises pentecôtistes nigérianes. 
Mahir Şaul souligne la prééminence, dans ces communautés économiquement 
plus différenciées, des commerçants anciennement établis les plus riches (Şaul 
2013 : 116), payant parfois eux‑mêmes les pasteurs (Şaul 2014 : 174), activité rela‑
tivement « rentable » et légale (Fait 2014 : 67). L’immigration nigériane à Istanbul, 
dans sa profondeur historique et sa multiplicité, illustre l’articulation des figures 
commerciales (Schapendonk 2013), professionnelles et religieuses, comme dans 
le cas d’un footballeur mettant à profit ses réseaux sportifs pour ouvrir une 
branche de son église à Istanbul (Büdel 2014). À Istanbul, les « branches récep‑
trices » de ces « organisations pentecôtistes transnationales étendues » (Levitt 
2003) ancrées de longue date dans la diaspora nigériane (Adogame 2008), 
recrutent souvent comme missionnaires des immigrants déjà présents sur le 
terrain stambouliote depuis de nombreuses années. Conformément au droit 
turc, l’ouverture d’associations [dernek] nigérianes (ou ghanéennes) implique 
la mobilisation de relations interpersonnelles suffisamment étroites avec des 
citoyens turcs, seuls à pouvoir les présider. L’église Church of Pentecost, s’est 
ainsi appuyée à Istanbul sur le mariage contracté par l’un des évangélistes de 
l’église avec une Turque, pour se constituer en association.

Vue l’ampleur des organisations transnationales considérées, leur poids 
économique, leurs capacités juridiques et institutionnelles, il n’est pas surpre‑
nant qu’elles puissent s’implanter administrativement, pratiquement dans de 
meilleures conditions qu’un grand nombre d’églises turques. Nous étions au 
contraire étonnés de constater qu’elles sont peu connues et reconnues comme 
telles par les évangéliques eux‑mêmes. Le fondateur étasunien d’une église 
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aujourd’hui turque, et de la principale école biblique d’Istanbul ignorait ainsi, 
en 2016, l’existence du siège de la Redeemed Christian Church of God, à moins de 
500 mètres de son école, à Osmanbey. Il connaissait en revanche, pour l’avoir 
accueillie dans ses murs en 2014, la communauté de foi francophone (congo‑
laise principalement) administrée par Léon. Le pasteur ougandais Charles, 
aussi, avait visité son église à Beşiktaş en 2015. Ainsi il ne semble pas exister 
de lien fonctionnel entre la légalité des lieux de culte et la visibilité des popula‑
tions chrétiennes migrantes. Au contraire, en vertu d’une relation d’assistance 
sur laquelle nous reviendrons, il semble que les églises les moins légales (et 
exposées aux violences) parmi les évangéliques marginaux des Suds, soient 
aussi les mieux connues des cadres évangéliques établis du Nord.

Les témoignages 10 des membres de ces églises expriment les violences 
associées à leur minorisation et à leur racisation sur le marché du travail, 
du logement, face aux institutions, ou dans la rue, comme pour ce travail‑
leur qui, rentrant chez lui, aurait intercepté une pierre lancée vers sa tête 
par un jeune du quartier (RCCG, avril 2015). Au contraire des églises margi‑
nales turques, qui favorisent la circulation des fidèles entre les quartiers, ces 
organisations autorisent d’ailleurs leurs fidèles à rester relativement immo‑
biles dans leurs quartiers de résidence. Alors que l’église Mountain of Fire 
and Miracles occupe une localité centrale à Taksim (lieu de culte fréquenté 
par près de 200 fidèles le dimanche), nous nous retrouvons dans son local 
minuscule de Kumkapı, en compagnie de neuf personnes, pour assister à un 
culte retransmis sur un écran depuis le Nigeria (décembre 2017). En somme 
ces dénominations transnationales faites de lieux de culte gigantesques ou 
« méga‑églises » (Fath 2008) visibles et influentes en Afrique de l’Ouest, sont 
ici extraordinairement invisibles en tant que bâtiments (ce qui vaut pour 
toutes les églises marginales), et comme organisations. L’écart est saisissant 
avec la situation au Nigeria où, à titre d’exemples, RCCG est le plus grand 
propriétaire terrien du pays (Ukah 2013 : 179), et le fondateur de l’église 
Winner’s Chapel – également présente à Istanbul – est considéré comme l’un 
des pasteurs les plus riches du monde (selon les classements de la revue 
Forbes).

Le degré d’institutionnalisation et d’officialisation ne renseigne en rien 
sur la visibilité concrète des populations en tant que chrétiennes, puisque les 
lieux de culte les plus « clandestins » et les plus légaux de notre terrain ont 
en commun leur invisibilisation. L’identification des évangéliques des Suds 

10. Le « témoignage » est un dispositif narratif pentecôtiste actant, par le récit d’une transformation 
générale et/ou d’un événement miraculeux face à l’ensemble des fidèles, le salut du témoignant.
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ne va pas de soi. Dans leurs relations avec la société environnante, ceux‑ci 
souffrent plutôt de leur criminalisation comme migrants « illégaux » que 
comme « missionnaires », échappant à la surveillance policière dont plu‑
sieurs évangéliques du Nord témoignent en entretien. La liberté de culte, 
thème qui obsède certains informateurs occidentaux et établis, n’y est pra‑
tiquement jamais thématisée comme problème, et si Léon déclare avoir été 
incarcéré par la « police islamique » (juin 2015) en raison de son action reli‑
gieuse, c’était au « centre de renvoi [geri gönderme merkezi] » de migrants 
irréguliers de Kumkapı. Au sein même du monde protestant, on considère 
la présence des évangéliques Nigérians comme dénuée de toute implication 
sociale, comme cette révérende de Pera Diriliş Kilisesi – affiliée à la fois au 
réseau associatif des églises protestantes de Turquie et à l’anglicanisme – 
considérant qu’ils « n’affectent pas ce pays » (août 2016). Nous discuterons 
de cette hypothèse dans la deuxième section.

Insertions marginales et réformes évangéliques

Les migrations de transit ont des implications économiques et sociales 
à l’échelon de la mégapole d’Istanbul, en particulier à travers l’intégration 
du marché du travail informel et l’ancrage commercial et résidentiel dans 
des quartiers péri‑centraux comme Kumkapı (arrondissement de Fatih) ou 
Kurtuluş (arrondissement de Şişli). De plus, ces anciens quartiers chrétiens 
autochtones sont devenus d’importantes centralités chrétiennes immigrées 
(Martin 2014). Plutôt que d’églises fondées par des évangéliques des Suds 
dans des lieux de culte indépendants du circuit historique, nous tenterons 
d’identifier dans cette seconde section quelques modalités et enjeux de leur 
insertion dans d’autres églises, plus établies.

Nous distinguons deux modalités d’insertion marginale des évangéliques 
des Suds dans des églises évangéliques à Istanbul : l’intégration des fidèles aux 
communautés de foi existantes, et celle des communautés de foi aux lieux de 
cultes. L’histoire initiale des migrations ghanéennes et nigérianes évoquées 
plus haut illustre d’ailleurs la première de ces modalités. Union Church, véri‑
table hub pour tous les évangéliques passés ou ancrés à Istanbul, est l’église 
évangélique la plus anciennement implantée et la seule à être connue de tous 
les acteurs que nous ayons rencontrés, ce qui confirme la relation positive 
entre ancienneté et visibilité des implantations. Forbes, membre éminent de 
cette église, rapporte que quarante à cinquante pour cent des membres étaient, 
lors de son arrivée en 1987, des Nigérians pauvres arrivés via Sofia – d’où 

Les évangéliques des Suds à Istanbul

85

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   85 06/07/2018   11:31:33



ils pensaient transiter vers l’ouest – et des Ghanéens arrivés de Libye où ils 
avaient perdu leurs emplois plus qualifiés. Des dizaines d’entre eux auraient 
été arrêtés (au faciès) durant l’hiver 1990‑1991, et détenus par la police turque 
en vue de leur expulsion, suscitant la constitution en urgence d’un groupe 
protestant pour leurs besoins primordiaux (couverture, nourriture) dans les 
commissariats de la ville. Cette initiative, qui donnerait naissance au Istanbul 
Interparish Migrant Ministry (IIMP), relève de l’assistance humanitaire des 
migrants des Suds à Istanbul, connue dans la littérature (Biehl 2013). Mais elle 
révèle également l’intégration religieuse de nouveaux publics à la commu‑
nauté de foi de Union, qui représentait une aubaine à l’époque où une grande 
part des Turcs convertis l’auraient pratiquement déserté pour former leur 
propre mouvement évangélique, la Türk Protestan Kilisesi, fondée en 1986.

Une autre modalité d’intégration allie l’assistance et la mise à disposi‑
tion des locaux à une communauté religieuse indépendante. C’est le cas 
aujourd’hui à Union, où des femmes éthiopiennes et érythréennes, parmi les 
principales cibles de l’action humanitaire de IIMP, ainsi qu’une petite com‑
munauté chinoise, tiennent des cultes autonomes dans les locaux de Union. 
Si l’autonomisation des églises garantit une plus grande liberté de culte, 
voire l’intégration à des organisations transnationales influentes, elle isole 
et expose les communautés, dont les représentants préfèrent souvent négo‑
cier leur accueil dans des lieux de cultes plus établis. Dans ce rapport, qui 
se décline dans nombre d’églises établies d’Istanbul, les ressources immo‑
bilières et légales mises à disposition par les établis enregistrés comme 
fondations (vakıf) et reconnus comme lieux de culte (ibadet hane), semblent 
répondre à un enjeu d’entretien, d’occupation, de revitalisation des lieux de 
culte chrétiens, mis en lumière par Julie Picard au Caire (Picard 2013).

L’église de Gedikpaşa abritait en 2016, outre la communauté arménienne 
de Turquie (turcophone), trois communautés de foi : arménophone, perso‑
phone et russophone, toutes définies comme charismatiques ou pentecô‑
tistes. En la visitant en compagnie du pasteur congolais Léon, qui y aurait 
tenu plusieurs cultes francophones en 2005, il attirait notre attention sur le 
fait que des Iraniens nettoyaient le sol sous nos yeux, travail non rémunéré 
qu’ils accompliraient pour maintenir leur créneau horaire : « ils ne veulent 
pas perdre leur place » (janvier 2016).

Nous avons pu rencontrer quatre communautés évangéliques iraniennes 
à Istanbul, en perpétuelle recomposition, et pratiquement itinérantes entre 
différents lieux de culte établis et marginaux. L’ethnographie au long cours 
d’Özge Biner (Biner 2016) à Van appelle à nuancer l’ampleur des conversions 
chez les demandeurs d’asile iraniens – elle n’en relève aucune – et à discerner 
entre migration de transit et demande d’asile, cette dernière ayant pour 
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premier objectif la légalité de statut, et non une destination concrète (Biner 
2014). Yasemin Akis Kalaylıoğlu (Kalaylıoğlu 2015) relativise les logiques 
transnationales de l’émigration forcée et politique, et montre que les réseaux 
sociaux s’épuisent avec l’arrivée en Turquie, où les inégalités de statut légal 
et de capital culturel primeraient sur les déterminants économiques. En effet, 
les communautés rencontrées sur nos terrains comportaient de nombreuses 
personnes converties avant leur départ et/ou ayant renoncé à demander 
l’asile. De plus, des responsables insistaient sur leur insécurité et nous inter‑
disaient de prendre des photos, craignant vraisemblablement d’être repérés 
par les services de renseignement iraniens, voire d’exposer leurs proches 
également convertis et restés en Iran.

Ces églises illustrent non seulement l’aspect stratégique de l’insertion 
marginale (plutôt que de l’autonomie) adaptée au contexte politique, mais 
aussi la dimension relationnelle et situationnelle des dénominations évan‑
géliques, définies les unes par rapport aux autres. Le pasteur (étasunien) de 
l’une de ces communautés, hébergée dans une église presbytérienne turque, 
insistait sur la définition négative de son ministère comme non charisma‑
tique et non pentecôtiste (mars 2016). A contrario, le pasteur d’une commu‑
nauté concurrente hébergée à Gedikpaşa, la définissait comme résolument 
pentecôtiste (août 2016). Ayant assisté à ces deux cultes ciblant une même 
population, le premier nous a pourtant semblé présenter plus des formes 
« émotionnelles » (Willaime 1999) généralement attribuées au pentecôtisme 
par les chercheurs, ce qui incite à situer les prises de positions des commu‑
nautés vis‑à‑vis des expressions charismatiques et pentecôtistes dans des 
rapports plus amples déterminant le place dans les lieux de cultes.

L’exemple des évangéliques arméniens d’Arménie à Gedikpaşa met même 
en lumière le rôle des pentecôtistes des Suds comme acteurs des transforma‑
tions de l’évangélisme à partir des marges du circuit. La population armé‑
nienne d’Arménie à Istanbul est connue comme très majoritairement féminine, 
relativement éduquée (Ozinian 2009) et concentrée dans les emplois d’indus‑
trie légère et de service domestique (Rutishauser 2010), une « migration “illé‑
gale” de travail » et sujette à criminalisation (Körükmez 2014). Dans l’enquête 
de Fabio Salomoni (2016), qui présente une immigration moins éduquée et 
plus masculine – ce que confirment nos observations – la religion est décrite 
comme le support d’un discours de différenciation entre « Hays » d’Arménie 
et Arméniens de Turquie. Selon nous, à l’église protestante arménienne de, où 
Gedikpaşa les services religieux arménophone et turcophone sont séparés, se 
joue un échange entre capital spatial local et travail missionnaire global, struc‑
turé par plusieurs rapports sociaux inégalitaires et contradictoires.
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Les membres de la communauté arménienne de Kumkapı, petite bourgeoisie 
stambouliote dotée en capital économique et en droits, occupent des positions 
dominantes dans les rapports administratif et de classe. Mais cette communauté 
composée majoritairement de femmes de plus de 55 ans est peu privilégiée dans 
les rapports d’âge et de sexe. Cette structure du public et les exigences patriar‑
cales des institutions évangéliques arméniennes classiques, qui ne reconnaissent 
pas le pastorat des femmes, limite qui plus est les potentiels candidats au pas‑
torat, un capital religieux essentiel. De plus, cette population locale historique‑
ment minorisée et racisée, tout à la fois contrainte à l’invisibilité et sujette au 
stigmate, diffère des jeunes immigrés d’Arménie, certes assignés à des positions 
subalternes dans l’économie, mais pratiquant leur religion en langue armé‑
nienne, symbole d’une identité ethno‑nationale vécue comme dominante.

Connectés au pentecôtisme global, ces derniers attirent même de jeunes 
autochtones, qui intègrent le groupe d’adoration, comme dans cet interlude 
entre deux cultes, où s’affiche le contraste entre l’évangélisme établi autoch‑
tone et le pentecôtisme immigrant :

À la fin du culte des Arméniens de Turquie, la communauté arménienne d’Ar-
ménie s’installe, plus jeune, plus masculine, et plus équipée. Les hommes du groupe 
d’adoration mettent en place leurs batteries et guitares électriques, et plusieurs chan-
teuses montent sur l’estrade, d’où le pupitre a été descendu : le prêche se fera à hau-
teur des fidèles, et devant une caméra installée dans l’allée centrale pour la Web TV. 
Deux jeunes membres du groupe d’adoration précédent (Arméniens de Turquie) par-
ticipent aussi à celui-ci. Le pasteur est âgé d’environ 40 ans, vêtu en costume et che-
mise bleu clair. Je retrouve dans son allure énergique et son parler volubile le style 
des pasteurs « néopentecôtistes » que j’ai l’habitude de fréquenter. Son aîné turc admi-
nistre consciencieusement depuis près d’une heure les bénédictions individuelles à ses 
ouailles, debout sous l’enceinte de droite, d’où tonne le son des rockeurs gospel accor-
dant leurs instruments pour un culte qui s’annonce intense (janvier 2016).

Le pasteur responsable de l’église nous explique en entretien que, dix 
ans plus tôt, si les membres de sa congrégation priaient déjà à voix haute, 
« applaudir, crier “amen”, faire du bruit étaient considérés comme honteux » 
(février 2016), et que la jeune génération aurait lancé le débat. De même, des 
chants évangéliques traduits depuis l’anglais se seraient ajoutés au répertoire 
classique. Ces changements, qu’il attribue à l’usage d’internet, sont jugés 
positivement par le pasteur pentecôtiste congolais, qui déclare voir une évo‑
lution salutaire entre l’église « il y a dix ans et aujourd’hui », associée à la 
présence des immigrés dans les murs de l’église (mars 2016). Reformulant 
son hypothèse, nous dirions que l’intégration d’une communauté de foi 
immigrée internationale agirait comme facteur de pentecôtisation, en même 
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temps que de globalisation d’une fraction des communautés locales. Les cir‑
culations transnationales pourraient transformer l’évangélisme arménien 
autochtone en encourageant son ouverture aux dynamiques de l’évangé‑
lisme global. Dans le même ordre d’idées, nous avons été témoin au sein de 
la communauté chinoise de Union, d’un débat théologique tranché entre les 
partisanes de l’expression des dons du Saint‑Esprit par quoi se définissent 
les courants pentecôtistes‑charismatiques et celles qui y voyaient une super‑
cherie. Leurs prises de positions renvoyaient explicitement à leur circulation 
entre différentes églises d’Istanbul : celles qui fréquentaient une église pente‑
côtiste marginale le dimanche matin, et celles qui fréquentaient plus volon‑
tiers le culte « mainstream » de Union, à la même heure (mars 2016).

En conséquence, si les rapports entre évangéliques des Suds et évangé‑
liques établis ont pour enjeu la revitalisation des lieux de culte déclinant des 
seconds, il faut y ajouter la réforme religieuse introduite par les premiers. 
Plus encore, leurs rapports avec d’autres évangéliques marginaux, que nous 
ne pouvons développer ici, révèlent la mobilisation du travail religieux 
migrant comme enjeu de développement de nouvelles églises fondées par 
des immigrés du Nord et/ou des Turcs convertis.

Conclusion

Pour conclure, les évangéliques des Suds apparaissent, à Istanbul, comme 
des chrétiens relativement invisibles et pourtant au cœur des enjeux sociaux 
de la migration et de l’évangélisme. Les populations évoquées dans chaque 
section peuvent être rattachées à des aires géo‑culturelles communes : 
l’Afrique au Sud du Sahara, et l’Asie de l’Ouest. Toutefois chaque regroupe‑
ment a ses logiques spécifiques, et nous aurions pu évoquer les évangéliques 
philippines, russophones, ou arabes par exemple, et leurs modalités singu‑
lières d’implantation. Les évangéliques ougandaises, méconnues des évan‑
géliques établis et attaquées par le voisinage, illustre une « expérience de la 
ville se situant entre la visibilité et l’indifférence » (Çakmak 2015 : 173). La 
dispersion de petits lieux de culte nigérians connectés peut réduire l’exposi‑
tion au racisme dans l’espace public, et l’itinérance des évangéliques iraniens 
permettre d’échapper aux services de renseignement. Mais ces circulations 
marginales ont aussi des influences sur l’ensemble du circuit de la pratique 
évangélique à Istanbul, comme le montre l’église arménienne de Gedikpaşa, 
apparemment affectée par ses hôtes.
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Immigrés internationaux en Turquie, les évangéliques des Suds sont 
comme les évangéliques du Nord relativement illégaux, quoique au titre de 
leur migration, et non pour leurs pratiques missionnaires. Protestants margi‑
naux à Istanbul, les évangéliques des Suds subissent comme les évangéliques 
« turcs » une certaine invisibilisation, mais les établis sont plus prompts à 
établir des relations formelles avec ces derniers. Ethniquement minorisés 
enfin, les évangéliques des Suds sont comme les évangéliques arméniens en 
situation de dépendance coutumière vis‑à‑vis du majoritaire, mais eux ne 
jouissent d’aucune reconnaissance juridique. Pourtant, le relief historique et 
la diversité organisationnelle de leurs présences semblent incontournables 
pour expliquer les transformations de l’évangélisme à Istanbul.
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De l’accueil des réfugiés  
à la gestion des migrations . Les îles  

du Dodécanèse : une zone tampon à fort 
potentiel entre la Grèce et la Turquie

Ioannis Géorgikopoulos

Foyers d’émigration jusqu’au début 
des années 1970, les îles du Dodécanèse 
se transforment en pôles d’immigration 
avec l’arrivée des migrants économiques 
égyptiens, pakistanais et afghans. À 
partir du début des années 1990, l’ar‑
chipel accueille – comme le reste du ter‑
ritoire grec – de nombreux travailleurs 
albanais profitant de l’effondrement du 
régime de parti unique et de l’ouver‑
ture de la frontière (Sintès, 2010). Si les 
années 2000 ont vu la reprise des flux 
migratoires moyen‑orientaux (Bathaïe, 
2009), les arrivées massives et soudaines 
des réfugiés et migrants de provenances 
diverses 1, traversant la frontière mari‑
time gréco‑turque en 2015, ont été, par 
son ampleur, un phénomène singulier 
pour la société dodécanésienne.

La proximité géographique des 
zones de tension (Proche et Moyen‑
Orient), ainsi que les divergences en 
ce qui concerne l’harmonisation des 

politiques européennes (d’entrée et d’asile) et la stratégie de dé‑sécurisation 
mise en œuvre par la coalition gouvernementale grecque (Skleparis, 2017 ; 

1. La Syrie, l’Irak et l’Afghanistan en étaient les principaux pays d’origine.

La frontière maritime 
gréco-turque
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Foucher, 2016) ont amené les îles à devenir, du jour au lendemain, les lieux 
de premier accueil pour les milliers de nouveaux arrivants. Les statistiques 
officielles produites nous donnent une image de la situation : entre le 1er jan‑
vier et le 31 décembre 2015, 856 723 personnes ont rejoint le territoire grec 
par la mer 2. Les îles proches de la côte turque, comme Lesbos, Chios, Samos, 
Farmakonissi, Agathonissi, Leros, Cos, Symi, Tilos, Rhodes et Castellorizo 
ont été les plus touchées par ce qui sera dénommé « crise migratoire ».

L’augmentation quotidienne du nombre d’arrivants et l’absence d’un 
plan d’action solide, relatif à la capacité d’accueil et d’hébergement, ont 
momentanément déstabilisé les sociétés locales. Dans le Dodécanèse, la coo‑
pération entre l’armée grecque, l’Agence des Nations unies pour les réfu‑
giés (UNHCR) et les organisations non gouvernementales (ONG) a apporté 
des solutions provisoires, essentiellement en ce qui concerne les besoins de 
première nécessité (hébergement, nourriture, protection des mineurs non 
accompagnés). Mais elle n’a pas pour autant affaibli ni les tensions internes 
aux sociétés insulaires touchées par la crise financière ni la particularité 
politico‑juridique du franchissement de la frontière égéenne et toutes les 
complexités géopolitiques qui l’accompagnent.

Le premier choc fut pourtant vite dépassé. Face à de nouveaux défis 
venant confronter les îles à un environnement régional en mutation, les 
Dodécanésiens ont été appelés à réactiver leurs réflexes d’ouverture et à 
mobiliser les atouts hérités d’un passé riche et mouvementé. De par sa posi‑
tion géographique, sa diversité culturelle et son histoire 3, l’archipel semble 
être en mesure d’ajuster ses équilibres internes en fonction des réalités qui 
touchent sa démographie et son rôle géopolitique au sein d’une région de 
plus en plus instable. Ainsi, les compromis ayant lieu sans cesse au sein de 
ce carrefour géopolitique et les spécificités démographiques qui le caracté‑
risent sont susceptibles d’apporter des réponses locales aux enjeux nationaux 
et européens qui se dessinent derrière le récent afflux d’immigration.

2. Voir le rapport annuel de l’Agence grecque pour les réfugiés (helliniko symvoulio gia tous 
prosfyges) du 20 avril 2016, ainsi que le rapport “Greece Refugee Emergency Response-Update #8, 
29 November-31 December 2015” de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés.
3. Le Dodécanèse a été marqué par plusieurs annexions et occupations. Il porte, de ce fait, sur 
son paysage les traces de multiples présences : byzantine, latine, ottomane, italienne, britannique 
et grecque.
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L’explosion des passages :  
l’archipel face à la pression migratoire

En 2015, les flux migratoires ont pris un essor phénoménal. Les mutations 
géopolitiques au Moyen et au Proche‑Orient (conflit turco‑kurde, insurrec‑
tions afghanes, crise syrienne) et l’émergence des groupes terroristes comme 
Daech sont venues s’additionner aux facteurs de mobilité déjà présents, tels 
que les écarts entre les niveaux de développement humain, les crises poli‑
tiques, les catastrophes naturelles, le changement climatique etc. Le nou‑
veau contexte régional et les arrivées massives ont déclenché une réaction 
phobique en chaîne, se manifestant à travers le durcissement des régimes 
frontaliers à l’intérieur de l’Union européenne (UE). La décision prise par 
l’Autriche de restaurer ses frontières avec l’Italie, la Slovénie et la Hongrie 
(février 2016) a été suivie par la fermeture en série de frontières nationales 
entre l’Allemagne et le Danemark, le Danemark et la Suède, la Belgique et la 
France, ainsi que par la fermeture de la « route des Balkans », empruntée par 
les réfugiés et les migrants pour rallier l’Est, l’Ouest et le Nord de l’Europe 
(Foucher, 2016). Ces évolutions ont aggravé la situation déjà difficile dans 
les pays de premier accueil comme la Grèce, où un grand nombre de réfu‑
giés et de migrants continuent à être bloqués. Selon les rapports d’Amnesty 
International, les conditions de détention sont particulièrement préoccu‑
pantes et le délai de traitement des demandes d’asile auprès des autorités 
grecques continue à exiger une amélioration immédiate 4. La cristallisation de 
cette situation a eu des répercussions importantes autant sur le devenir des 
populations en mobilité que sur le vécu des populations locales et les équi‑
libres internes.

Dans le Dodécanèse, l’ambiance générale d’insécurité diffuse et la trans‑
formation soudaine de l’expérience publique locale (centres d’enregis‑
trements, camps d’accueil et d’hébergement) – similaire à d’autres pays 
de premier accueil comme l’Italie (Blanchard et Rodier, 2016) – eurent des 
effets multiples. En premier lieu, un sentiment de confusion puis de frus‑
tration s’est installé chez les habitants. Il en résulta pour une grande partie 
de la population dodécanésienne un repli sur soi au détriment des tradi‑
tions régionales d’insularité et de maritimité poussant, elles, à l’ouverture. 
Les entretiens, menés à Cos et à Leros entre août et octobre 2015, dévoilent 

4. Voir le rapport « Grèce 2016/2017 », disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/countries/
europe-and-central-asia/greece/report-greece/.
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ce sentiment ambigu dominant les visions spatio‑temporelles des com‑
munautés locales et trouvant ses racines dans les flux et les reflux de la vie 
insulaire entre le retrait vers l’intérieur en cas de danger et la projection vers 
l’extérieur pour des raisons économiques (commerce, échanges, etc.) Ainsi, il 
n’est pas étonnant de rencontrer des habitants de l’île de Cos « conscients de 
leur devoir humanitaire », mais qui restent pour autant méfiants vis‑à‑vis des 
Non‑Syriens souvent perçus comme « des envahisseurs musulmans extré‑
mistes et potentiellement dangereux ». Les propos de Mme S., sexagénaire 
habitant de l’île de Leros, restent parmi les témoignages les plus significatifs :

« Je ne comprends pas comment l’État a pu prendre la décision de laisser passer 
tout le monde. Nous, on a essayé d’aider en leur ouvrant nos portes et en donnant ce 
qu’on pouvait ; mais je n’aime pas qu’ils rentrent “par la fenêtre”. Si c’est mon choix, 
tant mieux ; ceux qui pressent les autres à tout supporter par solidarité tandis qu’eux, 
ils ne font rien, qu’ils se taisent. Moi, j’ai voulu aider et je l’ai fait, des fois plus que je 
ne le pouvais, mais au bout d’un moment je me sentais de plus en plus menacée. Aider 
qui en premier et jusqu’à quel point ? Qui va nous aider le moment venu ? La mer fait 
venir des enfants innocents, mais aussi des gens prêts à tout. Leros c’est une petite île 
qu’il faut protéger, pas une passerelle libre réservée à toute la misère du monde. »

Ensuite, la crise migratoire a donné une autre dimension au clivage 
politique interne, en mettant aux prises les différents acteurs impliqués sur 
place. Les sociétés locales se sont trouvées divisées entre tendances « sans 
frontières » et habitants plus réservés toujours sous le choc des arrivées mas‑
sives. À Leros, les tensions entre un groupe « pro‑migrant » – organisé par 
des militants envoyés depuis Athènes et rassemblant touristes et habitants 
bénévoles – et une municipalité méfiante proche des milieux économiques 
de l’île restent à l’ordre du jour. Outre les problèmes propres à leur situation, 
les immigrés doivent aussi subir une situation politisée à l’extrême, résultat 
de l’interaction entre clivages politiques nationaux et enjeux locaux.

Dans le même temps, à l’échelle de l’archipel, certains responsables poli‑
tiques évoquent la nécessité d’obtenir des « microcrédits » de l’État et tentent 
de capter des financements européens et internationaux dans leurs circons‑
criptions législatives. Pour ce faire, ils avancent leur rôle primordial dans le 
succès de toute initiative portant sur la gestion de la situation afin de jus‑
tifier leur implication bien que souvent superficielle. Ceci n’est pas sans 
rappeler les modalités du processus de la construction stato‑nationale dans 
le Dodécanèse après son rattachement au territoire grec (1947), et surtout 
après 1980 (Géorgikopoulos, 2016). À partir de 1947, l’introduction du sys‑
tème clientéliste et l’activation nécessaire – étant donné le climat instable de 
l’époque (Guerre civile grecque) – des mécanismes de centralisation furent 
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associées à une forte dépendance politico‑économique de l’archipel vis‑à‑vis 
d’Athènes. Les années 1980 et le nouveau contexte européen (adhésion de la 
Grèce en 1981) ont, par la suite, donné l’occasion aux élites locales de déve‑
lopper plusieurs stratégies d’accaparement des ressources financières par le 
biais des subventions ou encore pour promouvoir, sur place, la ligne parti‑
sane, ce qui joua un rôle important dans le dépassement du clivage centre/
périphérie. La nouvelle donne migratoire et sa forte médiatisation ont rap‑
pelé à certaines élites locales l’importance géopolitique de leurs circonscrip‑
tions sur fond d’espoir de l’apport d’une nouvelle rente.

Mais la transformation, à partir de 2010, des politiques européennes à 
l’égard de l’octroi des financements et les contrôles introduits dans la gestion 
des programmes ont réduit sensiblement la marge de manœuvre politique 
à l’échelle locale. En effet, un des problèmes majeurs à l’heure actuelle n’est 
pas l’absence de fonds destinés à l’amélioration de la situation 5 mais leur 
absorption par le ministère grec de la Politique migratoire et par les muni‑
cipalités impliquées. Selon les données de la Commission européenne 6, des 
908,6 millions d’euros (programme long terme 2014‑2020 de 537,6 millions 
et fonds d’urgence de 371 millions) engagés pour l’aide humanitaire et le 
financement des politiques nationales de gestion de la situation, seulement 
398 millions ont pu être décaissés entre 2015 et 2017. La cause principale en 
est le non‑respect – du côté des instances nationales et locales grecques – des 
obligations et des délais définis par les institutions européennes, et plus par‑
ticulièrement le manque de moyens administratifs et de capacité structu‑
relle nécessaires, les processus opaques de recrutement de personnel, ainsi 
que le retard dans le dépôt des dossiers complets auprès de la Commission 
européenne 7.

Dans ce contexte, une observation plus attentive de situations quoti‑
diennes nous permet d’évoquer un lien entre les effets internes de la crise 

5. À titre indicatif, rappelons l’existence du « Fonds Asile, Migration et Intégration » (AMIF) et le 
« Fonds pour la Sécurité Intérieure » (ISF) de l’UE pour la période 2014-2020, comprenant, entre 
autres, le fonds pour les réfugiés (FER), le fonds pour les frontières extérieures (FFI), le fonds d’inté-
gration (FEI), et le fonds pour le retour (FR).
6. Voir : “Managing Migration. EU Financial Support to Greece”, 17  octobre 2017, dispo-
nible sur : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
background-information_en.
7. Voir : « Les réfugiés en Grèce : défis et risques – Une responsabilité européenne », Résolution 
2118 (2016) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ; Howden, D., Fotiadis, A., « The 
Refugee Archipelago: The Inside Story of What Went Wrong in Greece », Refugees Deeply, 6 mars 
2017 ; le quotidien grec Kathimerini du 15 octobre 2017.
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financière et la maîtrise des bouleversements externes. Selon mes recherches 
menées in situ, un grand nombre d’entrepreneurs ont profité de l’arrivée 
massive des migrants et surtout des réfugiés syriens – le plus souvent pos‑
sédant des actifs (bijoux, portables, argent liquide) d’une valeur considé‑
rable – ainsi que de la forte présence des ONG et des reporters. Lors de notre 
rencontre à Leros, M. M., restaurateur à Lakki ayant juste dépassé la quaran‑
taine, m’informe :

« Les entrepreneurs leriotes disent souvent qu’ils ne supportent plus les migrants 
et que cela affecte l’image touristique de l’île ; pourtant, entre septembre  2015 et 
janvier  2016, la plupart d’entre eux n’ont fait que profiter de la situation. Afin de 
signer les conventions avec l’État sur la préparation de nourriture pour les migrants 
et empocher les cinq euros prévus par personne nourrie, beaucoup de restaurateurs 
ont distribué du riz avec du ketchup ! C’était la honte. De plus, quand ils ont vu les 
Syriens sortir les billets de cinq cents euros, les entrepreneurs et les commerçants ont 
trouvé l’occasion recherchée : aux tabacs, ils effaçaient les prix des cigarettes pour les 
vendre à sept ou huit euros le paquet ; ils ont même mis un prix pour le chargement 
des téléphones portables des migrants dans les cafés. Un grand nombre d’hôtels, prêts 
à fermer à cause de l’endettement et de la taxation, ont aussi trouvé des clients parmi 
les réfugiés mais aussi parmi les membres des différentes ONG venus en aide. Les 
tarifs des nuitées variaient selon la situation économique de l’hôtelier. »

La création d’un centre d’enregistrement (hotspot) à Lépida, au sein de 
l’ancien hôpital psychiatrique de l’île, ainsi que l’hébergement des mineurs 
non accompagnés dans l’ancien bâtiment du Pikpa (fondation d’accueil social 
et de soins médicaux), suite aux initiatives de la société civile locale, ont 
offert un cadre protecteur aux migrants et réfugiés sur place.

Depuis mars 2016, l’accord UE‑Turquie – prévoyant la gestion de l’immi‑
gration irrégulière et la réadmission conditionnée en Turquie de migrants et 
réfugiés orientaux arrivés en Grèce – semble, malgré les controverses, tarir 
les flux 8. Néanmoins, les îles grecques continuent à constituer une zone 
tampon entre la Turquie et la Grèce, où reste bloqué un nombre considé‑
rable de nouveaux arrivants. La présence de 10 904 personnes dans les camps 
de Lesbos, Chios et Samos et de 4 354 personnes dans les camps des îles du 
Dodécanèse 9 constitue un vrai défi auquel les sociétés locales sont appelées 
à répondre. Malgré les difficultés, le dépassement du premier choc et l’évo‑
lution des interactions entre les habitants et une partie des populations en 

8. Passage de 856 723 arrivées par la mer Égée en 2015 à 24 739 en 2017, selon les données de 
l’UNHCR au 10 novembre 2017.
9. Selon le rapport de l’UNHCR, le 1er août 2017.
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mobilité semblent mettre en perspective le fort potentiel du monde insu‑
laire grec en matière d’intégration de nouveaux éléments, et réactiver les 
anciens réflexes d’ouverture. À cet égard, le Dodécanèse présente des carac‑
téristiques démographiques et culturelles qui, exprimant une combinaison 
d’éléments de continuité et de rupture, sont susceptibles de répondre aux 
exigences aussi bien internes qu’externes du fait migratoire. 

Les constantes de l’histoire démographique  
du Dodécanèse comme atouts pour l’intégration

De par sa position de carrefour, l’archipel a toujours fait l’objet d’une 
démographie fluctuante. Inscrit dans une logique de réseaux, le Dodécanèse 
a participé aux grandes vagues migratoires qui ont marqué la région à tra‑
vers le temps. Pendant la période ottomane (1522‑1912), les transferts des 
populations issues des territoires impériaux (pratique de sürgün) avaient 
diversifié le paysage socioculturel du Dodécanèse – majoritairement chrétien 
(orthodoxes et catholiques) – en y introduisant des communautés musul‑
manes, arméniennes et juives (Kasperson, 1966). La cohabitation et l’interac‑
tion, en général paisible, entre les différents groupes religieux ont conduit au 
développement des sociabilités commerçantes, ainsi qu’à une prospérité éco‑
nomique et à une richesse culturelle notables. Plus particulièrement, l’essor 
de la communauté orthodoxe (Rum millieti) et sa projection vers l’extérieur 
par le biais des activités commerciales lui ont permis de tisser des liens 
socio‑économiques avec la région élargie de l’archipel (Égypte, Anatolie), 
mais aussi avec l’Europe occidentale de l’époque. Ces liens faciliteront par 
la suite l’installation des émigrés insulaires de la fin du xixe siècle et, par 
voie de conséquence, la création d’une première diaspora dodécanésienne 
orthodoxe.

La modernité introduite par l’occupation italienne (1912‑1943) n’apporta 
pas – en tout cas jusqu’en 1937, année de durcissement du régime fasciste 
dans les îles (remplacement du gouverneur Mario Lago par Cesare Maria de 
Vecchi et prise en main des instances culturelles, adoption graduelle des lois 
raciales) – de changements majeurs dans l’organisation sociale et l’autogestion 
communautaire, surtout dans les espaces ruraux de l’archipel. Malgré ce fait, 
et bien que les communautés juives et musulmanes aient maintenu presque 
intact le nombre de leurs membres, la communauté orthodoxe vit ses effectifs 
diminuer de temps à autre. Le changement de conjoncture et le passage difficile 
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à un cadre centralisé activèrent des flux d’émigration successive des Grecs 
dodécanésiens vers l’Égypte, les États‑Unis, le Canada, l’Amérique du Sud et 
l’Australie (Kasperson, 1966), mobilités rejoignant les grandes vagues migra‑
toires issues du territoire grec entre 1900 et 1921 (Bruneau, 1992). Toutefois, le 
vide fut comblé par l’arrivée des colons italiens et levantins, venant peupler 
les centres urbains tels que les villes de Rhodes et de Cos. L’adoption des lois 
raciales en 1938 puis l’occupation allemande des îles (1943‑1945) ont conduit à 
la disparition presque totale des juifs dodécanésiens qui n’ont pas choisi la voie 
de l’émigration : entre 1940 et 1947 la communauté passe de 2 038 à 49 per‑
sonnes (Doxiadis, 1947) et en 1951 elle compte seulement 34 membres 10. Les 
Dodécanésiens musulmans, quant à eux, ont pu maintenir leur présence dans 
les îles de Rhodes et de Cos. Territoire italien pendant la guerre gréco‑turque 
de 1919‑1922, le Dodécanèse n’avait pas participé aux échanges de popula‑
tions prévus par le Traité de Lausanne (1923) entre Turquie et Grèce. De plus, 
contrairement aux juifs de l’archipel, les Dodécanésiens musulmans n’ont pas 
subi des déportations ou persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale. 
C’est ainsi qu’au sortir de la Guerre, la communauté comptait 6 230 personnes 
et passa à 4 937 en 1951 11.

Aujourd’hui, la cohabitation entre habitants orthodoxes et environ 
5 000 musul mans (3 000 à Rhodes et 2 000 à Cos) d’origine ottomane 
– devenus citoyens grecs au moment du rattachement des îles à la Grèce – 
fait preuve de la forte capacité de compromis de la société dodécanésienne et 
contribue de manière significative à la cohésion socioculturelle interne. Cette 
spécificité démographique, doublée d’une scénographie multiculturelle 
(mosquées, églises, synagogues, cimetières), peut constituer un avantage 
comparatif pour l’accueil de nouveaux éléments, la situation résiduelle (pré‑
servation de la diversité ottomane) de l’archipel créant un contexte favorable 
pour l’intégration des immigrés musulmans, sans que ceux‑ci soient bruta‑
lement éloignés de leurs attaches culturelles initiales. Ainsi, le Dodécanèse 
pourrait devenir un premier foyer d’adaptation des immigrés dans la société 
grecque, ce qui faciliterait aussi le passage graduel au contexte européen.

De surcroît, la spécificité démographique de l’archipel ainsi que le sou‑
venir des moments difficiles ayant marqué sa démographie (exodes consé‑
cutifs de la jeunesse pour échapper à la précarité et l’instabilité de la vie 
insulaire jusqu’aux années 1970), confèrent aux habitants une grande flexi‑
bilité et une forte capacité d’adaptation aux nouveaux défis. Le nouveau 

10. Selon le recensement de 1951. Source : Agence grecque de la statistique (ELSTAT).
11. Ibid.
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courant d’émigration dodécanésienne 12 et le recul démographique qui en 
résulte, de concert avec le vieillissement de la population 13, rendent encore 
plus urgente la réactivation des réflexes d’ouverture et d’intégration de 
nouveaux éléments. Dans ce contexte, et après une période tourmentée, les 
sociétés locales semblent reprendre conscience de leurs qualités et faire de 
l’expérience migratoire une véritable opportunité. À cet égard, la petite île de 
Tilos, comptant à peine 780 résidents permanents 14, constitue un exemple élo‑
quent 15. Motivée et facilitée par la société locale et l’ONG grecque « Solidarity 
Now », l’installation des réfugiés syriens commence à contribuer de façon 
très positive à la vie quotidienne, les chefs de la municipalité et les habitants 
ayant très vite compris le rôle que ces arrivées pouvaient jouer dans le renou‑
veau démographique et le développement économique de l’île. Cette évolu‑
tion n’a pas échappé à la presse européenne ; le 22 octobre 2017, le quotidien 
« La Libre Belgique » publie un reportage sous le titre : « Tilos, l’île sauvée 
par les réfugiés 16 ».

La société dodécanésienne semble ainsi revisiter les constantes de l’his‑
toire et de l’actualité démographique de l’archipel pour redynamiser l’éco‑
nomie et la cohésion sociale à l’échelle locale. En tant que frontière entre 
la faible démographie européenne 17 et la zone dynamique de l’Afrique du 
Nord et de l’Asie de l’Ouest (Zaninetti, 2017), le Dodécanèse présente un 
fort potentiel à moyen et à long terme dans la mesure où il peut faire l’ar‑
ticulation entre l’Europe occidentale et les réalités qui se dessinent sur ses 
pourtours Sud‑Est. En tant que formes de prémodernité introduites dans la 
postmodernité, l’organisation réticulaire des mobilités (flux d’émigration 
et d’immigration), la diversité culturelle et la forte capacité de compromis 
internes deviennent la contribution de la tradition méditerranéenne – dans 
laquelle s’inscrit l’archipel – à la réorganisation des conceptions et à la mise 
en œuvre des politiques adaptées. 

12. Avec plus de 6 000 personnes, sur une population de 29 452 habitants (recensement de 2011), 
ayant émigré vers l’Australie (Darwin), les États-Unis (Tarpon Springs) et le Sud de France (Port-
de-Bouc et Port-Saint-Louis-du-Rhône) entre 2011 et 2015, l’île de Kalymnos constitue l’exemple le 
plus marquant.
13. Entre 2001 et 2011, la population jeune (0-39 ans) de l’archipel a baissé de 8,3 %. Source : ELSTAT.
14. Recensement de 2011. Source : ELSTAT.
15. « Tilos, une petite île grecque de précurseurs », quotidien suisse Le Temps, 11 août 2017.
16. Disponible sur : http://www.lalibre.be/actu/international/tilos-l-ile-sauvee-par-les-refugies- 
59ea2a31cd7095e2f7091907.
17. “World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables”, Nations 
unies, Département des Affaires économiques et sociales/Division de la population.
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Derrière le défi migratoire,  
des enjeux géopolitiques majeurs

La crise migratoire de 2015 et la reprise des flux à partir de sep‑
tembre 2017, démontrent la complexité des enjeux qui se dessinent à plus 
grande échelle. Au premier abord, le différend gréco‑turc en mer Égée ne 
cesse, depuis 1974, de compliquer les relations diplomatiques entre les deux 
pays. Le contentieux apparaît comme l’avatar de l’affaire chypriote, l’inva‑
sion/intervention turque dans le nord de l’île ayant été suivie par une série de 
contestations à l’égard de la souveraineté grecque en mer Égée. L’extension 
de l’espace aérien (FIR) et la démilitarisation de certaines îles restent des pro‑
blèmes épineux liés à la défense de l’espace maritime et insulaire grec. La 
particularité géographique de la mer Égée pose aussi problème quant à la 
largeur de la mer territoriale – dont l’extension fait toujours l’objet d’un casus 
belli turc – et à la Zone économique exclusive (ZEE) grecques, thèmes étroite‑
ment liés à la délimitation du plateau continental (Bertrand, 2003 ; Prévélakis, 
2006). L’adhésion de la Grèce à la Communauté européenne (CEE) en 1981 
a confirmé le statut des îles en tant que frontière externe de l’UE mais n’a 
guère changé la nature du contentieux bilatéral. En 1996, la crise des îlots 
d’Imia/Kardak dans le Dodécanèse a constitué l’incident le plus grave entre 
les deux pays et a failli se solder par une confrontation armée. Le minimum 
de stabilité maintenu dans les rapports gréco‑turcs à partir des années 2000 
n’empêche pas l’apparition régulière des incidents navals et aériens.

Les hauts et les bas dans les relations bilatérales ont créé un nouveau vide 
géopolitique qui engendre la multiplication des interventions extérieures dans 
les zones dites « grises ». La situation difficile a interféré avec la marge de 
manœuvre des opérations, relatives au contrôle des côtes et du trafic en mer 
Égée (intercepter les passeurs, réguler les flux et bloquer les routes de l’immi‑
gration irrégulière), menées par l’Agence européenne de gardes‑frontières 
(FRONTEX) et par l’Alliance atlantique (OTAN). En février 2016, les tensions 
entretenues sur la frontière aérienne et maritime ont conduit à un veto turc 
entraînant l’exclusion du Dodécanèse des activités dans la zone. Ce positionne‑
ment turc fait écho au rapprochement stratégique et énergétique entre Chypre, 
Israël, la Grèce et l’Égypte, fortement disputé par Ankara. Plus particulière‑
ment, la « Déclaration du Caire » portant sur la délimitation des zones d’exploi‑
tation des champs gaziers et signée en 2014 a été directement contestée par la 
Turquie. La tension a été ravivée lorsque, en janvier 2016, la Grèce, Chypre et 
Israël ont annoncé leur coopération sur le projet de gazoduc « EastMed », des‑
tiné à exporter à terme du gaz naturel de Méditerranée orientale vers l’Europe.
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En mars 2016, le pacte migratoire entre l’UE et le gouvernement turc, à 
l’initiative de la chancelière allemande, a fait l’objet de plusieurs critiques 18. 
Parmi les dispositions figurent une assistance financière de 6 milliards d’euros 
pour que la Turquie reprenne les demandeurs d’asile arrivés en Grèce après 
la signature de l’accord, ainsi que des engagements de la part de l’Union en 
vue d’une reprise des négociations au sujet de l’adhésion de la Turquie et de la 
possibilité de la suppression du régime des visas pour ses ressortissants voya‑
geant en Europe. À la mi‑juillet 2016, le coup d’État manqué et le virage de la 
diplomatie turque ont changé la donne et ont soulevé de graves problèmes, 
qui laissent planer une grande incertitude sur le devenir des rapports turco‑
européens (Kundnani et Ziebarth, 2017). Suite aux malentendus réciproques 
à propos des conditions assurant la pérennité de l’accord UE‑Turquie, liés 
notamment à l’adaptation de la législation antiterroriste du pays aux standards 
européens, les flux ont repris depuis septembre 2017. Bien qu’acteur important 
dans la gestion de la situation, la Turquie n’a pas le monopole sur les tenta‑
tives d’instrumentalisation du défi migratoire. Dans la tourmente des négocia‑
tions financières suivant l’arrivée au pouvoir de la coalition gouvernementale 
(alliance entre gauche radicale et droite souverainiste) en Grèce, le nouveau 
ministre de la défense avait menacé, en mars 2015, d’« inonder l’Europe de 
migrants, dont des personnes affiliées à Daech » dans le cas de non‑accord 
avec les créanciers 19, propos répété le mois suivant. Le lancement et le renfor‑
cement des patrouilles par des agences supranationales (FRONTEX, OTAN) et 
le partenariat UE‑Turquie en fut la réponse tardive.

Le fait migratoire devient ainsi un outil de pression politique qui influe 
sur les rapports interétatiques (rivalités de pouvoir pour le contrôle des zones 
d’influence) et supra‑étatiques (UE) en renforçant le rôle des zones tampons. 
Dans ce contexte, le Dodécanèse se trouve au centre des enjeux transcalaires 
qui se dessinent dans la région. Au même moment, il fait partie des projets 
russes et chinois de pénétration stratégique et économique en Méditerranée 
orientale, ce qui entraîne de nouvelles compétitions géopolitiques pour la 
défense des intérêts occidentaux dans cet espace frontalier. Ainsi, le regain 
de visibilité que connaît l’archipel ces dernières années est susceptible de 
constituer le premier pas vers la prise de conscience de l’importance des 

18. Voir, entre autres : « Accord UE-Turquie : la honte de l’Europe », Amnesty International, 17 mars 2017.
19. « Athènes menace d’envoyer ses immigrés à Berlin », Le Figaro, 9 mars 2015 ; « Greece’s Defence 
Minister Threatens to Send Migrants Including Jihadists to Western Europe », The Telegraph, 9 mars 
2015 ; “Greece threatens to unleash wave of migrants on the rest of Europe ‘including Isis jihadists’”, 
The Independent, 10 mars 2015.
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périphéries maritimes dans l’articulation entre les différentes échelles géo‑
graphiques, allant du global au local. 

Conclusion

Le cas du Dodécanèse permet de mettre en lumière le rôle politique de la 
mer et le potentiel du facteur local comme sources d’opportunités plutôt que 
de contraintes. De par sa position de carrefour, l’archipel est capable de com‑
biner efficacement plusieurs réalités qui permettent de comprendre d’une 
autre manière les enjeux actuels directement ou indirectement liés aux mou‑
vements des populations. Le souvenir toujours vivant de la géohistoire de la 
territorialité ottomane, le contact avec la culture méditerranéenne d’ouver‑
ture à la mer, l’influence occidentale et le vécu quotidien lié à la gestion de la 
situation frontalière sont les atouts dodécanésiens susceptibles de permettre à 
la Grèce d’avancer dans le sens de la construction d’une nouvelle image qui 
mettra en valeur les talents traditionnels de ses composantes. Le pays pourrait 
ainsi abolir son image négative et contribuer pleinement au sort du continent, 
en aidant à trancher dans le sens géopolitique et à redécouvrir la part orientale 
de la géohistoire européenne. À cet égard, le Dodécanèse joue un rôle signifi‑
catif puisqu’il devient le lieu par excellence où se joue l’articulation entre les 
défis de la géopolitique interne et ceux de la géopolitique externe. Reste à voir 
à quel point la mise en valeur des qualités de l’archipel arrivera à compenser, 
sur le long terme, l’incertitude du contexte régional ; d’ici là, l’expérience du 
passé peut continuer à nourrir des espoirs considérables.
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Comment fait-on frontière en Europe ?  
Évolution d’un dispositif frontalier  

et enjeux pour les exilés.  
Le cas de Lesbos.

Marine Dori

Introduction

À l’image de Lampedusa en Italie, la situation de l’île grecque de Lesbos 
cristallise d’importants enjeux frontaliers européens. En 2015, la Grèce est l’un 
des premiers pays d’entrée pour qui désirerait demander l’asile en Europe. 
Les requérants viennent alors principalement de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, 
et par la suite et dans une moindre mesure, du Pakistan, d’Afrique subsaha‑
rienne et du Maghreb. Sur cette île de la mer Égée, on observe une transfor‑
mation des frontières sous l’impulsion d’initiatives européennes et locales en 
réaction à une situation d’exception et dans une perspective gestionnaire. Il se 
produit alors un effet de fermeture et de durcissement des frontières croissant, 
donnant lieu à un phénomène de « frontiérisation » (Cuttitta, 2012) ou encore, 
comme les recherches antérieures sur Lesbos l’ont décrit, à un effet de « blin‑
dage » (Pillant et Tassin, 2015). Lesbos est une île de la mer Égée située à 10 km 
des côtes turques dont l’histoire a été marquée par d’autres phénomènes 
migratoires importants. Après la Première Guerre mondiale et à la suite de 
la signature du traité de Lausanne en 1927, plusieurs centaines de milliers de 
Grecs anatoliens ont migré vers la Grèce et notamment sur Lesbos. Plus tard, 
dans les années 1990, ce sont les migrations des travailleurs albanais (Pierre 
Sintès, 2003) et à partir de 2012, à la suite des printemps arabes, la Grèce et 
les îles de la mer Égée 1 en particulier deviennent un point de passage 2 pour 
les personnes en quête de l’asile en Europe. Avec l’intensification des conflits 

1. La construction d’un mur de barbelé le long de la frontière terrestre en la Grèce et la Turquie 
en 2004 a contribué à orienter les migrations vers les îles de la mer Égée.
2. Jusqu’en 2004, la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce dans la localité de Nea Vyssa 
était un point de passage privilégié. En 2004 la Grèce a construit un mur de barbelé pour la fermer.
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en Syrie, en janvier 2015, on comptait plus de 700 personnes arrivées par jour 
en mer Égée, puis en mai 2015, le nombre d’arrivées sur les plages s’est inten‑
sifié, comptant en moyenne 7 200 arrivées par jour (chiffres du HCR). Au 
total, environ 850 000 personnes sont passées par la Grèce en 2015. C’est au 
mois de septembre que le phénomène a été médiatisé par la multiplication des 
images et des discours politiques qui ont contribué à faire de Lesbos une scène 
emblématique de la question des réfugiés en Europe. Cette visibilité accrue a 
participé d’une mise « en intrigue » des questions migratoires ou encore d’un 
« spectacle de la frontière » (Cuttitta, 2012). À la fois démonstration de la « crise 
des réfugiés », elle est également le lieu de mise en scène de la force d’action de 
l’Union européenne, incarnant le lieu d’une mise en intrigue des enjeux migra‑
toires et un laboratoire des politiques européennes en matière de migrations. 
Une transformation de l’île s’est opérée dans ce contexte de « crise » et d’ex‑
ception, s’inscrivant en réponse à des enjeux à la fois humanitaires et sécuri‑
taires, humains et symboliques, par un ensemble de mesures ayant abouti à la 
« frontiérisation » de Lesbos (Cuttitta, 2015). Dans le cas de Lesbos, urgence et 
exception semblent s’être alimentées ; une fois la première passée, l’exception 
est devenue durable.

En 2015 les candidats à l’asile séjournent sur Lesbos en moyenne trois 
jours avant de prendre le ferry vers le continent grec et poursuivre leur 
route. Progressivement, la durée de séjour s’est allongée à mesure que les 
procédures administratives d’enregistrement et de demande d’asile se sont 
complexifiées, atteignant pour certaines personnes plus d’une année. De lieu 
de transit, Lesbos est devenue un lieu de rétention et d’attente où les per‑
sonnes se trouvent « bloquées », retenues à la frontière.

Un quotidien de l’exil se développe au cœur d’un dispositif caractérisé 
par des formes de stigmatisation, d’exclusion et d’enfermement et qui main‑
tiennent le plus souvent, les personnes dans des conditions de vie matérielles 
et politiques précaires. En contrepoint de cette assignation, les personnes 
retenues à la frontière déploient au quotidien des stratégies pour vivre et 
exister socialement. Dans les lieux de sociabilité tels que les cafés, au sein des 
interactions sociales, mais aussi par l’exercice de métier, l’implication dans 
des associations, les personnes rencontrées semblent aménager des marges et 
une existence sociale en dépit de l’assignation à la seule condition de réfugié.

Cet article est tiré d’une enquête de terrain 3 réalisée à Lesbos au mois 
de juillet 2016, et de mars à juin 2017. Les entretiens semi‑directifs, princi‑

3. « Comment fait-on frontière sur Lesbos ? » Évolutions du dispositif frontalier sur l’île de Lesbos 
entre 2015 et 2017 et enjeux dans l’accueil des exilés.
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palement avec de jeunes hommes réfugiés originaires d’Afghanistan, de 
Syrie, du Sénégal et d’Irak, des travailleurs humanitaires et des employés de 
Frontex ont permis de s’interroger sur les conditions de réception et d’ac‑
cueil, mais aussi les perceptions et relations à la frontière. Les observations 
ethnographiques dans les centres sociaux autogérés, aux abords du camp de 
Moria et dans les lieux de sociabilité tels que les cafés et les places publiques 
ont fait l’objet d’un traitement inspiré des approches ethnométhodologiques 
accordant un intérêt particulier aux relations interpersonnelles dans l’espace 
public et dans les espaces de confinement. À ces données s’ajoute une étude 
de corpus, principalement des directives européennes, des statistiques four‑
nies par le HCR et la municipalité.

Carte de Lesbos : au nord se trouve Molyvos où arrivaient la plupart des réfugiés avant la 
signature de l’Accord UE-Turquie ; Efthalou et Skala Sikamineas où s’organisait l’accueil par 
les habitants et associations ; Apanemo et Matamados. Au nord-est, Mytilène la Capitale et le 
village de Moria (le camp de Moria se trouve à 10 km de Mytilène. Environ 14 miles (23 km) 
séparent la côte nord-est de Lesbos (Palios) et le port d’Avaylik sur la côte Turque.
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1. Un contexte de fermeture et de production  
du « spectacle de la frontière »

Durant l’été 2015, les pays de la « route des Balkans » ferment leurs fron‑
tières. La Macédoine, la Croatie, la Hongrie, la Serbie et l’Autriche rétablissent 
les contrôles à leurs frontières et le 29 août, la Hongrie achève la construction 
d’un mur de barbelés à sa frontière avec la Croatie. Officiellement présenté 
comme un « mur antimigrant 4 », il constitue une mise en scène spectaculaire 
du pouvoir souverain (Brown, 2009) en réponse à la question migratoire. Le 
13 septembre 2015, les contrôles aux frontières entre l’Allemagne, l’Autriche 
et la République tchèque sont rétablis. L’Allemagne étend ensuite cette déci‑
sion à sa frontière avec la France et une nouvelle crise est annoncée, celle 
de l’Europe. Les murs de barbelés s’érigent en Macédoine en novembre et 
viennent cintrer la frontière avec la Grèce.

C’est dans ce contexte que Lesbos acquiert une grande visibilité en sep‑
tembre 2015 avec l’arrivée en grand nombre d’exilés sur les plages de la mer 
Égée. Au cœur des enjeux migratoires transfrontaliers, elle devient le lieu de 
la mise en scène des politiques migratoires pour « endiguer le flux de réfu‑
giés ». Les termes de flux vague et les métaphores liées à l’invasion et à l’inon‑
dation sont de nombreuses fois mobilisés pour qualifier le déplacement forcé 
de milliers de personnes. Les clichés pris sur Lesbos alimentent à l’échelle 
mondiale une vision chaotique de l’arrivée des réfugiés constitués en masse 
sans visages excluant toute représentation personnalisée et individuelle des 
personnes qui migrent : tantôt misérabiliste ou sécuritaire, les deux registres 
participent de la mise en scène de la frontière menacée et de la justification 
d’un contrôle exceptionnel. La fermeture des frontières a accentué la dimen‑
sion massive du phénomène migratoire en produisant des effets de regrou‑
pement aux frontières 5. Sur place, les habitants de l’île interrogés déplorent 
la production de ces images qui caricaturent une situation déjà difficile et 
« nuisent à l’image de l’île ». Les enjeux sont multiples et la frontière se révèle 
être triple : à la fois européenne (limite de l’espace Schengen), bilatérale 
(Grèce‑Turquie) et international (les eaux internationales, cette  superposition 
des frontières permet une certaine flexibilité dans l’application des lois en 

4. http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/08/29/le-mur-anti-migrants-acheve-entre-la-hongrie-
et-la-serbie_4740275_3214.html
5. Quand le 20 janvier 2016, un haut responsable de la Police macédonienne annonce la ferme-
ture de la frontière avec la Grèce, près de 600 personnes se retrouvent bloquées à la frontière du 
côté grec et les images spectaculaires.
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fonction des cadres juridiques mobilisés. Elle permet également l’interven‑
tion d’une pluralité d’acteurs. L’implication des gardes‑côtes européens 
Frontex mais aussi des gardes‑côtes turcs et du navire de l’OTAN patrouil‑
lant habituellement dans les eaux territoriales contribuent au caractère plu‑
riel des acteurs à la frontière et à l’évolution de la frontière elle‑même qui se 
dilate et s’étend et étend son pouvoir de contrôle au‑delà du territoire grec 6.

2. Des mesures d’exception :  
réaction de la Commission européenne

En réponse à cette situation exceptionnelle et spectaculaire, la 
Commission européenne inscrit dans l’Agenda européen pour les migrations 
« l’approche hotspot 7 » afin « d’apporter une assistance immédiate aux États 
membres exposés, en première ligne, à des pressions migratoires dispropor‑
tionnées aux frontières extérieures de l’UE ». Cette assistance se manifeste 
par le déploiement et intervention d’agences Européennes liées à la ges‑
tion des frontières, l’attribution de budgets permettant de financer notam‑
ment l’équipement du camp de Moria, un ancien centre de détention pour 
étrangers en attente d’être expulsés, qui devient en octobre 2015 le premier 
« hotspot » grec où se concentrent l’enregistrement, l’identification, la prise 
d’empreintes digitales et le recueil de témoignages des demandeurs d’asile, 
ainsi que les opérations de retour. Ces opérations impliquent la participation 
d’agents Frontex en mer et sur terre, des agents EASO (European Asylum 
Support Office), de l’OIM (Organisation internationale pour les migra‑
tions des Nations unies), de l’Agence européenne de coopération de police 
(Europol) et de l’Agence européenne de coopération judiciaire (Eurojust) 
venus assister les autorités grecques.

D’abord présenté comme un instrument nécessaire à un système de relo‑
calisation, le refus des États membres d’accueillir les quotas prévus par la 
Commission européenne a contribué à faire du dispositif « hotspot » un 

6. Voir Chapitre  I.4 « La transformation des frontières » dans « Comment fait-on frontière sur 
Lesbos ? Évolutions du dispositif frontalier sur l’île de Lesbos entre 2015 et 2017 et enjeux dans 
l’accueil des exilés », 2017.
7. L’approche Hotspot pour gérer des afflux migratoires exceptionnels, https://ec.europa.
eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
background-information/docs/2_hotspots_fr.pdf
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instrument de contrôle, de rétention et de renvoi des personnes. Le site de 
Moria devient un centre d’enregistrement et d’accueil des nouveaux arri‑
vants où en moyenne 7 500 personnes résident en 2015 dans des conditions 
caractérisées par une grande précarité matérielle, une précarité également 
dans l’accès aux droits et un lieu de violence. Le camp de Moria fait office 
de lieu d’hébergement et d’attente, il permet de différer les arrivées sur le 
continent européen et d’organiser les renvois vers la Turquie après la signa‑
ture de l’Accord UE‑Turquie du 18 mars 2016. D’abord présenté comme une 
mesure d’urgence, le camp de Moria s’inscrit dans la durée et est placé au 
cœur du dispositif de contrôle. Dans les discours des employés d’ONG ren‑
contrés sur place, on retrouve souvent l’idée que les circonstances ne lais‑
saient d’autres choix que le recours à l’encampement, « What could we do 
else? », que face au nombre important de personnes exilées dans les rues de 
Mytilène en 2015, le camp s’imposait comme unique solution. C’est aussi cet 
argument que reprend Marios Andriotis, porte‑parole de la municipalité de 
Mytilène, qui répète à plusieurs reprises lors de notre entretien : « regarding 
to the situation » pour justifier la création des camps de Moria (hotspot) et 
de Kera Tepe. Kera Tepe est un camp géré par la municipalité qui héberge 
près de 2 500 personnes, en majorité des familles. Le porte‑parole de la muni‑
cipalité emploie le terme « site » et non « camp » pour qualifier ce dernier. 
Le Pour Jérôme Valluy, la réelle nouveauté de ces lieux d’enfermement et 
de relégation repose sur leur banalisation. Si les camps ont toujours existé, 
ils tendent désormais à s’institutionnaliser et le recours à l’encampement se 
normaliser. Le camp de Moria devient progressivement une étape incontour‑
nable pour les exilés arrivés sur Lesbos.

3. La frontiérisation de Lesbos :  
un recours systématique à l’encampement

En 2015, la première réponse à l’arrivée des personnes exilées sur les 
plages de Lesbos et en particulier sur la côte nord (Molyvos), est celle des 
populations locales qui improvisent avec les moyens dont elles disposent. 
Les locaux s’organisent sur les plages pour accueillir les nouveaux arrivants, 
distribuer de l’eau et de la nourriture, aider les personnes à se déplacer 
vers Mytilène. Un employé de Médecins sans Frontières, venu d’abord en 
« vacances » sur Lesbos avant d’être employé par l’ONG, décrit l’évolution 
de l’accueil tel qu’il l’a perçu depuis 2016 :

La Turquie et l’Europe. Études de terrain 

112

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   112 06/07/2018   11:31:34



“So first, people were coming to Mytilini, the registration was happening by the 
port police, basically at the port, small kiosks with two people working I think, two or 
three people working inside, to take the data of the people and register them, and then 
take one day or two days to print the paper back to them. The distribution of the paper 
was happening in Kara Tepe, and then the people would take the papers, which means 
that they are free to buy a ticket for the ferry and continue their journey to… Northern 
Europe let’s say 8.”

Il précise que, ni la prise d’empreintes digitales ni de photos n’étaient uti‑
lisées à cette période. Elles ont progressivement été introduites, notamment 
à la suite de l’ultimatum lancé par l’Union européenne à la Grèce fin jan‑
vier 2016 9. Le contrôle s’appuyait alors sur des « lieux hybrides » (Laurence 
Pillant, 2015), des lieux qui remplissaient des fonctions de contrôle et d’ac‑
cueil auxquelles ils n’étaient pas destinés. Les bus, les bâtiments désaffectés, 
le port de Mytilène étaient investis pour héberger les exilés et mettre en place 
un système d’enregistrement. En février 2016, un terrain de football situé 
dans le centre‑ville de Mytilène fut réquisitionné par les agents d’EASO et les 
autorités grecques pour l’enregistrement de plusieurs milliers de personnes 
dans un délai de vingt‑quatre heures et ce, dans le cadre de la mise en place 
de l’approche hotspot. La prise d’empreintes est progressivement devenue 
systématique et le passage par Moria obligatoire. Le camp de Moria s’est 
alors inscrit de manière centrale dans l’accueil et a pris de l’ampleur : avec 
une capacité prévue de 1 500 places, il a accueilli jusqu’à 7 500 personnes 
pour l’enregistrement et l’hébergement des nouveaux arrivants. D’abord 
pensées dans un contexte de transit et d’exception, les infrastructures du 
camp étaient sommaires, les personnes étaient abritées sous des tentes, et ce 
jusqu’à l’hiver 2016 qui fut particulièrement rude et fit des victimes. Par la 
suite, le camp s’est équipé progressivement de containers et de tentes plus 
solides et le temporaire est devenu durable.

8. « Alors les personnes arrivaient sur Lesbos, l’enregistrement était fait par la police du port, 
en gros sur le port. De petits kiosques avec deux ou trois personnes qui travaillent à l’intérieur 
à relever l’identité des personnes et à les enregistrer, ensuite cela prenait un ou deux jours pour 
imprimer et leur donner un document. La distribution de ces documents se faisait à Kera Tepe, alors 
les personnes prenaient leur document qui signifiait qu’elles pouvaient acheter un ticket de ferry et 
continuer leur voyage, vers l’Europe de l’Ouest par exemple. »
9. L’ultimatum que lance l’Union Européenne à la Grèce fin janvier 2016 est le produit d’un rap-
port fait suite à une visite inopinée d’agents Frontex dans le cadre d’une « évaluation Schengen » sur 
les îles de Samos et Chios les 10 et 13 novembre 2015. Ce rapport révèle de « graves déficiences » 
et de « graves lacunes dans la façon dont la Grèce gère les frontières extérieures », a entraîné une 
accélération du processus de frontiérisation.
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Le camp de Moria est situé à 1,5 km du petit village de Moria, et à une 
dizaine de kilomètres de Mytilène, il est géré par l’armée et la police grecques 
sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur. Au lendemain de la signa‑
ture de l’Accord de réadmission avec la Turquie (18 mars 2016), les autorités 
tentent d’en faire un camp fermé, privant les personnes d’aller et venir libre‑
ment. Il faut alors obtenir une autorisation pour en sortir, à l’issue des pre‑
mières procédures d’enregistrement. Les mobilisations à l’intérieur du camp, 
notamment des manifestations et incendies, ont entraîné sa réouverture. En 
2017, en moyenne 4 500 personnes vivent dans le camp de Moria, dont cer‑
taines depuis plus d’une année. À la fois lieu d’hébergement et d’enferme‑
ment, le camp centralise toutes les institutions liées aux procédures légales 
d’enregistrement, de demande d’asile et de retour volontaire. Il est une étape 
incontournable et un élément clé dans les procédures administratives pour 
qui arrive sur Lesbos dans l’espoir de demander l’asile en Europe.
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« HOTSPOT » APPROACH

L’approche hotspot telle que présentée par la Commission européenne. Elle montre 
la distribution des fonctions entre les institutions locales, nationales et les institutions 
européennes. Ce schéma illustre la complexité d’un dispositif d’enregistrement, de prise 
d’empreintes et de tri des nouveaux arrivants entre ceux qui demandent l’asile, ceux qui 
entrent dans la procédure Dublin et ceux qui seront renvoyés vers un pays tiers.
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Jusqu’à la signature de l’Accord avec la Turquie, le 18 mars 2016 10, des 
sites en forme de camp construits par des ONG ont servi de lieux de premier 
accueil, en particulier sur la côte nord où arrivaient le plus grand nombre de 
personnes. Le camp de Skala Sikamineas, à quelques kilomètres de la plage de 
Sikamineas, le site d’Apanemo situé entre Skala Sikamineas et Eftalou, le site 
de Matamados situé sur la route entre Skala Sikamineas et Mytilène fonction‑
naient principalement grâce à l’action de bénévoles et d’ONG humanitaires. 
Avec l’implication de la Turquie dans le contrôle de la frontière, les franchis‑
sements des eaux territoriales grecques pour atteindre les côtes ont drasti‑
quement chuté. Ces sites ont alors été condamnés ou utilisés en de très rares 
occasions. Les embarcations qui réussissent à franchir la frontière maritime 
sont interceptées en mer par les gardes‑côtes grecs et Frontex et leurs passa‑
gers directement débarqués à Mytilène et conduits à Moria. Lesli, employée 
d’une grande ONG américaine travaillant sous l’autorité d’Eurorelief, déplore 
la fermeture de ces lieux où les nouveaux arrivants recevaient un accueil plus 
digne que celui de Moria : des bénévoles distribuaient des repas chauds, des 
vêtements secs, donnaient les premiers soins de manière bénévole et spon‑
tanée. Selon elle, c’est « l’aspect humain de l’accueil qui a disparu avec la fer‑
meture de ces lieux » et l’exclusion des associations dans le premier accueil sur 
les plages. De façon générale, les petites ONG et les habitants bénévoles de l’île 
semblent avoir été écartés du premier accueil. Sur le port de Skala Sikamineas, 
les secouristes des ONG Light House et Refugee Rescue rencontrés se sentent 
mis à l’écart, « les gardes‑côtes nous font sentir que notre place n’est plus ici ». 
Leurs activités de sauvetage en mer sont soumises à des contrôles de plus en 
plus stricts. Si les bénévoles interviennent encore en quelques rares occasions, 
c’est sous le contrôle attentif des gardes‑côtes. Melinda, gérante du restaurant 
Captain’s Table, sur le port de Molyvos, fut également une actrice clé dans 
le premier accueil : en 2015 elle collectait vêtements, accueillait et servait des 
repas chauds aux nouveaux arrivants. À présent, elle collecte des fonds pour 
embellir et repeindre la « protected area » du camp de Moria, une aire fermée 
réservée aux femmes et aux enfants.

De façon directe ou indirecte, les acteurs de l’accueil et lieux encore fonc‑
tionnels ont été progressivement connectés au camp de Moria, devenu pas‑
sage obligatoire pour tous les nouveaux arrivants. Cette recherche a montré 
que les relations établies entre ces différents lieux (Kera Tepe 11, Pikpa notam‑

10. https://www.gisti.org/spip.php?article5454
11. Kera Tepe est un « site » géré par la municipalité, réservé aux familles, il accueille près de 
2 500 personnes en 2017.
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ment) forment le maillage d’un dispositif flexible et évolutif qui compose 
avec, ou exclue certains acteurs.

L’arrivée à Moria : perception des exilés

“The first time we came by the sea, we were wet, thirsty and hungry. We arrived 
on the beach. The Red Cross, they moved us with a boat, from the beach to a Greek boat 
of police people. Then the Greek police, they moved us to the English Navy boat [UK 
Border Force], the English police searched us, because they were afraid that we could 
have bad things on us, like drugs with us or dangerous things. It’s normal, I mean it’s 
their job. They brought us to Mytilini harbor and then in the police bus (the dark blue 
bus), and we were wet and we didn’t have anything to eat, we slept all night in the 
bus. We arrived from Turkey at 9:30 pm and we came here on Lesvos 12:30 pm. Then I 
guess we slept in the bus until 8 am and then they brought us to Moria 12.”

Hope, un jeune homme de 22 ans originaire d’Afghanistan 
Entretien le 7 avril 2017

À leur arrivée à Lesbos, les personnes sont transférées en bus vers le 
« First registration center », au sein de Moria. Elles y sont interrogées par des 
agents Frontex et la police grecque pour déterminer leur nationalité ; leurs 
empreintes sont systématiquement relevées et renseignées dans le système 
Eurodac. Un jeune homme raconte cette première journée : à la suite de leur 
interception en mer, les passagers du bateau au bord duquel il se trouvait 
ont été débarqués sur le port de Moria puis transférés à bord du bus des 
gardes‑côtes où ils ont attendu près de huit heures avant d’être transférés 
à Moria. Arrivé dans le camp, il se souvient qu’un agent EASO lui dit qu’il 
devait demander l’asile en Grèce ou il serait renvoyé en Turquie. Il a ensuite 
fait la rencontre d’agents de l’OIM présentant le système de retour volontaire. 
Par la suite, il a dû s’orienter seul dans le camp pour entamer les démarches 

12. « Nous sommes arrivés par la mer, nous étions mouillés, assoiffés et affamés. Nous sommes 
arrivés sur la plage. La Croix Rouge nous a déplacés à bord d’un bateau depuis la plage vers un 
bateau des garde-côtes grecs. Ensuite les garde-côtes grecs nous ont déplacés sur un bateau de 
la Marine Anglaise (Frontex), la police anglaise nous a fouillés parce qu’ils craignaient que nous 
puissions avoir de mauvaises choses sur nous, comme de la drogue ou des objets dangereux. 
C’est normal, je veux dire, c’est leur travail. Ils nous ont transportés jusqu’au port de Mytilène puis 
dans le bus de la police grecque (un bus bleu sombre) ; nous étions mouillés, nous n’avions rien à 
manger, nous avons passé la nuit dans le bus. Nous sommes partis de Turquie vers 21 h 30 et nous 
sommes arrivés à Lesbos à minuit et demi. Je pense que nous avons dormi dans le bus jusqu’à 
8 heures et ensuite nous avons été transportés à Moria. »
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de demande d’asile auprès des services d’asile grecs et de EASO. Selon lui, 
un mois au minimum est nécessaire pour se repérer dans le camp de Moria 
et comprendre le système en place.

Pour déposer une demande d’asile, le nouvel arrivant doit donc s’orienter 
seul dans le camp de Moria pour y trouver les locaux d’EASO (European 
Asylum Support office) qui travaille en collaboration avec la police grecque 
pour l’enregistrement des demandes d’asile. La procédure se décline en 
deux principales étapes successives : la première appelée l’admissibilité est un 
entretien de plusieurs heures (entre 4 et 7 heures) qui doit déterminer si la 
Turquie constitue un pays sûr, notion basée sur celle de pays tiers sûr, et si la 
personne peut être considérée comme potentielle « réfugiée » ou « migrant 
économique ». Cette première étape peut prendre plusieurs mois, et dans 
le cas où la personne a été admise à cette première étape, elle est ensuite 
reçue à l’entretien suivant dit de « l’éligibilité » durant lequel elle dépose 
une demande d’asile en Grèce. L’issue est inconnue, l’attente inévitable. En 
mars 2017, soit un an après la signature de l’accord UE‑Turquie, 851 per‑
sonnes ont été renvoyées en Turquie à l’issue de ces entretiens. Un système 
de tri distinguant les « réfugiés » des « migrants économiques » est alors 
matériellement réalisable. Le hotspot permet de distinguer et identifier celles 
et ceux « ayant manifestement besoin d’une protection internationale 13 » des 
autres. Cette distinction se matérialise dans l’accès au droit d’asile, mais 
aussi dans les pratiques mêmes des gardes‑côtes et des agents Frontex. 
En avril 2017, un agent Frontex raconte que la nuit précédente, l’équipage 
d’un navire Frontex auquel il appartient a intercepté une embarcation dans 
les eaux territoriales grecques et transféré les passagers sur un bateau des 
gardes‑côtes turcs qui est ensuite retourné en direction de la Turquie. Pour 
justifier ce cas évident de refoulement à la frontière il déclare qu’il « s’agissait 
de mauvais migrants », « c’était des Africains, pas des réfugiés ». Les témoi‑
gnages recueillis illustrent toute l’ambivalence de ces « sauvetages » en mer 
qui prennent l’allure d’arrestations. Certains témoignent d’interceptions vio‑
lentes en mer, décrivant des hommes cagoulés vêtus d’uniformes sombres 
sur lesquels seul un drapeau grec sur l’épaule permet de les identifier, hur‑
lant sur les passagers « Pourquoi êtes‑vous venus là ? Pourquoi venez‑vous 
détruire l’Europe » avant de les fouiller et de les débarquer sur le port de 
Mytilène. Certains exilés disent avoir été surpris à leur arrivée et se sentir 
traités en criminels.

13. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european- 
agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_fr.pdf
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Le camp de Moria est perçu et décrit par beaucoup comme une prison. 
Jusqu’à l’été 2017, les personnes qui vivent à Moria accèdent à leur campe‑
ment grâce à un bracelet en plastique de couleur vive sur lequel figure un 
numéro. La couleur indique la nationalité de la personne et l’autorise à péné‑
trer dans le campement réservé à cette dernière ; le numéro est son identi‑
fiant 14. La distribution de repas organise d’interminables files d’attente qui 
font l’objet de tensions et de violences. Les habitants du camp l’appellent la 
« fight line », en référence à « food line ». Ces files d’attente, parfois violentes, 
sont vécues comme une humiliation par beaucoup et la qualité de l’alimen‑
tation déplorée. L’insalubrité des sanitaires, la violence des rapports avec la 
police et de manière générale un quotidien caractérisé par une absence de 
droits, des conditions de vie précaires et le manque d’informations font de 
Moria un lieu oscillant entre dispositif d’accueil et centre de détention. Si 
ce dispositif de contrôle et d’accueil garantit, a minima, la survie physique 
des personnes (abris, nourriture, soins 15), la survie sociale et morale, elle, 
est mise à mal par le sentiment d’enfermement, l’incertitude, le sentiment 
de transition permanente, les conditions matérielles précaires, l’interdiction 
de travailler. Pèse également sur elles le risque de se voir enfermer dans la 
« section B », un espace carcéral où sont enfermées les personnes sur le point 
d’être expulsées et celles ayant commis des délits.

La frontiérisation de Lesbos a eu pour conséquence d’allonger la durée de 
séjour des personnes exilées sur Lesbos de plusieurs mois. Une attente qui 
est, de surcroît, indéterminée. Les jeunes hommes rencontrés 16 sur place en 
2017 sont « bloqués 17 » sur l’île depuis neuf mois à un an et demi pour cer‑
tains, ils ne savent, pour aucun d’entre eux, quand cette attente prendra fin. 
L’attente produit alors un sentiment de transition permanente pour beau‑
coup, qui ne se sentent pas tout à fait arrivés. C’est le cas de Eissa, un jeune 
homme bloqué sur l’île depuis près d’une année qui dit, lors de notre entre‑
tien, qu’il projette d’écrire un livre « quand tout ça sera terminé » et dont 
le titre est 34, en référence au numéro 33 de sa tente quand il est arrivé à 
Moria en avril 2016. Le caractère indéterminé de l’attente rend les conditions 
de vie plus difficiles pour Malik, jeune homme sénégalais : « si l’on savait 

14. Ces bracelets ont été ensuite remplacés par des badges portant une photo.
15. Des personnes y meurent régulièrement de froid (hiver 2016) et de maladie.
16. Les jeunes hommes, plus visibles dans l’espace public, ont constitué la majorité des entretiens 
de cette enquête.
17. Les personnes interrogées emploient le terme « stucked », « We are stucked on the Island since 
1 year ».
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quand ça se terminerait, je pourrais supporter tout ça, ce ne serait pas grave, 
mais là on ne sait pas combien de temps on va rester ici. C’est très dur. Ici, 
c’est une jungle ». Il est là depuis huit mois et désespère de quitter l’île un 
jour. S’ajoute l’incertitude de l’issue, car les possibilités sont multiples et la 
décision appartient aux instances européennes et grecques avec qui les per‑
sonnes ont peu de contact direct. Être réadmis en Turquie est très probable 
pour beaucoup, être renvoyé dans le pays d’origine, obtenir l’asile en Grèce, 
bénéficier du programme de relocalisation, ce sont autant de possibilités qui 
marquent la fin des procédures sur Lesbos. 

La vie quotidienne à la frontière : une nécessaire gestion de l’attente

Photo prise par Arash Hampay, exilé politique Iranien bloqué sur Lesbos sur Safos 
Square, la place centrale de Mytilène à l’occasion d’une manifestation. On y voit un 
homme portant un T‑shirt portant l’inscription : Date d’arrivée à Lesbos : 28  mars 
2016, Je n’ai toujours pas reçu de décision ». Cette photo a été prise le 28 août 2017.

Portant davantage sur la structure du dispositif en place sur Lesbos, du 
spectacle de la frontière et de la « gestion » et du contrôle des déplacements, 
les recherches actuelles portent moins sur les personnes réfugiées elles‑mêmes 
et leur quotidien à la frontière. Pourtant leur présence participe de l’iden‑
tité de la frontière et leur quotidien de sa réalité. À la frontière, il existe des 
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enjeux sociaux et relationnels d’existence et de résistance sociale. Garfinkel et 
Goffman ont démontré que « les activités de sens commun sont d’un intérêt 
primordial pour les investigations sociologiques », qu’elles constituent un 
thème de recherche en soi (Garfinkel, 1967, Goffman, 1959). Sur Lesbos, ces 
activités incarnent des actes de résistance quotidienne pour exister au sein 
d’un dispositif coercitif. Exister socialement dans des conditions de reléga‑
tion extrêmes, échapper à la condition de « sujet flottant » pour se réappro‑
prier une (des) identité(s), se former à et exercer un métier à la frontière, ou 
tout simplement se constituer un réseau amical et mener une existence qui 
semble, aux premiers abords, banale, participent de la constitution de straté‑
gies conscientes ou inconscientes pour exister à la frontière. Pour les exilés de 
Lesbos, il faut vivre à la frontière pendant plusieurs mois avec un accès aux 
droits restreint, voire inexistant. Sofian, un jeune homme algérien raconte « Si 
je me fais agresser, je ne peux pas porter plainte, si l’on me vole, je ne peux 
pas porter plainte. Il n’y a aucune justice ici pour moi ». Fréquemment arrê‑
tées par la police dans les rues de Mytilène, parfois de manière humiliante, les 
personnes sont retenues vingt‑quatre heures puis relâchées avec la possibilité 
d’être arrêtées à nouveau la nuit suivante. Les exilés dans l’attente n’ont pas 
le droit de travailler de manière salariée. Les restrictions autour du droit au 
travail se durcissent elles aussi progressivement. En 2015, certains pouvaient 
être embauchés par des ONG, mais deux ans plus tard la situation a changé. 
En avril 2017, Hope, un jeune homme afghan qui a la possibilité d’obtenir un 
emploi avec l’ONG Save The Children a dû renoncer à cette opportunité, faute 
de pouvoir obtenir le « amka » ou « taxe number », des documents délivrés par 
la municipalité qui permettent d’ouvrir un compte en banque. Sans ce numéro 
fiscal, l’ONG ne peut lui faire de contrat de travail. Pour beaucoup, la seule 
source de revenus est celle versée par Mercy Corps, une ONG britannique qui 
distribue des cartes de retrait qu’elle approvisionne tous les mois avec 90 euros 
pour un homme seul. L’accès à un logement fait aussi partie d’enjeux impor‑
tants dans la stratégie de survie à la frontière. Si officiellement les exilés non 
statutaires ne peuvent louer un appartement, certains ont contourné cette res‑
triction. Des privilèges que ne connaissent pas d’autres personnes qui sont 
contraintes de rester dans le camp de Moria ou de Kara Tepe, ou encore de 
se cacher dans les squats. C’est le cas de nombreux ressortissants pakistanais 
déboutés du droit d’asile et en proie aux expulsions vers le Pakistan. Privés 
du droit de travailler, de s’installer et de circuler légalement, de participer à 
la vie politique au sens de Polis, les nouveaux arrivants risquent alors d’être 
mis dans une position proche de celle de sujet flottant (Wierviorka, 2008) défini 
comme « des sujets donc les conditions matérielles ne permettent pas d’être 
acteur ». Pourtant, au cœur du dispositif de contrôle sur Lesbos qui ségrègue et 
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assigne une condition de réfugié hors de la vie politique, un ensemble de stra‑
tégies se déploient pour la reconquête d’un soi, d’une identité et d’une capacité 
d’actions observables sur le terrain.

Existence sociale : travailler à la frontière

Malgré l’assignation à la condition de réfugié et l’encampement, des 
marges de manœuvre se dessinent, notamment par les activités et les fonc‑
tions qu’occupent certains exilés. Beaucoup de personnes exilées prennent 
part de manière bénévole aux activités des ONG pour l’accueil, la médiation 
interculturelle, la distribution de biens. Un jeune homme demandeur d’asile 
d’Afghanistan a travaillé depuis son arrivée avec plusieurs ONG : « J’ai com‑
mencé à travailler avec eux juste pour occuper mon temps, vous savez, et 
pour oublier que j’étais à Moria, pour me fatiguer physiquement aussi. » 
Les motivations évoquées par les personnes en exil rencontrées sont prin‑
cipalement la nécessité de « s’occuper 18 », de « faire quelque chose », aussi 
« d’aider les réfugiés », de contribuer à aider les exilés. Parfois, ces activités 
semblent également permettre aux personnes de donner du sens à leur pas‑
sage, mais aussi de se former à des métiers, de se révéler, de se constituer un 
réseau d’entraide. De nombreuses personnes en exil, en attente de leur statut 
de réfugié, sont bénévoles dans plusieurs ONG voire employées par l’une 
d’entre elles dans le camp et autour. Les activités au sein des ONG, des grou‑
pements associatifs et parfois militants, rythment les journées et occupent le 
temps contribuant à une gestion de l’attente.

Ces activités font office de formations pour certains, qui apprennent un 
métier, se forment à des pratiques, se réinventent à la frontière. Pour Hope, 
un jeune Afghan présent sur l’île depuis près d’une année lors de l’entre‑
tien semble avoir fait un travail réflexif sur la présence à Lesbos : « for some 
people, Moria is a prison, for me it is a school ». Il a appris l’anglais dans 
le camp en deux semaines, la troisième semaine, il devenait interprète béné‑
vole pour une ONG, six mois plus tard une autre ONG lui proposait du tra‑
vail salarié. Pour certains, il est difficile de rester inactif, comme Basel qui 
en Palestine travaillait nuit et jour pour nourrir sa famille. Après près d’une 
année sur Lesbos, il dit ne plus savoir « ce qu’il est » : en Palestine il était 
pharmacien, en Turquie il était commerçant et sur Lesbos il est interprète il 
dit ne plus savoir qui il est. 

18. “I needed to busy myself” revient fréquemment dans les entretiens avec des personnes béné-
voles réfugiées.
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Espaces publics et présentation de soi

Lesbos comme lieu de la mise en scène de la frontière est productrice de 
nombreuses représentations symboliques. La figure héroïque des bénévoles 
et employés des ONG fait souvent face à la figure misérabiliste des réfugiés. 
Pourtant à la frontière, la visibilité médiatisée du phénomène migratoire s’ef‑
fondre pour laisser place à un contact direct, à une visibilité immédiate. Alors 
que la dichotomie volontaire/réfugiés ne prend plus apparaît sa dimension 
artificielle, erronée. D’abord parce que de nombreux exilés sont eux‑mêmes 
bénévoles, en tant qu’interprètes, médiateurs culturels, enseignants, repor‑
ters photographes, etc. Il est parfois impossible de distinguer les bénévoles 
venus par choix des exilés contraints de rester sur Lesbos. La frontière est un 
lieu de rencontre, une zone de contact qui permet de mesurer l’écart entre 
la visibilité médiate et immédiate (Voirol, 2005), et de remettre en question 
ses propres représentations. Les lieux de sociabilités tels que les restaurants, 
les cafés et les clubs donnent à voir des échanges et des interactions symbo‑
liques éclairant les rapports de pouvoir à la frontière et les stratégies pour 
les contourner. À l’espace déshumanisant de Moria s’opposent les terrasses 
des cafés où rien ne permet alors plus de distinguer habitants grecs, béné‑
voles, employés humanitaires et personnes en attente de l’asile. L’absence 
d’assignation semble permettre un renversement des rapports de pouvoir 
et de domination. Ces scènes de la vie quotidienne constituent « des frag‑
ments du quotidien révélateurs d’une réalité, toujours provisoire et pourtant 
manifeste, qui se montre et nous échappe en autant d’éléments à déchiffrer » 
(Berthomière et Rozenholc, 2012).

Si les frontières s’exportent dans certains lieux publics, tel le bar Monkeys 
sur le port qui interdit l’entrée aux réfugiés, elles n’empêchent pas certains 
de franchir ces frontières. Steve, un jeune homme irakien explique qu’il s’y 
rend parfois. Pour cela, il doit modifier son apparence, et utilise à plusieurs 
occasions les termes « to be under cover », être à couvert, pour l’expliquer. Dans 
ce cas, il fait un usage conscient des multiples identités qu’il peut utiliser 
pour « se faire passer », « être sous couverture ». Steve est d’ailleurs un pseu‑
donyme européanisé qu’il utilise à la place de son prénom irakien. Dans les 
cafés ouverts à tous, comme le Musiko Cafe dans le centre de Mytilène, sont 
donnés à voir des exemples de ces usages et négociations des identités à la 
frontière. Dans un espace coercitif, les acteurs s’arrangent avec la réalité. Les 
marges de manœuvre se mettent en place par des négociations au cœur des 
interactions. C’est ce que montre Mohammed, un jeune homme syrien béné‑
vole pour une association d’assistance juridique, qui laisse planer le doute 
sur la raison de sa venue sur Lesbos. Lors de nos premières conversations, 
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il ne dit pas qu’il a demandé l’asile ici, mais simplement qu’il est bénévole 
venu aider les réfugiés. À la terrasse d’un bar tard le soir, il prétend être 
grec auprès de Mabiala, un jeune homme originaire du Congo qui travaille 
comme interprète pour EASO à Moria. Mabiala n’est pas clair non plus 
sur la raison de sa venue, dit ne pas savoir combien de temps il va rester là 
comme pour suggérer qu’il attend lui aussi une réponse de l’administration 
de l’asile. La nuit dans les bars, agents EASO, employés d’ONG et personnes 
réfugiées se côtoient et les rapports de pouvoirs semblent ne plus s’y exercer 
de la même manière. La journée, à la terrasse de certains cafés sur le port, 
réfugiés et agents Frontex en permission côtoient des tables mitoyennes. La 
vie quotidienne à la frontière et les relations interpersonnelles illustrent les 
marges de manœuvre qui existent au sein du dispositif coercitif. Les mises 
en scène au quotidien permettent aux personnes de se réinventer dans les 
interactions, participant de stratégies de lutte contre l’identité assignée 
de réfugié. Elles semblent permettre de rendre l’attente plus supportable, 
peut‑être de recréer un quotidien plus acceptable. 

Conclusion

L’approche « hotspot » dans un contexte de « crise migratoire » nous 
amène à interroger la complexité des modalités de contrôle et de protection 
des frontières en cours d’élaboration en Europe. Véritable laboratoire, l’île 
de Lesbos offre une scène idéale pour observer l’évolution des modalités de 
contrôle des migrations en Europe (Paolo Cuttita, 2012). Sur le terrain, on 
observe une évolution des lieux d’accueil et de rétention, des acteurs impli‑
qués et des pratiques mobilisées qui donnent l’impression d’une évolution 
par oscillation. Lesbos est désormais devenue un lieu d’attente et de réten‑
tion pour les exilés.

Dans cette zone d’attente, les métiers, histoires, statuts sociaux et iden‑
tités tendent à se fondre dans un ensemble déshumanisé. Les conditions de 
vie et l’absence de droits réunissent les conditions de la production de sujets 
flottants, de « vies nues ». En contrepoint, beaucoup se réinventent à la fron‑
tière, par l’exercice d’un métier, l’apprentissage de langues, de pratiques, 
ou encore par l’expression artistique. Les identités, ou plutôt la création 
d’une multiplicité des identités et leurs usages deviennent alors un enjeu de 
survie pour créer un quotidien acceptable dans l’attente, se cacher, circuler, 
s’occuper. Ces identités multiples se développent à la frontière et sont obser‑
vables dans les discussions, les relations interpersonnelles, les engagements 
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du quotidien. Les activités de la vie quotidienne constituent des espaces de 
liberté négociés, des marges de manœuvre extérieure au dispositif d’encam‑
pement et de contrôle. Dans les interactions sociales observées dans les cafés, 
les relations de pouvoir conditionnées par le dispositif se trouvent neutrali‑
sées. Une reconquête de soi, de son image et de son identité au sein des inte‑
ractions et des actions se joue au cœur du dispositif. 
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A communicative figuration  
between Sarajevo and Istanbul   

in the course of gentrificating  
Turkey’s post-Ottoman hinterland

Thomas Schad

Introduction

In 2009, the first Yunus Emre Institute outside Turkey opened its doors in the 
Bosnian capital Sarajevo, to be followed by two other branches in the Federation 
of Bosnia and Herzegovina, making the small country in the Western Balkans 
one of the hubs of Turkish cultural diplomacy. Since then, the Turkish pres‑
ence in Bosnia‑Herzegovina (as well as in the neighbouring countries Serbia, 
Montenegro, Kosovo, Albania and Macedonia) cannot be missed by any tra‑
veller. Contrary to that, the public space of Sarajevo was mainly characterized 
and informed by the presence and activities of NGOs and actors from Western 
European, North American and Japanese representatives of the “International 
Community” (međunarodna zajednica) in the precedent post‑war decade. These 
actors seem to have given way to their Arab and Turkish counter‑parts, which 
has contributed, amongst others, to the emergence of the commonplace of the 
“Islamization of Sarajevo” in the Bosnian street 1.

Whether in the streets of Skopje (Macedonia), Sarajevo (Bosnia‑
Herzegovina), Novi Pazar (Serbian Sandžak), Rožaje (Montenegrin Sandžak), 
or Prizren (Kosovo), where I spent two months of field‑studies (November‑
December 2014) prior to my long sojourns in Istanbul (January 2015‑October 
2015) and Sarajevo (November 2015‑September 2016): Turkish banks, Turkish 
language courses, Turkish tourists and travel agencies, restored Ottoman 
mosques, bridges, tekije (tr. tekke), “international” schools and universities 
under Turkish auspices, mobility programs, the rising number of Turkish 
cultural institutes, the numerous popular Turkish soap operas on Balkanic 

1. Beleg
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TV screens (like the notorious Suleyman the Magnificent), cannot be missed 
even by short‑term visitors. A deeper look into the narratives transmitted 
by high‑ranked Turkish politicians and religious authorities on their visits 
to bridge –, mosque, shrine‑openings, commemorative festivities like the 
annual Srebrenica commemoration of the July 1995 genocide against Bosnian 
Muslims/Bosniaks, reveals the centrality of topics such as the joint Ottoman 
heritage (Osmanlı mirası), the lost ancestors’ lands (ecdadlarımızın/atalarımızın 
kaybedilmiş toprakları), Muslim victimhood and martyrdom (şehitlik), security 
promises and solidarity by the Turkish state (Turkey appears here as the 
state of the ensar), kinship (kardeş ülke/şehir/belediye), homeland (memleket) and 
motherland (anavatan).

Turkey’s relatively recent and rapidly spreading cultural diplomacy 
in Bosnia and its neighborhood has incited an often emotional and heated 
debate in the public of the “Yugosphere 2”. For instance, Darko Tanasković, 
Serbian orientalist and former ambassador of Serbia to Turkey, defended in 
a number of TV debates and other public statements his publication on Neo‑
Ottomanism, claiming that Turkey’s foreign policy was guided by the prin‑
ciple of Neo‑Ottomanism, accompanying the re‑Islamization of Turkey’s 
previously secularized political scene 3. On the other side, his Bosniak col‑
league Hajrudin Somun, as well as many prominent Bosniak Turkologists and 
Islamicists, repudiated Tanasković’s claim as groundless and prejudiced 4.

Unsurprisingly, the remarkable phenomenon of renewed Turkish cultural 
influence, characterized not only by formal cultural diplomats’ activities, 
such as numerous renovations of Ottoman bridges, mosques or Sufi shrines, 
but also by the veritable boom of Turkish soap operas, has attracted much 
scholarly interest 5.

In this article, I will tie in with the topic of Turkish cultural diplomacy 
in the Balkans, but extend the research interest by the question how and to 
what extent the significant and undoubtable rise of discoursive running to 

2. Yugosphere is a notion coined by Tim Judah. http://www.lse.ac.uk/LSEE-Research-on-South-
Eastern-Europe/Assets/Documents/Publications/Paper-Series-on-SEE/Yugosphere.pdf
3. Neoosmanizam – povratak Turske na Balkan: doktrina i spoljnopolitička praksa (2010; 2011)
4. Hajrudin Somun: Turkish Foreign Policy in the Balkans and “Neo-Ottomanism”: A Personal 
Account, in: Insight Turkey, Vol 13, No. 3 (2011), 33-4 and In Memoriam – Posljednji intervju profe-
sorice Lamije Hadžiosmanović: Neoosmanizam ne postoji, in: Faktor.ba
5. Öktem, Kerem (2012). Global Diyanet and Multiple Networks: Turkey’s New Presence in the 
Balkans, Journal of Muslims in Europe, Volume 1, Issue 1, pages 27-58 and Sunnie Rucker-Chang 
(2014): The Turkish Connection: Neo-Ottoman Influence in Post-Dayton Bosnia, Journal of Muslim 
Minority Affairs, 34:2, 152-164
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and fro between Sarajevo and Ankara was and is informed by the topic of 
forced Muslim migration of European Muslims from the formerly Ottoman 
Balkans to Turkey and the aligned memory of loss. By doing so, I will offer 
an overview of my ongoing, advanced doctoral dissertation, and present 
selected samples from my field studies that I have spent in Turkey, Bosnia 
and the area in‑between from 2014‑2017. I hope to contribute to a deeper 
understanding of how different actors on different levels are involved in the 
symbolical negotiations between the Balkans and Turkey. Thus, not only 
official cultural diplomats’ views will be taken into account, but also post‑
migrant (muhacirs’) positions and their Balkanic relatives – in what I shall call 
a communicative Bosniak‑Turkish figuration. 

Theoretical and methodological  
challenge: the space

However, before the central topics of Turkish‑Bosniak “cultural negotia‑
tions” can be closely looked at, some theoretical and methodological chal‑
lenges need to be addressed, first. To approach my decision to apply the 
notion of a communicative Turkish-Bosniak figuration in a cosmopoliti-
cized space of actions, some of the results of the existing cognate scholar‑
ship that this work can build upon shall be readdressed, as well as their most 
important gaps. The existing scholarship relevant to this study can be allo‑
cated to three broader fields: first, migration studies, secondly, literature on 
public diplomacy and cultural diplomacy, and thirdly – and closely related 
to the other two realms – literature on the notion of transnationalism with its 
inherent pitfalls of methodological nationalism.

As for the topic of forced Muslim migrations to Turkey, many researchers 
on former Yugoslavia, like Sabina Pačariz 6 or Edvin Pezo 7, mainly focalize 
the country of origin – former Yugoslavia – or Turkey as the destiny 8. Others, 

6. Sabina Pačariz: The migrations of Bosniaks to Turkey from 1945 to 1974. The case of Sandžak. 
Center for Advanced Studies, Sarajevo, 2016
7. Pezo, Edvin (2013): Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und 
die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bis 1966). München, Oldenbourg Verlag
8. For a more detailed literature review cf. Thomas Schad (2016). From Muslims into Turks? 
Consensual demographic engineering between interwar Yugoslavia and Turkey, Journal of Genocide 
Research, 18:4, 427-446
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like Sarajevo‑based historian Safet Bandžović, or Turkish scholar Nurcan 
Özgür Baklacıoğlu, do contextualize the legacies of those forced migrations 
in the present‑day relations between Turkey and the Balkans. Either are 
they due to persistent, kinship‑based networks, they argue, or to the topic 
of the shared Ottoman cultural heritage, or both 9. Notably Baklacıoğlu has 
drawn her attention to the context between migrations to Turkey and the 
emerging “extraterritorial” effects, such as dual citizenship and transnational 
elections 10, and Turkey’s “kin policy” as a concomitant of the recent stress 
of the Ottoman past in Turkey 11. The latter perspective shall be deepened 
in this study, by asking how history is not merely used as an explanation 
for the present “cultural intimacy” – but rather as a resource and mean for 
legitimation.

That history cannot be used as a simple explanation for the recent popu‑
larity of the Ottoman past and the “forefathers’ lost lands in the Balkans” 
has been pointed out, amongst others, by Ayhan Kaya and Ayşe Tecmen’s 
timely research on the first years of the Yunus Emre Cultural Centres’ perfor‑
mance abroad 12, or by Kerem Öktem’s study on the significance of religious 
networks 13, to name but a few. The authors claim that other contemporary 
factors on the regional and global level, such as rival trends in global poli‑
tical Islam and the epochal changes of the early 1990s, have played a signi‑
ficant role in Turkey’s recent Balkan opening. Yet, while Kaya and Tecmen 

9. Bandžović, Safet (2014): Bošnjaci i Turska: deosmanizacija Balkana i muhadžirski pokreti u 
XX stoljeću. Author’s edition, Sarajevo and Baklacıoğlu, Nurcan Özgür (2015). “Yugoslavya’dan Tür-
kiye’ye Göçlerde Sayılar, Koşullar ve Tartışmalar [Figures, Conditions and Discussions in Migrations 
from Yugoslavia to Turkey]”, in: Erdoğan, M. Murat and Ayhan Kaya (Eds.): Türkiye’nin Göç Tarihi. 
14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler [Turkey’s History of Migration. Migrations to Turkey from 
the 14th to the 21st Century]. Istanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, p. 191-220
10. Özgür-Baklacioglu, Nurcan. Dual Citizenship, Extraterritorial Elections and National Policies: 
Turkish Dual Citizens in the Bulgarian-Turkish Political Sphere, in: Ieda, Osamu (Ed.) (2006): Beyond 
Sovereignty: From Status Law to Transnational Citizenship? 21st Century COE Program Slavic Eura-
sian Studies No. 9. Sapporo: Slavic Research Center/Hokkaido University, S. 319-358
11. Nurcan Özgür Baklacioglu: Between neo-Ottomanist kin policy in the Balkans and Transna-
tional Kin Economics in the EU. In: Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol. 14, 
No 3, 2015, 47-72
12. Ayhan Kaya/Ayşe Tecmen, 2011. The Role of Common Cultural Heritage in External Promotion 
of Modern Turkey: Yunus Emre Cultural Centres. Bilgi University Istanbul (European Institute Jean 
Monnet Center Center of Excellence), Working Paper No: 4 EU/4/2011 http://eu.bilgi.edu.tr/media/
files/working-paper4_2.pdf
13. Öktem, Kerem (2012). Global Diyanet and Multiple Networks: Turkey’s New Presence in the 
Balkans, Journal of Muslims in Europe, Volume 1, Issue 1, pages 27- 58
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explain Turkey’s unprecedented, proactive drive in cultural diplomacy 
with Shmuel Eisenstadt’s paradigm of multiple modernities – as an original 
Turkish redaction of modernity – I argue that the sheer speed and intensity 
of Turkey’s appearance in the Balkan public can’t be sufficiently explained 
without considering the share and the role of the new communicative tech‑
nologies that the digital revolution has given birth to. This asks for yet ano‑
ther revision of the notion of modernity.

These technological innovations, like the internationalized TV‑market 
and the internet with its Online Social Networks (OSN) transcend national 
borders with ease – unless they aren’t obstructed by censorship. Therefore, 
the topic of transnationalism and its inherent methodological nationalism 
deserves discussion, both from a theoretical and practical perspective. As 
Gérard Noiriel has argued convincingly, historiography of the nation‑state 
has been negligent of migration altogether for a long time, for migration 
has been perceived as a deviance from the “norm” of the nation‑state 14; The 
accelerated course of globalization has forced social scientists to fundamen‑
tally question this bias, one of the results being the concept of transnationa‑
lism. But can transnationalism offer a suitable answer? Transnationalism, as 
Thomas Faist and others have suggested, seems to offer a suitable perspec‑
tive on what happens between different nation‑states, eventually paving the 
way to new conceptualizations of space, such as “transnational social spaces” 
and “cross‑border activities 15”. However, the problem with transnationalism 
is that it presumes the existence and the agency of nation‑states; while this 
preassumption might still be valid for Turkey’s cultural diplomats with their 
apparently nationalist symbology, even transnationalism’s subtle assump‑
tion of an inherent nation‑state as‑an‑actor offers a very problematic perspec‑
tive on Bosnia and Bosniaks: de facto, Bosnia is not a functioning nation‑state, 
and neither can Bosnia be addressed as the Bosniaks’ nation‑state, which 
is, de jure, the shared and contested home of three constitutive peoples 
(Bosniaks, Croats and Serbs). Moreover, Bosniaks do also live in Turkey, in 
the Serbian and Montenegrin Sandžak, in Kosovo, and in Macedonia, from 
where they contribute and “speak back” in the interplay of Bosniak‑Turkish 
cultural diplomacy.

Thus, we are confronted with a threefold predicament: first, the history 
of forced Muslim migrations (muhacirlik) and the legacy of shared religion 

14. Noiriel, Gérard (2001) : État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir. Gallimard, Paris
15. Faist, Thomas/Fauser, Margit/Reisenauer, Eveline (2014): Das Transnationale in der Migration. 
Eine Einführung. Bad Langensalza, Beltz Juventa
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plays a significant role in the legitimacy of Turkey’s position as the Balkan 
Muslims’ “safe haven” – while it can’t explain the emergence of the cur‑
rent discoursive interplay, which is also conditioned by other impor‑
tant factors on a global level. Secondly, the actors of the figuration at play 
can’t be framed nationally, which calls for alternative conceptualizations of 
space. And finally, the concept of transnationalism appears unsuitable as an 
answer, for the asymmetry between a strong Turkish nation‑state vis‑à‑vis 
a non‑existent Bosniak one. This situation is, perhaps, best described in the 
words of late sociologist Ulrich Beck’s last seminal on the “Metamorphosis 
of the World”, where he had voiced that the old institutions of the nation‑
state are still work, while they constantly fail, at once. As Beck continues, 
the world “in metamorphosis” is characterized by the spin‑offs of the digital 
revolution and the concomitant emergence of cosmopoliticized spaces of 
action 16.

But how to procede in practice, and how to grasp actors and topics of 
Bosniak‑Turkish cultural diplomacy, then? Starting from Norbert Elias’ 
figurational sociology and his notion of the figuration – seen as a network 
of human interdependencies, similar to Noiriel’s socio-histoire 17 – a modi‑
fied notion of the figuration seems most suitable, as offered by Bremen 
University’s research cluster Communicative Figurations. The latter approach 
fully takes into account the significance of contemporary media communi‑
cation, by characterizing a communicative figuration by “a certain constella-
tion of actors that can be regarded as its structural basis: a network of individuals 
being interrelated and communicating with each other 18.” Secondly, “each com-
municative figuration has dominating frames of relevance that serve to guide its 
constituting practices. These frames define the ‘topic’ and therefore character of 
a communicative figuration as a social domain 19.” Finally, “we are dealing with 
specific communicative practices that are interwoven with other social practices. In 
their composition, these practices typically draw on and are entangled with a media 
ensemble 20.” I shall elucidate the concrete shape of the constellation of actors, 
its dominating frames (“topic”), and their medialized practices in th fol‑
lowing section.

16. Ulrich Beck (2016): The Metamorphosis of the World. Polity Press: Cambridge/Malden
17. Cf. Elias, Norbert (2014): Was ist Soziologie? Bad Langensalza, Beltz Juventa and Baur, Nina 
and Ernst, Stefanie: Towards a process-oriented methodology: modern social science research 
methods and Norbert Elias’s figurational sociology, in: The Sociological Review 2011, p. 117-139
18. https://www.kofi.uni-bremen.de/en/approach/
19. https://www.kofi.uni-bremen.de/en/approach/
20. https://www.kofi.uni-bremen.de/en/approach/
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The threefold agents and topics of the discoursive 
running to and fro between Sarajevo and Istanbul

In my thesis, I draw the empirical material from three different realms of 
actors, topics and practices. For reasons of length, I will sketch the actors 
shortly, to continue with illustrating samples from the dominant topics in 
the subsequent section.

On the first level of everyday cultural diplomacy, I interviewed and por‑
tayed actors from the public in Bosnia, Turkey and in the area in‑between. 
As for Turkey, I focalized Bosniak migrants, post‑migrants, and their 
homeland associations in Istanbul’s districts of Bayrampaşa, Pendik and in 
Izmir 21. In the Balkans, I visited the migrants’ homelands and “relatives” 
(both “real” and figurative relatives) in Macedonia, in the Sandžak area of 
Montenegro and Serbia, and moreover, I used a one‑year stay in Bosnia’s 
capital (2015‑2016) for a thick description of the urban space of Sarajevo and 
how Turkey’s cultural diplomacy is perceived there. Secondly, I focalized 
cultural diplomacy in the medialized popular culture, such as the perception 
of Turkish TV‑series in Sarajevo’s everyday speech, in the social media, as 
well as Bosniak homeland associations’ text productions, symbols and acti‑
vities. On a third level, I evaluated official and formal cultural diplomats’ 
text production, as delivered in their publications, speeches, and mission sta‑
tements on their respective homepages. Most of the latter actors are orches‑
trated either by the Presidency of the Republic of Turkey, the Office of the 
Prime Minister of Turkey, or by the Ministry of Foreign Affairs – such as 
the Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB), the Turkish 
Cooperation and Coordination Agency (TİKA), the Yunus Emre Institutes, and 
others. An eminent official cultural diplomat is the former chief advisor to 
the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, consequently Minister of Foreign 
Affairs, and finally Prime Minister, Ahmet Davutoğlu, who can be described 
as a “playwright 22”.

To interrelate and triangulate this heterogeneous group of actors does 
not mean, of course, that they all agree with each other or even share the 
same worldviews. Nevertheless, there are three reoccurring topics that all 
actors negotiate in the course of their cultural diplomacy: religion, kinship 

21. Cf. Working Paper Schad
22. Cf. Davutoğlu, Ahmet (2014): Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. Küre Yayınları, 
Istanbul
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and culture/civilization. Pars pro toto, they are represented in the following 
quotation of then Foreign Minister Ahmet Davutoğlu: “In our traditions, we 
celebrate Eid at home. This is what I am doing; I celebrate the Eid with my family 
in Sarajevo. Bosnia is our home and Bosnians are our family members.” (Today’s 
Zaman, 30.08.2011 23). In the following, I will present 

The invocation of the shared religion  
as a central topic

The constant invocation of the topic of the figuration’s adherents’ shared 
religion, Islam, reaches back to the earlier sociogenesis of the figuration, star‑
ting in Ottoman times, when Muslims were considered to be members of the 
Islamic ummah (ümmet in Turkish), whereas Jews and Christians of different 
denominations were members of their respective millet. In the era of natio‑
nalization, this concept was conserved, though modified and turned into the 
“religious nation” accross the post‑Ottoman Balkans and Turkey; this lead to 
the massive processes of ethnic homogenization along religious lines, inclu‑
ding all kind of violent, dissimilative and assimilative practices for the sake 
of national homogenization, like “population exchanges”, forced migration, 
language nationalism, and genocide 24. In the course of these migrations, mil‑
lions of Muslims from the former Ottoman lands of the Balkans migrated to 
Turkey, amongst them Albanian and Slavic speaking Muslims from the areas 
where Turkey’s Bosniaks originate from.

Besides the other prominent notion of the Mübadil, the exchangees of the 
Turkish‑Greek population exchange, these Muslim immigrants were called 
Muhacir.

Etymologically, the Turkish words Muhacirlik and Muhacir (bosn. 
Muhadžirluk/Muhadžir), a loan from Arabic Muhāǧirūn (pl., the Emigrants; 
English: Muhajirun), roughly means “Muslim Refugee(‑ness)”. In the Qur’anic 
context and in other early Islamic sources, the Muhāǧirūn were the first 
Muslims who migrated together with the prophet Muhammad from Mecca 
to Yathrib (henceforth known as Medina), were they found safety from the 

23. Today’s Zaman, 30  août 2011. URL: http://www.todayszaman.com/diplomacy_davutoglu-cele-
brates-eid-in-bosnia-and-herzegovina-calls-sarajevo-home_255359.html
24. Schad, Thomas. 2016: “From Muslims into Turks? Consensual demographic engineering 
between Interwar Yugoslavia and Turkey”, In: Journal of Genocide Research, 18(4), 427-446
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hostile environment in Mecca; the process of migration from the dangerous 
place Mecca to the safe place Medina, simultaneously the beginning of the the 
Hijri calendar, is called Hiǧra (Hicret in Turkish, Hidžret in Bosnian). Not only 
the emigrants themselves are crucial to the narrative of Muhacirlik, but also the 
role of “the helpers” – al-Anṣār in the Arabic Qur’anic text, Ensar in Turkish; 
those who welcomed the prophet and the first migrant Muslims in the city of 
Medina. In modern contexts of “demographic homogenization” – like in the 
case of the partition of India and the nationalization of the Balkans – Muslims 
are sometimes denominated (and can call themselves) Muhacir when they 
flee a place that is dangerous or hostile to Muslims, to seek safety at a place 
that is favourably disposed towards Muslims, and/or Muslim‑dominated. In 
the given word usage of Muhacirlik in the context of Muslim migrations from 
previously Ottoman lands in Europe – old Rumelia, now under non‑Muslim 
dominance of the newly established nation‑state‑regimes – the post‑Ottoman 
Balkans count for the dangerous place, and Turkey, as a predominantly 
Muslim‑inhabited state, for the safe place. In the Turkish context, muhacirlik 
signifies much more than a theological concept: it forms a chapter of the col‑
lective memory. Millions of muhacirs, amongst them the overwhelming part 
of the founding fathers of the Turkish Republic, have shaped the institutions of 
the young nation‑state in a sustained manner: even Mustafa Kemal [Atatürk], 
originally from Aegean Macedonia – is known for his words “Muhacirler 
kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır [The muhajirun are the dear memento of our 
lost lands 25].”

One of the most prominent examples of national institutions shaped by 
text of muhacirlik is the Turkish Settlement Law from 1934 (İskan Kanunu No. 
2510), which regulated questions of immigration to Turkey and the migrants’ 
naturalization, settlement, and assimilation into Turkish culture. The law 
was valid until 2009, with few amendments. In the text of the law, one could 
conclude, Muhacirlik is literally acculturated:

“Accepted are individual settlers of Turkish origin (Türk soyundan) or nomadic 
individuals who want to enter the country from abroad with the aim of settling in 
Turkey, together with settlers or nomadic individuals and tribes which are of Turkish 
origin, as well as those settlers who are connected to Turkish culture (Türk kültürüne 

25. This sentence can be found on the walls of homeland associations, on their homepages, 
and in the public discourse in the media, as in this article on Izmir’s population of Balkan origin: 
Kaybedilmiş toprakların cefakar insanları, Yeni Asır, 2  octobre 2014, http://www.yeniasir.com.tr/
yasam/2014/10/03/kaybedilmis-topraklarin-cefakar-insanlari (last retrieved: 27 january 2017). Often, 
“dear memento” is replaced with “national memento” (milli hatıralar).
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bağlı), and wish to enter on condition of obtaining the opinion of the Ministry of Inte-
rior (and on its command), on condition of obtaining the opinion of the Ministry of 
Health and Welfare, by virtue of this Act and by order of the Ministry of Health and 
Social Assistance. These [individuals] are called refugees (Muhacir 26)”.

Yet, it is important to keep in mind that the usage of the word muhacir (and 
its popular cacographies, such as macer by muhacirs in Thrace, e.g.) in eve‑
ryday speech in Turkey varies with other, even more common notions, such 
as mülteci, göç (göçmen, göç eden), sığınmacı – not only depending on the social 
and religious situatedness of the respective interlocutor, cultural diplomat, 
medium – but also across time 27. My Bosniak interlocutors in Istanbul often 
referred to themselves as Yugoslavya göçmenleri (migrants from Yugoslavia) 
when asked about their experiences upon their arrival in Turkey in the 1960s 
and 1970s, and one of their present day homeland associations, the Yugoslavya 
Karadağ Göçmenleri Sosyal Dayanışma Kültür Derneği in Bayrampaşa (founded 
in 2013), still bears the reminder of having come from Yugoslavia as a göçmen 
– thus as a refugee, but without the religious connotation of muhacir 28. On the 
other hand, the notion of muhacir is used by muhacirs themselves, as in the 
novel Muhadžiri by the Bosniak muhacir Šefkija Borančić from the Republic 
of Macedonia (where his family stranded on their way to Turkey), published 
as a cross‑border activity by the homeland associations Bosna Sancak Derneği 
(abbr.) from Bayrampaşa and the Kulturni Centar Bošnjaka from Skopje 29; in 
the novelized autobiography of Bećir Redžović Bajraktar [Bekir Bayraktar], 

26. Translated by the author from the original text in: İskân Kanunu No. 2510 (14  June 1934/7 
Teşrinievvel 1336), Resmî Gazete, No. 2733, Yayımlandığı Düstur: Tertip 3, Cilt 15, Article 3, avai-
lable at: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2733.pdf. Retrieved 11. September 2016. Quoted from 
Thomas Schad (2016), From Muslims into Turks? Consensual demographic engineering between 
interwar Yugoslavia and Turkey, Journal of Genocide Research, 18:4, 433
27. Cf. Mustafa Yılmaz: “Coğrafya Kaderdir” Mültecilik/Muhacirlik, Sürgün ve Göç Üzerine Etik, 
Estetik ve Psiko-politik Bir Değerlendirme/Haksöz Dergisi – Sayı: 296 – Kasım 15, 2015
28. The name of this dernek –  the only one in Turkey which still includes “Yugoslavia” in its 
name – also reflects the rivaling identity-discourses in the Montenegrin Sandžak, where a majority 
of the Slavic speaking Muslims identifies as Bosniaks, whereas a minority group retrieves its identity 
claims from Yugoslavia’s Muslim nation (muslimanski narod), represented by the organization Matica 
Muslimanska Crne Gore. In this article on muhacirinsesi, the members of the association are visited 
by Bayrampaşa’s AKP-mayor Atila Aydıner, informing the members about the municipality’s activities 
in Montenegro. İrfan Sancaklı (Kurpejovic): Başkan Aydıner Karadağlılar Derneğinde, 08 Aralık 2013, 
URL: http://www.muhacirinsesi.com/haber/sanat/baskan-aydiner-karadaglilar-derneginde/764.html, 
(last retrieved: 25 july 2017)
29. Borančić, Šefkija (2005): Muhadžiri. Skopje/Istanbul, Kulturni Centar Bošnjaka u Republici 
Makedoniji/Bayrampaşa Bosna Sancak Kültür Yardımlaşma Derneği
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a Bayrampaşa‑based muhacir originating from Rožaje in the Montenegrin 
Sandžak 30; or in the local history magazine Rožajski Zbornik, penned by the 
Sandžak intellectuals Zaim Azemović and Redžep Škrijelj from Rožaje 31. It also 
appears in a sizeable number of media, such as the web portal muhacirinsesi, to 
name only one example 32.

As for the Bosnian context, the muhacir-ensar-binary as a trope of migra‑
tion from an unsafe to a safe place, encapsulating the motif of the helpers and 
the helped, with Turkey figuring as the safe haven (“Medina”) for Bosnia’s 
endangered Muslims (Bosniaks), prominently reappears in a reoccuring 
commonplace in the Bosnian and Turkish media: Bosnia’s first (Bosniak) 
president Alija Izetbegović, on his deathbed, reportedly “gave” Bosnia and 
Bosniaks into Turkey’s present‑day President Recep Tayyip Erdoğan’s (RTE) 
custody (“emanet etti”/“u amanet ostavio”). Both Recep Tayyip Erdoğan 
and Alija Izetbegović’s son and Bosniak member of the tripartite Bosnian 
Presidency, Bakir Izetbegović, repeat this story every now and then when the 
Bosniak‑Turkish relations are exhibited 33. The person Alija Izetbegović is also 
the subject of a recent Turkish TV series produced by TRT, the production of 
which was officially announced on last year’s (2017) annual commemoration 
of the victims of the Srebrenica genocide from 11.7.1995 34.

Finally, the ensar-muhacir‑trope has been re‑popularized in the most recent 
years by the high profile Ensar Vakfı, an Islamic inspired foundation mainly 
active in the field of education, known in Turkish public for its proximity to 
the AKP‑government (as well as an unpleasant sex abuse scandal 35). The war 
in neighbouring Syria and the fact that Turkey is host to millions of Syrian (and 
other) refugees has resulted in a re‑translation of muhacirlik on numerous occa‑
sions where “helpers” offer their assistance to the “helped”, war‑victims, such 

30. Redžović Bajraktar, Bećir (N.D.): Od Biševa u Sandžaku do seobe u Tursku [From Biševo in 
Sandžak to the emigration to Turkey]. Istanbul, Author’s Edition
31. Azemović, Zaim/Škrijelj, Redžep: Plač muhadžirskih pisama, in: Rožajski Zbornik, Godina XI, 
Broj 11, 2002, p. 99-115
32. http://www.muhacirinsesi.com/
33. A speech by RTE on Alija Izetbegović can be retrieved from Youtube: Aliya « Bosna Osmanlı 
emanetidir, koruyun ve sahip çıkın » Başbakan Erdoğan, URL: https://www.youtube.com/
watch?v=0GUThKRt9Es, published by seribaz on 22 october 2013 (last retrieved: 13 may 2018)
34. Like most Turkish TV series, “Aliya” can be watched on YouTube, where it was shared by 
the user TRT Televizyon: Alija 1.Bölüm, URL: https://www.youtube.com/watch?v=RHh8ZMur4ZU, 
published by TRT Televizyon on 30 january 2018 (last retrieved on 14 may 2018)
35. Ensar’dan geçen yollar AKP’ye çıkıyor: Ensar Vakfı’nın ilişkilerinin haritası ve analizi, 19 april 
2016, URL: http://www.birgun.net/haber-detay/ensar-dan-gecen-yollar-akp-ye-cikiyor-ensar-vakfi-nin-
iliskilerinin-haritasi-ve-analizi-109527.html (last retrieved: 25 july 2017)
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as the increasingly popular open‑air iftar‑charities in Istanbul’s streets demons‑
trate 36. Tropes of muhacirlik 37 – amongst them the ubiquitous metaphor of the 
bridge, as well as kinship‑metaphors like brotherhood, heritage, relatives, 
ancestry – are equally structuring key documents of Turkish foreign policy 38 
and the publications of cultural and public diplomats active in the Balkans and 
in Turkey, which cannot be displayed here in length 39.

Conclusion

As the selection of examples presented in this article could show, national 
boundaries are transcended by Bosniak‑Turkish cultural diplomats’ dis‑
coursive running to and fro between Sarajevo and Ankara, largely enabled 
by the use of Online Social Networks like Youtube and the increased mibi‑
lity between Bosnia and Turkey. This makes the Bosniak‑Turkish figuration 
a primary example of a cosmopoliticized space of action. To readdress the 
original question what role history plays in that discoursive interplay, it 
is obvious that the memory of loss, forced migration, and – in the case of 
present‑day Bosnia – the recent trauma of genocide and victimhood for being 
Muslims play a crucial role. Yet, the course of history as a natural “chain of 
events”, eventually interrupted by the pre‑1990s and pre‑AKP period, cannot 
explain the relatively recent intensity of Bosniak‑Turkish relations. The 
“agency” of history is rather to be found in the the fragmented stories, such 
as the trope of the helpers and the helped, the Muhacir and the Ensar, which 
are adapted and made sense of in the contemporary context. 

36. Beykoz’da Ensar ve Muhacir iftarda buluştu, Ensar Vakfı, 1. Temmuz 2016, http://www.ensar.org/
beykozda-ensar-ve-muhacir-iftarda-bulustu_H986.html (retrieved: 1st december 2016); İsmail Ersan: 
Muhacir ve ensardan etkilenip “yardım köprüsü” kurdu. Hürriyet, 9 Şubat 2015. URL: http://www.
hurriyet.com.tr/muhacir-ve-ensardan-etkilenip-yardim-koprusu-kurdu-37058501 (retrieved: 25  april 
2017); ’Sur’daki Muhacirlere Ensar Olalım Kampanyası’, Anadolu Ajansı, 26 january 2016, URL: http://
aa.com.tr/tr/yasam/surdaki-muhacirlere-ensar-olalim-kampanyasi/510682 (retrieved: 22 july 2017)
37. I borrowed the approach to semantically fragment historiographic narratives from Hayden 
White’s Metahistory: Hayden White (1975): Metahistory. The historical imagination in nineteenth 
century in Europe. The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London
38. Like Ahmet Davutoğlu’s (untranslated) Strategic Depth: Davutoğlu, Ahmet (2014): Stratejik 
Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. Küre Yayınları, Istanbul
39. Like TIKA, Yunus Emre Cultural Centers, BIGMEV, Anadolu Ajansi, Diyanet, TRT, etc. For more 
details, see the attached source collection in the document “All chapters written so far”.
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Étude des migrations internationales 
en Turquie  : interactions triangulaires 

entre les faits, la politique  
et la recherche 1

Dr Didem Daniş 
Traduction par Zuhal Karagöz

L’étude des migrations constitue certainement un des champs de 
recherche qui se développe le plus vite en Turquie. L’ouverture succes‑
sive des programmes de master et de doctorat portant sur les migrations, 
l’émergence des associations et fondations qui se professionnalisent dans le 
domaine des migrations, la prolifération des recherches académiques sur les 
migrations ; tout cela témoigne d’un intérêt croissant envers le phénomène 
migratoire. La raison principale de cette popularité relève sans doute du fait 
de l’introduction du sujet des migrations dans l’opinion publique avec l’ar‑
rivée des réfugiés syriens. L’attention académique sur cet objet s’est accrue 
tandis que les organisations non gouvernementales offrant des services 
humanitaires aux réfugiés se sont multipliées et diversifiées simultanément 
au mouvement d’asile des Syriens ainsi qu’à la politique d’accueil menée 
par l’État en réponse à ce dernier. Actuellement plusieurs recherches portant 
sur les migrations voient le jour dans de nombreuses disciplines, allant des 
relations internationales à la sociologie, de l’économie du travail au droit. 
Cependant, les études des migrations en Turquie, en cours de formation et 
ayant des moyens limités de production et de discussion scientifiques collec‑
tives, offrent un tableau assez fragmenté et décomposé.

Dans cet article, j’analyserai la transformation des études des migra‑
tions en Turquie en parallèle au fait migratoire vécu. Après avoir évalué 
la période jusqu’aux années 2010 dans ses grandes lignes, j’examinerai les 

1. Cet article a été rédigé dans le cadre de ma participation au programme de recherche ANR 
« Lajeh » Temps de conflit/temps de migration : réflexions sur les catégories et la généalogie des 
migrations au Moyen-Orient. Il a également bénéficié du soutien des Projets de Recherches Scienti-
fiques de l’Université Galatasaray (BAP 17.502.001).
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transformations observées à la suite du mouvement d’exode massif des 
Syriens vers la Turquie. En d’autres termes, j’étudierai le cours des études 
des migrations en Turquie en me focalisant en particulier sur les transforma‑
tions post 1990.

Commençons par un bref aperçu de l’évolution du phénomène migratoire 
en Turquie. Les flux migratoires datant de la fin de l’Empire ottoman et du 
xxe siècle vers les territoires correspondant à la Turquie actuelle peuvent être 
considérés dans le cadre des politiques visant à dynamiser la croissance démo‑
graphique et à accentuer la coethnicité [soydaşlık]. En effet, ce sont les poli‑
tiques soutenant la migration des « Turcs de l’étranger » vers la mère‑patrie 
qui ont caractérisé les politiques migratoires menées jusqu’aux années 1990. La 
loi sur l’installation [İskan Kanunu] de 1934 en tant qu’arrière‑plan juridique de 
cette stratégie politique est devenue une référence importante pour les com‑
munautés turques ou musulmanes venant notamment des pays des Balkans. 
Néanmoins, lors de cette période où la « coethnicité » est devenue un critère 
essentiel en parallèle aux politiques de la construction d’un État‑nation, tous 
les coethniques [soydaş] n’étaient tout de même pas considérés comme étant 
« acceptables » [makbul] par les élites politiques désirant une certaine homo‑
généisation de la population. En fait, l’identité religieuse primait souvent 
sur l’identité ethnique. Un des exemples typiques de cette « hiérarchie de 
l’acceptabilité » [makbullük hiyerarşisi 2] est le cas des Gagaouzes turcophone 
de Moldavie dont les demandes d’immigration en Turquie n’ont pas été rete‑
nues par le Gouvernement de l’époque. Ce groupe turcophone et membre de 
l’Église orthodoxe s’est donc vu refuser sa demande d’immigration au milieu 
du xxe siècle par le Gouvernement alors au pouvoir 3.

Plus tard, dans les années 1960 et 1970, c’est désormais l’émigration qui 
marque le pays. Les Turcs qui ont émigré vers plusieurs pays de l’Europe 
occidentale notamment en Allemagne, en situation de besoin de main‑
d’œuvre, sont devenus le centre des recherches académique dans le domaine 
des études migratoires. Les travaux portant sur l’émigration se focalisaient 
davantage sur le cas de l’Allemagne tandis que les objets d’étude étaient axés 
vers le transfert d’argent des migrants vers le pays d’origine, étant donné 
que le développement économique était l’enjeu primordial pour les instances 

2. Danış, D., & Parla, A. (2009). Nafile Soydaşlık: Irak ve Bulgaristan Türkleri örneğinde göçmen, 
dernek ve devlet. Toplum ve Bilim, 114, 131-158.
3. Kirişci, K. (1995). Post second World War immigration from Balkan countries to Turkey. New 
Perspectives on Turkey, 12, 61-77. Danış, D & Pérouse J.F. (2005) La Politique Migratoire Turque : 
vers une normalisation ?, Migrations Société, V.17 (98): 92-123 .
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dirigeantes 4. Nermin Abadan Unat, considérée comme étant précurseur des 
recherches modernes sur les migrations en Turquie, a mené de nombreux tra‑
vaux sur les migrants turcs en Allemagne 5. Les situations socio‑économiques 
des ouvriers turcs en Allemagne, les questions de mobilité sociale, de défaut 
d’intégration et les conditions sociales des migrantes sont quelques‑uns 
de ses sujets de recherche. Environ dix ans après les premiers travaux de 
Nermin Abadan‑Unat, c’est encore une autre chercheuse, Sema Erder, qui 
porte son attention sur les migrations, cette fois‑ci avec une approche socio‑
logique. Les premiers travaux d’Erder s’intéressent eux aussi aux migrants 
turcs en Europe. Dans sa thèse de doctorat, elle étudie l’immigration turque 
en Suède en se servant du concept de ghetto comme clé d’analyse 6.

Si les recherches sur la migration de la main‑d’œuvre ouvrière vers l’Eu‑
rope se concentraient en grande partie sur le cas de l’Allemagne, des travaux 
sur d’autres pays d’arrivée européens ont également été menés. Ces derniers 
– publiés pour la plupart dans les langues des pays d’arrivée – se focalisaient 
davantage sur « les problèmes d’intégrations » des migrants turcs. Parmi les 
travaux relativement récents sur ces sujets, on peut citer le rapport « Euro‑
turcs 7 » corédigé par Ayhan Kaya et Ferhat Kentel, le travail d’Elif Aksaz qui 
évalue les cinquante années d’immigration turque en France, publié dans les 
dossiers de l’IFEA 8 et le livre collectif édité conjointement avec Verda İrtiş 9. 

4. Gökdere, Ahmet Y. (1978) Yabancı ülkelere işgücü akımı ve Türk ekonomisi üzerine etkileri. 
Vol.  14. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; Orhan, TUNA (1973) « Türkiye’den Dış Aleme Emek 
Göçü: Tahminler ve İhtimaller. » İktisat Fakültesi Mecmuası 33.1-4; Nusret, EKİN. (1970). Yurt-dışı 
İşgücü İstihdamının Ekonomik ve Sosyal Analizi. İktisat Fakültesi Mecmuası, 30(1-4); Kurtluoğlu, H. 
(1967). Dış Ülkelerden Dönecek işçilerimizin Toplum Kalkınmasındaki Rolleri ve Kooperatif İşgücünü 
Değerlendirme Projesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (18), 159-170.
5. Abadan-Unat, N. (Ed.). (1976). Turkish Workers in Europe 1960-1975: 1960-1975 a socio-
economic reappraisal (Vol. 19). Brill.; Abadan-Unat, N. (1977). Implications of migration on eman-
cipation and pseudo-emancipation of Turkish women. The International Migration Review, 11(1), 
31-57; Abadan-Unat, N. (1974). Turkish external migration and social mobility. Turkey. Geographic 
and Social Perspectives. Leiden: EJ Brill, 362-402.
6. Erder, S. (1986). Refah Toplumunda “Getto” ve Türkler. Teknografik Matbaacılık, İstanbul, (s 
9) ; KÖKSAL, S. E. (1993). Uluslararası Göç Sürecinde Kadının Gündeme Gelişi ve “Getto” daki Kadın. 
Kadın Araştırmaları Dergisi (1).
7. Kaya, A., & Kentel, F. (2005). Euro-Turks: A Bridge Or a Breach Between Turkey and the Euro-
pean Union?. Bruxelles: Centre for European Policy Studies.
8. Elif Aksaz. (2015). L’émigration turque en France : 50 ans de travaux de recherche en France 
et en Turquie. Les dossiers de l’IFEA, série : « La Turquie aujourd’hui », no : 22, Istanbul : Institut 
français d’études anatoliennes.
9. Danış, D., & İrtiş, V. (2008). Entegrasyonun ötesinde Türkiye’den Fransa’ya göç ve göçmenlik 
halleri (Vol. 210). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
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Enfin, l’attention scientifique s’est déplacée depuis ces cinq dernières années 
vers les pratiques de citoyenneté à distance comme le vote transnational 10 et 
les politiques de diaspora 11.

Les dates de 1989 et 1991 correspondant aux mouvements massifs depuis 
la Bulgarie et l’Irak marquent une autre étape des études migratoires en 
Turquie. Cette nouvelle période est corrélée à une augmentation numérique 
des migrants ainsi qu’à une diversification des migrations orientées vers 
la Turquie depuis les années 1990. Les recherches et publications scienti‑
fiques de l’époque ont donné naissance à une génération de chercheurs turcs 
renommés dans le domaine des études des migrations internationales. Parmi 
ces chercheurs des années 1990, on peut citer, entre autres, Kemal Kirişci 12 
qui aborde la question migratoire du point de vue de la science politique et 
des relations internationales, Ahmet İçduygu 13 qui a une approche démogra‑
phique et une analyse prenant en compte le niveau des relations internatio‑
nales. Sema Erder analyse les processus migratoires au prisme des questions 
de migration interne et d’urbanisation d’une part et des groupes de migrants 
en Turquie de l’autre. İbrahim Sirkeci 14, lui, se focalise sur les questions 
d’ethnicité et de migration forcée et in fine, tandis qu’Ayhan Kaya 15 focalise 
ses travaux sur la construction identitaire et culturelle en diaspora. La parti‑
cularité de cette génération de chercheurs réside dans le fait qu’ils ont quasi‑

10. Şahin‑Mencütek, Z., & Erdoğan, M.  M.  (2016). The Implementation of Voting from Abroad: 
Evidence from the 2014 Turkish Presidential Election. International Migration, 54(3), 173-186; 
Abadan-Unat, N., Cidam, V., Cinar, D., Kadirbeyoglu, Z., Kaynak, S., Ozay, B., Tas, S. (2014) Voting 
behaviour of euro-turks and Turkey’s presidential elections of 2014, Working Paper, Bogazici Uni-
versity & Friedrich Ebert Stiftung; Mencutek, Z. S., & Baser, B. (2018). Mobilizing Diasporas: Insights 
from Turkey’s Attempts to Reach Turkish Citizens Abroad. Journal of Balkan and Near Eastern 
Studies, 20(1), 86-105.
11. Ünver, C. (2013). Changing diaspora politics of Turkey and public diplomacy. Turkish Policy 
Quarterly, 12(1), 181-9; Aydın, Y. (2016). Turkish diaspora policy: transnationalism or long-distance 
nationalism?. Turkish Migration Policy, 169-182; Aksel, D. (2014). Kins, distant workers, diasporas: 
Constructing Turkey’s national members abroad. Turkish Studies, 15(2), 195–219.
12. Kirişci, K. (1995). Post Second World War immigration from Balkan countries to Turkey. New 
Perspectives on Turkey, 12, 61-77.
13. İçduygu, A. (1996). Transit migrants and Turkey. Bogazici Journal Review of Social, Economic 
and Administrative Studies, 10(1-2), 127-142.
14. Sirkeci, I. (1996). Migration, Ethnicity and Conflict (Doctoral dissertation, University of Shef-
field); Icduygu, A., & Sirkeci, I. (1998). Cumhuriyet Donemi Turkiyesi’nde Goc Hareketleri’in 75 Yilda 
Koylerden Sehirlere. Istanbul: Tarih Vakfi Yurt Yayinlari.
15. Kaya, A. (1998). Multicultural clientelism and Alevi resurgence in the Turkish diaspora: Berlin Alevis. 
New perspectives on Turkey, 18, 23-49. Kaya, A. (1997). Constructing diasporas: Turkish hip-hop youth 
in Berlin (Doctoral dissertation, University of Warwick).
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ment tous eu une expérience de parcours ou du moins de séjour académique 
à l’étranger.

La deuxième génération de chercheurs dans le domaine des études des 
migrations qui a vu le jour dans les années 2000 a commencé à s’intéresser 
à plusieurs dimensions des flux migratoires vers la Turquie. De 2002 à 2012 
le champ scientifique a produit de nombreuses connaissances notamment 
grâce aux travaux réalisés au sein du centre de recherche « Mirekoç » affilié à 
l’Université Koç, un établissement privé et anglophone 16. Une grande partie 
des travaux menés lors de cette période se focalisait sur la ville d’Istanbul 
en tant qu’espace de concentration des flux migratoires. De nombreuses 
recherches portant sur des sujets variés – allant des réfugiés aux migrants en 
situation irrégulière, de la migration du travail à la migration des Européens 
vers les zones côtières égéennes et méditerranéennes, et au droit sur l’asile – 
ont permis le développement d’un panorama très riche en termes de théma‑
tiques et de concepts 17.

2011 a marqué le domaine des études des migrations en Turquie avec 
l’arrivée massive des Syriens faisant de ces réfugiés l’objet d’étude dominant 
et monopolistique. Cette mobilité particulière des Syriens ne sera pas traitée 
en détail ici puisqu’elle constitue l’objet des autres articles de ce numéro 
spécial. Cela étant, notons que ce flux migratoire a motivé de nombreuses 
recherches académiques ; allant des questions de l’accès des réfugiés à l’édu‑
cation, de leurs positions sur le marché du travail, aux services humanitaires 
et aux enjeux d’intégration. Plus de 130 recherches de master et doctorat sur 
les questions migratoires ont été rédigées et soutenues dans les universités 
turques uniquement en 2016 et 2017. L’afflux rapide et géographiquement 
diffus des Syriens a eu pour effet que ces recherches sortent de l’unique 
cadre spatial des universités de la ville d’Istanbul pour atteindre les autres 
villes de la province. Les chercheurs qui travaillent sur le phénomène migra‑
toire en Turquie à partir de 2011, que l’on peut appeler la troisième géné‑
ration, exposent un profil beaucoup plus diversifié que leurs prédécesseurs 
quant à leurs disciplines et établissements d’affiliation.

La question de la migration s’est de plus en plus médiatisée au fur 
et à mesure de l’arrivée des réfugiés syriens et le nombre de chercheurs 

16. Pour en savoir plus sur les projets soutenus par Mirekoç, voir : https://mirekoc.ku.edu.tr/
research-and-training/past-projects/
17. On ne peut énumérer tous les 15-20  chercheurs de cette époque-là, mais sur ce sujet voir 
l’article : Tolay, J. (2015). Discovering immigration into Turkey: the emergence of a dynamic field. 
International Migration, 53(6), 57-73.
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s’intéressant aux questions migratoires dans le domaine des sciences sociales 
n’a cessé d’augmenter. Le Haut Conseil de l’Éducation [Yüksek Öğretim 
Kurumu, YÖK] outil par excellence de régulation des universités par l’État, 
a encouragé l’ouverture de nombreux programme de master et de doc‑
torat portant sur l’étude des migrations afin de promouvoir la production 
de connaissance dans ce domaine. Comme le montre le tableau I ci‑dessous, 
ces programmes ont vu le jour dans certaines universités en particulier où la 
langue d’enseignement est le turc et les liens internationaux sont faibles ; ce 
qui suggère une volonté de former un chercheur « national et local » spécia‑
lisé dans l’étude des migrations qui concurrencerait et éventuellement rem‑
placerait les universitaires ayant eu un parcours académique en Europe.

Tableau I – Les programmes de master et de doctorat spécialisés  
dans l’étude des migrations en Turquie

Date de fondation Nom et affiliation universitaire

2015‑2016 Université de Yıldırım Beyazıt. Programmes de Master‑pro et 
de Master‑recherche « Politiques et recherches sur la migration »

2015‑2016 Institut d’Administration Publique pour la Turquie et le Moyen 
Orient (TODAIE). Programme de Master Pro « Gestion de la 
migration »

2016‑2017 Université de Düzce. Programme de doctorat « Études des 
migrations »

2017‑2018 Université d’Istanbul. Programme de Master‑recherche « Études 
des migrations »

2017‑2018 Université de Medeniyet. Programme de doctorat « Études des 
migrations »

On observe ainsi une croissance soutenue des recherches du niveau de 
master et de doctorat menées dans les universités en Turquie sur la question 
des migrations. Afin d’examiner ce constat plus en détail, il est intéressant de 
recenser les recherches portant sur les migrations, réalisées et soutenues dans 
le cadre des programmes de master et de doctorat dans les universités en 
Turquie du début de l’année 2016 jusqu’au mois de juillet 2017 18. Un premier 

18. Pour une analyse plus détaillée de ces recherches académiques, voir mon article paru dans 
le premier bulletin de GAR [Göç Araştırmaları Derneği], l’Association des Recherches des Migra-
tions : https://gocarastirmalaridernegi.wordpress.com/goc-arastirmalari-dernegi-bulten-no-1/ Je tiens 
à remercier Tuğba Zeynep Şen, étudiante en licence de sociologie au sein de l’Université Galata-
saray, qui a réalisé l’inventaire des recherches portant sur les migrations à partir de la base des 
données du YÖK.
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élément intéressant relatif à ces travaux est le fait que les recherches por‑
tant sur les migrations internationales passent devant celles qui concernent 
les migrations internes. Lorsque l’on examine la répartition thématique de 
ces recherches, on voit que 44 % portent sur les mouvements migratoires 
vers la Turquie, 17 % sur les migrations depuis la Turquie et 14 % sur les 
mobilités internes au pays. D’un point de vue quantitatif, 70 recherches 
sur 134 s’intéressent aux mouvements d’immigration vers la Turquie, dont 
32 se focalisent directement sur les Syriens. Uniquement 22 recherches sur 
134 portent sur les migrations internes au pays et celles‑ci ont été réali‑
sées en particulier dans les universités des régions de la Méditerranée et 
de l’Anatolie de l’est. Plus de la moitié des recherches menées dans ces 
régions porte sur les migrations internes alors que ce taux stagne autour de 
12 % pour les travaux réalisés dans les universités à Istanbul et à Ankara. 
Ainsi, on voit que les métropoles qui étaient jadis les scènes principales des 
migrations internes s’intéressent désormais plutôt aux mouvements migra‑
toires internationaux.

D’autre part, les noms des centres de recherches sur les migrations, fondés 
au sein des universités indiquent que l’intérêt académique s’est déplacé du 
sujet des émigrés (« Turcs vivant à l’étranger ») au sujet des migrations vers 
la Turquie (Voir Tableau II).

Tableau II – Les centres de recherches  
sur les migrations affiliées aux universités

Date de fondation Nom et affiliation universitaire

2000 YURTMER –  Université de Kocaeli. Centre de recherche et 
d’application sur les problèmes des Turcs vivant à l’étranger

2002/2014 YUTAM – Université d’Anadolu. Centre de recherche et d’ap‑
plication sur les Turcs à l’étranger

2004 KEYEM –  Université de Marmara. Centre de recherche des 
problèmes urbains et des administrations locales

2004 MİREKOÇ – Université Koç. Centre de recherche et d’applica‑
tion des recherches sur la migration (université privée)

2005 Université d’Istanbul Bilgi. Centre de recherche et d’applica‑
tion des études des migrations (université privée)

2011 HUGO –  Université Hacettepe. Centre de recherches migra‑
toires et politiques

2014 BAUMUS –  Université Bahçeşehir. Centre des études migra‑
toires et urbaines (université privée)

2015 DIAM –  Université de Sakarya. Centre de recherche sur la 
diaspora
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Date de fondation Nom et affiliation universitaire

2017 Université d’Istanbul. Centre de recherche et d’application sur 
les politiques de migrants et de migrations.

2017 Université des Sciences Sociales d’Ankara. Centre de recherche 
sur la migration globale.

2018 Université Turco‑germanique. Centre de recherche et d’appli‑
cation sur la migration et l’intégration.

Le second élément important est le poids des universités des villes d’Is‑
tanbul et d’Ankara dans l’ensemble des études sur les migrations. Similaire 
aux nombreuses activités économiques et de production qui se concentrent 
exclusivement dans peu de métropoles en Turquie, le développement des 
programmes académiques se fait de façon inégale au sens géographique 
avantageant en ce cas les villes d’Istanbul et Ankara. Alors que ces deux 
villes accueillent uniquement 25 % de la population du pays, elles repré‑
sentent 53 % des recherches de master et de doctorat sur les migrations 
en 2016‑2017. Or, comme le dernier mouvement migratoire massif depuis 
la Syrie le montre, le phénomène migratoire n’implique plus seulement 
les métropoles occidentales turques mais se développe en couvrant la 
région frontalière avec la Syrie, voire l’ensemble des territoires du pays. 
Les effets que cette répartition géographique inégale dans la production 
académique pourra engendrer dans le futur méritent d’être interrogés de 
près.

La prépondérance de certaines disciplines dans ce champ d’étude, telles 
que les relations internationales, l’économie et la sociologie, est aussi à sou‑
ligner. Lorsque l’on regarde les disciplines dans lesquelles les mémoires de 
mastères et les thèses en 2016‑2017 ont été encadrées, on constate que les 
relations internationales (17), la sociologie (14), l’économie (9), l’économie 
du travail et les relations industrielles (8) sont aux premiers rangs dans la 
répartition disciplinaire. Si l’on regroupe les disciplines scientifiques appa‑
rentées, on voit que le groupe composé des relations internationales, de la 
science politique et de l’administration publique occupe la première place 
avec 37 travaux au total. Le groupe de l’économie, l’économie du travail et 
de la gestion arrive en second avec 27 travaux tandis que le groupe de la 
sociologie et de l’anthropologie est le dernier avec 18 travaux. En admet‑
tant qu’il soit possible de faire de tels regroupements disciplinaires, l’étude 
détaillée des contenus des travaux montre qu’il existe malgré tout une forte 
transversalité disciplinaire.
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Le tableau ci‑dessous montre que le nombre de revues scientifiques s’in‑
téressant à la question migratoire augmente aussi.

Tableau III – Les revues

III. A – Les revues scientifiques à comité de lecture sur la thématique de migration 
(publiées en Turquie ou publiées en turc)
* Göç Dergisi – Éditeur scientifique : İbrahim Sirkeci (Transnational Press London). 
Première publication de la revue : 2014. Deux numéros publiés par an.
* Göç Araştırmaları Dergisi – Éditeur scientifique : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü [Direc‑
tion générale de la gestion de la migration]. Première publication : 2015. Pas de nou‑
velle publication depuis le cinquième numéro publié en 2017.
* The Middle East Journal of Refugee Studies (MEJRS) –  Éditeur scientifique : Yusuf 
Adıgüzel. Première publication : 2016. Deux numéros publiés par an.

III. B – Les revues publiées en Turquie ou en langue turque avec un numéro spé-
cial sur la thématique de migration19

* Sosyoloji Dergisi (2013) Numéro spécial sur la migration. Vol. 3 No. 27. Éditeur du 
numéro spécial : Yusuf Adıgüzel
* Perceptions (2013) Numéro spécial sur la migration. Éditeur du numéro spécial : 
Seçil Paçacı Elitok.
* Türk Psikoloji Yazıları (2014) Dossier thématique : 50 Yılın Ardından Avrupa’daki Tür-
kiyeli Göçmenler: Psikolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlar [Les migrants turcs en Europe, 
50 ans après : les approches psychologiques et sociologiques]. Éditeurs du numéro 
spécial : Derya Güngör & Günseli Baysu
* Moment Dergi (2015). Vol. 2 No. 1. Numéro spécial sur la migration. Éditeurs du 
numéro spécial : Gülsüm Depeli ve Hatice Şule Oğuz
* İdealkent (2015) No. 15 : Numéro spécial « Migration ». Éditeurs du numéro spécial : 
Fuat Güllüpınar & Mustafa Altunoğlu
* Sosyoloji Divanı (2015) Numéro spécial sur la migration. Éditeur du numéro spé‑
cial : Ali Zafer Sağıroğlu
* New Perspectives on Turkey (2016) Vol. 54. Numéro spécial « Precarious lives and 
Syrian refugees » Éditeurs du numéro spécial : Mine Eder & Derya Özkul
* Alternatif Politika (2016) Vol. 8 No. 3. Numéro spécial sur la migration. Éditeurs du 
numéro spécial : Didem Danış
— Turkish Policy Quarterly (2016). Numéro spécial « From Influx to Integration: Syrian 
Refugees in Turkey » Vol. 15 No. 3
— Ayrıntı (2017) No 22. Numéro spécial « Migrants‑Réfugiés ».
* Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi (2017) Numéro spécial « Moyen‑Orient et 
migration ». Éditeur du numéro spécial : Lütfi Sunar
* Toplum ve Bilim (2017) No. 140. Numéro spécial « Migration internationale, 
 politique et sécurité ». Éditeurs du numéro spécial : Doğuş Şimşek & Ahmet 
İçduygu
* Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Aralık 
2017)  Numéro spécial sur la migration. Éditeur du numéro spécial : Özge 
Çopuroğlu

19. Les revues avec * sont celles à des comités de lecture.

Étude des migrations internationales en Turquie

147

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   147 06/07/2018   11:31:36



— Şehir ve Toplum Dergisi (2017) Revue publiée par l’Union des municipalités de la 
région de Marmara. No 6. Numéro spécial sur la migration. Éditeur du numéro spé‑
cial : M. Murat Erdoğan
* Çalışma ve Toplum (2018) Vol. 1 No. 56. Numéro spécial « Les migrants ouvriers en 
Turquie ». Éditeur du numéro spécial : Saniye Dedeoğlu
— Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi (2018) No. 9. Numéro spécial sur la migration. 
Éditeur du numéro spécial : Melek Aydoğan.
* Teorik Bakış (2018) No. 10. Numéro spécial « Réfugiés et asile politique ». Éditeurs du 
numéro spécial : Şükrü Aslan & Öykü Gürpınar

Si tout cela démontre une réelle croissance de l’intérêt académique porté 
sur le phénomène migratoire par le nombre de travaux dédiés à cet objet, 
on ne peut guère dessiner un tableau entièrement positif. Il faut dire que les 
recherches menées et les produits scientifiques qui en résultent comportent 
certains défauts quant à leurs qualités scientifiques et éthiques. On peut donc 
parler du caractère atomisé de ce champ de recherche et de la faible cumula‑
tivité des savoirs produits. Il en va de même pour les centres de recherche. 
La plupart de ces derniers ont tendance à mettre en valeur les réussites indi‑
viduelles des chercheurs plutôt qu’à créer une communauté académique.

Un autre souci majeur dans la production de connaissance dans le 
domaine des migrations est l’intervention de l’État dans l’espace de la 
recherche, qui n’est autre que le reflet de l’autoritarisme croissant. Le docu‑
ment officiel envoyé en avril 2015 par le ministère de l’intérieur aux recto‑
rats, sur l’obligation de demande d’autorisation pour toute recherche sur les 
Syriens n’est qu’un exemple parmi d’autres. Selon ce document, les cher‑
cheurs qui voulaient conduire des entretiens et mener des enquêtes auprès 
des réfugiés devaient obtenir l’autorisation de la Direction Générale de la 
Gestion de la Migration [Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, GİGM]. En fait, ces 
processus administratifs se transforment parfois en obstructions arbitraires.

Ces développements dans le domaine académique sont accompagnés par 
l’émergence d’une structure fragmentée des institutions concernées par la ges‑
tion de la migration. Les institutions paraissent très dispersées alors que les 
politiques publiques mettent en place des solutions ad hoc face aux difficultés 
rencontrées dans la gestion de la migration. Si l’on prend l’exemple des pratiques 
de la gestion de la migration concernant les réfugiés syriens, on constate que 
différentes institutions publiques mènent en même temps des procédures dif‑
férentes en réponse aux besoins variés du même groupe et que ceci suscite sou‑
vent des problèmes de coordination interinstitutionnelle. Aujourd’hui, il existe 
en Turquie plusieurs institutions qui offrent des services divers aux migrants 
et réfugiés. Parmi elles, on peut citer la Direction Générale de la Gestion de la 
Migration (GİGM), la Présidence de la Gestion des Désastres et des Urgences 
[Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD], le Croissant Rouge, la Présidence 
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pour les Turcs à l’étranger et les communautés de parenté, les divers ministères 
et notamment ceux de la santé et de l’éducation, etc. En plus de l’idée dominante 
dans l’opinion publique selon laquelle il s’agirait d’une migration temporaire et 
d’un modèle de gestion qui s’appuie sur des solutions ponctuelles prises face 
aux crises ; le fait que l’État ne possède toujours pas une politique globale sur la 
migration et l’intégration, l’opacité dans les pratiques des instances publiques, le 
peu de transparence sur leurs activités tout comme le défaut de communication 
interne entre les institutions, sont quelques‑uns des soucis majeurs rencontrés. 
Les deux institutions les plus développées dans ce domaine, le GİGM et l’AFAD 
ont vu le nombre de leurs employés se multiplier, tout en montrant encore des 
déficiences en termes de personnel qualifié. En somme, même si les institutions 
publiques en Turquie font preuve d’efforts considérables dans la gestion de la 
migration, en pratique, elles sont victimes de problèmes majeurs liés à la trans‑
parence, coordination et communication de leurs activités. 

Conclusion

L’arrivée des réfugiés syriens en Turquie a eu plusieurs conséquences telles 
que l’investissement croissant de la question migratoire dans les champs poli‑
tique, médiatique et scientifique, l’ouverture de plusieurs programmes de 
master et de doctorat ainsi que la fondation de nombreux centres de recherches. 
Ce sont sans doute des améliorations du point de vue des études des migrations. 
Toutefois ce champ de recherche a encore de sérieux défauts. Il n’est malheu‑
reusement pas possible d’observer une progression des connaissances propor‑
tionnelle à la croissance quantitative de ces recherches. Une grande partie des 
recherches dirigées et des productions scientifiques qui en résultent est loin 
d’être satisfaisante en termes de qualité scientifique et de critères éthiques. De 
plus, les centres de recherches et les programmes de master et de doctorat ne par‑
viennent pas encore à créer une influence collective sur les autorités publiques. 
Autrement dit, s’il existe en Turquie certains chercheurs qui ont produit d’excel‑
lents travaux dans le domaine des études des migrations, il est encore précoce 
de parler d’une communauté scientifique suffisamment développée. Une des 
raisons principales réside dans le défaut de personnel académique spécialisé 
dans ce domaine d’études et capable de former les jeunes chercheurs. En même 
temps, la polarisation politique a des échos sur l’espace académique ce qui 
entrave nettement la production collective de savoir. Dans le futur ces obstacles 
devront être surmontés pour permettre aux études des migrations en Turquie de 
progresser et de devenir un champ académique de qualité internationale. 
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Les sciences sociales nationales  
et le « transnationalisme des migrants » . 

Continuité et rupture  
dans les approches suivies  

en France et en Turquie pour étudier  
l’émigration turque vers l’Europe

Elif Aksaz

Introduction

Des travaux de recherche récents publiés aux États‑Unis et en Europe 
sur le « transnationalisme des migrants » se présentent comme inspirés par 
une théorisation nouvelle mise en œuvre dans des recherches empiriques. 
Ce cadre d’analyse se retrouve aujourd’hui dans toutes les réflexions sur les 
travaux de recherche réalisés sur les migrations dans les sociétés d’immigra‑
tion, américaines et européennes. Or, en élargissant la réflexion aux travaux 
de recherche réalisés dans les sociétés d’émigration, on peut en apprendre 
davantage sur les caractéristiques de cette nouvelle théorisation.

Je montrerai comment la forte dépendance des interrogations des sciences 
sociales à l’égard des interrogations publiques a conduit les recherches 
consacrées en France et en Turquie à l’émigration turque vers l’Europe 
depuis les années 1960, à des analyses opposées (1). Plus récemment, diffé‑
rents facteurs ont facilité l’adoption d’une perspective commune – le « trans‑
nationalisme des migrants » – par les recherches françaises et turques. Parmi 
ces facteurs, le contexte disciplinaire des sciences sociales (2), et la place qui 
est faite dans cette perspective nouvelle aux divergences de vue anciennes, 
sur l’immigration et l’émigration (3). Une ouverture sur le monde extérieur, 
une internationalisation des sciences sociales nationales semble être en cours, 
bien que toujours en reprenant les antagonismes nationaux anciens 1. 

1. Cet article reprend partiellement les analyses de ma thèse de doctorat en sociologie, « Vivre en 
France et en Turquie », sous la direction de Jean-Michel Chapoulie, soutenue en 2012 à l’Université de 
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1. L’« intégration » à la France  
et le « développement » de la Turquie

Marquée par la signature d’accords bilatéraux de main‑d’œuvre entre 
la Turquie et les pays européens, outre la France et l’Allemagne Fédérale, à 
partir de 1961, l’émigration turque vers l’Europe est une émigration d’ori‑
gine principalement rurale, de caractère familial, qui est restée dynamique 
depuis la suspension des politiques d’accueil d’immigrés. Il s’agit d’une 
émigration devenue comme on le sait, une émigration intensive. Les Turcs 
constituent en termes de nationalité la première population immigrée 
d’Europe.

Les sciences sociales françaises ont adopté spontanément une sorte de 
perspective nationale sur cette émigration, avec une interrogation centrée 
sur l’« intégration » des immigrés turcs à la société française. Même quand 
des comparaisons sont établies avec l’Allemagne où les flux migratoires sont 
antérieurs, celles‑ci servent à mettre en avant certaines caractéristiques de 
l’immigration turque en France – une émigration relativement plus rurale, 
moins féminisée et moins qualifiée – et pour réfléchir sur la relation entre 
celles‑ci et l’intégration des populations turques à la société française. 
L’intégration des immigrés turcs à la société française, perçue comme un 
avenir inévitable par ces recherches, n’a pas signifié pas seulement la déper‑
dition progressive des traits culturels hérités de la société d’origine. Elle a 
signifié aussi l’affaiblissement de tout type de liens entretenus avec la société 
d’origine, à commencer par les liens économiques 2.

Les sciences sociales en Turquie ont adopté à leurs débuts une vision 
plus globale de l’émigration turque que les recherches réalisées en France. 
La terminologie adoptée par les recherches consacrées à l’étude de dış-göç 
(littéralement : « externe‑migration », i.e. l’émigration à partir de la Turquie 
vers l’extérieur, sous‑entendue vers les pays européens) pour désigner 
les émigrés, découle de cette perspective : « yurtdışındaki vatandaşlarımız/
işçilerimiz 3 » (nos concitoyens/nos travailleurs‑ouvriers à l’extérieur du pays), 

Paris 1. Je remercie Jean-Michel Chapoulie pour la relecture de cet article. Les extraits des ouvrages et 
des articles en turc sont traduits par moi.
2. Cf. Catherine Gökalp, 1973 ; Altan Gökalp, 1981 ; Riva Kastoryano, 1986 ; Stéphane de Tapia, 
1995 a ; 1995 b ; Gaye Petek-Şalom, 1998. On peut multiplier les exemples à ces recherches qui se 
sont développées après les années 1970 (cf. Elif Aksaz, 2015).
3. Le terme işçi signifie simultanément : le travailleur, l’ouvrier, le manœuvre –  avec l’idée de 
l’exercice d’un travail de base.

La recherche sur les migrations en Turquie et sur les Turcs en Europe dans le cas français   

152

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   152 06/07/2018   11:31:36



et de manière conjointe : « gurbetçilerimiz » (nos gurbetçi 4). Les départs sont 
investis d’un sens strictement économique : les gurbetçi ont quitté le pays 
pour travailler ; ce sont des « travailleurs à l’étranger », ou plus exactement, 
des « ouvriers à l’étranger ». Les départs sont aussi investis d’un sens moral‑
national : les gurbetçi travaillent à l’étranger pour « nous », pour (ou dans 
l’intérêt de) ceux qui sont restés ; ce sont « nos gurbetçi », « nos travailleurs », 
« nos ouvriers à l’étranger ».

Les rémunérations des émigrés en Europe, leur potentiel d’épargne, leur 
transfert de devises vers la Turquie, la contribution des fonds envoyés par 
les émigrés au comblement du déficit budgétaire de la Turquie, les sociétés 
anonymes (sociétés d’ouvriers) et les « coopératives de développement 
villageois » fondés en Turquie par les émigrés, ont constitué le thème cen‑
tral des recherches 5. Les pratiques socioculturelles n’ont pas été cependant 
écartées. Dans les travaux de recherche sur l’émigration turque, parmi 
« les problèmes de l’émigration turque à l’extérieur », figure la question 
du maintien des liens avec la patrie, la conservation des valeurs culturelles 
et des bonnes mœurs, la pratique de la religion dans les pays étrangers, 
l’avenir des enfants turcs dont l’éducation s’effectue loin du pays d’ori‑
gine, le risque d’« assimilation » (“kültürel erime”, littéralement : la « dis‑
solution culturelle ») des émigrés et de leurs enfants dans les sociétés 
d’immigration, etc. 6.

Nombre de « problèmes » définis comme tels par et dans la société fran‑
çaise, ne sont pas, on le voit, définis comme tel par et dans la société 

4. Généralement traduit en français comme « l’exil » (voir « Elghorba : le mécanisme de repro-
duction de l’émigration », Abdelmalek Sayad, 1975), gurbet signifie le lieu – un pays ou une ville – 
d’arrivée de l’émigré. Outre une signification géographique, le terme comporte une signification 
morale et affective et c’est pourquoi il est traduit comme « l’exil ». L’émigration est associée à un 
sentiment de mal-être, au sentiment du « mal du pays ».
5. Tel est le constat établi par Nermin Abadan-Unat dans son nouveau livre, Bitmeyen Göç, 2002 
(« L’émigration interminable » ou « qui ne cesse pas »), qui reprend une partie des résultats de ses 
recherches antérieures depuis le début des années 1960. Ce constat qui s’appuie en partie sur un 
travail bibliographique (préparé et commenté par Nermin Abadan-Unat en collaboration avec Neşe 
Kemiksiz, 1986) couvrant la période 1960-1984, rejoint celui de Çağlar Keyder et Ayhan Aksu-Koç, 
dans leur travail bibliographique commenté couvrant la période 1960-1986 : « Nous avons eu à nous 
référer à certains travaux de manière répétitive ; la littérature étant elle-même plutôt répétitive », 
affirment les auteurs (Keyder et Aksu-Koç, 1988, Préface). Ils remarquent que la question des envois 
de fonds des émigrés est le sujet qui a suscité le plus grand intérêt des recherches (ibid. p. 54).
6. Nermin Abadan, 1964, 2002 ; Neda Armaner, 1982 ; Mevlide Birsun, 1982 ; Mehmet Gençosman, 
1982 ; Ilhan Gülsün, 1976 ; Gülseren Günçe, 1976 ; Timuçin Gür, 1979 ; Özer Ozankaya, 1983 ; Korkut 
Tuna, 1981 ; Orhan Türkdoğan, 1984 ; et Gündüz Vassaf, 1983.
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turque, ou algérienne comme l’avait remarqué Abdelmalek Sayad 7. Bien au 
contraire, ils sont définis comme une ressource comme un avantage. Partir 
en Europe pour y accumuler de l’argent, transférer cet argent au pays, 
et enfin revenir en Turquie, ce sont les raisons légitimes de l’émigration. 
L’« intégration » des populations turques à la société française ne constitue 
pas une problématique de recherche pour les sciences sociales turques qui, 
elles, étudient la contribution de l’émigration au « développement » de la 
Turquie.

Si l’on rapproche les recherches qui sont produites « ici » et « là‑bas », on 
prend conscience de la double définition (ou d’une définition dissymétrique) 
de ce qu’est un problème et ce qui ne l’est pas, dans l’analyse de l’univers des 
émigrés. Les deux types d’analyses, françaises et turques, ont le même type 
de biais : un point de vue national qui inspire les questionnements ; chacune 
laisse voir ce que dissimule l’autre. 

2. Le transnationalisme des migrants

Le développement des travaux de recherche sur l’immigration turque en 
France dépend en effet aussi du contexte disciplinaire des sciences sociales. 
Ces recherches sont conformes à la problématique générale autour de 
laquelle les recherches sur l’immigration en France sont orientées, comme 
l’ont aussi relevé Gérard Noiriel et Stéphane Beaud. À partir d’une base 
de données bibliographiques, Noiriel et Beaud remarquent que différents 
mots‑clefs (acculturation, adaptation, insertion, intégration) renvoient aux 
mêmes références. Ces concepts de base sont d’ailleurs rarement définis par 
les auteurs. Dans tous les cas, les travaux de recherche se donnent comme 
question « l’intégration » des immigrés dans la société d’arrivée – l’usage du 
terme assimilation négativement connoté étant plus rare 8. Il en va aussi ainsi 
pour les recherches sur l’immigration turque.

Depuis le milieu des années 1990, en France et plus généralement en 
Europe, des analyses prétendent porter un nouveau regard sur les phéno‑
mènes migratoires, en empruntant des concepts aux travaux de recherche 

7. Abdelmalek Sayad, 1986. L’émigration algérienne vers la France a suscité des débats et des 
controverses publics radicalement opposés en France et en Algérie, les « problèmes » définis par 
l’État français n’étant pas ceux de l’État algérien.
8. Stéphane Beaud et Gérard Noiriel, 1991.
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pionniers d’Alejandro Portes et de ses associés 9. Dont la notion de « trans‑
migrant » : acteur investi dans des activités « transfrontalières » inscrites 
dans des espaces sociaux « transnationaux », capable de mobiliser ces liens 
« transnationaux » comme une ressource économique, sociale, symbolique, et 
d’en tirer des bénéfices « ici » et « là‑bas », dans les sociétés d’immigration 
et d’émigration 10. À l’image des Salvadoriens, Dominicains, Colombiens, 
Mexicains… aux États‑Unis, les Marocains, les Chinois, les Sénégalais…, 
en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne…, sont décrits dans ces 
recherches comme les acteurs d’un nouveau monde sans frontières, capables 
de vivre et d’agir dans plusieurs sociétés à la fois.

La revue Hommes et Migrations fournit un bon exemple de ce changement 
d’orientation dans l’étude de l’immigration en France. Jusqu’à la fin des 
années 1990, les articles de la revue ont pour thème central « l’intégration » 
des populations immigrées à la société française : généralement, chaque 
article qui étudie une population immigrée, signale celle‑ci comme un cas 
particulièrement problématique, les auteurs évoquent par exemple « le pro‑
blème marocain », « le problème chinois », « le problème sénégalais », etc., en 
France. Depuis la fin des années 1990, les articles ont tendance à mettre en 
avant les liens « transnationaux » des populations immigrées (les liens que 
ceux‑ci entretiennent avec les pays d’origine) et chaque article tient la popu‑
lation immigrée qui fait l’objet de l’étude comme un exemple à succès d’une 
communauté transnationale 11. La revue Hommes et Migrations n’est évidem‑
ment pas un cas isolé 12.

Les recherches sur l’immigration turque en France s’inscrivent dans cette 
tendance générale des sciences sociales. Depuis le milieu des années 1990, 
les populations turques en France sont considérées comme des populations 
faisant partie d’un grand ensemble démographique, une « nouvelle minorité 

9. Voir Alejandro Portes, 1999.
10. Pour l’Europe, voir Thomas Faist, 1998, 2000 ; Steven Vertovec, 2001 ; Steven Vertovec et 
Robin Cohen (eds.), 1999 ; Alain Tarrius, 1992, 2000, 2001, 2002 ; Michel Péraldi, 1999, (éd.) 2001 ; 
et Emmanuel Ma Mung, 1999 ; ainsi que Dominique Schnapper, 2001.
11. Voir par exemple le numéro 1237 de la revue, qui porte sur les « Diasporas caribéennes », 2002 ; 
et le numéro 1239, intitulé « Africains, citoyens d’ici et de là-bas », 2002 ; ainsi que les numéros qui 
suivent. Le numéro qui marque le début de cette tendance, semble être celui consacré aux répercus-
sions économiques de l’immigration dans les pays d’origines : « Migrants et solidarités nord-sud », 
no 1214, 1998.
12. Voir le numéro 33-34 de la revue Cultures et Conflits, intitulé : « Les Anonymes de la mondiali-
sation » (1999) ; et le vol. 24, no 2, de la Revue Européenne des Migrations Internationales, consacré 
aux « Pratiques transnationales, mobilité et territorialités » (2008). Pour des recherches anglophones 
similaires en Europe, voir les numéros de Journal of Ethnic and Migration Studies postérieurs à 1998.
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transnationale », « les Turcs d’Europe 13 ». Parallèlement, depuis la fin des 
années 1990, les recherches sur l’émigration turque connaissent un nouvel 
élan en Turquie. Les chercheurs turcs, comme leurs homologues en France 
et en Europe, mettent en avant les liens « transnationaux » (deux termes 
sont employés en alternance : « ulus-ötesi » et « ulus-aşırı ») des populations 
turques résidant dans différents pays européens, qu’ils considèrent comme 
des populations homogènes et spécifiques. D’où la nouvelle terminologie 
adoptée par les sciences sociales turques pour désigner les émigrés, qui 
s’apparente à celle des sciences sociales françaises et européennes : « Euro-
Türkler » (les Euro‑Turcs) ou « Avrupa-Türkleri » (les Turcs d’Europe 14).

Des critiques ont été formulées sur cette perspective, aux États‑Unis 
notamment. Par exemple, les transactions et réseaux sociaux héroïques 
décrits par les sociologues du transnationalisme seraient discutables parce 
qu’à l’heure actuelle le poids de la spéculation théorique dans ce domaine 
excéderait les preuves empiriques 15. Ces discours transnationaux relève‑
raient davantage d’une idéologie que d’une découverte scientifique 16. Une 
critique semble fondamentale : les connexions entre les points d’origine et de 
destination forment un aspect omniprésent dans les migrations 17 : affirmer 
que les émigrés – immigrés, migrants, transmigrants – n’ont pas coupé les 
liens matériels, politiques, sociaux avec les pays d’origine, n’est pas une 
grande découverte : Thomas l’écrivait déjà en 1918 18. Certains avancent, en 
relation aux progrès techniques notamment, que le présent est différent du 
passé, et que le concept (transnational) permet un nouveau travail analy‑
tique 19. D’autres affirment que rien n’est jamais semblable d’une période à 
une autre, et que la contribution des recherches réalisées par les sociologues 
du transnationalisme à l’étude de l’immigration, se résume à une « deshisto‑
ricisation » du présent 20.

13. Par exemple Véronique Manry, 2000 ; Isabelle Rigoni, 2001 ; Stéphane de Tapia, 1995 c, 1996, 
2005 ; ainsi que Riva Kastoryano, 2006.
14. Cf. Nermin Abadan-Unat, 2002, 2007 ; Ayhan Kaya, 2000, 2001, 2008 ; Ayhan Kaya et Ferhat 
Kentel, 2005 a; 2005 b, 2007, 2008.
15. Adrian Favell, 2003.
16. Jonathan Friedman, 2000.
17. Roger Waldinger et David Fitzgerald, 2004.
18. Roger Waldinger, 2006 (en référence à l’ouvrage de William I. Thomas et de Florian W. Zna-
niecki, The Polish Peasant in Europe and America…).
19. Alejandro Portes, 2003 ; Nina Glick-Schiller, 1999 ; Luis E. Guarnizo 2001 ; Peggy Lewitt, 2001 ; 
et Robert C. Smith, 2001, 2003.
20. Ewa Morawska, 2001; Roger Waldinger, 2006 ; Roger Waldinger et David Fitzgerald, 2004.
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L’exemple de l’émigration turque confirme que ce qui relève de l’ordre de 
la nouveauté, n’est pas l’existence des liens entretenus par les émigrés turcs 
entre « ici » et « là‑bas ». C’est parce que ces liens – vacances d’été en famille au 
pays, transferts d’argent, investissements immobiliers et les mariages avec les 
conjoints en Turquie, etc. – étaient connus par les sciences sociales françaises 
que celles‑ci ont développé un scepticisme à propos d’une intégration à venir 
de ces populations à la société française et de leur loyauté envers celle‑ci. Ces 
liens n’étaient pas non plus ignorés par les sciences sociales turques. Qu’est‑ce 
que cette perspective, le transnationalisme, a introduit donc de nouveau ? 

3. Une prise de conscience ou une prise  
en considération de l’autre point de vue

Ce nouveau contexte du transnationalisme se caractérise par une prise 
de conscience (ou une considération plus explicite) par les sciences sociales 
qu’il existe un autre point de vue (national) sur le phénomène migratoire que 
celui de la société d’arrivée ou de celle de départ.

En Turquie, des critiques sont avancées par les chercheurs qui étudient 
l’émigration turque en Europe, à propos des notions et des modèles d’inté‑
gration, de citoyenneté, d’État‑Nation, etc., français et allemand, qui ne recon‑
naissent pas le rôle actif que les immigrés peuvent jouer dans les territoires 
non nationaux 21. Ces chercheurs affirment que les « Euro‑Turcs » ne sont plus 
les émigrés de la période antérieure, qui souhaitent retourner vivre en Turquie. 
Ce sont des citoyens « transnationaux », qui souhaitent rester vivre en Europe, 
devenir citoyens européens, et jouir de leurs droits de citoyenneté ; qui sou‑
haitent également maintenir des liens économiques, culturels, politiques avec 
la Turquie, manifester leur loyauté envers la société turque, et jouer un rôle 
dans le processus de l’adhésion de la Turquie dans l’Union européenne 22.

La prise de conscience de « l’autre point de vue » (ou du point de vue dis‑
symétrique des sociétés européennes sur l’immigration) se voit aussi dans 
les passages d’un registre à l’autre. Il n’est pas possible d’effectuer ce type de 
passage si une connaissance de la double définition des problèmes publics 
« ici » et « là‑bas », n’est pas maîtrisée. Pour donner deux exemples : dans 

21. Nermin Abadan-Unat, 2002 ; 2007.
22. Nermin Abadan-Unat, 2002, 2007 ; Ayhan Kaya, 2000, 2001, 2008 ; Ayhan Kaya et Ferhat 
Kentel, 2005 a ; 2005 b ; 2007 ; 2008.
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les travaux de recherche récents de Nermin Abadan‑Unat, si le maintien des 
liens des émigrés turcs en Europe avec la Turquie est généralement défendu 
et apprécié, il l’est moins quand il s’agit des organisations islamiques « trans‑
nationales » qui viseraient à « transformer l’État turc en un État fondé sur 
l’Islam » ; Abadan‑Unat affirme alors que ces liens « transnationaux » consti‑
tuent un frein à « l’intégration des Turcs en Allemagne 23 ». Un hommage est 
adressé par Abadan‑Unat à une institution semi‑publique en France, le FAS, 
pour le soutien financier qu’elle apporte aux associations socioculturelles 
de gauche et laïque, destiné à faire contrepoids à la rapide montée des asso‑
ciations islamiques ; cette institution fait ainsi « un juste pas pour l’intégra‑
tion » des Turcs en France 24. Abadan‑Unat souligne que l’« entrepreneuriat 
 ethnique » est très développé chez les populations turques en Europe, et elle 
y trouve une preuve de dynamisme économique. Toutefois, d’après Abadan‑
Unat, c’est « une erreur fondamentale d’y voir un indicateur d’intégration » 
quand ce type d’activité économique vient financer des confréries (« tarikat ») 
religieuses et des organisations comme le PKK 25 qui constituent une menace 
pour l’intégrité de la nation turque 26.

En France, Riva Kastoryano s’alarme du « nationalisme transnational » des 
immigrés turcs en Europe. Elle y voit « une nouvelle étape – historique – du 
nationalisme 27 ». Stéphane de Tapia signale de son côté, le doute qui porte (sans 
préciser chez qui) sur une « intégration sincère » des Turcs en Europe, alors 
qu’ils demandent de plus en plus à être naturalisés français ou autre 28. Une 

23. Nermin Abadan-Unat, 2002, p. 223, 225 ; 2007, p. 14, 16.
24. Nermin Abadan-Unat, 2002, p. 212, 225 ; 2007, p.14.
25. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkerên Kurdistan, en kurde.
26. Nermin Abadan-Unat, 2002, p. 223.
27. « Dans le cas de l’immigration turque, par exemple, les 4 millions de personnes dispersées partout 
en Europe constituent, aux yeux de la classe politique et des médias turcs, une nouvelle catégorie qu’ils 
appellent “les Turcs de l’étranger”. L’objectif d’Ankara est d’assurer l’attachement des populations émi-
grées à l’idéologie nationale exprimée par la rhétorique kémaliste – une allégeance perpétuelle liée à 
un islam laïcisé et à une nation unifiée et soumise au contrôle de l’État. Cela revient à maintenir l’idée 
d’une citoyenneté turque. Il s’agit là d’une citoyenneté extra-territoriale, une façon de maintenir le lien 
entre citoyenneté et nation, une citoyenneté liée à la nation d’origine ou, inversement, la nation liée 
à la citoyenneté – même extra-territoriale. Dans les deux cas, il s’agit d’une appartenance déterritoria-
lisée. Cet attachement devient une ressource importante pour négocier la place de la Turquie auprès de 
l’Union européenne, voire dans le système international. », Riva Kastoryano, 2006, p. 534.
28. « Le constat est identique dans toute l’Europe ; il y a accélération du rythme de la demande de 
naturalisation et les “Turcs” sont de plus en plus souvent des nationaux des pays de résidence. Aussi 
bien le Gouvernement que les partis conservateurs (MHP, AKP) y poussent même leurs adhérents. Ce qui 
se joue là est complexe : intégration sincère et sédentarisation définitive d’une immigration récente, récu-
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nouvelle époque pour les migrants – des citoyens d’ici et de là‑bas –, si l’on 
veut, le « transnationalisme des migrants » n’ouvre pas clairement en revanche 
une nouvelle époque pour les sciences sociales en Turquie et en France, qui 
n’abandonnent pas leur point de vue national sur l’émigration turque.

Conclusion

Si le maintien des liens des émigrés avec leur pays d’origine a été mis en 
évidence par de nombreuses recherches, l’interrogation sur ces liens a porté, 
dans la sociologie française essentiellement sur l’obstacle qu’ils constitue‑
raient à l’« intégration » ultérieure des émigrés à la société française, dans 
la sociologie turque principalement sur les ressources que ces liens repré‑
sentent (ou non) pour le « développement » de cette société. Ces perspectives 
ont conduit à une sorte d’ethnocentrisme national, à des analyses inspirées 
de manière implicite par des interrogations publiques qui prennent leur sens 
dans le seul cadre des États‑Nations.

Qu’en est‑il des nouvelles recherches qui adoptent une perspective « trans‑
nationale » de l’univers des émigrés ? Quelles différences entre celles‑ci et les 
recherches classiques ou conventionnelles, centrées sur la question de l’« inté‑
gration » (à la France) ou sur celle du « développement » (de la Turquie) ?

La question de savoir si l’approche « transnationale » est une nouvelle 
approche dans l’étude des migrations internationales n’appelle pas une 
réponse univoque. La réponse à cette question dépend du point de vue que 
l’on adopte. Cette perspective, le transnationalisme, semble avoir permis 
aux sciences sociales nationales – françaises et turques –, en quelque sorte, 
une ouverture sur le monde extérieur ; de (se) rendre compte des débats 
publics constitués « là‑bas », sur l’immigration ou sur l’émigration. On peut 
s’attendre à ce que, dans les années à venir, de nouvelles thématiques de 
recherche émergent, à partir de cette perspective. Des recherches ont ainsi 
été récemment publiées aux États‑Unis sur les politiques que développent les 
États émetteurs envers leurs expatriés 29.

pération d’un droit de libre circulation dans et autour de l’espace Schengen (ce que l’Union européenne 
a refusé malgré les accords d’Ankara en 1963), méfiance envers des Européens réticents à l’adhésion de 
la Turquie à l’UE et construction d’un lobby turc en Europe ? De fait, subsistent des incompréhensions 
profondes sur la double ou la bi-nationalité, les Turcs tenant à la fois à leur personnalité propre et aux 
droits acquis par leur présence et leur travail en Europe. », Stéphane de Tapia, 2007, p. 34, 35.
29. Pour ces recherches, voir Roger Waldinger, 2016.
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Cette ouverture n’a pas impliqué un travail d’objectivation sur les ana‑
lyses produites ici ou là‑bas. Les chercheurs n’ont pas aperçu que cet 
« autre » point de vue qu’ils ont découvert, n’est pas (uniquement) celui de 
l’État ou du Gouvernement mais (aussi) celui de leurs homologues qui tra‑
vaillent là‑bas, sur le même sujet, de la même façon qu’eux‑mêmes. Bref, 
une prise de conscience des interrogations publiques et politiques formu‑
lées dans « l’autre société », n’a pas impliqué une prise de conscience (et une 
émancipation) des interrogations publiques et politiques formulées dans 
leur « propre société » (i.e. la société à laquelle les chercheurs appartiennent). 
En France et en Turquie, les recherches récentes n’ont pas échappé à cette 
sorte d’ethnocentrisme national qui marque les recherches conventionnelles. 
L’opposition fréquemment établie entre le « nationalisme méthodologique » 
et le « transnationalisme des migrants » doit être donc nuancée 30. 
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How migration institutions “think”?: 
The Ottoman-Turkish Case

Fuat Dündar

This article examines the history of official institutions, which were 
created to solve migration/migrant 1 problems in the period extending from 
the Ottoman Empire to the Turkish Republic. It demonstrates an interes‑
ting paradox; the tradition of institutionalization was very weak, despite 
the size and frequency of immigration. Indeed, the institutionalization in 
immigration issue was partly unsystematic, unstable, discontinuous, per‑
sonal, exclusive, non‑collective and insufficient. Yet despite these pro‑
blems, the Ottoman and Turkish authorities managed to overcome issues 
related to immigration, and even succeeded in building a new state inte‑
grating these newcomers. The aim of the article is to find an answer to the 
following question : how did the Ottoman‑Turkish governments solve 
the immigration problems in the absence of a tradition of established 
institutions.

The literature on Ottoman‑Turkish migration has highlighted the ina‑
dequacy and the lack of institutionalization 2. Nevertheless, none of them 
examined the paradox mentioned above nor asked about what aspects 
contributed to compensating for this inadequacy of institutionalization and 
about how the Ottoman‑Turkish authorities overcame the massive problems 
created by migration. For the purpose of finding answers to these questions, 
this work will base on the formulation of the anthropologist Mary Douglas, 
who argues that the institution not only consists of physical aspects but is 
also made of institutional thinking, emotion and behavior (Douglas, 1986). 
This article will argue that the Ottoman‑Turkish authorities coped with the 
immigration problems through institutional thinking and manner. They 

1. In this study, terms “immigration” and “immigrant” will include refugees, despite they were 
two distinct categories. In Ottoman law, refugees were arrivals from the territories lost. Once the 
territories were ceded as a result of a war followed by a treaty and settled into the Ottoman terri-
tories, they were considered as immigrants. Yet, the term “migrant” was broadly used, even for the 
internally displaced person by the force.
2. For instance see the bibliography of this article.
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thus filled the absence of institutionalization and its weakness through the 
continuity in institutional thinking and behavior 3.

This article focuses on the official institutions, not the ones founded 
by non‑state actors (i.e. immigrants 4 and non‑Muslims). The latter are 
excluded here since they are examined within the literature of « nationa‑
list movements » and « diaspora ». The organizations/institutions created 
by non‑Muslims communities outside of the Anatolia especially had a dif‑
ferent kind of institutional process, practices and mentality. They cannot be 
comprehended by the Weberian institutional approach 5. Even though the 
divergence between state‑sponsored institutions and institutions founded 
by non‑state actors in their functionality is minimal and both were created 
as a solution to migration problems, their differences cannot be ignored or 
minimized. Simply, the organizations by non‑state actors were – in general – 
created to counter official institutions. Indeed, the institutions/organizations 
created by non‑state actors especially by Ottoman non‑Muslims had dif‑
ferent impact on the migration issue. The Armenians and Greeks expelled 
from Anatolia initiated several associations in their “new” countries (“home‑
land” or “third countries”). These associations are often examined within the 
nationalist and diasporic literature.

In the classic sense, the institution is an ensemble founded for/about a 
specific and routine problem, which has well defined duty areas and clear 
boundaries. Having a place in state hierarchy and admitting mandatory hie‑
rarchical relations (mainly with its superior and its inferior), the institution is 
responsible to solve the problems for which it was founded otherwise subject 
to sanction/penal by high rank institutions/individuals, by having a « stable » 
and « continuous » organizational structure. The institution is also capable 
of converting/transferring personal interests into collective interests, not lea‑
ning on leaders/individuals (im‑personalization) but at the same time giving 
opportunity to individual initiatives and valorizing individual contributions 
in its organizational structures and capacities. Moreover, the institution is 
capable to transfer their knowledge and experience foremost their archival 

3. I distinguish institutional thinking from ideology. While ideology is more totalitarian, the insti-
tutional thinking is about a problem that is more limited, private, concrete and routine. The latter is 
inspired by a concrete case and/or precede an action. Ideology covers institutional thinking, which 
can not exist alone, and depends on a political (sometimes an ideological) apparatus.
4. Only exception is Toumarkine’s work, in which he examines immigrant organizations. See 
Toumarkine, 5th chapter.
5. Weberian approach is mainly based on the institutes of the existent states. However, the ins-
titutionalization of stateless peoples has another process and bottom-to-top direction…
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materials that provided unique functional continuity, by having most vital 
and necessary knowledges and experiences on/in its duty area(s) and thus 
include/produce expert in its domain. The institution eliminates as much as 
possible flexibility and uncertainty, having a place/address (with its buil‑
dings, cadres and headed papers).

This study will firstly resume the magnitude of the (im)migrations in the 
Ottoman‑Turkish history. Secondly, it will examine official institutions that 
created for solving the migration problems. The institutionalization process 
will be approached in three stages of development; the Commission (1860), 
the Directorate (1913) and the Ministry (1920). Despite this historical trajec‑
tory, the inadequacy in the institutionalization will be continuous in regard 
to the size and magnitude of the immigrations. Finally, it will expose the rea‑
sons of the inadequacy in institutionalization. Lastly, it will offer a synthesis 
in the aim to explain how the Ottoman‑Turkish authorities filled this institu‑
tional inadequacy.

Migration Institutions: A Brief History  
from the Ottoman Empire to the Turkish Republic

The transition period from the Ottoman Empire to the Turkish Republic 
witnessed mass migration. It was probably one of the largest migrations 
occurred during and right after the First World War, and as a result Anatolia 
became a sort of migrant‑land.

In fact, way before this migration, around the time when the Treaty of 
Küçük Kaynarca was signed with Russia in 1774 many and various popu‑
lation movements would head into the Ottoman territories, including the 
Balkans, Middle East and Anatolia in various magnitudes and for various 
reasons (i.e., migration, immigration, emigration, deportation, exclusion, 
internal displacement and so on). The two most important reasons for these 
population movements were wars and state policies. Their main directions 
were towards inner regions (and the Anatolia as a stationary land) of the 
Ottoman Empire 6. There was a massive migration during or immediately 
after almost every Ottoman‑Russian war. The other migrations took place 

6. In fact, most immigration was inner displaced population, migrating from lost territories. 
However, the historical migration literature do not this separation, this article will not neither dis-
tinguished them.
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because of the homogenization policy (anti‑muslim, anti‑turk) of the newly 
founded states and also the encouraging policy (celb) of the Ottoman govern‑
ment. The great majority of immigrants were Muslims 7.

Some of the important immigrations were from 8 the Crimea, the North 
Balkans, the North Caucasus (1864), the South Caucasia and Eastern Anatolia 
(1877‑8), the South Balkans (1912), the Eastern Anatolia (Şark mültecileri, 1916) 
and the Greek Kingdom (Mübadil, 1923). Many figures and estimations are 
put forward on the number of migrants. According to the numbers that cir‑
culated and were used in Turkish literature, about 1.800.00 Tatars migrated 
between 1783‑1922 in three waves (1789‑1800, 1828‑1829 and 1860‑1864). 
The number of Caucasian migrants is the most 2.000.000 between 1859 and 
1879, an important part of them lost their lives through their migration 
routes. The number of migrants from Caucasus and the Balkans following 
the 1877‑8 Ottoman‑Russian is around 1.500.000. It is also estimated that 
the Balkan wars (1912‑13) caused the immigration of around 640.000 indi‑
vidual. In May 1916, some 800.000 Muslims fled from the Russian army in 
the Ottoman eastern provinces (şark mültecileri). Finally, following the treaty 
of population exchange in 1923, hundreds of thousand Muslim‑Turks were 
settled in Anatolia 9.

Paradoxically, the institutions founded with the aim to solve the problems 
caused by these migrations were inadequate given the number of migrants, 
the frequency of their arrival, the political, social and economical problems 
they created.

Covering a long period, this article will also demonstrate that despite 
the difficulties, the institutionalization was an ongoing process. During the 
pre‑institutionalization period, immigration problems were resolved sponta‑
neously as they occurred, with local agents, individuals in charge and certain 
municipal administrations. Despite the fact that the post‑institutionalization 
period was progressive, it was still disconnected and even chaotic. The ins‑
titutionalization started at the beginning as a “commission”, later it turned 
into a “bureau” and a “directory”, and finally reached “ministerial” level. 

7. There was also immigration from other countries, for instance Jewish immigration in 16th  c., 
1830-40 Polish, 1854 Hungarian immigration, but their number were few and their social impact 
was ignorable.
8. As it has been emphasized, this article focuses only on the immigration towards the Ottoman-
Turkish territories, not from the opposite direction. Especially between 1913-23, millions of non-
muslims were forced to emigrate from Anatolia. For more details see Dündar, 2008.
9. There is a rich literature, for the extended bibliography see bibliography of Dündar, 2008. 
Yet for the most influential one that examines from the Turkish point of view see McCarthy, 1995.
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While immigration was taken more seriously and the bureau represented 
it with a higher level official in the government it went through several 
stages in due course. These stages could be also classified into five distinct 
periods, which were determined mainly by political developments: pre‑
institutionalization (pre‑1860); initiative period (1860‑1875); Abdulhamid 
II period (1878‑1909); Unionist religious‑nationalist period (1913‑1918) and 
Kemalist secular‑nationalist period (post‑1923). 

First Institutionalization : COMMISSION (1860)

Despite the fact that migration started into the Ottoman territories by the 
Treaty of Küçük Kaynarca, Cuthell Jr. states that « somewhat ad hoc poli‑
cies developed over the decades prior to the Crimean War » (Cuthell, 2005, 
p. 114). « Local » interventions were sufficient at the beginning of immigra‑
tions, which happened over long intervals, in fewer numbers and affected 
mainly borderland regions. Local authorities were intervening with ins‑
tructions sent from Istanbul. During the decade before the Tanzimat period 
(1830s), the municipalities (Belediye) were occupied with problems of immi‑
grants 10. The most important non‑state actor during this period was the local 
population (mainly Muslims), who hosted, and fed the migrants. They tried 
to overcome the migration problem through their social and religious solida‑
rity networks. These networks would lay the foundation for state‑sponsored 
institutions almost a hundred years later than the first migration started.

The institutionalization period started with the foundation of the first 
Ottoman immigration bureau (Muhacirin Komisyonu/Migrants Commission, 
1860‑1865). Until 1875, three different institutional bodies (komisyon and 
idare) would be founded (Erdem, 2014; Cuthell, 2005). The first commission 
was established because of the Caucasian immigrants, escaping from the 
Russian invasion. In 1861, it included 30 central and 13 provincial staff mem‑
bers (Erdem, 2014, 74‑75). Its budget was 12,663 kuruş (piaster) in the years 
1859 to 1865, when the state appropriation budget (tahsisat bütçesi) for these 
years was 8,650,000 kuruş 11. The Commission was composed of the Trabzon 
Governor Hafiz Pasha (president) and Remzi Efendi (member of the Trade 

10. An exception is the Hungarian immigration commission, which was founded in 1854 by Hun-
garian immigrants. Eren, 39-40.
11. For the Ottoman national budgets, see Güran, 2003.
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Union council), Refik Bey (member of Military Council), and İsmail and Hacı 
Pir Efendi. The commission was able to solve the problems of hundreds of 
thousands of migrants, despite the fact that they had few staff members and 
a limited budget. They were able to do so because of the choice the commis‑
sion members and the support of the Muslim people. Cuthell Jr claims that 
the ethnic/religious identity was considered in the selection of these mem‑
bers. The commissioner, Hafiz Pasha, was of Circassian origin. He aimed 
at making the adaptation of immigrants to their new homeland easier and 
hoped “to smooth the process of acculturation of emigrants” (Cuthell, 2005, 
p. 104). The newspapers had an important function which was to attract 
support from locals. The press often called upon the people to support the 
Muslim migrants. Most of mobilized people were Muslims 12.

Two years after the suspension of this commission, a new commission 
was founded (in 1867) and a new ordinance was prepared mainly because 
of the increasing numbers of the Abkhaz immigrants from Caucasia. New 
massive arrivals brought new problems on a chaotic level. Consequently, the 
need for a new commission became crucial. Yet this commission was only 
composed of 4 kâtips and one translator and it would cease to exist within a 
few months.

The Migrants Commission, again a new commission formed in 1870, sur‑
vived only for five years. The new commission would quickly slow down 
its activities on the pretext of the decrease of migrants’ number. When the 
chief commissioner Muammer Pasha died, the commission’s budget was res‑
tricted, its staff members were reduced to 15 members and it was attached to 
the Ministry of Police (Zaptiye Nezareti) on March 10th, 1875.

Just two years after the Ottoman‑Russian War (1877‑1878) a new era 
started and several institutions for immigrants were founded as part of a 
relief commission. (Erdem, 2014, p. 93.) The municipalities and Security 
Ministry, which focused on their affairs rather than on migration issues, any‑
more administrated such massive migration. The reason of this surge in the 
institutionalization 13 was not related specifically to the number and the tragic 
aspect of migration, it was rather about macro politics. Demographically, 

12. “ilim ve haber”, Tercüman-ı Ahval, 25 February 1861, No: 19, cited in Erdem, 2014, p. 78-79.
13. The migrant studies in Turkey emphasize the chaos in immigration institutios. Literature 
talks about numerous commissions during Abdulhamid II era, for instance Muhâcirîn Komisyonu 
(1881-1886), Muhâcirîn İdâre-i Umûmiyye (1888-1892), Muhâcirîn Komisyonu (1892-1894), Umûm 
Muhâcirîn Komisyonu (1899-1906), Muhâcirîn Komisyon-ı Âlîsi (1897-1902), Muhacirîn İdaresi, Muhâ-
cirîn İdâre-i Umûmiyyesi (1903-1906). In this article, the commissions that were mentioned by Erdem, 
will be taken as reliable references.
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economically, politically and especially ideologically the empire was in trans‑
formation. The Islamism in state level and Turkism in intellectual (mostly 
produced by state‑sponsored intellectuals) level constituted two emergent 
political ideologies. Abdulhamid II with the charismatic title Caliphate 
developed new macro political projects, in which the immigration commis‑
sions played an important role. Thereafter, the immigration issue was seen, 
besides its humanitarian crisis dimension, rather strictly as a political matter. 
Abdulhamid II, during his absolutist rule (1876‑1908), tried to overcome 
the crisis of administration by stabilizing bureaucracy, and maintained his 
Empire relatively in peace. The Migrants Commission became a major ins‑
trument as he developed his policies.

Abdulhamid II himself was at the center of the institutionalization acti‑
vity. Three commissions were founded and directed by him: General 
Commission for Migration (Umum Muhacirin Komisyonu), Commission for 
Muslim Migrants (Muhacirin-i İslamiye Komisyonu) and High Council for 
Migrants (Muhacirin Encümen-i Alîsi). The fourth commission. The General 
Administration of Migrants Commission (İdare-i Umûmiye-i Muhacirin 
Komisyonu) was in charge of the technical aspects.

Umum Muhacirin Komisyonu (March 1877 – April 1878), founded by 
Abdulhamid II, was an umbrella organization, with its 10 members, 
empowered to stint the other state apparatus. Yet, in a month, it was abo‑
lished, on the ground that there would only be two commissions taking deci‑
sions about migration issues.

The General Administration of Migrants Commission (İdâre-i Umûmiyye-i 
Muhâcirîn Komisyonu) (13 August 1877‑19 September 1894 14), which was one 
of the long‑lasting commissions, changed its staff members, leaders and ins‑
titutional structure several times. During its formative years, it was com‑
posed of five sub‑commissions with 55 staff members altogether. Two years 
later one sub‑commission was abolished, and staff number decreased to 27 
(1879), one year later a new sub‑commission was added and staff number 
increased to 37. Seven chief commissioners were changed in 16 years, 
because of their perceived inadequacy. Its budget was still undetermined. 
It was not clear how much the Commission took from the imperial budget 
between 1878‑1892. The only budget available is the one for 1893, and this 
was 1,750 million kuruş. This figure almost represents one per thousand of 
national budget spending (bütçe gideri) which amount to 1,828 million kuruş. 
This Commission was also abolished due to the decline in the number of 

14. In some other sources, the date of termination is 2 August 1893.
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refugees. Their institutional work was ceded to the Interior Ministry and 
municipalities.

The regulation of 14 June 1878 laid the burden of migrant on local popula‑
tion. It projected the distribution of migrants to villages and town, a migrant 
family per ten local households. (Dündar, 2002)

The other commission under the protectorate of Abdulhamid was 
“Muhacirîn Encümeni Alîsi” (in some sources Muhâcirîn Komisyon-ı Âli). It was 
founded after the 1897 Ottoman‑Greek War and survived only one year. The 
commission was composed of ten members: four high ranking officers from 
the Ottoman army, two from the Ministry Interior, one from the Ministry of 
Economy, one from the Ministry of Commerce and one from the Ministry of 
Public Works and one from the Ministry of Forestry.

One of the most important migrant commissions in the Ottoman his‑
tory was the Commission for Muslim Immigrants (Muhacirin-i İslamiye 
Komisyonu, 1897‑1908), composed of 5‑7 members and led by Abdulhamid 
II. The commission would survive for ten years, despite the fact that there 
was no new war nor migrations. This commission was a sign of the change 
in the institutional thinking. The commission represented a rupture from 
its precedents, by its content, function and aims. This was the first offi‑
cial migrant commission that openly emphasized its Islamic character. 
The commission, which was founded following the advice of Şeyhülislam 
during the reign of Abdulhamid II, encouraged Muslims, who were under 
“foreign rules”, to immigrate to the Ottoman Empire and live in a Muslim 
country. The commission’s official aim was to determine the vacant and 
cultivable lands for their settlement and provide welfare for migrant fami‑
lies. Yet, the main aim of the Commission was ideological and political. The 
priority was given to the survival of the state rather than to the welfare 
of migrants. The relief campaigns (such as Muhacir Pulu and lottery) orga‑
nized by the commission was one of the biggest and longest term public 
mobilization. Muhacir Pulu (1897) was a particular pad stamp that was 
used on all official correspondences. Anyone who had to deal with the state 
apparatus for an official document had to use this stamp. It was a kind of 
stamp tax. This type of tax, which aimed to rejuvenate religious feelings 
in the public and reinforce the bonds between Muslims, was also imposed 
on the Ottoman non‑Muslim population. At the beginning, the Christian 
citizens living in rural areas were also made elligible to use this stamp. 
With the aim of collecting money for the migrants, several lotteries were 
organized between 1905 and 1910. Approximately 21 million kuruş were 
endowed, but because of the complexity of this method (revenue collection 
took a long time) it was abandoned.
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The commission budget was very small, and corresponded to a tiny 
portion of national budget. For instance, its starting budget (in 1897) was 
321,000 kuruş while in 1897‑1898 the Ottoman state budget (tahsisat bütçe 
gideri) was 1,845 million kuruş. The 1907 budget was 467,000 kuruş while 
1905‑1906 state budget was 2,196 million kuruş.

The commission was the first migrant institution that worked in certain 
discipline, and followed transportation and settlement of immigrants care‑
fully. The commission produced in average 5,000 official documents per 
year, which was a substantially high number for the Ottoman bureaucracy 
during this period 15.

After the abolishment of the Muhacirin-i İslamiye Komisyonu in 1908, its 
sub‑commission, Muhacirin İdaresi, was transferred to the Muhacirin İdare-i 
Umumiyesi Müdüriyeti (Directorate of General Administration of Migrants) of 
the Ministry of Interior.

All commissions headed by Abdulhamid II became inactive after the 
oppositional members of Young Turks took power in the 1908 Revolution. 
Besides political reasons, the lack of institutional culture was also effective in 
the pacification of the commissions. As mentioned above, the individualism 
(not institutionalism) was important in some migration commissions, which 
functioned mainly through the charisma of their chiefs. When the head of a 
commission (mostly provincial governor or army commander) dismissed or 
passed away, the commission would be de facto abolished or lose its admi‑
nistrative power. As per Weber’s distinction between charismatic person and 
rational bureaucracy, the main obstacle standing in front of the institutiona‑
lization appeared to be the impact of charismatic individuals 16. Thus, inclu‑
ding the Abdulhamid II period, the institutionalization of the administration 
of immigration did not acquire a rational Weberian bureaucratic character. 
The individual charisma always played an important role 17. Therefore, after 
the removal of charismatic leaders from the administration their institutional 
bodies also lost their function.

From 1908 to 1913, the migrations institutions became inactive. The 
only exception was Trablusgarp Mülteci Komisyonu (Commission for the 

15. An ongoing PhD work by Sinan Çetin of the Bilkent University in History Department under the 
supervisor of Oktay Özel will contribute with its new sources and framework to the literature on the 
institutionalization process in migration issue.
16. Max Weber, Economy and Society, V. 2, chp. 6, Univeristy of California Press, 1922, 956-1005.
17. Along with other sultans Abdulhamid’s name was also given to the villages constructed for 
immigrants in order to stimulate their support and contribution to the immigrants. Such villages 
would be named as Hamidiye (Abdulhamid), Aziziye (Abdulaziz), Muradiye (IV. Murad), etc.
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Tripoli Refugees, end of 1911‑18th February 1913), which was created for 
the refugees of Tripoli war, which was a small‑scale yet a mystified and 
over‑proportionally instrumentalized war by the governing party. For this 
commission, a sum of 2,000 liras was allocated to İstanbul Municipality 
and the commission was resolved following the settlement of few thousand 
migrants.

Progress in Institutionalization:  
DIRECTORATE (1913)

A turning point in the institutionalization of the migration was the esta‑
blishment of the İskan-ı Aşair ve Muhacirîn Müdüriyeti (Directorate of the 
Tribes and Immigrants Settlement or İAMM), which was founded in 1913. 
It was the first directorate founded for migrant issues. This meant that 
the migration issue became a part of the Ottoman policy making. In 1916, 
it was reorganized as Aşair ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi (General 
Directorate of Tribes and Immigrants or AMMU).

This time the number of personnel was higher and their quality was 
better than its predecessors. The directorate with its organization, techniques, 
budget, sub‑commissions, number and quality of staff members, their pro‑
portion to the number of migrants was better than ever. For instance, while 
the 1916‑7 state budget was 3.972 million kuruş, the directory’s budget for 
the same period was 20 million. Again, while the 1917‑8 state budget was 
5.330 million kuruş, the directory’s 1918 budget was 2,000,000. The directory 
was transformed to a general directory in 1916. The number of its staff mem‑
bers and its responsibilities were increased. More expert were employed, 
more sub‑commissions were established for various new purposes such as 
statistics, publication and propaganda.

There were two main reasons behind this professionalization. The first 
reason was that most immigrant coming from the region, the Balkans where 
the governing party (Committee of Progress and Union or CUP, 1906) 
emerged and among immigrants there were CUP cadres’ relatives and social 
circles.

The second reason was the fact that CUP’s ideology‑politics was based 
on population policy. The settlement of migrants was a main tool in their 
nationalist‑Islamism policy. The Directorate determined not only immigrant 
policy, but broader population policy, by overseeing deportations and forced 
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settlements, including sedentarization of nomads. Being modernist, they 
believed that the Western colonization methods were better for the settle‑
ment of immigrants. The Western methods could solve the problems created 
by migrants and the immigrants could be seen as a useful tool to transform 
the society, and ethnic‑religious issues. For this reason, general directory 
was interested in both migrant‑settlement issue and ethnic‑religious issues. 
The Directorate carried out several publications, partly translated from 
European languages, about migration and identity issues 18. The Directorate 
planned and applied different deportation, settlement and subsistence poli‑
cies for migrants who had different ethnic‑religious identities. The victorious 
powers, following the First World War, considered the migration‑settlement 
policy of non‑Muslims by this directorate as war‑crime during the Ottoman 
military tribunals (Dündar, 2002 and 2008).

Additionally, a specific and interim commission named Muhtelit Mübadele 
Komisyonu (Mixed Commission for the Population Exchange) was esta‑
blished in 1914 in order to organize the exchange of population between 
Bulgaria and Ottoman Empire. The commission was abolished after solving 
the settlement issue of about 50,000 to 60,000 people.

After the First World War similar institutions were founded by Kemalist 
parliament in Ankara. The institution that operated between 1920‑22, 
Ankara Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-I Umumiyesi, interestingly did not 
follow a migrant policy different from the previous government in Istanbul. 
Despite the fact that there was a political rivalry between Imperial Istanbul 
and Republican Ankara governments, their migration institutions shared 
similar policies and they even collaborated. Since both governments had the 
same way of thinking, having two parallel institutions did not constitute a 
problem.

Summit in Institutionalization: MINISTRY (1923)

The summit in institutionalization dated 8 November 1923, when the 
Mübadele, İmar ve İskan Bakanligi (Population Exchange, Construction and 
Settlement Ministry) was founded. Two reasons were behind handling the 
migrant issue on the ministerial level. The first reason was the economical 

18. The publication of İskan-ı Aşair ve Muhacirîn Müdüriyeti provides the details about this sub-
ject. See Dündar, 2008.
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dimension. The population exchange involved a huge number of popu‑
lation, yet more importantly included properties with a high capital value 
(real estate, land). The ministry was necessary to distribute the capital that 
remained from 1,200,000 Greeks to 500,000 Turkish Muslims. The capital 
abandoned by the Greeks was seen as an important financial resource since 
the economy of the newly founded state was very weak. As the number of 
population involved was massive neither a small commission nor a direc‑
tory could overcome this big issue, except for a ministry (Morack, 2017). 
The second reason was the quality of immigrants. The migrants coming 
from Greece were more urban, Turkish speaking and more nationalist. They 
were coming from the Macedonian region, which was the birthplace of the 
CUP. After First World War the CUP staff members, many of them from 
Greece, switched their loyalty to the Kemalist movement. In other words, the 
migrants constituted the base population of the Kemalist government. For 
a while, migration from the Balkans was the most desired migration for the 
Kemalist regime.

The Ministry would be abolished one month later, and transformed into a 
directory under the Ministry of Interior as the İskan Müdüriyet-i Umumiyyesi 
(General Directory of Settlement). Until 1935, several commissions were 
founded, and all would have a short life span. They would be transferred 
from one ministry or directorate to other one and it would be strictly a 
technical commission. For instance, the Bureau of Immigration was under 
the directory of the Ministry of Interior and was later transferred to the 
Directorate of Population Register in the beginning of 1930s.

In 1935 an immigration ministry named Ministry for Settlement Affairs, 
Health and Social Relief (İskan işleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) was 
founded. The reason for the establishment of this ministry was the increa‑
sing nationalism in global as well as national levels. In the 1930s the Kemalist 
regime consolidated its power. In addition, as a result of the increasing 
nationalist/racist movements in Europe, Ankara increased its nationa‑
list discourses and practices. Having a pro‑immigration policy Ankara 
encouraged immigration of the Balkan Turks and Muslims, who would 
easily and voluntarily be Turkified. Settlement Law of 1934 (Iskan Kanunu), 
which was actually revised version of the Settlement Law of 1926, deter‑
mined the regions of settlement in accordance with the ethnic characters 
of migrants and local population. The Law distinguished the migrants in 
several categories, each had to be settled in previously determined regions. 
Those categories were named as “Muhacir, mülteci, göçebe, gezginci çin‑
gene, naklolunanlar ve yerli” (migrant, refugee, nomad, wandering gypsy, 
transfers and locals). The commission would lose its efficiency during 
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Second World War, and eventually transferred to the Toprak ve İskan Genel 
Müdürlüğü (General Directorate of Land and Settlement) in 1950. During this 
period, the main occupation would not be migrants but nomads from inside 
of the country, mainly Kurdish tribes (Gök, 2005).

Inadequacy in institutionalization

This historical outline shows that the Ottoman Empire and the Turkish 
Republic had institutionalization problems in terms of migration affairs, des‑
pite the fact that they were subject of massive immigration over a long time 
span. The institutionalization did not meet the quality and quantity of the 
immigrations.

The most important institutionalization problem was the instability, des‑
pite continuous character of immigration. Cuthell Jr asserts that there was 
a “lack of continuity” (s.112) in the commission practices for the period of 
1860‑1867. We can generalize this absence of continuity in institutionaliza‑
tion to both the Ottoman as well as the Republican periods.

There were two types of commissions/institutions. One had strictly 
immigrant‑oriented institutions, which were spontaneous and operational in 
character. They were founded during the immigration and dismantled just 
after the distribution of immigrants to the provinces, despite the continua‑
tion of the settlement. For this reason, such commissions had a short life span 
and lacked professionalism.

The second type of commission was the ideological‑political oriented 
commission, for whom the state interest was the priority. These became the 
main ideological apparatus for the state, rather than focusing on real immi‑
gration issues. The “Commission for Muslim Migrants” of Abdulhamid 
II was at the center of his “Islamist” project, while the IAMM/AMMU of 
the CUP was a main source of the “Islamist‑Turkist” program. As for the 
Republican period, immigration policies produced by the “Ministry for 
Exchange, Construction and Settlement” and the “Ministry for Settlement 
Affairs, Health and Social Relief” laid the foundations of a “secular‑Turkist” 
state and consolidated its ideological structure.

The other important institutionalization problem was inadequacy of ins‑
titutions founded throughout the Ottoman and Republican periods. Their 
authority and thus their influence on the immigrants were limited. They 
were mostly under the control of higher official bodies, such as ministries, 
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army, etc. Their personnel, comparing to the volume of the immigration 
paperwork, were generally insufficient and were mostly non‑expert who 
were transferred from other state offices. After 1913, the state valued the 
expertise on the immigration issue. However, the state cared more about 
ideological‑political views rather than an ethnographer’s perspective from 
an immigration expert. The budget was also inadequate. The commis‑
sions’ budget clearly shows that in proportion to the national budget it was 
small, insufficient and did not meet at all the need of immigrants (housing, 
food etc.). In the course of time, the budget increased not necessarily because 
of rise in the number of immigrants but because of the ideological‑political 
character of governments.

Reasons for the inadequacy in Institutionalization

Before examining the ways how the state overcame these institutional 
weaknesses, it is necessary to look at the reasons behind the lack of institu‑
tionalization, which are wars, economy and bureaucratic insufficiency. The 
empire lost almost all wars in the nineteenth and early twentieth centuries, 
which had a big economic, political and demographic impact. As it is empha‑
sized above, the migration commissions had been generally founded during 
disaster periods caused by military and territorial losses. Thus, their fate was 
very much related with the war. Some of them were closed just after the war.

Being already in economic difficulty (particularly due to the 
Capitulation 19), the long wars deepened the crisis further. One of the first vic‑
tims of the economic crises were the immigration commissions, as they were 
considered less important and secondary institutions. Some commissions 
were shut down because of budget constraints and their staff members were 
appointed to other governmental offices.

The third reason was bureaucratic insufficiency. It is well known that the 
Ottoman Empire started to modernize and Europeanize its bureaucracy after 
the Tanzimat in 1840s. It was naturally long process, during which the ins‑
titutionalization of immigration practices was also affected. One could not 
expect the establishment of stable migration institutions, especially from a 
state that had not yet accomplished its institutional reconstruction. Yet, there 

19. For Ottoman debt see E. Kıray, Osmanlı’da ekonomik yapı ve dış borçlar, İstanbul: İletişim, 
2007.
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were some institutions, which were already established with a successful 
career path such as the military, the Ministry of Foreign Affairs and the 
Ministry of Interior Affairs (Findley, 1980 İnalcik & Seyitdanlıoğlu, 2011).

One may say that the main reason behind the lack of institutionaliza‑
tion was more complicated. The real reason was not the late modernization 
but the lack of sample migration institution in the West that could easily be 
adapted by the Ottomans as a model. The Ottomans imitated the European 
institutions, its military, economic, bureaucracy, and several other insti‑
tutions. Though, since immigration was not a big problem in the Western 
Europe, there was not a well‑established migration institution there during 
the 19th and early 20th centuries. As there was not an á la franga model, the 
Ottomans created their own á la turca model. Eventually, the Turkish model 
of migration institutions turned out to be unsteady, reactionary, crisis cen‑
tered, spontaneous, built on charismatic leaders, and lacking organizational 
memory and continuity.

By 1913, the methods by Western colonizers were taken as a model for 
the immigration methods, which were not migrant centered but territorial 20. 
This meant a change in state logic. Ottoman authorities started to see its ter‑
ritory and population from the eyes of French, German and British coloni‑
zers. Paradoxically, the Western colonization methods of immigration that 
was seen as a proper model, would be later considered as part of war crimes 
committed against the displaced population in the Ottoman Empire. The 
immigration institution would be put on trial by the victorious European 
powers as the main perpetrator for organizing deportations and massacres 
(tehcir, taktil). 

Concluding Remarks:  
Institutional Thinking versus Institutions

Despite the structural reasons mentioned above, taking into conside‑
ration the magnitude and continuity of immigrations, one would expect a 
more professional and institutional approach to this issue. At that point one 

20. In fact, regarding to the institutionalization, the Russian impact was important. During the 
Caucasian migration, the Ottomans and the Russians collaborated in institutional level. This colla-
boration has not been well studied in order to reveal the Russian impact. For the Ottoman-Russian 
collaboration see Khorava & Tsurtsumia, 2016.
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should recall the initial question: Despite institutionalization problems, how 
did the state overcome the chronic immigration problems? Two responses 
may be given to this question.

Firstly, it was not necessary to have a stable and serious institution since 
several state institutions were interested in the issue, a kind of partout et nulle 
part situation. Indeed, the Empire turned into an « Empire of migrants ». 
Migration was not taken only as a simple humanitarian crisis. In macro 
level it was also considered as an essential element of the very existence of 
the state. Not only migration institutions but – whenever it was necessary – 
other governmental offices were also interested in the issue of immigrants 
and immigrations. The resources of other institutions were mobilized when 
there was a need for the establishment of a migration commission.

Actually, the anthropologist Mary Douglas gives a well‑grounded answer 
to our question. In her study How the institutions think? she argues that the 
institution not only consists of physical aspects (text/documents, cadres, 
place/buildings), but is also made of institutional thinking, emotion and 
behavior (Douglas, 1986). The institution is actually a thinking method, a 
cognitive partnership and reconciliation. The institution could be reviving 
the mental and behavioral codes. For this reason, Douglas argues that the 
institutions teach/dictate us how to think and how to behave.

Indeed, the Ottomans and the Kemalist Turkey coped with the migration 
problems with institutional mentality and institutions. The institutions incul‑
cated the population (mainly Muslims) how to look at their Muslim brethren 
and how to treat them. Thus, despite the institutionalization problems the 
massive immigration did not create uncontrollable problems

as might have been expected.
The most important institutional thinking was that being immigrant 

was seen as a temporary situation. They had to be transformed into subjects 
(tebaa), settled and become tax payers quickly. Being immigrant did not pro‑
vide any privilege or a separate identity from Muslim locals. The authori‑
ties thought that the existence of a specific immigrant institution could delay 
the normalization and adaptation of the immigrant to the society. Being 
immigrant was not a permanent situation, but a transient one. Besides, the 
expectations of the state from immigrants were not precise. Immigrants 
who settled in Muslim‑Turkish region had to assimilate to the locals. On the 
contrary the immigrants who settled in non‑Muslim, non‑Turkish regions 
had to influence the local people. In the latter case, immigrants were colo‑
nizers, not immigrants and they transformed from passive to active agents 
of the state. As agents they did not need state’s help anymore, rather they 
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“paid” their “debt” to the state. By Islamizing and Turkifying the ethnically 
mixed regions the state hoped to pacify society.

Douglas argues that state institutions routinize, mechanize and thus natu‑
ralize the routine problems. Indeed, as the immigration increased, solutions 
to problems of migrants were more routinized. For this reason, probably, the 
flaw in institutionalization was not felt very much. Therefore, I believe that 
some of the issues concerning transfer and settlement of immigrants were 
not specified in regulations. For routine problems routine solutions were 
offered. Solutions were routinized and normalized, and, for this reason no 
one objected them. For instance, the methods that were elaborated in the first 
regulations (such as distribution of settlements and placement of immigrants 
into the commissions) did not find a place in later regulations. Their absence 
meant nothing, since many rules were still applied de facto.

Douglas maintains that institutional mentality and practices form and 
shape citizens and more importantly create a resemblance or social homoge‑
nization between them. Indeed, the immigration commissions (mainly 
through newspapers, officials and local Muslims) aimed to integrate immi‑
grants to local Muslims and vice versa. Indeed, local Muslims were adapted 
to immigrants while immigrants were adapted to local Muslims. The dis‑
course that « one day all Ottoman Muslims would be immigrants » because 
of wars waged on the Ottomans by Western powers was circulated among 
Muslim subjects by state authorities, commissions and press. Aimed at crea‑
ting stronger bonds between the old and new population this would create 
fear among Muslim subjects and fuel the motivation to struggle for their and 
their migrant fellows’ dignity.

The other institutional behavior was the composition of the commission, 
which was related to the background of the immigrants. Even though there 
was no written rule, the Ottomans were very attentive to include immi‑
grants, who shared similar ethnic or religious background with them, and 
more importantly their leaders and prominent figures of the community. 
At the beginning Tatars, Circassians and Georgians, and later Turks and 
Muslims from the Balkans played a significant role in the commissions. This 
method facilitated adaptation of immigrants into their new Muslim society 21. 

21. For instance in 1860  Immigrants Commission included Circassian Hafiz Mehmed Pasha (the 
head of the commission), settlement agent Circassian Nusret Pasha, Kâmil Pasha’s son Muhlis from 
Shavshat/Batoum and Georgian Muslim scholar İsmail Efendi. Besides, Georgian Ali Pasha, who 
was “fahri iskan memuru” (honorary settlement officer), was also assigned to settle the Georgian 
immigrants. Özel, 2010 and Toumarkine, 2001.
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As Cuthell Jr states that Circassian and Tartar migrants were incorporated 
“into the elite stratum of Ottoman Society (s.263)” and “Ottoman establish‑
ment itself, in particularly in the military” (Cuthell, 2005, p. 262 22).

The last (but not least) most important institutional thinking and behavior 
was the character of settlement, more precisely the dispersion method. The 
Ottoman and Turkish authorities wanted to settle immigrants while sprea‑
ding them out as much as possible. The magnitude of dispersion depended 
on the identity and loyalty of immigrants. The more they resembled the local 
Muslims and the more they were loyal to the state the less they were dis‑
persed. The state assured that the ratio between the immigrant and the local 
families was l to 10 or 10% of local population in the distribution 23. One did 
not need an institution; institutional logic was sufficient enough to do the 
numbers and solve routine problems. Such solutions were placed in laws, 
especially before the period of institutionalization, but state authorities suc‑
cessfully solved immigration problems.

The settlement method intended to prevent the spatial concentration. One 
reason behind dispersing of immigrants among the locals was to accelerate 
their adaptation and assimilation, but also assure the migrant‑ization (feeling 
like a migrant) of the local and settled Muslims. Once the local people started 
to sense that they could also be an immigrant one day, they became more 
persuasive to help immigrants. With such a policy, the state also aimed at in 
macro level to mobilize them in political, military and economic affairs. The 
symbiosis between immigrants and locals facilitated the diffusion of institu‑
tional thinking outside of institutional circle.

The state gave overwhelming responsibility to the local population. At 
the beginning of the immigration, when there was no institution, the locals 
welcomed immigrants into their homes, lands and even life. This would be 
a continuous and routine behavior. When the relief commissions were ina‑
dequate and short‑lived, local people continued to provide help to the immi‑
grants. In other words the difference between the former and the latter was 
the temporary physical institutions versus permanent institutional mentality.

22. For the impact of strategy of including migrants into immigration institutions see also Tou-
markine, 2000, ch. 4/A.
23. While the powers aimed immigrants forget their past (as a place of identity), used their suffe-
rance distribute among the Anatolian local Muslims. Transporting their sufferance to mixed regions, 
increased the inter communitarian tension.
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Un regard géographique  
sur une politique étrangère  :  

l’exemple de la Russie au Moyen-Orient  
sous Vladimir Poutine

Adlene Mohammedi et Yann Richard

Introduction : vers une lecture géographique 
globale des politiques étrangères

L’étude des politiques étrangères n’est pas l’apanage de la science politique. 
Pour une analyse approfondie de la fabrique de la politique étrangère et de son 
déploiement, un dialogue interdisciplinaire s’impose. Un tel dialogue ne peut 
exclure la géographie, qu’il s’agisse de la géographie politique ou de la géopo‑
litique. Autrement dit, qu’il s’agisse de l’étude du cadre politique (territoires, 
réseaux, lieux symboliques, frontières…), de l’espace comme enjeu de rapports 
de force (Rosière, 2003), ou du territoire comme enjeu de pouvoir (Lacoste, 1993).

Le recours à la géographie dans l’étude d’une politique étrangère peut se 
faire à plus d’un niveau, en allant du discours à la mise en œuvre. Nous pou‑
vons ainsi parler d’une lecture géographique globale, c’est‑à‑dire d’un regard 
géographique porté sur différents aspects ou étapes de la politique étrangère. 
Dans cet article, dédié à la politique de la Russie au Moyen‑Orient, après des 
rappels épistémologiques et méthodologiques et après une rapide présenta‑
tion de l’état de l’art (partie 1), nous proposons trois niveaux d’analyse. Le 
premier niveau est celui du discours et de la doctrine (partie 2), en portant 
l’attention sur les partis pris géographiques repérables dans la langue de la 
politique étrangère. Le deuxième est celui de l’action politique extérieure 
ordinaire (partie 3), c’est‑à‑dire la dimension géographique des relations 
diplomatiques et des échanges. Le troisième est celui du conflit (partie 4), 
en d’autres termes la possibilité de lire géographiquement des rapports de 
force, notamment à travers la dialectique territoire‑réseau.

Pour un tel exercice, la Russie postsoviétique et le Moyen‑Orient nous 
apparaissent comme un lieu d’observation de choix. Étudier la politique étran‑
gère russe, c’est étudier une politique étrangère qui a fait de la géographie 
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un substitut tout désigné au marxisme délaissé au début des années 1990. 
Et le faire en choisissant comme objet le Moyen‑Orient, c’est s’intéresser à 
une région où les questions spatiales se posent avec une évidente acuité, du 
choix même de la catégorie « Moyen‑Orient » à la superposition des tensions 
géopolitiques.

Cet article est ainsi à la fois l’occasion de poser une question épistémolo‑
gique, celle de l’intérêt de recourir à la géographie dans l’observation d’une 
politique étrangère, et d’apporter des réponses sur le rôle de la Russie au 
Moyen‑Orient et sur le sens de son action dans cette région. 

1. Approche géographique  
des politiques étrangères. Quel état de l’art ?

Nous proposons une étude de la politique russe en direction du Moyen‑
Orient qui s’appuie sur une utilisation du rapport entre géographie et poli‑
tique dans trois registres : la géopolitique, y compris critique, la lecture 
géographique de la politique étrangère et la dimension géographique des 
conflits en cours. Cette démarche s’appuie sur la géographie politique et sur 
la géopolitique afin d’aller chercher la géographie partout où elle se trouve et 
à tous les niveaux.

La relation entre géographie et politique étrangère :  
un domaine inégalement exploré

Les relations entre géographie et politique sont observées depuis très 
longtemps. Portant un intérêt particulier aux relations internationales, cer‑
tains auteurs se sont intéressés à un thème plus précis : les relations entre 
la géographie et les relations internationales. Pour ce faire, ils ont suivi et 
suivent encore plusieurs voies. Dans certains cas, il s’agit de montées en 
généralité rigoureuses très documentées et nuancées, à l’instar de Norman 
Pounds (Pounds, 1963) et, de façon plus éclairante encore, de Jean Gottmann 
qui s’est intéressé aux doctrines géographiques des relations internationales 
dans son livre La politique des États et leur géographie (Gottmann, 1952) et dans 
quelques articles, soulignant au passage ici et là les excès du déterminisme 
géographique et environnemental (Gottmann, 1951).

Les approches géopolitiques sont foisonnantes et suivent plusieurs voies. 
Il peut s’agir de l’étude de la géographie telle qu’elle est mise à profit par un 
acteur politique, en général les États, pour augmenter sa puissance vis‑à‑vis 

Varia

188

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   188 06/07/2018   11:31:37



d’autres acteurs. C’est un sujet classique exploré de diverses manières : soit 
sur un mode scientifique pour décrire et expliquer des situations (Bowman, 
1921), soit sur un mode prescriptif par des auteurs proches des pouvoirs 
politiques afin de conseiller ces derniers (Alfred Mahan, Halford Mackinder, 
Rudolf Kjellen, Colin Gray…), le discours prenant parfois une couleur idéo‑
logique de propagande (Karl Haushofer). L’espace est conçu dans ce cas 
comme objet de convoitise et de rivalité, donc de tension dans les relations 
internationales. On est bien là au cœur de l’approche géopolitique. Cette 
association claire entre les deux notions (géographie et politique étrangère) 
a été faite par Nicholas Spykman dans un article de 1938 (Spykman, 1938).

La géopolitique critique, quant à elle, part du postulat que les discours 
géopolitiques ne sont pas des descriptions objectives de la réalité (Ó Tuathail, 
1996). Elle révèle des « codes géopolitiques » qui représentent le monde 
selon un certain point de vue (identifier les alliés et les ennemis potentiels, 
par exemple) et fournissent des justifications des actions géopolitiques. La 
géographie est alors mobilisée à travers l’étude des représentations territo‑
riales ou géopolitiques. Les travaux s’intéressant à ces représentations, qu’ils 
se réclament ou non de la « géopolitique critique », sont nombreux (citons 
Yves Lacoste et Michel Foucher en France, Vladimir Kolosov en Russie, John 
O’Loughlin et Gearóid Ó Tuathail dans le monde anglo‑saxon) et se situent 
aux confins de la géopolitique et de la psychologie sociale. Ils portent autant 
sur les représentations repérables dans la high geopolitics (discours des prati‑
ciens de la géopolitique et discours scientifiques) que dans la low geopolitics 
(les représentations de « l’homme de la rue »).

Dans l’étude géographique des relations internationales et des politiques 
étrangères, on peut distinguer plusieurs types de travaux en fonction des 
objets analysés. Michel Foucher cartographie les doctrines de politique étran‑
gère, voire les doctrines militaires (Foucher, 2010). Laurent Beauguitte étudie 
la géographie des votes dans les organisations internationales telles que l’ONU 
(Beauguitte, 2010), en renouvelant et en améliorant les approches d’auteurs 
principalement anglo‑saxons (Ball, 1951 ; Holloway, Tomlinson, 1995 ; Kim, 
Russett, 1996 ; Voeten, 2000). Il utilise des méthodes quantitatives originales 
pour fournir une description géographique détaillée des votes (repérant des 
phénomènes de régionalisation et des discontinuités) et utilise des critères géo‑
graphiques tels que la distance pour expliquer les manières voter des États. 
Avec d’autres méthodes, Alan Henrikson (Henrikson, 2002) s’interroge égale‑
ment sur le rôle de la distance dans la politique étrangère des États (distance 
physique, gravitationnelle, topologique, attributionnelle). Enfin, toujours à tire 
d’exemple, dans le cadre d’une interprétation spatialisée des critères de l’ac-
torness définis par les spécialistes politistes des relations internationales, Yann 
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Richard et Gilles Van Hamme étudient la géographie des traités internationaux 
bilatéraux pour en expliquer les ressorts de l’action internationale de l’Union 
européenne (Richard, Van Hamme, 2013). Au‑delà de la diversité des objets et 
des approches, on est frappé par la faible quantité des recherches dédiées à la 
description géographique des politiques étrangères. Surtout par l’absence de 
toute tentative de généralisation et de théorisation dans ce domaine. En bref, il 
n’existe pas de grille de lecture qui permette de lire, de décrire et d’interpréter 
la géographie des politiques étrangères des États ou d’autres acteurs.

Pour une grille de lecture géographique des politiques étrangères

Quels sont les indicateurs qui permettent de décrire et de rendre compte 
de la politique étrangère d’un acteur ? Lorsque cet acteur déploie son action 
extérieure, comment décrire la géographie de cette action ? Quelles sont 
les sources pertinentes ? Quels critères et quels indicateurs permettent de 
décrire et d’interpréter une politique étrangère dans son déploiement spa‑
tial ? Comment distinguer les priorités géographiques de cette politique 
étrangère ? Comment mesurer l’importance relative et, en fin de compte, 
comment hiérarchiser les priorités politiques d’un autre acteur ?

Construire une grille de lecture des politiques étrangères est un travail de 
longue haleine qui permettrait de comparer les politiques étrangères des États 
et de hiérarchiser les priorités géographiques de ces derniers. Cette grille de 
lecture de la politique étrangère doit reposer sur plusieurs indicateurs qui 
permettent d’en saisir le déploiement géographique et de mesurer le degré 
de priorité accordé par l’acteur considéré à tel ou tel partenaire ou à telle ou 
telle partie du monde. La réflexion sur les indicateurs à utiliser n’est pas sys‑
tématisée par la science politique et a fortiori par la géographie politique. Dans 
l’idéal, il faut choisir des indicateurs aisément quantifiables et si possible ren‑
seignés pour tous les pays du monde afin de pouvoir faire des comparaisons.

Les documents officiels donnent des renseignements sur la doctrine de 
politique étrangère ou sur la doctrine militaire. Ces documents définissent 
des priorités thématiques ou géographiques de façon explicite. Il faut s’inté‑
resser aussi aux traceurs de l’activité diplomatique : la géographie du réseau 
diplomatique (géographie des représentations diplomatiques et nombre de 
personnes dans ces représentations, par exemple) et la géographie des visites 
d’État en observant les déplacements officiels des chefs d’État, si possible dans 
les deux sens (visites entrantes et sortantes). En ce qui concerne les visites 
d’États, leur inégale densité géographique et leurs évolutions inégales selon les 
régions du monde sont des informations intéressantes car elles témoignent de 
l’intensité d’une relation politique entre acteurs des relations internationales.
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La description géographique des traités et accords internationaux est 
indispensable, bien que cet indicateur soit difficile à interpréter car il est 
malaisé de comparer ces actes de politique étrangère. Tous les traités n’ont 
pas la même couverture et tous ne sont pas aussi approfondis. De plus, il 
existe différents types de documents qui ne renvoient pas aux mêmes types 
de relations : protocoles d’accords, accords sectoriels, accords techniques, 
accords politiques, traités, accords ou traités bilatéraux ou multilatéraux… 
On peut néanmoins décider de les prendre tous en compte et d’en dresser 
la cartographie complète, car on peut faire l’hypothèse raisonnable que cette 
cartographie révélera des contrastes géographiques sensibles.

La géographie de l’aide au développement mérite aussi d’être prise en 
compte : les bailleurs de fonds de l’aide au développement font toujours des 
choix qui sont corrélés aux priorités de leur doctrine de politique étrangère. 
Les sommes engagées et déboursées par les bailleurs varient donc considéra‑
blement d’un pays à l’autre. Dans un autre registre, on peut en dire autant de 
l’aide militaire (en lien avec les ventes d’armes) car elle révèle des choix géo‑
graphiques. Malheureusement, l’aide au développement n’est pas correcte‑
ment renseignée pour tous les pays (notamment les bailleurs) et il est difficile 
de quantifier l’aide versée par la Russie.

Il est éclairant de confronter ce tableau avec la géographie des relations fonc-
tionnelles (notamment des indicateurs économiques qui permettent de voir 
dans quelle mesure un État observé est relié à d’autres États par d’autres acteurs 
que les acteurs institutionnels) : les échanges commerciaux, les échanges d’in‑
vestissements directs (en flux et/ou en stock), les flux des personnes (migrations, 
tourisme, étudiants internationaux…)… La confrontation de ces deux groupes 
d’indicateurs (action et politique étrangère, d’un côté ; relations fonctionnelles, 
de l’autre) permet ainsi de distinguer trois types de situations : une convergence 
géographique entre les indicateurs de la politique étrangère et les indicateurs 
des relations fonctionnelles, une convergence partielle ou une divergence. À ces 
indicateurs, pour avoir un aperçu complet, il faut ajouter la dimension géogra‑
phique du discours (partie 2) et la lecture géographique des conflits (partie 4). 

2. La composante géographique  
dans les discours russes de politique étrangère

Dans cette partie, qui amorce l’étude géographique de la politique étrangère 
russe au Moyen‑Orient, nous nous intéressons à la dimension géographique 
de la langue politique russe. Cela nécessite deux niveaux d’analyse : un 
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niveau institutionnel (celui du discours officiel et de la doctrine) et un niveau 
métapolitique (celui des cercles – universitaires ou autres – qui entendent 
influencer le niveau institutionnel).

Interrogations sur la notion de « Moyen-Orient »

La première étape de la réflexion géographique concerne les termes utilisés. 
La notion de « Moyen‑Orient » (Middle East), devenue courante aujourd’hui, 
est avant tout une notion britannique qui trouve son origine dans l’histoire 
de l’Empire colonial britannique. Il s’agit, pour le dire trivialement, de ce qui 
sépare le Foreign Office de l’Indian Office au début du xxe siècle. Au cours du 
xxe siècle, cette notion a fini par s’imposer, y compris en France où les termes 
de « Levant » et de « Proche‑Orient » étaient privilégiés.

La Russie n’échappe pas à cette prépondérance de cette notion. En réa‑
lité, cette question se pose en Russie de façon singulière. En comparant les 
usages des formules « Proche‑Orient » (blijnii vostok), « Moyen‑Orient » (sre-
dnii vostok) et « monde arabe » (arabskii mir), tout indique que c’est la pre‑
mière qui domine. Sur le site du MID 1, entre le début de l’année 2000 et le 
printemps de l’année 2017, nous avons environ 6 800 occurrences de la for‑
mule « Proche‑Orient » (dans ses diverses déclinaisons). Les chiffres tombent 
à 260pour « Moyen‑Orient » et 275 pour « monde arabe ». Ce succès évident 
de la formule « Proche‑Orient » s’explique notamment par un élément majeur : 
elle est associée au conflit central de la région, à savoir le conflit israélo‑arabe. 
« Situation au Proche‑Orient » rime donc souvent avec « conflit israélo‑arabe ». 
Pourquoi alors parler de « Moyen‑Orient » plutôt que de « Proche‑Orient » ? 
On a beau parler de « Proche‑Orient » en russe (blijnii [proche]) davantage 
que de « Moyen‑Orient » (srednii [moyen]), les traducteurs russes eux‑mêmes 
traduisent spontanément « Proche‑Orient » en « Middle East ». Sur le site des 
Nations unies aussi bien que sur le site du ministère des Affaires étrangères, 
blijnii vostok [Proche‑Orient] devient Middle East 2. Une traduction commode et 
reflétant le succès de la formule anglo‑saxonne. Il en est de même en français : 
blijnii vostok devient « Moyen‑Orient ».

À ces considérations, des remarques méthodologiques doivent être ajoutées. 
D’abord, l’intérêt de la diplomatie russe pour le Moyen‑Orient est loin d’aller 
de soi, y compris depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Si nous 
avons voulu observer l’ensemble des mandats de Vladimir Poutine depuis 

1. Ministère russe des Affaires étrangères.
2. Résultat des recherches concernant les différentes formules en langue russe sur les sites indiqués.
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2000 (incluant celui de Dimitri Medvedev [2008‑2012]), c’est précisément pour 
identifier des moments de rupture ou d’infléchissement. En effet, un certain 
nombre d’indicateurs montrent un intérêt croissant pour cette région à partir 
du deuxième mandat de Vladimir Poutine (partie 3). Ensuite, malgré cette idée 
de rupture, ou de « retour » de la Russie dans la région (Delanoë, 2014 ; Therme, 
2015), il nous semble difficile de détacher la politique de Vladimir Poutine de 
la décennie 1990 : qu’il s’agisse des débats intellectuels postsoviétiques ou de 
l’influence de l’ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étran‑
gères Evgueni Primakov. Ce dernier, arabisant et fin connaisseur du Moyen‑
Orient, a indéniablement contribué à aiguiser l’intérêt de la diplomatie russe 
pour cette région. Enfin, notons que, dans le sillage des soulèvements popu‑
laires qui ont secoué l’ensemble du monde arabe depuis 2010‑2011, à la caté‑
gorie « Moyen‑Orient » est venue s’ajouter l’expression « monde arabe » dans 
la langue diplomatique russe. Non qu’elle fût absente auparavant (la proxi‑
mité russo‑algérienne demeure importante, notamment du point de vue de 
l’armement), mais la prise en compte d’un ensemble arabe dans le regard de 
la Russie sur le monde semble gagner du terrain, comme en témoigne l’activité 
du Conseil d’affaires russo‑arabe initié justement par Evgueni Primakov. 

Du marxisme à la géopolitique :  
le renouveau intellectuel des années 1990

Avant de commenter les discours et les documents officiels récents, il faut 
rappeler le tournant intellectuel connu par la Russie dans les années 1990. Le 
terme « renouveau » doit être ici compris dans son acception première (retour) 
puisque les travaux dont il est question s’inspirent largement d’idées qui 
remontent au début du xxe siècle. En grande partie à travers la résurgence des 
thèses eurasistes 3, d’un « néo‑eurasisme » (Laruelle, 2007) porté notamment 
par Alexandre Douguine, la géopolitique s’impose dans les débats intellec‑
tuels et devient incontournable après avoir été maltraitée par le pouvoir sovié‑
tique. Elle ne s’impose pas seulement comme science, mais comme idéologie, 
comme une réponse à la crise méthodologique consécutive au désintérêt pour 
les thèses marxistes (Mitrofanova, 2012). La géopolitique se substitue ainsi au 

3. Pour les eurasistes, la Russie n’est pas tant occidentale (opposition aux occidentalistes) ou 
slave (opposition aux slavophiles) qu’asiatique (touranienne). L’un des plus illustres représentants 
de l’eurasisme n’est autre que le prince Nicolaï Troubetzkoï (1890-1938), linguiste de renom. Trou-
betzkoï est à l’origine du concept d’ « alliance linguistique » par lequel il relie des langues diffé-
rentes du point de vue de leur origine en s’appuyant sur la proximité géographique.

Un regard géographique sur une politique étrangère 

193

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   193 06/07/2018   11:31:37



marxisme et une identité soviétique définie temporellement (avant‑garde de 
l’histoire) laisse la place à une identité postsoviétique définie géographique‑
ment (Clowes, 2011), c’est‑à‑dire en référence à un cadre spatial. Georges Nivat 
va jusqu’à évoquer un rêve de destruction de l’histoire « au profit de la géogra‑
phie, de l’espace, un espace qui différencie à jamais la Russie eurasienne de 
l’Europe des petits cantons » (Nivat, 2007 : 35). Alexandre Douguine lui‑même 
évoque une sous‑estimation du facteur géographique par la philosophie de 
l’histoire (de Hegel à Marx 4), et donc un besoin d’y remédier.

Cette géopolitique qui émerge en Russie dans les années 1990 est une géo‑
politique civilisationnelle. La géopolitique eurasiste d’Alexandre Douguine 
revendique ainsi les notions d’« empire » et de « civilisation » et rejette l’idée 
nationale (au même titre que le libéralisme et la modernité). Elle propose 
une grille de lecture géographique à plus d’un titre : d’un côté, une oppo‑
sition stratégique entre puissances maritimes (héritières d’Athènes) et puis‑
sances terrestres (héritières de Sparte) ; de l’autre, un monde composé de 
grands ensembles culturels, dont un ensemble eurasiatique ayant pour cœur 
la Russie. Nous ne sommes pas très loin de l’obsession civilisationnelle de 
Samuel Huntington (Huntington, 1996), qui rencontre d’ailleurs un certain 
succès en Russie, en dépit du différend politique avec les États‑Unis.

La géographie dans le discours officiel russe

Lier la géopolitique civilisationnelle exposée plus haut à la politique 
étrangère de Vladimir Poutine peut sembler contre‑intuitif. La promotion 
constante par cette dernière de la souveraineté nationale des États peut sem‑
bler incompatible avec le rêve (prémoderne ou postmoderne) d’un monde 
fait de grands empires. Le discours eurasiste permet néanmoins d’encou‑
rager la coexistence de diverses composantes dans un grand ensemble mul‑
tinational comme la Russie, ce qui peut constituer un atout pour le pouvoir 
russe. Mais qu’en est‑il de la proximité réelle entre ce dernier et le courant 
eurasiste ? En dépit des rumeurs, Alexandre Douguine nie lui‑même toute 
proximité avec le président russe, se présentant comme un simple inspira‑
teur. Comme un acteur métapolitique. Andreï Gratchev n’hésite pas, quant 
à lui, à présenter l’influence eurasiste dans ces termes : Vladimir Poutine 
aurait été « américain » en 2001, « européen » en 2003 (contre la guerre en 
Irak, aux côtés de Paris et de Berlin) et « eurasien » aujourd’hui (Gratchev, 
2013 : 112).

4. Entretien accordé à l’un des auteurs le 10 avril 2016.
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Refusant les idéologies (au nom du « pragmatisme ») et réfutant la 
logique des blocs et des alliances, la Russie actuelle semble bien avoir fait 
le choix, du moins partiellement, d’une lecture civilisationnelle du monde. 
Nous serions ainsi passés de l’histoire à la géographie (Nivat), du temps à 
l’espace (Clowes), du marxisme à la géopolitique (Mitrofanova), de la bipo‑
larité à la multipolarité et des idéologies aux civilisations. Dans son discours 
de 2007 à Munich, Vladimir Poutine évoque le fameux « dialogue des civili‑
sations 5 » (censé contrer le « choc des civilisations » de Samuel Huntington). 
Dans le « Concept » de la politique extérieure de la Fédération de Russie de 
2013 6, l’idée de civilisation revient d’ailleurs à quatorze reprises et elle est 
utilisée pour expliquer les soulèvements dans le monde arabe.

Dans ce document de doctrine, nous avons voulu identifier les partis pris 
géographiques. La sécurité mondiale est appréhendée à travers trois méga‑
ensembles : une région « euro‑atlantique », une région eurasiatique et une 
région dite « Asie‑Pacifique ». L’économie mondiale est traitée à la fois sous 
l’angle de la cohérence géographique (Union eurasiatique) et sous l’angle du 
réseau international dépourvu de cohérence géographique (les « BRICS » : 
Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Quant aux priorités régionales 
identifiées comme telles, elles semblent respecter une certaine cohérence géo‑
graphique : le Moyen‑Orient (associé à l’Afrique du Nord, selon la formule 
anglo‑saxonne MENA [Middle East and North Africa]) arrive loin derrière la 
Communauté des États indépendants (CEI), la région « euro‑atlantique », 
l’Union européenne ou encore l’Asie du Sud‑Est. Absente du document de 
2013, la Syrie est évoquée dans un article distinct dans celui de 2016. Au sein 
du Moyen‑Orient, le « Concept » identifie trois dossiers prioritaires : le conflit 
israélo‑palestinien, la coopération avec l’Iran et la coopération avec la Syrie. 
L’intégration de cette dernière au document de 2016 n’est pas tout à fait un 
détail : elle révèle son statut, pour la Russie, d’enjeu majeur des rapports de 
force internationaux, ce que confirme l’intervention militaire de l’automne 2015.

Le Moyen‑Orient qui nous occupe ici mérite d’être défini à la fois géo‑
graphiquement (de l’Égypte à l’Iran, en passant par la Turquie, le Proche‑
Orient et le golfe Persique) et politiquement : une région traversée par des 
rapports de force géopolitiques bien précis, des conflits armés (en Syrie, en 
Irak, au Yémen), des menaces et dans laquelle la Russie joue un rôle actif en 

5. Conférence sur la politique de sécurité, 10 février 2007.
6. Document de doctrine validé par le président Poutine, mis à jour le 30 novembre 2016. Version 
anglaise disponible à l’adresse :
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248.
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participant à ces rapports de force et à ces conflits armés et en proposant une 
réponse à ces menaces. 

3. Lecture géographique de l’action politique  
de la Russie au Moyen Orient

L’analyse comparée de la géographie de la politique étrangère russe au 
Moyen‑Orient et de la géographie des relations fonctionnelles de la Russie 
avec cette partie du monde montre qu’il existe un contraste évident entre ces 
deux registres. On observe une augmentation/intensification des relations 
politiques depuis le début des années 2000 mais les relations fonctionnelles 
demeurent marginales.

Une intensification des relations politiques depuis les années 2000

Le nombre de visites d’État au plus haut niveau est un bon indicateur des 
priorités d’un pays en politique étrangère. Dans cette section, on n’observe 
que les visites bilatérales car les réunions multilatérales ne sont pas révéla‑
trices de l’intensité de la relation entre deux pays. Nous avons compté les 
visites de chefs d’États dans les deux sens entre la Russie et les pays du 
Moyen‑Orient depuis 2000. Ce faisant, nous nous interrogeons sur la poli‑
tique étrangère russe et nous voulons aussi montrer le poids du Kremlin 
dans cette politique et l’évolution du volontarisme présidentiel : nous pou‑
vons établir ici une corrélation entre l’augmentation des visites présiden‑
tielles et celle de la présence russe sur la scène internationale (notamment 
le Moyen‑Orient). Nous avons aussi une « verticale du pouvoir » qui touche 
le domaine de la politique étrangère (par opposition à une décennie 1990 où 
la fabrique de la politique étrangère était dispersée entre plusieurs acteurs). 
Nous n’observons pas ici les voyages des ministres des Affaires étrangères 
car nous estimons que les voyages de ceux‑ci sont souvent associés à des 
crises, alors que les visites présidentielles symbolisent surtout la force d’une 
relation bilatérale existante ou à construire.

L’observation de ces voyages permet de faire plusieurs remarques. 
Premièrement, le président russe ne se rend pas au Moyen‑Orient entre 
2000 et 2003 et le nombre de visites augmente à partir de 2004. L’année 2007 
est une année importante car le président russe se rend dans 6 pays de la 
région (Turquie, Iran, Jordanie, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes 
unis). Plus généralement, il y a eu 28 visites présidentielles russes au 
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Moyen‑Orient entre 2000 et 2017 et c’est après 2010 qu’elles ont été les plus 
nombreuses. Il y a donc bien une tendance. On observe la même tendance 
dans le sens inverse aussi avec 15 visites d’États de dirigeants du Moyen‑
Orient en Russie après 2010 sur un total de 23 depuis 2000. Deuxièmement, 
on peut distinguer trois types de pays : ceux où les présidents russes se 
rendent mais dont les dirigeants ne se rendent pas en Russie (Iran, Israël, 
Jordanie, Palestine) ; ceux dont les dirigeants viennent en Russie mais 
où les présidents russes ne se rendent pas (Koweït, Bahreïn) ; ceux enfin 
avec lesquels on observe des échanges de visites (Turquie, Syrie, Émirats 
arabes unis, Égypte). Troisièmement, les pays où les présidents russes se 
sont le plus rendus en visite d’État sont la Turquie (un tiers des visites), 
l’Égypte, l’Iran et la Jordanie. Inversement, les visites d’État en Russie 
viennent principalement des Émirats arabes unis, de la Syrie, de l’Égypte 
et de Bahreïn.

Voyages officiels des présidents russes dans les pays du Moyen-Orient**

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Turquie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10

Irak  0

Iran 1 1 1  3

Syrie 1 1  2

Liban  0

Israël 1 1  2

Jordanie 1 1 1  3

Palestine 1  1

Égypte 1 1 1 1  4

Arabie s. 1  1

Koweït  0

Bahreïn  0

Qatar 1  1

EAU* 1  1

Oman  0

Yémen  0

Source : Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, 2018
* EAU = Émirats arabes unis
** Pas de voyage officiel de 2000 à 2004
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Voyages officiels des dirigeants moyen-orientaux en Russie **

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Turquie 2 2
Irak 0
Iran 0
Syrie 1 1 1 1 1 5
Liban 0
Israël 0
Jordanie 0
Palestine 0
Égypte 1 1 1 3
Arabie s. 1 1
Koweït 1 1
Bahreïn 1 2 1 4
Qatar 0
EAU* 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Oman 0
Yémen 0

Source : Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, 2018
* EAU = Émirats arabes unis
** Il y a eu un voyage du Président égyptien en Russie en 2001

La carte des traités internationaux et des accords bilatéraux est très 
contrastée et mérite rien qu’à ce titre d’être analysée. Au‑delà des visites 
d’États qui sont souvent très médiatisées, les traités internationaux sont le 
témoignage d’une volonté d’établir des relations durables parmi les diri‑
geants de pays signataires. Les accords sectoriels sont également dignes 
d’intérêts car ils constituent un cadre qui permet d’entretenir des relations 
continues sur le temps long. La Russie a signé de nombreux accords secto‑
riels avec les pays de la région : 27 avec Israël, 21 avec les Émirats arabes 
unis, 15 avec la Palestine et avec Bahreïn, 13 avec le Qatar, 9 avec le Koweït, 
6 avec Oman et 5 avec l’Égypte. On peut s’étonner de l’absence de pays 
aussi importants que la Turquie, qui est le pays le plus souvent visité par 
les présidents russes dans la région, ou l’Iran qui joue un rôle de plus en 
plus important dans la région. Parallèlement, des accords bilatéraux de 
protection des investissements ont été signés avec plusieurs pays (Bahreïn, 
Égypte, Émirats arabes unis, Iran, Jordanie, Liban, Palestine, Qatar, Syrie, 
Turquie, Yémen).
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Les traités et accords bilatéraux signés par la Russie  
avec les pays du Moyen-Orient

Pays signataire Traité international Accord sectoriel

Bahreïn 15

Égypte 1  5

Émirats arabes unis 21

Israël 1 27

Koweït  9

Oman  6

Palestine 15

Qatar 13

Source : Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, 2018

Source : SIPRI, 2018. Moyennes pour la période 2012-2016.

Les ventes d’armes sont aussi un traceur de l’engagement politique d’un 
pays dans telle ou telle relation bilatérale ou dans telle ou telle région du 
monde. La géographie de ces ventes est en effet nécessairement conforme 
à des priorités définies par le pouvoir politique. De ce point de vue, les 
chiffres donnent quelques éclairages. Selon la base de données du com‑
merce international du CHELEM 7, la part du Proche et du Moyen‑Orient 

7. CHELEM (Comptes Harmonisés sur les Échanges et L’Économie Mondiale), CEPII (Centre 
d’Études Prospectives et d’Informations Internationales), 2018.
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dans les exportations d’armes de la Russie est négligeable, généralement 
proche de 0 % (presque 3 % en 2000 et en 2014 mais ces deux années 
sont exceptionnelles). La base de données du SIPRI 8 donne des chiffres 
sans doute plus robustes mais elle confirme la part très faible du Moyen‑
Orient, loin derrière certains grands marchés traditionnels (Asie de l’Est 
et du Sud). L’inclusion de l’Afrique du Nord eût évidemment changé la 
donne, puisque l’Algérie tient une place centrale. En revanche, la Russie 
figure parmi les principaux fournisseurs d’armes de certains pays du 
Moyen‑Orient : environ 90 % pour la Syrie et l’Iran et presque 25 % pour 
l’Irak.

Des relations fonctionnelles faibles, voire marginales, sauf exception

Les relations fonctionnelles de la Russie avec les pays du Moyen‑Orient ne 
sont en général pas à la hauteur de la relation politique. Dans la plupart des 
domaines, les échanges sont faibles, voire marginaux. Le Moyen‑Orient est 
un partenaire commercial très secondaire de la Russie, tant pour les exporta‑
tions que pour les importations, même si on observe une tendance à la hausse 
depuis la deuxième moitié des années 2000, loin derrière l’Europe et l’Asie 
orientale. D’après les données fournies par la Banque mondiale, l’ensemble 
régional Moyen‑Orient – Afrique du Nord n’a absorbé que 6,5 % des exporta‑
tions russes en 2016 (4 % en moyenne annuelle depuis 2010) et n’a fourni que 
1,4 % des importations russes en 2016 (1,2 % en moyenne annuelle). Dans la 
région Moyen‑Orient, les principaux partenaires sont la Turquie et l’Égypte. 
Dans l’autre sens, la Russie n’est un partenaire commercial notable que pour 
la Turquie (8 % des importations, mais seulement 1,5 % des exportations 
turques en 2016), mais on observe un déclin des échanges commerciaux dans 
les deux sens depuis l’éclatement de la crise de 2008. Les liens sont sensible‑
ment plus faibles pour l’Égypte, bien qu’ils croissent depuis 2000, et ils sont 
marginaux pour l’Iran (effondrement des importations iraniennes depuis la 
Russie depuis 2000). Enfin, Israël apparaît aussi comme un partenaire com‑
mercial secondaire qui n’absorbe que 0,6 % des exportations russes en 2016 
et qui est à l’origine de seulement 0,4 % des importations russes de la même 
année, avec des flux en valeur très fluctuants d’une année à l’autre et en forte 
baisse depuis 2012‑2013. Le caractère marginal de ces échanges, qui se vérifie 
dans l’autre sens également (la Russie représente 1 % des exportations et 
1,5 % des importations d’Israël) peut surprendre compte tenu de l’existence 

8. Stockholm International Peace Research Institute.
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d’une population israélienne nombreuse originaire de Russie. Mais cela peut 
s’expliquer facilement si l’on tient compte de la petite taille d’Israël, tant sur 
le plan économique que démographique. Ce contraste entre des liens écono‑
miques limités et des relations diplomatiques plus approfondies (un traité 
international bilatéral et deux visites d’État) montre que Moscou traite sa 
relation avec Israël indépendamment des relations diplomatiques avec les 
autres acteurs de la région. La question palestinienne, la question syrienne 
(soutien au régime de Damas, relations diplomatiques étroites avec l’Iran, en 
plus de la Turquie, pour discuter de l’avenir de la Syrie), l’engagement sur 
la question iranienne, les relations avec le Hamas et le Hezbollah, etc. sont 
traités par la Russie indépendamment de la proximité diplomatique avec 
Israël.

Source : Banque mondiale, 2018

Les échanges d’investissements directs étrangers sont faibles également. 
Le stock d’IDE russes sortants se concentre principalement dans des pays 
européens, reconnus pour leur législation avantageuse en matière de fiscalité 
et d’activité bancaire : Chypre atteint les 35 % en décembre 2016. La première 
destination des IDE russes en stock au Moyen‑Orient est la Turquie qui ne 
vient qu’en 9e position derrière le Royaume‑Uni et devant les États‑Unis, 
avec seulement 2,1 % du stock total. Les autres pays de la région viennent 
loin derrière avec des parts marginales, généralement inférieures à 0,2 % 
voire 0,1 % du total.
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Source : Banque centrale de Russie, 2018

Les flux de personnes apportent quelques éclairages utiles également. 
Premièrement, les flux touristiques montrent une relation à la fois dissy‑
métrique et géographiquement concentrée. Les touristes internationaux qui 
sont entrés en Russie en 2015 venaient principalement des pays de l’ancienne 
Union soviétique et d’Europe. D’après les statistiques de l’Organisation 
mondiale du tourisme, le Moyen‑Orient a fourni seulement 8 % des entrées 
en Russie cette année‑là, dont 6,5 % pour la Turquie à elle seule. En 2017, 
la Russie a justement décidé d’ouvrir son territoire oriental à 18 nationalités 
(exemptées de visas) pour encourager le tourisme et les investissements. 
Cela concerne notamment le Maghreb et le golfe Persique, mais pas l’Égypte. 
On remarque le même déséquilibre dans l’autre sens. En 2015, 7 % des tou‑
ristes internationaux de nationalité russe qui sont sortis de Russie sont allés 
en Turquie, 0,8 % est allé en Israël et moins de 0,1 % dans les autres pays 
de la région. L’Egypte est une destination importante traditionnellement, 
mais le flux de touristes russes en direction de ce pays a été inhabituellement 
bas en 2017 car il a été interrompu par un attentat terroriste contre un avion 
de touristes russes au‑dessus du Sinaï, attentat qui avait d’ailleurs été suivi 
par une suppression des vols directs vers l’Égypte. Le flux est en train de se 
reconstituer grâce au rétablissement des vols directs depuis la Russie vers 
Le Caire dès avril 2018. Le rétablissement des charters vers le littoral de la 
mer Rouge (notamment Charm el‑Cheikh) est envisagé dans une deuxième 
étape. Deuxièmement, les flux de migrants internationaux entre la Russie 
et le Moyen‑Orient sont très faibles également. Les migrants internationaux 
qui entrent en Russie chaque année viennent en grande majorité des pays 
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de la CEI (environ 90 % des entrées légales, selon l’office statistique de la 
Fédération de Russie) ; et plus de 80 % des migrants qui sortent de Russie 
vont vers les autres pays de la CEI. Troisièmement, les flux d’étudiants inter‑
nationaux sont négligeables. Moins de 2 % des flux entrants venaient des 
pays du Moyen‑Orient en 2015. Dans le sens inverse, les étudiants russes qui 
vont étudier à l’étranger choisissent rarement les pays du Moyen‑Orient. La 
principale destination de la région est la Turquie, mais avec moins de 2 % du 
flux sortant.

En définitive, nous voyons bien que les relations fonctionnelles entre 
la Russie et le Moyen‑Orient demeurent timides. La place plus grande 
qu’occupe la Turquie (en matière de commerce et de tourisme, notam‑
ment) reflète moins une convergence politique (aujourd’hui établie, mais 
fluctuante ces dernières années) entre Ankara et Moscou que le poids éco‑
nomique de la Turquie. Dans le domaine énergétique, l’interdépendance 
entre les deux pays est encore plus palpable. L’Égypte est le deuxième par‑
tenaire de la Russie dans la région, avec une relation politique suivie, un 
traité et des accords bilatéraux, des relations commerciales beaucoup moins 
développées qu’entre la Russie et la Turquie mais pas tout à fait négli‑
geables. Là, il est possible de lier cette relation à une convergence politique 
depuis l’arrivée au pouvoir du maréchal Abdel Fattah al‑Sissi (2013‑2014) 
après le court règne des Frères musulmans. Enfin, l’Iran apparaît assez 
peu dans ce tableau alors même que Moscou et Téhéran convergent sur 
le plan géopolitique, notamment dans leur gestion commune du dossier 
syrien. 

4. Pour une lecture géographique des conflits

Un regard géographique sur une politique étrangère inclut une identifi‑
cation de la géographie dans le discours, une lecture géographique des prio‑
rités politiques et fonctionnelles (réelles ou supposées) et l’usage de grilles 
de lectures géographiques dans l’étude des rapports de force et des conflits 
dans lesquels l’acteur en question intervient. Il est difficile, voire impossible, 
d’observer les conflits en cours dans une région comme le Moyen‑Orient 
sans recourir à une grille de lecture géopolitique et géographique. Il se trouve 
qu’une géographie culturelle et civilisationnelle est déjà largement utilisée 
au Moyen‑Orient. En effet, hier comme aujourd’hui, de la guerre libanaise 
(1975‑1990) à l’actuel conflit syrien (depuis 2011), l’obsession confessionnelle 
est une constante médiatique. Hier, chrétiens contre musulmans ; aujourd’hui, 
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musulmans sunnites contre musulmans chiites 9. C’est à une autre géographie 
que nous nous intéressons ici. La géographie politique française (Gottmann, 
1952) permet de mettre l’accent sur des dynamiques géographiques, notam‑
ment territoriales, avec la prise en compte de la dimension culturelle (le 
concept d’« iconographie 10 » chez Jean Gottmann, par exemple), plutôt que sur 
une grille de lecture civilisationnelle. Dans le cas de la Russie, nous avons vu à 
quel point celle‑ci pouvait séduire. Parmi les concepts centraux offerts par cette 
géographie politique, il nous semble que la dialectique territoire‑réseau mérite 
une attention particulière. Il ne s’agit pas ici de substituer aux grilles de lecture 
existantes (par exemple celle, classique, du jeu des puissances régionales) une 
grille de lecture géographique, mais d’utiliser celle‑ci comme un cadre d’ana‑
lyse supplémentaire destiné à affiner et nuancer le propos. Au Moyen‑Orient, 
il existe une superposition de conflits nécessitant une superposition de lec‑
tures. Dans le cas de la Russie, notamment dans le conflit syrien, il nous appa‑
raît que la défense de la logique territoriale contre la logique réticulaire est une 
clé de compréhension importante (Mohammedi, 2016).

Avec les soulèvements et les conflits armés qui secouent le Moyen‑Orient 
depuis 2011, nous voyons clairement émerger trois axes géopolitiques prin‑
cipaux. Ces trois axes s’appuient à la fois sur des acteurs étatiques (acteurs 
territoriaux par excellence) et des acteurs non étatiques (territoriaux ou réti‑
culaires). Le premier axe est dit « axe de la résistance 11 ». Appellation essen‑
tiellement utilisée contre Israël et son allié américain. Souvent abusivement 
appelé « axe chiite », il regroupe l’Iran et la Syrie (alliés depuis 1979) et, parmi 
les principaux acteurs non étatiques (ou para‑étatiques), essentiellement le 
Hezbollah libanais (allié à divers acteurs politiques libanais au premier rang 
desquels le président Michel Aoun). Le deuxième axe est dit « axe de la modé‑
ration 12 ». Il s’agit essentiellement de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes 
unis. Il se caractérise par une hostilité à l’égard de Téhéran (n’hésitant pas 
à utiliser contre lui aussi bien la carte sunnite que la carte arabe) et par une 
grande méfiance à l’égard du troisième. Le mot « modération », utilisé parfois 

9. Le journal Le Monde, pour ne prendre que cet exemple, explique une crise politique en Irak en 
2014 par un article intitulé « Quelles sont les différences entre sunnites et chiites ? » (20 juin 2014) et 
une crise diplomatique irano-saoudienne en 2016 par un article intitulé « Qu’est-ce qui oppose les 
sunnites et les chiites ? » (8 janvier 2016).
10. Chez Jean Gottmann, l’iconographie est un ensemble de symboles (entre autres, religieux) qui 
permet la résistance au mouvement, le cloisonnement de l’espace, donc l’émergence de territoires 
(produits du cloisonnement de l’espace).
11. Dénomination revendiquée par les acteurs concernés eux-mêmes.
12. Là encore, cette appellation est souvent utilisée par les acteurs décrits.
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par les premiers concernés, doit être associé ici à une relative bienveillance à 
l’égard de l’allié américain et d’Israël. Nous avons appelé le troisième « axe 
islamo‑réformateur ». Il s’agit de la Turquie et du Qatar, ainsi que du réseau 
des Frères musulmans qu’ils soutiennent. D’un théâtre à l’autre, d’un moment 
à l’autre, nous voyons les rapports de force entre ces trois axes évoluer et se 
transformer. Dans le conflit syrien, les faits observés permettent d’affirmer que 
la Russie a servi de puissance tutélaire à « l’axe de la résistance ». Elle a permis 
ses victoires et elle a réussi à attirer la Turquie, moins encline qu’au début du 
conflit à faire chuter le pouvoir syrien au profit des réseaux qu’elle parraine. 
La Turquie donne ainsi l’impression d’avoir été ramenée à la raison territo‑
riale par la Russie. Par ailleurs, bien qu’encline à jouer la carte réticulaire, la 
Turquie est en même temps bien obligée de revenir à la logique territoriale 
quand il s’agit de la question kurde 13. En Égypte en 2013, Moscou a applaudi 
le coup d’État soutenu par l’Arabie saoudite à l’encontre du président élu 
Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, au grand dam de l’axe « islamo‑
réformateur » mené par Ankara et Doha.

La logique de la défense territoriale contre tout ce qui menace la sacro‑
sainte souveraineté nationale (de l’ingérence aux réseaux, notamment isla‑
mistes) est une politique revendiquée par la Russie au‑delà même du cas 
syrien. La carte légitimiste, souverainiste, territoriale et antiréticulaire est la 
carte qu’a décidé de jouer Moscou dans la région. Cela passe par un soutien 
apporté aux armées nationales (égyptienne, irakienne, syrienne), par un dis‑
cours ostensiblement antiterroriste et par une méfiance aiguë vis‑à‑vis d’un 
islam politique réticulaire subi dans le passé par Moscou aussi bien à l’exté‑
rieur de ses frontières (Afghanistan) qu’à l’intérieur (Tchétchénie). Dès 2003, 
au lendemain de la prise d’otages du théâtre de Moscou (octobre 2002), la 
Cour suprême russe désigne un certain nombre de groupes terroristes parmi 
lesquels les Frères musulmans. Pour la Cour, il s’agirait tout simplement 
d’une organisation désireuse d’établir une domination islamique à l’échelle 
mondiale, y compris en Russie, ignorant les frontières 14.

D’un point de vue géographique, nous pouvons dire que la défense russe de 
la logique territoriale se fait à deux échelles. À l’échelle syrienne, cela passe par 

13. Notons ici qu’Ankara s’est en partie appuyée sur les Frères musulmans, au début de l’année 
2018 à Afrin (nord-ouest de la Syrie), pour contrer les combattants kurdes. Nous pouvons parler 
ainsi d’un usage de la logique réticulaire au service de la logique territoriale.
14. Décision de la cour du 14  février 2003 portant sur la « reconnaissance d’un certain nombre 
d’organisations terroristes étrangères ». Le texte entier en russe est disponible sur le site Religare. 
URL : http://www.religare.ru/2_5347.html.
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un travail de reconquête aux côtés de l’armée régulière. Par une maîtrise de la 
géographie militaire syrienne. Mieux, nous pouvons dire que la Russie a réussi 
en Syrie ce qu’elle a échoué à faire en Afghanistan. Par exemple, à sécuriser 
la frontière turco‑syrienne tandis que l’armée soviétique n’a jamais réussi à 
sécuriser la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan (Sidos, 2012). À l’échelle 
russe, la défense de la logique territoriale contre les réseaux s’apparente à une 
autodéfense. Cela passe par une volonté de neutraliser les combattants de 
nationalité russe, estimés à 4 000 par le Président russe en février 2017 15, que le 
gouvernement russe ne souhaite pas sur son territoire (Caucase du Nord).

Conclusions : la géographie plurielle  
d’une politique étrangère plurielle

Sans offrir un tableau exhaustif, et en laissant de côté des dossiers qui méri‑
taient à eux seuls de longs développements (les questions énergétiques, par 
exemple), y compris sous l’angle que nous proposons, nous amorçons ici une 
méthode qui méritera d’être approfondie. Lire géographiquement une politique 
étrangère de son élaboration (voire, de son inconscient) à son déploiement, de 
sa dimension politique à sa dimension fonctionnelle, des relations bilatérales 
aux conflits multidimensionnels, cela permet de la saisir dans sa complexité.

Cette complexité ne permet évidemment pas d’arriver par magie à une 
cartographie claire de la politique étrangère russe au Moyen‑Orient. La carte 
de l’action diplomatique, la carte des relations fonctionnelles et la carte des 
lectures géopolitiques dans un contexte de conflit ne sont pas les mêmes. La 
Russie entend faire preuve d’activisme et dialoguer avec tout le monde (en 
témoignent les visites à Moscou du roi saoudien en octobre 2017 et de l’émir 
du Qatar en mars 2018), à l’exception des acteurs qualifiés de terroristes pour 
leur dimension réticulaire. Sur le plan économique, les relations avec cette 
région du monde demeurent faibles, même si la Russie entend bénéficier des 
marchés turc et égyptien. Enfin, pour ce qui est des rapports de force géopo‑
litiques, la Russie entend jouer le rôle de garant de la logique territoriale.

Nous pouvons ainsi parler d’une politique étrangère compartimentée. 
Chaque sphère semble plus ou moins protégée des autres. Mais c’est préci‑
sément là où la Russie a multiplié les victoires qu’elle est vulnérable : dans 

15. The Moscow Times, 23 février 2017.
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la sphère des rapports de force et des conflits. Un conflit opposant Israël et 
« l’axe de la résistance », soutenu par Moscou en Syrie, risque bien de fissurer 
ce compartimentage soigneusement protégé.
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               Notes de lecture

Faruk Bilici, L’Expédition d’Égypte, Alexandrie  
et les Ottomans. L’autre histoire, Alexandrie,  
Centre d’Études Alexandrines, 2017, 369 p., 40 €.

Philippe Bourmaud

Adieu Bonaparte s’ouvre sur la surprise de la population égyptienne face 
à l’arrivée des troupes françaises à Alexandrie à l’été 1798, et la difficulté 
de communication qui s’installe alors entre la population de la ville et son 
occupant. Coproduction franco‑égyptienne dialoguée en français et en arabe, 
le film laisse dans l’ombre le rôle de l’État ottoman, pourtant souverain en 
Égypte. Cette omission n’est pas propre aux productions culturelles mais 
traverse également l’historiographie. Est‑ce le reflet de la difficulté à appré‑
hender un objet qui demande, pour bien faire, de maîtriser une documenta‑
tion en quatre langues au moins, français, arabe, anglais, et turc ottoman ? 
Est‑ce la conséquence d’historiographies nationales qui, dans les pays arabes, 
ont longtemps négligé la superstructure étatique ottomane, et en Turquie, 
ont manifesté peu d’intérêt pour les pays arabes ?

L’ouvrage richement documenté de Faruk Biliçi ne se préoccupe pas 
des causes de cette lacune, mais il entend la combler. À cette fin, il présente 
une « histoire à parts égales » (Romain Bertrand), où les sources en langue 
turque ont la part belle. Ce faisant, il contribue à concrétiser l’« Ottoman 
turn » (Ghislaine Alleaume) des historiographies des pays ex‑ottomans. Il en 
résulte un récit aux tropismes bien différents de l’historiographie existante : 
Henry Laurens et Patrice Bret ont fait une histoire des sciences de l’expé‑
dition, et Juan Cole a mis l’accent sur les résistances populaires à l’expédi‑
tion et les relations tantôt négociées, tantôt conflictuelles entre la population 
égyptienne et le pouvoir français. Faruk Biliçi, lui, dresse une histoire prin‑
cipalement stratégique de l’événement, où le diplomatique, le militaire et la 
propagande sont les thématiques dominantes. Il reproduit ainsi les préoccu‑
pations non seulement du pouvoir sultanien, mais de l’historiographie ulté‑
rieure qui, à l’instar d’Ahmed Cevdet Pacha, n’a manifesté que peu d’intérêt 
pour la dimension savante de l’expédition, se concentrant sur les prouesses 
militaires (p. 197).
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L’ouvrage commence par une étude des sources, parmi lesquelles les 
documents autographes du sultan Sélim III (r. 1789‑1807), la correspondance 
des membres du divan impérial et les écrits des historiens ottomans sur la 
période. Il se décompose ensuite de façon chronologique, des premières 
anticipations ottomanes quant aux projets de conquête français en Égypte 
dès avant 1798, jusqu’à l’évacuation des troupes françaises à l’été 1801 et 
aux jeux de pouvoir consécutifs à leur départ. Le dernier chapitre, en guise 
d’appendice, replace Alexandrie dans l’économie politique interne de l’Em‑
pire ottoman, comme point nodal de l’approvisionnement alimentaire des 
provinces au‑delà de l’Égypte et de l’armée, donne des éléments d’histoire 
sociale et économique de la ville et évalue ses dispositifs de défense, avant 
l’arrivée des Français et à la suite des travaux de réfection engagés par ces 
derniers.

L’analyse de la documentation ottomane est éclairante à plusieurs titres. 
Les documents autographes du sultan montrent non seulement que le sultan 
a réagi de manière très vive à l’agression française, ce que l’on savait déjà ; 
mais également pourquoi et comment ce revirement a eu lieu. Si, comme 
on le suppose généralement, l’expédition avait efficacement été enveloppée 
de secret, y compris pour les soldats et les marins qui y participaient, et si 
donc la prise d’Alexandrie était apparue à Istanbul comme un événement 
venu de nulle part et une trahison soudaine, on devrait s’attendre à un flot‑
tement entre la mise à l’écart des partisans de la temporisation vis‑à‑vis de 
l’allié traditionnel, à commencer par le grand vizir de l’époque, et les conser‑
vateurs hostiles aux missions de réformes qui sont devenues depuis Küçük 
Kaynarca au moins la traduction la plus évidente de cette alliance tradition‑
nelle. Des documents tels que le rapport par lequel Ahmed Atıf Efendi, chef 
de la diplomatie ottomane, avertit au printemps 1798 son souverain contre 
les tendances expansionnistes du pouvoir républicain à Paris et suggère un 
changement d’alliance (p. 22‑24) illustrent les réseaux d’information du pou‑
voir sultanien en Europe et sa capacité d’anticipation.

Une autre réalité se dégage alors, celle d’une expédition prévisible et 
anticipée, malgré l’incertitude sur la destination ultime de la flotte française 
(p. 30). L’occupation d’Alexandrie constitue moins une surprise qu’une 
confirmation, justifiant un revirement d’alliance déjà envisagé par une partie 
des hauts responsables ottomans, engagés dans une guerre de faction contre 
les réformateurs partisans de l’alliance française. Faruk Biliçi nous apprend 
que le sultan et son entourage étaient conscients de l’inconfort de ce revi‑
rement d’alliance pour l’Empire : les responsables ottomans n’envisagent 
la deuxième coalition, formée contre la France par la Russie, l’Autriche, la 
Grande‑Bretagne et l’Empire ottoman, que comme une situation temporaire.
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Autre fil formant la trame du livre, les relations ambiguës et constamment 
négociées entre le pouvoir sultanien et les potentats locaux. Parmi ces der‑
niers, se distingue d’abord Cezzar Pacha qui, dans sa place forte d’Acre, est 
vu d’emblée comme indispensable à la défaite des Français, mais qui renâcle 
à engager ses troupes au service du sultan (p. 54, 90‑99). Non moins impor‑
tants sont les mamelouks, la caste militaire qui dirige de fait l’Égypte au dix‑
huitième siècle, et dont les relations avec le sultan ont été à maintes reprises 
conflictuelles dans l’histoire récente (p. 34‑35). Pour ces différents potentats, 
les relations avec le sultan, et le cas échéant avec les Français, sont toujours 
négociées dans la perspective du changement prévisible des rapports de 
force après le départ des troupes d’occupation.

L’ouvrage est riche d’informations sur la conception des politiques otto‑
manes, les rapports et les jeux de pouvoir dont ces dernières peuvent être les 
points d’application, et sur ce qu’implique à tous les échelons administratifs 
ce revirement d’alliance. Après l’arrivée des Français à Alexandrie, il rend 
compte de l’impulsion donnée par le pouvoir central à travers l’Empire, en 
vue du changement des attitudes administratives à l’égard des différentes 
puissances européennes engagées dans le conflit, jusqu’en Algérie et en 
Irak (p. 49‑53). Un processus de remplacement s’opère aussi bien au sein du 
divan qu’aux postes de gouverneur, manifestation concrète de ce renverse‑
ment (p. 54‑55).

Apport supplémentaire : derrière l’histoire diplomatique des relations 
entre la Porte, l’ambassadeur et les consuls français, se dessine une histoire 
sociale des communautés étrangères en période de conflit, et du processus 
de durcissement de l’attitude des autorités ottomanes à l’égard des Français 
dans l’Empire. L’annonce de l’arrivée de la flotte française en Méditerranée 
orientale puis celle du débarquement ne déclenchent pas immédiatement 
une répression rigoureuse : les ressortissants français sont d’abord incités à 
la discrétion, tandis que les diplomates temporisent vis‑à‑vis de leurs inter‑
locuteurs ottomans (p. 42, 45). La décision de l’emprisonnement des res‑
sortissants n’intervient que plus tard, et pour partie sur les instances des 
autres puissances de la deuxième coalition. La répression s’avère un subtil 
jeu d’équilibre, qui retarde quelque peu les mesures les plus rigoureuses. Il 
s’agit pour les Ottomans de sévir contre la France et de veiller à éviter les 
émeutes antifrançaises en intervenant officiellement contre ses ressortissants 
dans l’Empire, sans suivre docilement les injonctions à la rigueur des nou‑
veaux alliés du sultan. Ceux‑ci ont en effet un parti à tirer de la marginalisa‑
tion induite du commerce français (p. 76‑84).

Si l’ouvrage est révélateur sur les répercussions immédiates de l’occupa‑
tion française, il l’est aussi quant aux conséquences de sa fin. Il présente des 
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éclairages utiles sur la période 1801‑1805, fort complexe dans l’histoire égyp‑
tienne, et sur les jeux de pouvoir avant l’arrivée au gouvernorat d’Égypte 
de Mehmed Ali Pacha en 1805. L’appareil d’État ottoman cherche à se 
débarrasser des mamelouks, par la menace (l’expulsion, voire l’élimination 
physique) et par négociation, au moyen de promesses de places éminentes 
ailleurs dans l’Empire. Les principaux mamelouks, engagés dans la confron‑
tation avec l’armée ottomane, se sauvent grâce à la protection militaire de 
l’allié britannique, conférant à ces derniers un rôle de pivot dans les affaires 
intérieures ottomanes que ces derniers utilisent pour éviter le renforcement 
du pouvoir central ottoman (p. 150‑154). Une telle configuration est appelée 
à se répéter au fil du dix‑neuvième siècle.

Le livre tire également la propagande vers l’histoire culturelle, en l’occur‑
rence celle d’une défaite, en 1798 (p. 46‑47), et celle d’une victoire en 1801 
(p. 147‑149). Toutes deux sont abordées à travers la production poétique 
pour l’occasion, production dont la multiplication souligne le rôle politique.

Un aspect original et passionnant de l’ouvrage réside dans l’étude de la 
contre‑propagande ottomane (p. 72‑73). Celle‑ci est en effet mondialisée, 
du Maroc à Mysore dans le sud de l’Inde (p. 74), et mise sur la solidarité 
musulmane contre l’agression coloniale française – une stratégie improvisée, 
mais une stratégie d’avenir, qui n’est pas sans anticiper le panislamisme de 
l’époque d’Abdül Hamid II (r. 1876‑1909). L’Expédition d’Égypte entraîne, 
comme le note Faruk Biliçi p. 149, une mondialisation de la question égyp‑
tienne, et même une double mondialisation : mondialisation par l’implication 
des puissances européennes et de leurs troupes dans le pays ; mondialisation 
également par le jeu sur les opinions publiques islamiques.

Entre ces différentes dimensions du livre, la problématique d’ensemble 
n’est pas évidente à discerner. L’ensemble est néanmoins charpenté par tout 
ce que l’expédition nous apprend du fonctionnement du pouvoir sultanien, 
pris dans des jeux d’alliance aussi bien avec des puissances européennes 
qu’avec des pouvoirs locaux à l’intérieur. L’ouvrage n’illustre pas un point 
de vue ottoman, mais une diversité, même si la perspective du sultan est du 
grand vizir est prépondérante tout du long. Cette perspective institution‑
naliste est tardivement contrebalancée, dans le dernier chapitre, par l’étude 
des registres des tribunaux religieux (mahakim shar’iyyah) d’Alexandrie, qui 
donne cependant surtout un éclairage contextuel, car ces registres ne portent 
pas spécifiquement sur les années 1798‑1801.

La cartographie ottomane joue un rôle important dans l’ouvrage, mais on 
peut se demander si elle n’aurait pas pu être davantage exploitée. Le livre 
donne des indications sur la toponymie d’époque (p. 88 notamment) et pré‑
sente des reproductions détaillées de cartes ottomanes, avec transcription et 
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traduction de tous les toponymes (p. 107‑109, 145‑147, 170‑172). Cette docu‑
mentation soulève la question des relations entre la production cartogra‑
phique ottomane qui répond des buts militaires puisque « la géographie, ça 
sert d’abord à faire la guerre » (Y. Lacoste), et les cartographies européennes 
contemporaines, tant française que britannique. L’une des cartes étrangères, 
une carte britannique conservée à Topkapı Sarayı (p. 130), laisse deviner les 
relations entre cartographes européens et ottomans ; mais ce point aurait pu 
être davantage développé. Quid également des conventions graphiques, des 
informateurs derrière la production de ces cartes, etc. ?

Malgré ces quelques réserves, l’ouvrage de Faruk Biliçi représente un 
apport éclairant et original sur une question qui pouvait pourtant paraître 
abondamment travaillée. Il faut en outre souligner l’utilité pédagogique 
de ce travail. Outre les cartes ottomanes, le livre contient un recueil de 
18 documents scandant l’évolution de la prise de décision ottomane face à 
l’occupation française. Les fac‑similés sont souvent d’une taille qui rend le 
déchiffrage difficile, et peut‑être un CD de documents remplirait la même 
fonction plus efficacement. Toutefois, ces documents, accompagnés de trans‑
criptions des documents et d’une traduction, permettent d’étudier le for‑
mulaire de la bureaucratie ottomane de l’époque, et représentent un outil 
pédagogique précieux pour l’apprentissage du turc ottoman.

Michel Bruneau, De l’Asie Mineure à la Turquie :  
minorités, homogénéisation ethno-nationale, diasporas, 
CNRS Éditions, 2015, 412 pages.

Fabrice Monnier

Dans une perspective géohistorique Michel Bruneau retrace le destin plus 
que tourmenté de l’espace actuel de la Turquie, Thrace orientale et Anatolie 
tout en mettant l’accent sur cette dernière. Sans jugements de valeur et avec 
une grande précision, il explique la singularité et la radicalité du passage de 
l’Asie Mineure à la Turquie démontrant que sa possession a donné lieu a des 
luttes plus âpres qu’ailleurs, dans les Balkans ou le Caucase, entre les deux 
peuples impériaux, les Grecs et Turcs et entre les deux religions dominantes 
l’Islam et le Christianisme orthodoxe. Par « luttes plus âpres qu’ailleurs », il 
faut entendre l’expulsion, la déportation et souvent le massacre de groupes 
humains. Le sort des Arméniens est bien connu et l’auteur ne s’y attarde pas, 
préférant traiter en détail de l’éradication des populations grecques ou rûm 
déracinées et contraintes à l’exil.

Notes de lecture

213

ANATOLI_9_cs6_pc.indd   213 06/07/2018   11:31:39



Le fait est que l’Asie Mineure qui avait été conquise par les Grecs à partir 
de ses côtes occidentales et profondément hellénisée a ensuite été deshel‑
lénisée et turquisée à partir de ses frontières orientales. Le recul généralisé 
de l’hellénisme en Anatolie est avant tout dû à quatre siècles de guerre et 
de razzias turques. Ce processus d’islamisation et de turquisation, les deux 
allant de pairs, a connu des pauses. Il a été provisoirement arrêté où du 
moins fortement ralenti sous la domination ottomane et une sorte de coexis‑
tence – fragile – des populations s’est établie. L’avènement de l’État‑nation 
lui a porté le coup de grâce. Avec un constant souci de précision et évitant 
les jugements de valeur, Michel Bruneau expose les tenants et aboutissants 
la politique d’ingénierie démographique poursuivie par d’abord par les 
Unionistes, ensuite par les Kémalistes et qui a perduré longtemps après la 
fin de la Première Guerre mondiale. Toutefois, on regrette qu’il n’ait pas 
jugé bon de se pencher un peu plus sur les ambiguïtés et les imprudences 
Elefthérios Venizélos et dans une moindre mesure sur celles du Phanar au 
moment clé qu’a été la Guerre d’Indépendance turque.

L’homogénéisation ethnique de l’Asie Mineure, tout au moins de sa partie 
occidentale, et de la Thrace, entendre leur turquification, est aujourd’hui 
sur le terrain un fait acquis et de ce point de vue les ultranationalistes turcs 
ont obtenu satisfaction. Il n’en demeure pas moins que ces événements vio‑
lents ont causé des traumatismes qui perdurent. Les victimes directes ont 
aujourd’hui presque toutes disparu mais leurs descendants, qu’ils soient 
installés dans les Balkans ou loin ailleurs n’oublient pas. Cette nostalgie des 
« patries perdues » des déracinés Michel Bruneau l’a perçu et en rend compte 
avec une discrète empathie.

Solidement documenté et pourvu de cartes et de schémas en grand 
nombre, ce livre est destiné pour longtemps à être l’ouvrage de référence 
sur la triste et encore trop méconnue histoire de la deshellénisation et de la 
déchristianisation de l’Asie Mineure.
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Bilhan Kartal et Ural Manço, Beklenmeyen 
Misafirler, Suriyeli Sı ınmacılar Penceresinden 
Türkiye Toplumunun Gelece i (Les invités 
inattendus : du prisme des réfugiés syriens, 
l’avenir de la société turque), Londres, 
Transnational Press London, 2018, 321 p.

Faruk Bilici

L’annexion de la Crimée en 1783, le traité de Berlin de 1878, les guerres 
balkaniques, la Première Guerre mondiale et l’échange de populations entre 
la Grèce et la Turquie entre 1923 et 1926, avaient provoqué de grands exodes 
de populations des anciennes provinces ottomanes vers le territoire anato‑
lien. Mais avec la guerre en Syrie en 2011, c’est pour la première fois depuis 
1926 que le territoire turc devient le théâtre d’une arrivée aussi massive que 
soudaine de migrants‑réfugiés d’un autre pays. Selon les statiques officielles 
turques à la fin de 2017, vivaient en Turquie 3 381 000 migrants‑réfugiés 
syriens (4,2 % de la population totale) dont plus d’un demi‑million à Istanbul 
(3,63 % de la population totale). La grande métropole est suivie par Şanliurfa 
qui compte 464 961 réfugiés, puis Hatay avec 457 106 Syriens et Gaziantep 
qui accueille pour sa part 350 067 réfugiés.

C’est sur ce phénomène de réfugiés syriens que l’ouvrage cité consacre 
14 contributions importantes sous la plume de 16 chercheurs venant des 
différentes disciplines scientifiques (sociologie, géographie, relations inter‑
nationales, communication, droit) et des universités turques, mais aussi de 
Regent’s University London (Ibrahim Sirkeci). Dirigé par deux spécialistes 
des migrations (Bilhan Kartal et Ural Manço), l’ouvrage se penche sur des 
problématiques fondamentales concernant l’avenir des migrants syriens et 
de leur position sociale, économique et juridique à l’intérieur ou en marge 
de la société turque. Plus généralement, les phénomènes d’intégration, de 
socialisation, mais aussi de rejet, de racisme, de violence et d’exploitation 
des migrants syriens ont fait l’objet de la part des chercheurs des études 
s’appuyant sur l’observation et les enquêtes sociologiques de terrain. Plus 
précisément les auteurs tentent d’analyser l’impact ethnique, religieux, éco‑
nomique et politique des migrants syrien sur la société turque dans un avenir 
proche à moyen et à long terme.

Ainsi, de l’histoire contemporaine des migrations en Turquie (Aslı Şirin 
Öner), de l’évolution du droit international (Elif Uzun) et national (Cansu 
Akbaş Demirel), de la démographie (Murat Yüceşahin et Ibrahim Sirkeci), 
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de l’intégration (Bilhan Kartal) ou au contraire de la marginalisation (Yusuf 
Ekinci, Banu Hülür, Çağlar Deniz), de la participation légale ou illégale 
au marché du travail (Ulaş Sunata), aux questions relatives aux femmes 
(Muazzez Harunoğulları) ou encore à l’éducation des enfants syriens (Suna 
Gülfer Ihlamur‑Öner), à l’acceptation ou au rejet de ces migrants syriens par 
la société turque (Ahmet Koyuncu) en passant par le « droit du voisinage » 
(Kadir Canatan) un grand nombre de domaines est passé en revue par les 
auteurs. Naturellement l’aspect le plus spectaculaire et probablement le plus 
« ironique » de cet ouvrage est l’étude menée par Alaaddin P. Paksoy sur l’at‑
titude « orientalisante » ou encore haineuse d’une partie de la presse turque, 
discours comparable aux médias d’extrême droite de l’Europe occidentale 
vis‑à‑vis des migrants turcs. Surprise par une vague sans précédente d’immi‑
gration, la Turquie contemporaine, comme à l’époque ottomane, découvre, 
si l’on suit cette presse, sa façade orientale et se drape dans une psycho‑
logie de pays « civilisé », envahi par une population « orientale », pauvre et 
mal éduqué. Il est tragi‑comique de constater la cohabitation dans certains 
journaux et réseaux sociaux turcs la condescendance et le mépris vis‑à‑vis 
des migrants syriens en Turquie, et l’« islamophobie » et la discrimination 
dont les migrants turcs font l’objet dans certains presses et réseaux sociaux 
européens.

Cet ouvrage se termine avec un chapitre conclusif rédigé par Ural Manço. 
Connu par ses travaux sur l’immigration turque et la présence de l’Islam 
turc en Europe occidentale, U. Manço souligne le caractère très jeune de la 
majorité des migrants syriens en Turquie (47,4 % moins de 18 ans) et la très 
grande probabilité du « non‑retour » à leur pays d’origine, ce même constat 
fait pour les migrants en général dans le monde.

Si l’on croit à la conclusion des auteurs, la migration syrienne en Turquie 
est un facteur puissant de changement et de mobilité de la société turque 
obligeant les pouvoirs publics à des réajustements juridiques, sociaux, éco‑
nomiques, sécuritaires et démographiques. Le grand risque c’est que cette 
population importante soit également un instrument de chantage à la fois 
dans la question syrienne, mais aussi dans les relations conflictuelles de la 
Turquie avec l’Union européenne.

Cet ouvrage novateur consacré à cette question des migrants syriens 
en Turquie aurait pu certainement avoir une audience internationale plus 
grande auprès des chercheurs et des décideurs en matière des réfugiés et des 
migrants si les chapitres étaient dotés au moins d’un résumé en anglais ou 
en français. Il faut espérer qu’il soit traduit ou réécrit dans une de ces lan‑
gues pour connaître l’impact qu’il mérite. En tout cas, sa parution au cours 
de la même année que ce numéro d’Anatoli consacré à l’immigration montre 
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l’intérêt que le monde scientifique attache aux phénomènes migratoires poli‑
tiques, économiques et écologiques en Turquie.

Catherine Wihtol de Wenden, La question 
migratoire au xxie siècle : migrants, réfugiés 
et relations internationales, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2017 (3e édition entièrement 
actualisée)

Ali Kazancıgil

Il existe une littérature abondante sur les migrations internationales, sti‑
mulée par l’ampleur prise par ces dernières, surtout depuis les années 1980 : 
dans la période actuelle, environ un milliard de d’habitants de la planète 
sont en mouvement, dans le cadre de ce que l’auteure qualifie de « mondia‑
lisations contradictoires ». Les évolutions actuelles, dans les domaines éco‑
nomique, démographique, économique et climatique laissent entrevoir la 
continuation et, dans certains cas, l’augmentation de ces migrations.

La particularité qui distingue et fait l’intérêt de l’ouvrage de C. Wihtol de 
Wenden, Directrice de recherche émérite au CNRS et au Centre de recherches 
internationales (CERI‑)Sciences Po, est d’analyser et de théoriser leur inscrip‑
tion dans les relations internationales, de même que leurs retombées sur la 
souveraineté, la citoyenneté et la diplomatie, au niveau des États – nation.

Les problèmes que soulève cette mobilité internationale s’inscrivent dans 
la longue durée, à l’instar des facteurs politiques, économiques, sociaux, 
démographiques et climatiques, qui les provoquent. Les migrations, qui 
sont devenues une des questions prioritaires des relations internationales, 
en tant que source de conflits dans le monde de plus en plus interdépen‑
dant, suscitent de nombreux sommets, traités, accords. Cependant, le sujet 
n’est jamais frontalement abordé lors des réunions des principales puis‑
sances économiques (G8), ou des grands sommets mondiaux des relations 
internationales.

Avec les migrants, l’ordre politique interne du pays d’accueil et l’ordre 
politique externe se trouvent mêlés, à cause des questions de sécurité et de 
diplomatie qu’ils posent. Et les pays de départ commencent à mener une 
diplomatie liée aux migrations. Les migrations ont des effets importants 
sur les deux piliers des systèmes politiques interne et international : la sou‑
veraineté (l’État) et la citoyenneté (la nation). L’immigration interroge la 
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souveraineté nationale par la remise en cause de la notion de frontière. Les 
nouvelles formes de mobilité, les réseaux et acteurs transnationaux, mettent 
en cause le rôle de l’État‑nation en tant que la communauté de base du sys‑
tème international, de même que sa fonction de cadre politique interne le 
plus significatif dans les sociétés devenues très cosmopolitiques.

L’immigration questionne aussi la citoyenneté de diverses manières : 
lorsque les étrangers disposent du droit de voter dans leur pays d’accueil à 
l’échelon local, ou dans leur pays d’origine, l’immigration contribue à disso‑
cier la citoyenneté de la nationalité, par ce que les cas de double nationalité 
se multiplient, de nouvelles valeurs apparaissent qui se situent au‑delà du 
cadre national, de nouvelles catégories politiques fondées sur des éléments 
ethniques ou religieux.

Ce livre redéfinit la place des migrations dans un monde à la fois inter‑
dépendant et contradictoire : notamment, les grandes démocraties, qui se 
réclament du libéralisme économique, affichent des politiques sécuritaires et 
violent les droits de l’homme.

Les analyses des migrations du point de vue des relations internationales 
s’articulent autour de trois thèmes : l’État‑nation face aux migrations ; la 
citoyenneté questionnée sous différentes formes ; les enjeux globaux et leurs 
incidences sur gouvernance mondiale des migrations.

La migration est l’une des principales causes de transformation du 
monde dans lequel nous vivons ; elle en est aussi une conséquence. Mais, il 
y a des contradictions entre la réalité de ces flux et le contexte institutionnel. 
Pour le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), la 
mobilité est un facteur essentiel du développement humain ; pourtant, les 
deux‑tiers de la population mondiale ne peuvent pas circuler librement et la 
mise en place d’une gouvernance mondiale des migrations n’a toujours pas 
abouti. La migration est à la fois une des causes de transformation du monde 
contemporain ; elle en est, aussi, la conséquence. Dans beaucoup de régions 
du monde, les migrations ont contribué au développement des populations 
restées sur place, tout en provoquant des problèmes dans les pays de départ.

La maîtrise de la mobilité compatible avec un humanisme contemporain 
est complexe. En 2006, le secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan avait lancé 
l’adoption d’une approche « Gagnante-gagnante », dans le domaine des migra‑
tions. Mais les relations entre les migrations et le développement restent 
confuses. Il existe déjà des éléments d’une gouvernance mondiale des migra‑
tions, comme la convention de Genève de 1851, la convention des Nations 
unies sur les droits des travailleurs migrants de 1990 et la Convention de 
l’OIT de 1997, qui constituent des éléments vers la mise en place d’une gou‑
vernance des migrations internationales.
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Avec l’immigration, la nation n’est plus la communauté de base du sys‑
tème international dans des sociétés devenues multiculturelles ; l’identité 
politique doit être repensée face à la mobilité et la coprésence, ici et là‑bas. 
L’individu revient sur la scène internationale par le bas. L’hybridation des 
sociétés et les citoyennetés multiples se développent, dans un monde liquide.

Cet excellent ouvrage est très précieux pour comprendre les enjeux 
contemporains de la question migratoire, qui est devenue une dimension 
centrale des relations internationales contemporaines. De plus, il est impor‑
tant de le lire, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et, 
aussi, pour s’immuniser contre la montée en puissance dans plusieurs pays 
d’immigration, des populismes et des idéologies essentialistes, qui exploitent 
la question migratoire.
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cas d’avis contradictoires, il est fait appel à un évaluateur externe supplé‑
mentaire. La décision de publication est prise après délibération du comité 
de rédaction. Dans le cas d’un dossier thématique, une première sélection 
est effectuée à partir des propositions sur la base de l’appel à contribution 
rédigé par le responsable scientifique de la livraison. Les articles sont ensuite 
soumis à la procédure d’évaluation décrite ci‑dessus. En ce qui concerne les 
articles hors du dossier thématique, ils sont susceptibles d’être publiés dans 
la rubrique varia, en nombre restreint.

Les propositions d’articles doivent être envoyées sous format Word à :
akazan@wanadoo.fr
prevelakis@mac.com

Les manuscrits ne doivent pas dépasser 40 000 signes. L’auteur est tenu 
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