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La Turquie a obtenu le statut officiel de pays candidat
à l’adhésion à l’UE le 3 octobre 2005. Membre de
l’Union douanière (1995), elle veut entrer dans le club
européen des pays riches, développés et
démocratiques, vieux rêve déjà caressé par les
réformistes pro-occidentaux ottomans puis par le
premier Président turc, Atatürk, qui ne concevait la «
civilisation » que comme occidentale. L’immigration
turque, dès lors qu’elle est considérée comme l’une
des plus nombreuses, des plus problématiques
d’Europe, à tort ou à raison, devient un enjeu capital
dans le processus de négociation de l’adhésion turque.
Non seulement les Turcs sont nombreux « chez eux
» (plus de 73 millions), mais ils forment la «
communauté » immigrée nationale la plus importante
d’Europe avec plus de trois millions de membres.
Aussi le thème de la libre circulation des travailleurs
turcs, résidant en Europe (immigrés) ou en Turquie
(potentiel migratoire) est-il devenu un épouvantail
facile, manié avec plus ou moins de finesse par les
turco-sceptiques, avec les questions kurdes,
chypriotes, arméniennes, des droits de l’homme, des
femmes, des minorités ethniques, confessionnelles et
sexuelles… sans compter la situation de la Turquie en
« Asie ». Ce numéro n’a pourtant pas pour objectif de
répondre à la question complexe de l’impact de la
migration sur l’adhésion à l’UE, mais se propose de
fournir quelques clés pour comprendre les processus
contemporains, sur fond de difficiles négociations où
les immigrés présents en Europe ne sont guère
consultés.
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La Turquie est l’un des principaux acteurs sur la
scène des migrations Eurasiennes, d’abord en
tant que pays d’origine, ensuite en tant que
pays de destination et de transit. Elle attache
donc beaucoup d’importance à des questions
migratoires qui se sont diversifiées depuis peu,
ainsi qu’à leur mode de traitement. L’intérêt
pour ces questions s’est rapidement accru grâce
u désir de la Turquie de rejoindre l’Union
Européenne, ainsi que par les transformations
récentes des migrations auxquelles elle a dû
faire face, et qui ont alimenté la création et la
mise en œuvre d’une série de politiques liées
aux migrations. Après avoir assimilé cet arrière-

Page 1 of 4REMI - Revue Européenne des Migrations Internationales

24/11/2007http://remi.revues.org/sommaire3041.html



plan,...  
Lire la suite...  
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Les débats en cours sur l’intégration en
Allemagne : Approche culturaliste ou équité
sociale ? -- À l’heure actuelle, les discussions
sur la population turque en Allemagne sont sous
l’influence d’un essentialisme culturel. Les
composantes politiques et sociales de
l’intégration sont largement négligées. L’
intégration des migrants d’origine turque dans
la société est valorisée en tant qu’objectif
suprême de cohésion pour la société tout
entière, alors que les identités culturelles –
nationales et religieuses – des migrants turcs
sont considérées comme les véritables
obstacles à la mise en œuvre de cette cohésion.
D’une façon générale, la...  
Lire la suite...  
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Cet article est issu d’une recherche doctorale
portant, entre autres aspects, sur les mobilités
des enfants de la grande bourgeoisie turque
vers l’étranger. La mobilité, qui peut parfois
prendre l’allure d’une migration d’assez longue
durée, a pour objectif la formation à l’étranger,
particulièrement aux États-Unis et dans
quelques pays européens, des enfants de la
bourgeoisie d’affaires et de la bureaucratie,
civile et militaire, qui formeront la future élite
de la Turquie moderne. Cette pratique, déjà
ancienne en Turquie, a pris ces dernières
années une tournure nouvelle et plus générale ;
elle montre comment la mobilité ou la migration
pour études...  
Lire la suite...  
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Existe-t-il vraiment un exode des cerveaux ?
Les migrants hautement qualifiés aux États-
Unis et le débat sur « l’exode des cerveaux » en
Turquie -- Un « exode » excessif des cerveaux,
ou l’émigration d’individus hautement qualifiés
est considéré comme un facteur qui influe
fortement, de manière négative, sur la
productivité intellectuelle et académique, ainsi
que sur celle du travail dans n’importe quel
pays. Cette observation générale est également
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pertinente dans le cas de la Turquie, qui est
exportatrice nette de migrants qualifiés, bien
que ce dernier point soit négligé dans le débat
sur les flux migratoires qui impliquent la
Turquie. Basé sur une...  
Lire la suite...  
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La migration de transit est devenue un modèle
migratoire important au Moyen-Orient du fait
du durcissement des législations sur
l’immigration dans les pays occidentaux. Depuis
la Guerre du Golfe de 1991, les Chrétiens d’Irak
(principalement les Assyro-Chaldéens) font
partie des groupes qui font le choix d’une
migration de transit en passant par le « corridor
turc » afin de se rendre en Australie et au
Canada. En plus des réseaux familiaux, les
réseaux religieux jouent un rôle considérable
dans l’organisation de la migration chrétienne
irakienne, de même que dans la survie de la
communauté migrante au cours de la période
de séjour en Turquie, qui dure généralement...  
Lire la suite...  
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Il est plus plausible d’interpréter les
mouvements dans les banlieues, en 2005, ainsi
que les précédents, non pas comme une série
d’émeutes anti républicaines, mais plutôt
comme un jugement critique du républicanisme
concret et conservateur tel qu’il est pratiqué
actuellement. Le langage populaire des émeutes
n’a jamais été surtout religieux, ethnique ou
centrifuge. Le langage de ces émeutes à
répétitions depuis le début des années 1990 est
plutôt l’expression de la pauvreté, de la violence
et de l’exclusion. À la vérité, ce langage découle
d’une vraie rhétorique républicaine, qui tente de
dénoncer la pauvreté, le chômage, la
xénophobie, les...  
Lire la suite...  
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