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LA TURQUIE,
en quête d’un nouveau  
positionnement
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son soutien à une opposition syrienne sans 
se préoccuper de son identité (Daech).  Les 
résultats ont été désastreux. Car comme 
le note Bertrand Badie de « zéro problème 
avec ses voisins », la Turquie de l’AKP 
(Parti de juste et du développement) est 
vite passée à « autant de problèmes que 
de voisins ».2 
La Turquie actuelle cherche de nouveaux 
pôles d’influence dans l’Asie centrale, dans 
le Caucase en misant sur ses affinités 
culturelles (sphère turcique) et en Afrique. 
« La puissance souligne Pierre Buhler,  
appartient à ceux qui en comprennent 
les règles, qui savent en assembler les 
ressources  et les capacités (….) bref à 
ceux qui savent appliquer à leur profit la 
grammaire subtile et changeante de la 
puissance ».3 Il en est ainsi de la Turquie 
actuelle qui cherche à apprendre de ses 
échecs et à se réinventer une nouvelle 
forme de puissance qui lui permettrait de 
make Turkey great again.  

Douraya ASGARALY

La Turquie actuelle a pris ses distances vis-
à-vis de l’héritage Kémaliste qui voulait la 
débarrasser de ses racines orientales pour 
mieux l’enraciner au modèle occidental 
et à ses valeurs. Le vent a tourné depuis 
et la Turquie d’aujourd’hui a changé de 
cap avec une diplomatie orientée vers le 
Moyen Orient. Elle a mis en œuvre une 
politique de « zéro problème avec les 
voisins », nécessaire à son rayonnement 
dans son environnement régional. 
En effet, dans son livre « Profondeur stra-
tégique : la position internationale de la 
Turquie », Ahmed Devutoğlu, (conseiller 
diplomatique en 2002 et ensuite Ministre 
des Affaires étrangères en 2009), propose 
une refonte de la diplomatie turque dans 
un contexte de multipolarité. Celle-ci 
doit chercher de nouveaux ancrages 
dans le Moyen-Orient, dans les Balkans 
et en Asie centrale en étendant sa sphère 
d’influence. Elle doit également pacifier 
ses relations avec ses voisins en apportant 
des solutions aux crises régionales ou du 
moins, un compromis entre les adver-
saires. Pour clarifier sa pensée, Ahmed 
Devutoğlu emploie la métaphore du tir à 
l’arc qui jaillit d’un point à un autre pour 
rebondir dans l’espace. Il fait allusion à 
des cercles concentriques qui rejaillissent 

d’un cercle vers un autre en fonction de 
la vitesse d’accélération.1 Autrement dit, la 
Turquie doit nouer de nouvelles alliances 
fluides avec ses voisins pour sauvegarder 
ses intérêts. On a ici l’idée d’une stratégie 
offensive qui sait saisir les opportunités du 
moment et étendre sa sphère d’influence. 
Avec Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir et 
proche du Parti conservateur musulman 
AKP (Parti de la justice et du développe-
ment) qui a des affinités avec le monde 
sunnite, la Turquie a mis en application ce 
modèle en le testant au Moyen-Orient. La 
Syrie et l’Irak constituent ses champs d’ex-
périmentation car ce sont deux pays clés 
pour étendre son pouvoir de séduction à 
son environnement régional. La Turquie 
a réussi à nouer des alliances et a conclu 
des accords de commerce avec ces deux 
pays. Elle a exporté massivement ses 
feuilletons télévisés et conquis des parts 
de marché. Mais, les révolutions arabes 
ont ébranlé la diplomatie turque car elles 
ont balayé d’un revers de main ses acquis. 
En Syrie par exemple, la Turquie a joué 
un rôle ambiguë et opaque en soutenant 
dans le premier temps Bachar el-Assad 
puis en tentant de le renverser lorsqu’elle 
s’est aperçue de l’activisme du Parti PYD 
(Parti de l’union démocratique) la branche 
syrienne de PKK (Parti des travailleurs du 
Kurdistan), considéré comme terroriste. La 
diplomatie turque a eu du plomb dans l’aile 
car elle s’est laissée piéger en apportant 
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Nous vous invitons à réagir à cet éditorial  
en nous écrivant à l’adresse mail suivante : 

contact@nations-emergentes.org

1 L a Turquie, le grand écart – Questions internationales 
– Les vicissitudes de l’engagement turc au 
Moyen-Orient – page 32

2  La Turquie émergente, préface de Bertrand Badie 
– éditions CNRS - 2017

3  Pierre Buhler, la puissance au XXIè siècle – éditions 
CNRS – page 588
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