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Rappels historiques

1. L’empire ottoman

2. La république de Turquie à partir de 1923
a. Le Kémalisme
b. 2002 : arrivée au pouvoir de l’AKP de Recep Tayyip Erdogan
c. Le rôle particulier de l’armée turque





L’Empire ottoman en 1914
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Un développement économique exceptionnel

Economie libérale
Classée dix-neuvième puissance économique mondiale
Membre du G 20
Développement d’une classe moyenne en Anatolie

mais fragile
Ex : taux de croissance de 11,1% en 2011 mais de -10% en 2010!
Ex : inflation exponentielle et chute de la valeur de la livre de 
30% l’an dernier
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La question Kurde : un problème existentiel

Dans l’ensemble de la région : 44 M d’individus, dont 20 M en 
Turquie.

Une nation sans Etat

1978 : Abdullah Oçalan crée le PKK, marxiste léniniste, qui mène 
une lutte armée. Oçalan emprisonné à vie en 2000

Répression par l’armée très violente

Le PKK donne naissance au PYD syrien, d’où les intrusions 
répétées de l’armée turque en Syrie
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Une politique étrangère compliquée

 Le traumatisme du Traité de Sèvres
 Un positionnement géographique exceptionnel

 Une ambition de s’affirmer comme puissance régionale et mondiale
 Une attirance forte pour l’Occident : OTAN, Europe, UE

 Un changement de cap avec Erdogan le trublion?
 Du « zéro ennemi avec nos voisins » à « tous les voisins ennemis »

 La Convention de MONTEGO BAY et la question des hydrocarbures 
en Méditerranée-Est

 Le chaud et froid permanent Quel avenir avec l’Europe?
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