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La relation franco-turque évolue depuis quelques années de façon paradoxale. Après plusieurs décennies de 
négligence mutuelle, elle a gagné en intensité sur tous les plans : les relations économiques se renforcent, les 
échanges culturels sont florissants, le dialogue politique régulier et en voie d’apaisement. Ajusté au mot 
d’ordre officiel de la « normalisation »1,  le climat bilatéral semble en effet, après un quinquennat Sarkozy 
plutôt difficile, nettement plus clément depuis l’élection de François Hollande à la présidence de la 
République française.  
 
Il est cependant difficile de prédire l’avenir si l’on se remémore les hauts et les bas spectaculaires vécus ces 
dernières années, et dont les retombées ont affecté à divers moments tous les domaines de la coopération 
franco-turque. Réelles divergences ou mises en scène de disputes, les commentateurs font en tout cas 
souvent appel au registre affectif pour décrire ces relations d’Etat à Etat peu classiques. Commentant une 
« embellie franco-turque » parmi d’autres en 2010, Bernard Guetta poétisait ainsi que « rien n’est plus amer 
qu’un amour déçu » et s’interrogeait (pour les Turcs) sur les moyens de surmonter « une humiliation 
nationale » (le non de principe de Nicolas Sarkozy à une Turquie européenne). Le sentiment et les émotions, 
exprimés sans retenue dans le contexte franco-turc, seraient la clé des difficultés2.    
 
Les rapports d’Etat à Etat comportent cependant une bonne dose de réalisme, y compris entre la Turquie et 
la France. En l’occurrence, la relation franco-turque semble entrée depuis une dizaine d’années dans une 
phase d’ajustement, qui passe par une succession de tests. Au-delà de l’effet dissuasif, les ruptures de ton 
sont celles de partenaires qui cherchent à définir leurs intérêts et à fixer jusqu’où l’autre y trouve sa place. 
L’intuition de l’importance de la relation est ancrée dans une mémoire historique de long terme ; le 
développement des échanges de toute nature crée une obligation d’association ; mais la portée, les 
orientations et les modalités d’un partenariat renouvelé n’apparaissent encore très clairement ni d’un côté, 
ni de l’autre.  
 
Le présent contexte de détente se prête à une réflexion sur les fondamentaux de la relation et ce qui la 
trouble. Fausses perceptions, absence de confiance et difficulté à identifier des perspectives communes : la 
prise en compte laborieuse du changement chez l’autre freine semble-t-il l’évolution d’une relation plusieurs 
fois séculaire et dont chaque partie s’entend systématiquement à célébrer le potentiel empêché. Reste à 
comprendre ce que chacun est prêt à mobiliser comme temps et comme ressources pour libérer ce potentiel.  
 
 
1. La recherche du temps perdu 
 
Lors des visites officielles bilatérales, Français et Turcs rappellent conventionnellement que les premiers 
contacts diplomatiques entre leurs pays remontent au XVIe siècle. François 1er et Soliman le Magnifique sont 
ainsi les héros récurrents de toute introduction officielle et, quels que soient les faiblesses du raccourci, 
l’évocation de cette matrice historique réactive inévitablement de chaque côté un sentiment de grandeur. La 

                                                           
1
 Entretiens, Ambassade de la République de Turquie en France ; Ministère des Affaires étrangères, septembre-décembre 2013. 

2
 Bernard Guetta, « L'embellie franco-turque », émission « Géopolitique » sur France-Inter, 18/11/2013. 
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nostalgie joue ainsi son rôle dans le face-à-face Turquie/ France, entre psychologie impériale et gémellité 
rêvée. 
 
Les décrochages de l’Histoire 
 
Le rappel de la complicité à tiroirs entre l’Empire ottoman et le Royaume de France place en effet toujours les 
retrouvailles franco-turques sous le double signe du faste et du mythe3. Audace stratégique, prospérité 
commerciale, l’imaginaire orientaliste entretient ici l’idée d’un âge d’or, d’une relation optimale fondée sur 
un respect teinté de fascination. Cet âge d’or donne le « la » historique et occulte ensuite une période de 
quatre siècles de va et vient, où se succèdent renégociations, approximations, trahisons et raccommodages 
permanents4. L’interaction franco-ottomane retrouve le ton de la proximité à la fin du XIXe siècle, où les 
modèles européens inspirent les réformes administratives et politiques de l’Empire finissant, et où le français 
devient la langue des élites ottomanes. Au XXe siècle la francophilie avérée de Mustafa Kemal Atatürk trouve 
son écho posthume dans les déclarations du général de Gaulle en visite à Ankara en 1968, qui réactive le 
registre de l’amitié naturelle entre les deux pays. 
 
Quelle place tiennent aujourd’hui ces repères historiques dans la relation franco-turque, et en quoi 
influencent-ils la définition des intérêts bilatéraux ? Pour le mesurer, il faut d’abord rappeler la façon dont 
chacune des deux nations envisage sa propre histoire. Si la France conçoit son récit collectif dans une 
continuité qui fait plutôt consensus, où la monarchie est au passage volontiers présentée comme l’ancêtre de 
la République, le récit national turc est encore en question. Jonglant avec les ruptures et les tabous, il est 
sujet à des ajustements politiques réguliers. Le traumatisme de la fin de l’Empire est encore très présent5. La 
fiction de la table rase imposée par Atatürk dans les années 1920 repose sur le déni quasi-complet de 
l’héritage ottoman ; la redécouverte du répertoire impérial est récente mais la célébration du patrimoine 
ottoman est vite devenue une mode invasive dans la Turquie de l’AKP. Le terme de néo-ottomanisme a été 
popularisé pour décrire les inflexions de la politique étrangère turque sous la houlette d’Ahmet Davutoğlu, le 
très inventif ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan, occupé à restaurer 
la place de la Turquie sur la scène internationale6.  
 
Au bout du compte, la France et la Turquie partagent à nouveau aujourd’hui un imaginaire de puissance, en 
mobilisant à la fois les registres du hard et du soft power : toutes deux très actives à l’OTAN, elles cultivent 
ailleurs leur vocation universaliste à travers la diffusion de la langue et des usages. Elles se perçoivent ainsi de 
plus en plus fréquemment comme en concurrence à l’échelle du monde. La clarification des 
complémentarités est donc indispensable pour apaiser le face-à-face franco-turc : la délimitation des 
territoires symboliques réactive le réflexe du « donnant-donnant » et implique certains calculs. 
 
 
 

                                                           
3
 L’exposition « François 1er et Soliman le Magnifique - Les voies de la diplomatie à la Renaissance », organisée en 2009-2010 au 

Musée de la Renaissance d’Ecouen, dans le cadre de la Saison de la Turquie en France, se concentrait sur cet épisode historique plutôt 
méconnu, tout en matérialisant parfaitement cet imaginaire fastueux.  
4
 Sur les rapports entre Europe et Empire ottoman, restitués par un historien français, voir Jean-François Solon, Le turban et la 

stambouline, Paris, Perrin, 2009. 
5
 Pour un résumé des événements dans le contexte européen de l’époque, voir Hamit Bozarslan « Empire ottoman, Turquie, Monde 

arabe : de la fin de la guerre à la fin de l’Empire », in Stéphane Audoin-Rouzeau et Christophe Prochasson, Sortir de la grande guerre, 
Paris, Tallandier, 2008, p. 329-347 ; sur leurs effets durables, Fatma Göcek, « Why Is There Still a ‘Sevres Syndrome’ ? An Analysis of 
Turkey’s Uneasy Association with the West », in The Transformation of Turkey: Redefining State and Society From the Ottoman Empire 
To the Modern Era, London / New York, Tauris, 2011, p. 98-185.  
6
 Sur l’ottomanisme de la Turquie contemporaine en politique étrangère,  voir le post de Jean Marcou  du 12 mars 2013, « Davutoğlu 

l’Ottoman ! » http://ovipot.hypotheses.org/8491 ; pour les aspects urbains de la réappropriation du patrimoine ottomane, par 
exemple Jeremy F. Walton ; « Practices of Neo-Ottomanism: Making Space and Place Virtuous in Istanbul », in Deniz Göktürk, Levent 
Soysal, and Ipek Türeli (ed.), Orienting Istanbul : cultural capital of Europe ?, London / New York, Routledge, 2010, p. 88-103. 
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Le  miroir brisé 
 
Au-delà des affaires d’Etat, la France et la Turquie se sont un temps identifiées culturellement l’une à l’autre 
grâce au kémalisme. Paris se plaît à rappeler que pour fonder sa république Atatürk, fasciné par les Lumières, 
est aller piocher largement dans le modèle politique et institutionnel français. Les élites intellectuelles 
françaises et leur classe politique ont ainsi longtemps considéré la Turquie comme une république sœur, 
laïque et jacobine, nouvelle incarnation moderne des valeurs de la Révolution française. Cette complicité 
supposée était d’autant plus plaisante qu’elle démontrait pensait-on l’exemplarité de la France. Du côté turc, 
la francophilie et la francophonie se portaient bien depuis le XIXe siècle, et cet héritage culturel était 
également revendiqué.  
 
Mais les générations passent et les cultures politiques évoluent. Le début du XXIe siècle représente de ce 
point de vue un tournant : les incohérences du dialogue franco-turc au cours des dix dernières années sont 
les fragments de l’ancien miroir. Le vertige de l’éloignement qui saisit les zélateurs de la fraternité franco-
turque est plutôt un retour à la réalité. Structure de classe qui évolue, système politique en profonde 
recomposition, valeurs sociales mouvantes et réveil du religieux : la Turquie de l’AKP ne ressemble plus à 
l’idée que l’on se faisait du pays en France. S’il est admis que les peuples au sens large ne partageaient pas 
complètement la complicité dont s’enorgueillissaient les élites dirigeantes, ce sont désormais celles-ci qui ne 
s’identifient plus l’une à l’autre et divergent de plus en plus explicitement dans leurs principes et leurs 
objectifs. L’AKP ne pioche pas ses références dans une France qu’il ne connaît pas et qui ne se situe pas en 
tête de ses priorités diplomatiques. La France elle-même est entrée dans une zone de redéfinition nationale 
que trahit un débat sans fin sur l’immigration, générant un malaise vis-à-vis de la nouvelle Turquie 
« islamiste ». Le face-à-face Erdoğan-Sarkozy était de ce point de vue très révélateur : si l’on a pu relever 
quelques similitudes de tempérament et de style politique entre les deux hommes, il leur restait évidemment 
très peu de repères culturels communs. Le miroir historique était bel et bien brisé.  
 
Pis encore, chaque pays a commencé à incarner de nouveau par intermittence les hantises de l’autre. Des 
deux côtés, la rhétorique a réactivé le thème de l’affrontement civilisationnel. Refoulant le thème à éclipses 
de l’amitié séculaire, les discours nationaux ont redéfini la relation sous le signe contraire de l’hostilité 
naturelle et de la compétition. Les performances économiques de la Turquie, l'évidence de son rôle de 
puissance régionale, l'activisme diplomatique de l'AKP ont pris les Français par surprise ; les changements ont 
été difficiles à accommoder car très rapides et pointant de surcroît des faiblesses françaises. Entre 
turcoscepticisme et turcophobie, la France s’est trouvé un nouveau repoussoir, tandis que les analystes turcs 
dissertaient sur le déclin de la puissance française7. Du côté des nouvelles élites turques, plus anatoliennes, 
conservatrices, anglophones, il n’existait pas de complexe a priori vis-à-vis de la France, mal connue ; jusqu’à 
ce que Nicolas Sarkozy mette en scène une prétendue différence culturelle radicale. La prise de distance du 
président français a été entendue du côté turc comme une déclaration de supériorité : en repoussant la 
Turquie en deçà des frontières de la civilisation européenne, Sarkozy la dégrade implicitement, réactivant in 
fine tous les fantasmes négatifs sur une Europe qui non seulement repousse les Turcs, mais leur veut du mal. 
La sensibilité turque est touchée au moment même où le pays retrouve ses ambitions internationales8. C’est 
ainsi que la procédure d’adhésion à l’Union européenne a paradoxalement réactivé le « Syndrome de 
Sèvres », et que la colère résultant des a priori culturalistes du président français a fait entrer provisoirement 
la France dans la liste des ennemis de la nation turque.   
 
 
 
 

                                                           
7
 Entretiens, Ankara et Istanbul, 2006. 

8
 Semih Idiz, « Turkey’s French Problem », Ifri, Note franco-turque n°3, mai 2010, sur www.ifri.org 
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2. Une mise à jour progressive  
 
Le style rhétorique des échanges témoigne de la violence des sentiments croisés sous le quinquennat de 
Nicolas Sarkozy. Pendant la même période les relations sont cependant dynamiques et l’image de 
l’autre évolue rapidement, pas toujours de façon négative. Le constat est que ces deux pays qui se 
fréquentent depuis longtemps se connaissent mal, échangeant les clichés anciens contre des nouveaux. Deux 
variables cruciales ont cependant multiplié pour les partenaires les occasions d’interagir et les obligent à 
revoir leur grille de lecture réciproque : l’extraversion nouvelle, tant économique que diplomatique, de la 
Turquie ; et la perspective européenne.  
 
La fabrique de l’information : retour d’intérêt pour la Turquie 
 
La montée de l’intérêt pour ce qui se passe en Turquie est évidente en France depuis quelques années et les 
sources d’information se multiplient. Premier indice, l’actualité turque est désormais traitée très 
régulièrement par les médias français, qui suivent avec assiduité le feuilleton de la politique intérieure et les 
péripéties de la politique étrangère9. Les aventures diplomatiques de la Turquie au Moyen-Orient ont été 
abondamment relayées, notamment dans la période  de l’après printemps arabe, autour du thème du 
« modèle turc » pour la région. Le traitement médiatique du processus d’adhésion à l’UE révèle quant à lui de 
façon évidente la perte de confiance et le sentiment de vulnérabilité croissant des Français10. La presse 
turque semble en retour moins passionnée par la France. L’hexagone y est généralement abordé par deux 
biais : la question européenne, où les Français sont présentés comme responsables des blocages ; la 
diplomatie, où les initiatives françaises peuvent être relayées sur le mode critique11. L’élection présidentielle 
de 2012 a également focalisé l’attention des commentateurs turcs, surtout parce que l’avenir politique de 
Nicolas Sarkozy, le mal-aimé, était en jeu12.  
 
L’édition française témoigne aussi du beau dynamisme du sujet turc, avec la montée en puissance de maisons 
d’éditions centrées sur la littérature turque ou lui donnant une place importante (Bleu Autour, les Editions 
Turquoise), et d’autres maisons généralistes qui développent leur domaine turc (Acte Sud). De même, les 
universités et think tanks identifient de plus en plus sérieusement le sujet turc : les événements publics 
autour de la Turquie, manifestations culturelles ou débats, se multiplient13. La « Saison de la Turquie en 
France » qui a eu lieu de juillet 2009 à mars 2010, a clairement montré, dans un cadre bilatéral fixé par les 
Etats, l’existence d’un public pour les questions turques en France, au-delà du noyau classique des 
turcophiles déjà identifiés. Le succès de la Saison a été à la fois qualitatif et quantitatif : près de 500 
événements ont été décomptés dans le « on » et le « off », avec une multitude de manifestations locales aux 
quatre coins de l’hexagone. 
 
La séduction turque joue aussi à plein pour les Français en matière de tourisme. 1,032 millions de touristes 
français se sont rendus en Turquie en 2012 et l’image de la Turquie, comme destination touristique, est 
excellente : selon une enquête IPSOS rendue publique en décembre 2013, 17 % des Français se sont rendus 
en Turquie au cours des dix dernières années et près de quatre Français sur dix envisagent de s’y rendre 

                                                           
9
 Dernier dossier généraliste en date témoignant du large public des sujets turcs : le dossier « Manière de voir » du Monde 

diplomatique, « Turquie, des Ottomans aux islamistes », n° 132, Décembre 2013 - janvier 2014. 
10

 Eléonore Yasri-Labrique, « Le ‘cas turc’ révélateur d'une ‘exception française’ ? La dimension identitaire de la candidature 
européenne de la Turquie à travers la presse quotidienne », Mots n°91, nov. 2009, p. 101-114. 
11

 L’opération Serval au Mali a par exemple donné lieu à des débats tournant autour de l’attitude néocoloniale de la France ; 
http://www.operationspaix.net/32465-details-actualite-mali-la-turquie-critique-lintervention-francaise.html 
12

 Les enjeux de la présidentielle française vue de Turquie, et les griefs contre l’ancien président, sont résumés par Cengiz Aktar : 
« Hollande va devoir réparer les erreurs de Sarkozy », Vatan, 18/05/2012, repris dans Courrier International. 
13

 Le programme « Turquie contemporaine » de l’Ifri consacre ainsi une partie de ses activités au « dialogue franco-turc » ; 
http://www.ifri.org/?page=detail-centre-recherche&id=17 
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prochainement. 83 % de ceux qui s’y sont rendus envisagent d’y retourner et 86 % deviennent « des 
ambassadeurs de la destination » en recommandant la Turquie à leurs proches14.  
 
Ces dernières statistiques sont assez révélatrices du rapport qu’entretiennent les Français avec la Turquie : 
visiter ce pays permet selon eux d’allier plaisir et culture. 79% des Français vantent en effet parmi les atouts 
du pays « les sites culturels et historiques », 78 % sa « richesse culturelle ». Il est intéressant de comparer ces 
chiffres avec ceux des enquêtes portant sur la perspective de l’adhésion turque à l’Union européenne. Dans 
un sondage TNS-Sofres de février 2011, les Français se déclaraient à 53 % contre l’adhésion (contre 35 % 
d’opinions favorables), et la première raison de leur opposition était : « il y a trop de différences culturelles et 
religieuses avec les pays de l'Union Européenne » (44 %) ; venait ensuite « la Turquie n’est pas située en 
Europe », pour 38 %15. Les Français s’intéressent donc de près à la culture turque, mais ils la ressentent 
comme étrangère.  
 
Le nombre de Français qui s’expatrient en Turquie confirme que l’intérêt est présent, et aussi que tout reste à 
faire : le site de l’ambassade France à Ankara signale bien que « le nombre de français expatrié en Turquie a 
fortement augmenté ces dernières années », mais leur chiffre total reste cependant modeste, puisqu’au 31 
décembre 2012, 7 367 Français étaient enregistrés (5 714 à Istanbul, 1 653 à Ankara)16. La comparaison est 
évidemment impossible avec les  plus de 600 000  immigrés turcs (première et deuxième génération) 
actuellement recensés par l’Ambassade de Turquie en France17.  
 
Canaux franco-turcs classiques et nouveaux  
 
Les canaux du dialogue franco-turc sont multiples, ses acteurs de plus en plus nombreux et motivés. Si l’on 
admet, comme l’affirme le journal Zaman, que les deux moteurs de la normalisation franco-turque sont la 
diplomatie parlementaire et la société civile18, on relèvera effectivement d’abord, en prenant pour repère la 
Saison de la Turquie en France, un réel dynamisme des initiatives de la société civile.  
 
La qualité des échanges est cependant inégale. Lorsque le contexte politique est tendu,  l’interaction peut 
vite tourner au règlement de compte. A titre d’illustration, on doit mentionner ici le rôle traditionnellement 
important de la communauté des francophones de Turquie. La voix des francophones est assez critique 
depuis la présidence Sarkozy. Identifiés comme une élite globalement libérale et plutôt pro-kémaliste, ils ont 
ressenti comme une trahison la position officielle française sur l’adhésion de la Turquie à l’UE, et 
particulièrement son argumentaire civilisationnel. Très attachés à la culture française, ils espéraient 
justement de la France un soutien au moins moral pour défendre leurs positions en matière politique et 
sociale, face à un AKP taxé de conservatisme outrancier19.  
 
L’organisation la plus focalisée sur le dialogue franco-turc est sans doute l’Institut du Bosphore, créé en 2009 
pour ramener la France à la raison sur la question de l’adhésion. Ce cercle, mis en place à l’instigation du 
noyau francophone de la puissante association patronale TÜSIAD, tente de resserrer les liens entre  décideurs 
français et turcs et publie des analyses sur la France, la Turquie et l’Europe. Les activités de l’Institut 
perdurent à travers les vicissitudes politiques, assurant une socialisation utile sur le long terme pour les 
relations bilatérales.  
 

                                                           
14

 http://www.businesstravel.fr/la-turquie-a-attire-1-million-de-touristes-francais-en-2012.html; http://www.ipsos.fr/ipsos-public-
affairs/actualites/2013-12-20-l-image-destination-turquie-aupres-francais ;  
15

 http://www.tns-sofres.com/etudes-et-points-de-vue/les-francais-et-ladhesion-de-la-turquie-lue 
16

 http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pays/Turquie 
17

 Entretien, Ambassade de Turquie, décembre 2013. 
18

 Emre Demir, « Un nouveau chapitre s'ouvre pour la relation franco-turque », Zaman France, 16/12/2013 
19

 Nicole Pope, Les francophones turcs s'expriment sur l'impact de la politique française, Istanbul, Open Society Institute, 2008. 
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Du point de vue strictement institutionnel, l’ouverture en 2013 d’un quatrième consulat de Turquie en 
France, à Bordeaux, et l’ouverture prochaine d’un autre consulat à Nantes, marquent une forme de 
normalisation administrative. Plus exotique au regard du contexte français – il s’agit d’une première en 
France, la création d’une « faculté de théologie musulmane » à Strasbourg en 2012, en fait un institut de 
formation des imams dépendant du Diyanet turc (l’administration des affaires religieuses), marque aussi une 
avancée institutionnelle et politique. Si l’on y ajoute les jumelages administratifs amenant en Turquie des 
fonctionnaires français pour participer à la réforme des administrations turques, on comprend que les Etats 
sont capables de s’entendre et que la tradition de coopération administrative instaurée au XIXe siècle peut 
être revigorée. La coopération décentralisée est encore à la traîne mais un frémissement positif est 
perceptible du côté des élus locaux des deux pays20.   
  
La détente diplomatique est surtout visible à travers la relance des visites bilatérales officielles, plutôt 
irrégulières jusqu’en 2009. Les groupes d’amitié parlementaires ont profité de la « Saison turque » pour 
reprendre un contact longtemps interrompu, les visites ministérielles sont nombreuses dans les deux sens et 
la visite d’Etat du président Hollande en Turquie en janvier 2014 apporte la pierre manquante à la 
reconstruction de l’édifice bilatéral trop longtemps négligé. On sait que la précédente visite officielle d’un 
président français en Turquie remonte à 1992, si l’on met de côté le séjour express de Nicolas Sarkozy en 
février 2011 pour la préparation du G20, qui n’avait pas été, aux dires de Recep Tayyip Erdoğan, « à la 
hauteur de l'amitié entre la France et la Turquie »21.  
 
Les cadres multilatéraux 
 
Même dans les périodes où le tête-à-tête à tête est difficile, les deux partenaires ont de plus en plus souvent 
l’occasion de se fréquenter dans des enceintes multilatérales. C’est ainsi qu’au plus fort des complications 
sarkoziennes, puis face aux hésitations hollandaises, le dialogue s’est maintenu en marge des réunions de 
l’ONU, de l’OTAN ou du G20, ou des Conseils européens, lorsque la Turquie y est invitée intuitu personae. A 
peine élu, François Hollande a pris langue avec les Turcs en marge d’un sommet de l’OTAN à Chicago en mai 
2012, lors du premier déplacement officiel de son quinquennat : une feuille de route a alors été agréée avec 
le président Gül pour relancer la relation franco-turque. 
  
L’intense activité diplomatique de la Turquie, qui passe par une optimisation de sa  présence dans les forums 
internationaux anciens et nouveaux, multiplie les occasions de socialiser indirectement au-delà de ces 
enceintes classiques. En tant que puissances moyennes, la France et la Turquie sont naturellement amenées 
à se croiser sur les grands dossiers qui préoccupent la communauté internationale. Elles poursuivent par 
exemple un pas de deux remarqué au sein du Groupe des Pays amis de la Syrie, depuis leurs premières 
tentatives pour désamorcer la bombe syrienne en 2011. Les enceintes multilatérales, qui permettent des 
contacts informels en période de tension, peuvent ainsi offrir un cadre pour des initiatives communes 
spécifiques.  
 
 
3. Le cycle des crises  
 
La fréquence et la variété de ces contacts n’ont pas épargné au dialogue politique bilatéral récent de fortes 
périodes de tension. Ce dialogue est en fait perturbé par des crises à répétition, dont on ne peut jamais 
garantir qu’elles soient complètement surmontées, qui illustrent de  façon spectaculaire les déphasages à la 
fois communicationnels et de fond entre la France et la Turquie. Pour des nations qui n’ont pas été engagées 
l’une contre l’autre dans un conflit majeur depuis la première guerre mondiale, la violence de ces crises peut 
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 Entretiens, Cités Unies France, automne 2013.  
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 AFP, « Sarkozy en Turquie: regrets d'Erdoğan », 24/02/2011.  
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étonner. Mais la relation se nourrit paradoxalement de ces désaccords ; les sujets de crise permettent en 
tout cas de préciser les paramètres d’ajustement de la relation franco-turque.  
 
Les zones de tension 
 
Le premier – au sens symbolique et chronologique – des désaccords importants qui persistent entre les deux 
Etats concerne l’histoire des Arméniens. Un pu moins de deux décennies après le dernier grand attentat 
meurtrier perpétré par l’ASALA à Orly (juillet 1983), le Parlement français reconnaissait officiellement en 
2001 le génocide arménien par une loi déclarative, ouvrant une séquence de crises franco-turques qui 
pourrait se prolonger dans la perspective du centenaire des événements en 2015. Le vote en 2011 d’une loi 
criminalisant la négation du génocide a entraîné un train de sanctions turques, dont l’impact est difficile à 
cerner, à l’encontre des intérêts français. Après la censure de cette loi par le Conseil constitutionnel français, 
les représentants de la diaspora arménienne de France restent décidés à poursuivre la construction d’un 
arsenal légal. Une partie de la société civile turque s’est emparée du sujet, ouvrant le débat sur la 
responsabilité historique de la Turquie, mais les autorités continuent d’envoyer des messages de prévention 
musclés au gouvernement français pour empêcher le vote d’une autre loi.  
 
Deuxième cause majeure de crise, la position française sur la candidature européenne de la Turquie. Nicolas 
Sarkozy ayant fait très tôt et clairement connaître son point de vue défavorable, la France a rapidement été 
identifiée en Turquie comme l’opposant en chef à l’adhésion. Les déclarations à connotation culturaliste du 
président, reléguant la Turquie en Asie mineure, ont débouché sur des polémiques sans fin. Sa visite de six 
heures en Turquie en 2010 reste dans les annales comme illustration du malaise : protocole 
intentionnellement défaillant, entretiens difficiles, conférence de presse tendue, rien n’aura été épargné à 
l’ennemi de la nation turque, pourtant président de la République en titre d’une puissance importante et 
partenaire de longue date. La décision unilatérale française de bloquer 5 chapitres des négociations 
d’adhésion constituait ainsi un obstacle majeur au progrès de la relation bilatérale jusqu’à l’élection de 
François Hollande  - qui a pris la peine de débloquer l’un des chapitres22. 
 
Troisième dossier, la coopération bilatérale en matière policière et judiciaire a longtemps posé problème, 
particulièrement sur les dossiers anti-terroristes, qui concernent la présence de militants du PKK (le Parti des 
travailleurs du Kurdistan, guérilla séparatiste kurde) sur le sol français. Les Turcs considéraient les efforts 
français – surveillance et extraditions ponctuelles - comme insuffisants, mais la coopération s’est renforcée 
sous le quinquennat Sarkozy jusqu’à devenir pour Ankara l’un de ses rares points positifs, ce qui montre la 
complexité des liens entretenus. Le successeur de Claude Guéant au ministère de l’Intérieur poursuit la 
même ligne ; il faut dire que l’assassinat en janvier 2013 de trois militantes kurdes en plein Paris a fait évoluer 
ce dossier en préoccupation commune. Une sombre affaire qui a également donné lieu à polémiques et 
émission de noms d’oiseaux depuis le camp turc : François Hollande ayant affirmé connaître l’une des 
victimes, Recep Tayyip Erdoğan a publiquement sommé le président français d’expliquer pourquoi il était en 
relation avec des terroristes.  Les associations kurdes pointaient de leur côté la responsabilité de l’Etat 
français dans l’assassinat des activistes, au moins par défaut de surveillance, ou, plus grave encore, comme 
complice de l’Etat turc23. Ce domaine de coopération comprend d’autres dossiers délicats qui ont pu 
entraîner des tensions, comme l’arrestation de l’étudiante franco-turque Sevil Sevimli en 2012, détenue un 
temps en Turquie pour des liens supposés avec une organisation d’extrême-gauche  ; le cas  de la sociologue 
Pınar Selek, poursuivie depuis quinze ans en Turquie pour des faits de terrorisme dans une affaire très 
controversée, récemment condamnée à la prison à vie par un tribunal d’Istanbul,  et résidant actuellement à 
Strasbourg,  entraîne une mobilisation croissante de la communauté universitaire française.  
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 Emre Demir, « Turquie-UE : réparer les erreurs de Sarkozy », Zaman France, 12/12/2012. 
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Le dernier type de désaccord qui dérive à l’occasion en dispute bilatérale découle plus largement d’une 
compétition pour l’influence, particulièrement visible dans le périmètre méditerranéen24. Les « printemps 
arabes » y ont rendu l’émulation diplomatique entre la France et la Turquie plus agressive, comme en 
témoigne l’affaire libyenne. La Turquie s’étant initialement opposée à l’intervention occidentale en Libye, 
planifiée au printemps 2011 pour faire tomber Muammar Kaddhafi,  Nicolas Sarkozy a tenté par la suite de 
l’exclure de la préparation de l’opération, occasionnant une brève crise au sein de l’OTAN. Un second pic 
d’adrénaline a été atteint des deux côtés à l’automne, lors des tournées quasiment concomitantes de Sarkozy 
et d’Erdoğan en Afrique du Nord, chacun essayant de récolter avant l’autre les fruits d’une popularité 
décuplée par la victoire en Libye25.  
 
Crises, châtiments et enseignements 
 
Quelques leçons peuvent être tirées de ces crises à répétition – parfaitement exténuantes pour ceux qui les 
gèrent. Sur le fond, on constatera à la lecture de la liste précédente que la plupart des difficultés qui causent 
des éclats publics découlent de reproches faits aux Français par les Turcs – les Turcs parleraient de réaction à 
des provocations françaises. Sur le style des échanges, notons que la diplomatie turque part généralement 
d’une position de négociation haute et exprime des protestations directes, massives et parfois assorties de 
menaces. Ce style communicationnel facilité la montée en tension, les désaccords étant mis en scène et 
relayés activement par une presse turque en demande de sensations. C’est sur le sujet arménien que les pics 
de violence les plus impressionnants ont été atteints dans les échanges. Le spectacle de l’indignation turque 
était impressionnant au moment du vote à Paris de la deuxième loi arménienne : au-delà des sanctions 
officielles, très vite et solennellement annoncées par l’Etat, à l’encontre des intérêts français en Turquie, des 
menaces de représailles ont aussi été émises par divers pans de la société civile turque26. Vue de France 
l’ampleur de la vague de réactions – qui a aussi touché une diaspora turque jusque-là plutôt discrète, 
étonne : tout un pays s’est levé pour défendre son point de vue, se montrant ostensiblement prêt à 
combattre. Dans un genre confrontationnel assez proche, l’unanimisme hostile et la personnalisation des 
attaques contre Nicolas Sarkozy, notamment lors de sa visite éclair en Turquie 2011, ont certainement 
contribué à consolider la position anti-adhésion du président français27.  
 
Inversement, les sorties de crise semblent parfois étonnamment faciles. Le principe du « on oublie tout » est 
largement appliqué une fois le sujet de discorde surmonté ou relégué au second plan. A peine François 
Hollande élu, les bonnes dispositions de la diplomatie turque à son égard ont ainsi été très évidentes et 
rapidement manifestées, au risque de prendre de court le nouveau président – qui avait traité la Turquie a 
minima pendant sa campagne, se contentant de répéter que l'adhésion n’aurait pas lieu sous son mandat. 
Forçant le destin, Ahmet Davutoğlu réclame dès juillet 2013, lors de sa première visite à Paris après 
l’alternance, l’avènement d’une « coopération visionnaire » entre la France et la Turquie28. Les positions 
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 « France obsessing over Turkey's rising regional profile», interview de Dorothée Schmid par Barçın Yinanç dans Hürriyet Daily News, 
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turques s’adaptent rapidement, révélant un climat psychologique particulier qui, vu de l’extérieur, semble 
trahir des contradictions de fond.  
 
L’effet de ces montagnes russes sur le niveau de confiance bilatéral est assez contrasté. Inquiète à l’idée de 
reproduire l’effet Sarkozy, l’équipe socialiste française affiche des positions très prudentes assorties de 
déclarations d’amitié récurrentes. Les Français pratiquent désormais la discrétion efficace – les grands 
entreprises travaillent leurs contrats dans l’ombre, telle Areva, associée au groupe Mitsubishi pour construire 
une centrale nucléaire en Turquie, et qui abdique à son partenaire nippon la communication concernant le 
deal. Les ambassadeurs des intérêts français pratiquent à l’occasion une emphase orientalisante de bon aloi – 
à l’image du ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui se déclare pendant sa visite en  
octobre 2013 « captivé par la Turquie » et parle poétiquement de « reprendre un récit interrompu »29. 
 
Le plus instructif serait in fine de se pencher sur les sujets qui, depuis 2012, n’ont pas provoqué de crise entre 
la France et la Turquie, alors que les conditions pouvaient sembler réunies. On constate ainsi une forte 
volonté politique bilatérale d’apaisement, qui met en lumière la vanité relative du contenu des désaccords. 
Le déblocage par la France d’un seul des chapitres de la négociation européenne par elle contraints aurait pu 
à une autre époque être mis en scène du côté turc comme une nouvelle humiliation et donner lieu à des 
commentaires peu amènes ; mais cette décision a provoqué un réel soulagement symbolique et été accueillie 
comme un encouragement, la question de l’adhésion étant concrètement passée au second plan de part et 
d’autre. Le souci de ne pas commettre d’impair a symétriquement bridé les commentaires officiels français 
au moment de la crise politique de juin 2013 en Turquie. Sensibilisés au respect de la souveraineté turque, les 
Français ont été plus discrets que la chancelière allemande, montée pour une fois au créneau afin de 
condamner la violence de la répression de l’Etat turc contre les manifestants. Le ministère français des 
Affaires étrangères se contentait d’un commentaire minimaliste appelant toutes les parties à la retenue, 
donnant le ton d’une communication sotto voce qui contrastait cependant avec un débat omniprésent dans 
les médias français sur l’état de la démocratie en Turquie30.  
 
 
4. « Normalisation » ou retour d’alliance : la hiérarchie des intérêts  
 
Début 2014 le dialogue franco-turc se porte plutôt bien : les protagonistes ont appris à naviguer entre les 
zones de crise et partagent l’objectif de « normalisation » des relations. Le mot s’applique d’abord au ton des 
échanges, revenus à une neutralité courtoise plus conforme aux usages diplomatiques. Le timing de la reprise 
n’est cependant pas simple à fixer : un observateur (français) avisé des vicissitudes franco-turque relève que 
les Turcs souhaiteraient une réconciliation spectaculaire et les Français une normalisation progressive.  
 
Mais il serait utile de définir plus précisément la normalisation dans ses méthodes et dans ses domaines. 
Dans les faits, la feuille de route tracée par le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius en 
décembre 2012 n’échappe pas aux classiques – économie et diplomatie, tout en mentionnant clairement les 
deux sujets de désaccord récurrent que sont les négociations d’adhésion à l’UE et le génocide arménien31. 
Statu quo ou réelle embellie ?  
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Les conditions de l’apaisement 
 
L’histoire passée de la relation franco-ottomane, puis franco-turque, oscille en fait depuis des siècles entre 
alliances ad hoc, compétition, coups fourrés et retours de complémentarité. Elle est naturellement rythmée 
par des va-et-vient, des périodes de malaise puis de rapprochement. En ce sens, rien de très nouveau sous le 
soleil ; les deux pays sont habitués aux brouilles et aux retrouvailles entre puissances indépendantes et 
responsables.  
 
L’entrée en jeu de la candidature turque à l’UE aurait pourtant dû faire évoluer fondamentalement ce 
rapport : si l’Europe est l’horizon commun, il n’est plus question de ménager les susceptibilités nationales, 
mais bien de se fondre dans la rationalité communautaire supérieure de la convergence des normes, des 
objectifs, des styles de gouvernement même. Mais dans la réalité, la France et la Turquie conçoivent leur 
relation à l’Europe de la même façon : elles partagent un fantasme d’appropriation. Les Français se voient 
comme les gardiens du temple européen et les Turcs se projettent eux aussi comme décisionnaires à l’avenir 
dans la structure européenne. Refusant tous les deux la discipline européenne soft qui aurait dû les 
rapprocher naturellement (un mécanisme que l’Allemagne semble avoir mieux accepté jusqu’aux crises de 
2013), tant Nicolas Sarkozy que Recep Tayyip Erdoğan ont contribué, par leur obsession de la souveraineté et 
leurs ambitions nationales, à maintenir le rapport bilatéral franco-turc dans son antique volatilité. La 
perspective européenne offrait une chance de simplifier définitivement les relations et c’est tout le contraire 
qui s’est produit. Aujourd’hui l’horizon de l’adhésion s’éloigne, du fait de la crise européenne et du désintérêt 
relatif des Turcs ; la dissociation du niveau européen et du niveau bilatéral, que les Français cherchent à 
imposer depuis des années, devient réalité ; la relation franco-turque revient alors à ses réflexes primaires de 
calculs de puissance – compétition et marchandage au quotidien32.  
 
Libéré – en tout cas provisoirement - de l’ardente l’obligation européenne, chacun est finalement libre de 
réfléchir à ce qu’il attend de l’autre et de choisir ce qui l’intéresse. Il est important de comprendre quelle 
place se donnent aujourd’hui la France et la Turquie dans leur hiérarchie de priorités respective. Le 
programme esquissé par Laurent Fabius suggère que les Français, fidèles aux bonnes habitudes du passé, 
s’appliqueront à canaliser politiquement la relation pour en tirer un certain bénéfice économique, tout en 
poussant des alliances de revers ponctuelles sur certains sujets diplomatiques. Arnaud Montebourg ne disait 
pas autre chose lors de son passage en Turquie en 2013 : « l'objectif de nos deux pays est de faire de nos 
relations économiques reconstruites le point de solidité entre nos deux pays, quelles que soient les 
vicissitudes politiques ».  
 
Les objectifs turcs présentent une symétrie partielle sinon totale avec la proposition française. La France qui 
investit peut être un partenaire économique important, surtout si les entreprises françaises envisagent des 
transferts de technologie dans des domaines clé pour faire monter en qualité le modèle de croissance turc. 
La France est également un partenaire diplomatique intéressant lorsqu’elle contribue à maximiser la visibilité 
ou l’influence turque sur la scène régionale et internationale. Interlocuteur obligé à l’OTAN ou à l’ONU, elle 
retrouve, dans une période de fragilisation relative de la diplomatie turque, un intérêt évident comme 
coéquipier. 
 
Pour mieux situer la place du partenariat franco-turc dans la liste des priorités de chaque Etat, la 
comparaison avec d’autres cadres de coopération importants est utile. Du côté Français, c’est le franco-
allemand qu’il convient d’évoquer pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il s’agit d’un idéal-type 
politique, psychologique et organisationnel très abouti. Deuxièmement, parce que le franco-allemand 
intéresse les Turcs et les agace souvent, la France et l’Allemagne actionnant dans les faits ensemble le verrou 
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de l’adhésion à l’UE33. En tout état de cause la coopération franco-allemande, historiquement et 
conceptuellement liée à la construction européenne, ne peut pas être à ce stade un modèle pour le franco-
turc. Du côté turc, on rappellera l’importance de la relation turco-américaine, qui semble bien primer sur tout 
le reste à Ankara. Longtemps gérée par l’élite militaire du pays, cette relation s’est largement civilianisée au 
cours des dix dernières années mais sa valeur stratégique reste centrale ; outre l’attractivité intrinsèque que 
leur confère le statut de première puissance mondiale, les Etats-Unis jouent un rôle d’appui pour les Turcs 
vis-à-vis de l’UE : le partenariat américain permet à l’occasion de rééquilibrer le rapport avec les partenaires 
européens L’OTAN est devenu de ce point de vue un forum essentiel de dialogue politique trilatéral, une 
sorte de chambre de compensation où s’ajustent les désaccords entre Européens et Turcs. 
 
Rappelons enfin que les efforts de rapprochement franco-turcs dépendent en partie du climat politique 
interne de chaque pays. En Turquie comme en France la politique étrangère s’invite de plus en plus 
fréquemment dans le débat et chacun risque de faire les frais de campagnes d’inspiration populiste. L’Europe 
et les Européens ont rarement été des thèmes positifs pour Recep Tayyip Erdoğan et depuis juin 2013, les 
rappels à l’ordre répétés des institutions européennes au sujet de la gouvernance en Turquie ne peuvent 
qu’entretenir la méfiance du côté de Çankaya. On peut considérer que « retourner » la France et les Français, 
c’est-à-dire les convaincre de l’importance de la Turquie, les « captiver » même, pour reprendre l’expression 
du ministre français du Redressement productif, serait un défi intéressant pour le leader turc. Mais la 
pression qui pèse actuellement sur lui pourrait au contraire l’amener une fois de plus à instrumentaliser le 
sujet français dans un sens polémique – le blocage arménien offrant par exemple une ressource politique de 
choix pour alimenter une surenchère nationaliste. En France la progression du sentiment xénophobe et anti-
islam ainsi que la montée du malaise européen continuent de jouer en défaveur d’une ouverture turque. Le 
président lui-même n’est pas complètement libre : la position traditionnellement « conditionnaliste » de la 
gauche française sur les questions de droits de l’Homme – l’idée que la démocratie turque est sous 
surveillance, et que l’adhésion n’est possible qu’en échange de réformes en faveur de l’Etat de Droit, peut 
réveiller les courants critiques. La visite de François Hollande en Turquie, à quelques mois d’élections locales 
cruciales dans les deux pays, est en fait une épreuve politique pour le franco-turc. C’est pourquoi, loin des 
éclats passés, la normalisation se doit, selon les Français, d’être discrète.  
 
Les pistes de convergence 
 
Les dérapages ne sont donc pas exclus. Mais l’accalmie permet cependant de mettre en valeur les intérêts 
partagés sur des dossiers classiques, ou d’autres plus novateurs.  
 
Préalablement à toute avancée, la France peut envisager de déminer le dossier de l’adhésion, se dégageant 
ainsi d’une lourde responsabilité qui lui a causé quelques soucis.  Paris peut faciliter l’ouverture des chapitres 
encore bloqués, il reviendra en retour à la Turquie de prouver en retour sa crédibilité européenne – tant il est 
vrai que l'enlisement des négociations ne dépend pas de la seule mauvaise volonté du président de la 
République française. Aux contentieux politiques évidents, dont la question de Chypre, il faut désormais 
ajouter un scepticisme croissant à Bruxelles sur la réelle volonté de réforme du gouvernement turc, ainsi 
qu’une inquiétude sur les dérives potentielles du régime. Pour être audible, le pays doit donc avoir une vraie 
stratégie d’adhésion, reposant sur une vision claire de ce qu’il peut retirer et apporter à l’Europe, et aussi 
être prêt à discuter de ses enjeux politiques internes avec ses partenaires européens.  
 
Du point de vue économique, la Turquie bénéficie encore d’un taux de croissance qui fait envie aux 
Européens, même s’il décline relativement. Son dynamisme peut jouer le rôle d’un antidépresseur pour 
l’économie française. Un effort pédagogique doit ici être envisagé pour mettre en valeur l’effet dynamisant 
de nos relations économiques avec ce pays, alternativement présenté en France comme un eldorado ou un 
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épouvantail – délocalisations obligent. Les hommes d’affaires français évaluent parfaitement les potentialités 
de développement de la Turquie et sa position-clé pour la conquête d’autres marchés régionaux, et savent 
que le rapatriement des bénéfices réalisés en Turquie joue en faveur de l’emploi en France. La Turquie est un 
marché prometteur : les 12 milliards d'euros d'échanges bilatéraux enregistrés en 2012 sont encore 
modestes, mais ils se font à l’avantage de la France, et le pays n’est que son quatrième partenaire hors 
espace européen. Les grands opérateurs économiques français y ont toute leur place, notamment pour 
contribuer au développement des infrastructures du pays : outre les grands contrats dans le secteur 
énergétique (nucléaire, électricité conventionnelle et énergies renouvelables), les entreprises françaises 
s'intéressent notamment aux transports (transports urbains, projets ferroviaires à grande vitesse). La 
Turquie, dont les besoins de financement sont importants, réclame aussi des transferts de technologie, et la 
contribution française peut ici être importante.  
 
Les convergences diplomatiques sont aussi un point de force pour l’avenir de la relation franco-turque. La 
diplomatie turque, ancrée dans le camp occidental et européen, a pris conscience de son rôle d’intermédiaire 
régional et s’est rapidement affirmée sur de grands dossiers où elle croise les intérêts de la France. Les deux 
pays partagent un complexe d’empire, résultat de leur grandeur passée, dont les échos persistent ou se 
réveillent aujourd’hui. Il leur faut désormais admettre pleinement la capacité d’influence de l’autre pour 
organiser les complémentarités. Le professionnalisme du corps diplomatique turc inspire un incontestable 
respect en France ;  les nouvelles orientations de la politique étrangère turque sont suivies et soutenues 
lorsqu’elles correspondent à la vision française – l’alignement des positions sur la Syrie est régulièrement 
valorisé. La Méditerranée, où le Quai d’Orsay admet désormais que la France et la Turquie sont les deux 
grands pays ayant une légitimité historique, est potentiellement un terrain d’action commun. Ces deux 
nations, qui partagent prétentions universalistes, goût de l’influence et susceptibilité nationale, doivent 
apprendre à s’apprivoiser pour déployer leur créativité diplomatique ensemble et non l’une contre l’autre. 
 
La coopération culturelle est comme toujours un indispensable sur la liste des travaux communs : en se 
débarrassant des anciens clichés, elle peut en effet influer de façon décisive sur toutes les autres 
coopérations futures. L’enseignement est ici à la base de tout effort. La place de la francophonie en Turquie 
reste un atout majeur pour rénover le dialogue bilatéral. Notons que la Turquie, où se trouvent des fleurons 
de l’enseignement francophone, dont l’Université franco-turque de Galatasaray, n’est pas encore membre de 
l’Organisation internationale de la Francophonie. L’enseignement du turc doit également trouver sa place en 
France, en profitant de l’effet de sympathie constaté pour la Turquie. Les échanges d’étudiants sont en 
croissance et doivent être encouragés, afin de former les cadres qui feront tourner demain l’économie 
franco-turque. En termes purement culturels, il faut ranimer l’élan de la Saison turque – expositions, 
publications et production de spectacles communs contribuent tous à un climat positif.   
 
Mais ce sont aussi les Turcs de France qu’il convient de mobiliser pour le rapprochement. En 2015 sera 
commémoré le cinquantenaire de l’accord franco-turc de main-d’œuvre du 8 avril 1965, qui a permis aux 
premiers migrants turcs de s’installer en France pour participer à la fin des Trente glorieuses. Cet anniversaire 
donnera aux deux Etats une opportunité de valoriser enfin une communauté dont on a longtemps pointé la 
difficulté à s’intégrer dans le creuset français34. L’effet déformant d’une immigration rurale pauvre et 
anatolienne se résorbe peu à peu à mesure que la Turquie elle-même change. Les Turcs de France s’éveillent 
à la conscience citoyenne et pourraient jouer à l’avenir un rôle de médiateur entre les deux cultures, comme 
l'ont fait les Franco-Portugais dans les années soixante-dix et quatre-vingt, ou les Turco-Allemands 
aujourd’hui. La signature fin 2013 d’un accord de réadmission entre l’UE et la Turquie, qui permettra à terme 
la libéralisation des visas, offre un contexte favorable pour comprendre la réalité d’une immigration de plus 
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en plus mobile, attirée par le pôle de croissance turc et prête à se mettre au service des courants d’échanges 
entre les deux pays.  
 
Si la volonté politique persiste de part et d’autre, l’objectif officiellement partagé de la « normalisation » et la 
disparition de certains obstacles au rapprochement suggèrent la possibilité d’un continuum enfin harmonieux 
entre la relation bilatérale franco-turque, le cadre européen et le contexte plus large de la coopération 
occidentale. En renonçant à entretenir des rapports trop fusionnels, la France et la Turquie, puissances 
moyennes ramenées à la raison par un contexte international tendu, se donnent a minima la possibilité de 
restaurer leur ancien  système de relation combinant coopération économique et alliances politiques ad hoc. 
Un pragmatisme qui est certainement le gage de la durée d’une relation – et n’empêchera pas un retour de 
sentiments.  
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