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Par Samim Akgönül, maître 
de conférences à l’Université 
de Strasbourg et Stéphane 
de Tapia, directeur de 
recherche au CNRS et chargé 
de cours à l’Université de 
Strasbourg. 

analyse
n juin 2006, Armed Forces Journal, revue privée 
proche de l’armée américaine, publiait un article 
de  Ralph  Peters, lieutenant- colonel à la retraite, 

comportant une carte commentée du Moyen- Orient tel 
qu’il devrait être pour satisfaire les « droits » de quelques 
minorités réelles ou inexistantes ! Cette carte, somme toute 
maladroite et approximative (fi g. 1 et 2), a été commentée 
abondamment en Turquie, toujours animée par le « syndrome 

de Sèvres ». Celui- ci peut être résumé en la peur, voire la 
certitude de l’existence des volontés de partage du territoire 
turc par des puissances impérialistes, remontant au Traité 
de Sèvres de 1920.
Parmi les réactions offi cielles et offi cieuses à la diffusion de 
cette carte, celles qui circulent sur les sites Internet et dans 
les forums de discussion sont les plus intéressantes, car, 
peut-on dire, libérées du poids du « politiquement correct ». 

Depuis quelques années, les 
forums et sites, pas forcément 
nationalistes, publient plusieurs 
variantes d’une même carte 
comme réponse (fi g. 3).
Ces cartes incluent, générale-
ment en rouge, non seulement 
les territoires actuels de la 
République de Turquie, mais de 
plus, la Thrace occidentale grec-
que (parfois s’étendant jusqu’au 
nord des Rhodopes en terri-
toire bulgare), les îles grecques 
égéennes (une variante montre 
la Crète en « rouge » ), la totalité 
de Chypre, mais aussi la totalité 
ou une partie du Kurdistan ira-
kien, incluant toujours Kirkouk, 
parfois Erbil et Mossoul, mais 
aussi, ce qui est plus étonnant, 
l’Arménie.
Ces cartes sont intéressantes 
à plusieurs titres. Première-
ment, elles témoignent de 
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et réactions turques
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la représentation que les Turcs peuvent avoir des zones 
que la Turquie pourrait revendiquer, du moins des zones 
d’infl uence dans la région. En général, mais pas toujours, 
elles coïncident avec des zones où vivent (ou vivaient dans 
une période plus ou moins récente) les Turcs ou les popula-
tions considérées comme proches de la turcité. Toutes ces 
cartes montrant une Turquie élargie sont accompagnées 
d’un texte, quasiment d’excuse, qui exprime clairement 
qu’il s’agit d’une « réaction », destinée à faire peur aux 
ennemis qui ont des visées sur la Turquie, et non pas un 
irrédentisme « pour de vrai ». 

Sur ces cartes imaginaires, nous pouvons distinguer 
trois types de régions selon le type de revendication de 
légitimité : 
 régions qui fi guraient dans le « Pacte national » de  Mustafa 
 Kemal de 1920, mais qui n’ont pas pu être annexées à la 
fi n de la guerre d’Indépendance et du Traité de Lausanne 
(1923) ; 
 régions abritant une minorité turque ou un groupe 
assimilé à la turcité ; 
 régions incluses dans le cadre d’une « menace » sans 
légitimité historique ou sociologique. 

Turquie

Iran Afghanistan

Pakistan

Syrie

Irak
Sunnite

Yémen

Oman

E.A.U.

Qatar

Koweït

Bahreïn

Grand
Liban

Israël

Territoires palestiniens
 (statut indéterminé)

Grande
Jordanie

Kurdistan
Libre

Azerbaïdjan

Balouchistan
Libre

États 
Islamiques

Sacrés

État Arabe
Chiite

Arménie

 

 

Territoires Saoudiens
Intérieurs Indépendants

Inde

Turkménistan

Ouzbékistan

Tadjikistan

Kirghizistan

Chine

Russie

Géorgie

BAGDAD

(Cité état)

TÉHÉRAN

RIYAD
MÉDINE

LA MECQUE

AMMAN

DAMAS

ANKARA

BAKOU

BEYROUTH

KIRKOUK

MONT ARARAT 

DIYARBAKIR 

HERAT KABOUL 

ISLAMABAD 

KARACHI 
GWADAR 

BANDAR  ABBAS 

BASSORAH

- 200

Mer

200 - 500

500 - 1000

1000 - 2000

2000 - 3000

3000 - 4000

4000 - 5000

+ 5000

Altitude en mètres : - 200

Mer

200 - 500

500 - 1000

1000 - 2000

2000 - 3000

3000 - 4000

4000 - 5000

+ 5000

Altitude en mètres :

Nicosie

Thessalonique Erevan

Mossoul

Kirkouk

Ankara

TURQUIE

IRAK

IRAN

SYRIE

BULGARIE

AZERBAÏDJAN

GRÈCE

RUSSIE

GÉORGIE

Mer noire

Mer Méditerranée

© AREION/CAPRI

© AREION/CAPRI

Fig. 2 : Proposition de R. Peters

Fig. 3 : Une des cartes réactives
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ı Sèvres, Pacte national, Lausanne : ı trois cartes légèrement différentesı Pour comprendre la réaction qu’a suscitée la 
carte américaine en Turquie, il faut connaître 
une constante quasi psychologique dans 
l’opinion publique, donnée constitutive de la 
nation turque, le « syndrome de Sèvres », où 
les préoccupations territoriales sont beaucoup 
plus importantes que les préoccupations 
nationales ou ethniques. 
En effet, comme l’indique pertinemment Jean-
 François  Pérouse, la Turquie n’est pas seulement 
un État- Nation classique, il s’agit surtout d’un 

État- Nation- Territoire où la charge symbolique du «  toprak », 
de ce territoire et de ses frontières est aussi importante, 
si ce n’est plus, que celle des groupes ethnonationaux 
qui l’occupent (1). 
Cette préoccupation du 
territoire sous souve-
raineté turque n’est pas 
nouvelle. Elle est due à la 
vision du Monde de l’Em-
pire ottoman où la raison 
d’être de la puissance 
impériale était la taille 
des régions dominées. 
Par conséquent, l’énergie 
qui animait la puissance 
ottomane était l’expan-
sionnisme. Pour assurer 
la souveraineté sur une 
région, il fallait coûte 
que coûte conquérir la 
région voisine et ainsi 
de suite. À cela s’ajoute 
le traumatisme de la 

Première Guerre mondiale. Celle- ci n’a fait qu’accélérer un 
processus de contraction territoriale déjà largement engagé. 
Dans le nationalisme turc naissant du XIXe siècle, et dans 
les débats pour sauver l’Empire, chaque perte de territoire 
était considérée comme une nouvelle amputation. 
Ces amputations successives ont pris la forme d’une quasi-
 disparition avec le Traité de Sèvres signé le 18 août 1920 entre 
les vainqueurs de la guerre et le gouvernement ottoman, 
mais non reconnu par le nouveau gouvernement d’Ankara.
Le Traité de Sèvres est non seulement un partage de territoire 
entre les puissances occidentales et leurs satellites, mais de 
surcroît un refus de légitimité turque dans cette région, y 
compris au cœur de l’Asie Mineure. La carte de ce traité, 
jamais appliqué, car rendu caduc par le Traité de Lausanne, a 
joué un rôle de catalyseur dans le nationalisme turc (fi g. 4).
Depuis le Traité de Sèvres, évité de justesse par des sa-
crifi ces humains et matériels considérables, chaque fois 
que le spectre d’un changement de territoire apparaît, 
c’est le chiffon rouge de Sèvres qui est agité. Le Kurdistan 
prévu par l’article 62 de ce traité reste la crainte principale 
et la justifi cation des mesures répressives vis- à-vis des 
revendications kurdes. 
De même, aux yeux de l’opinion publique turque, l’« Ar-
ménie occidentale » (prévue par l’article 64 du traité) ou, 
dans une moindre mesure, la «  Mégali  Idea » grecque, sont 
toujours d’actualité, du moins dans l’agenda secret des 
puissances occidentales comme de l’Arménie actuelle et de 
la Grèce. Ainsi, même non traduit dans les faits, le Traité 
de Sèvres reste inscrit dans les mémoires comme la preuve 
des visées impérialistes de l’Occident.
C’est à la suite de ce traité que le « Pacte national » 
( Misak-i  Millî) apparaît. Il s’agit d’un document dont la 
préparation a commencé dès les congrès d’Erzurum et 
de Sivas (août- septembre 1919) et qui est accepté par le 
dernier parlement ottoman le 18 janvier 1920 avant de 
devenir le manifeste de la nouvelle Assemblée d’Ankara. 
Il est intéressant de noter que les limites (fl oues) fi xées 
par le Pacte national apparaissent « réalistes » compte 
tenu de la conjoncture et que l’idée d’une restauration 
territoriale de l’empire est désormais enterrée. Cela dit, 
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même cette carte « réaliste » est devenue vite irréalisable 
en ce qui concerne le Moyen- Orient et la Roumélie où les 
intérêts des puissances occidentales ne permettaient pas 
une souveraineté. Ainsi, les territoires validés au Traité de 
Lausanne de 1923 sont un peu plus modestes (fi g. 5).
Il est intéressant de constater que, malgré les discours 
offi ciels et une ligne politique constante sur l’intangibilité 
des frontières de la Turquie depuis Lausanne, le Pacte 
national est toujours invoqué lorsqu’il s’agit d’une sorte 
de « droit d’ingérence ». Ainsi, l’implication d’Ankara dans 
le Kosovo a été justifi ée dans la presse par le « Serment » 
de 1920, de même que les interventions de l’armée turque 
en Irak depuis 2001. Plus étonnant est de voir la même 
justifi cation dans la presse pour la question chypriote, 
absente du « Pacte national » et du Traité de Lausanne, 
car l’île était alors britannique (fi g. 6) ! 

ı Les « Turcs de l’extérieur » justifi cation ı permanente pour une approche paternalisteı Dans le contexte turc, s’agissant des Turcs vivant en dehors 
de la République de Turquie, deux concepts recouvrant 
deux réalités différentes sont utilisés. Il s’agit d’une part 
de « Türk  Dünyası » (le Monde turc) et, d’autre part, de 
« Dıs  Türkler » : les « Turcs de l’extérieur ». Le concept du 
« Monde turc » semble beaucoup plus large. Cette pensée, 
car il s’agit bien d’une « pensée », d’un « idéal » ( ülkü) 
comme disent les nationalistes turcs qui militent dans 
les Foyers de l’Idéal ( Ülkü  Ocakları), bien plus connus 
sous l’appellation de « Loups Gris », inclut l’ensemble des 
populations assimilées à l’idée de la turcité, qu’il s’agisse 
d’une turcité lointaine ou récente.
Cette idée a deux fonctions principales, d’une part elle 
« explique » la population de la Turquie actuelle. Dans 
l’histoire offi cielle, cette population n’est pas « autoch-
tone », car constituée de migrations d’Asie centrale vers 
l’Asie Mineure d’abord, tout au long de la période de 
turquisation (XIe s.-XVe s. environ) et des trois régions 
perdues au fur et à mesure par les Ottomans, autrement 
dit des Balkans, du Proche- Orient et du Caucase vers 

l’Asie Mineure ensuite (en gros XVIIIe s.-XXe s.). Certes, 
tout au long des années 1930, puis des années 1960, 
plusieurs courants d’« originisme » (2) ont été développés 
pour renforcer la légitimité turque anatolienne (3), mais 

en dernière analyse le « Monde turc » renvoie plus à une 
« arrivée », qu’à l’idée d’un droit d’être les « premiers » 
(fi g. 7). Ainsi, dans cette vision des choses, l’État- Nation-
 Territoire turc prend sa force, ses racines, ailleurs, un 
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ailleurs à la fois proche (Balkans, Proche- Orient, Caucase) 
et lointain (Asie centrale) (4).
Cette interprétation vers l’intérieur en engendre une autre, 
vers l’extérieur, vers ce Monde turc justement, et justifi e 
en quelque sorte l’intérêt, voire le droit de regard qu’ont 
les Turcs dans ces régions. Ainsi, bien que politiquement 
la situation soit plus complexe, l’opinion publique turque 
considère ces quatre régions comme la chasse gardée des 
Turcs de Turquie, où ces derniers exerceraient une sorte de 
rôle de « grands frères » chargés de protéger et de montrer 
le bon modèle. Par conséquent, les cartes montrant les 
différentes variations de cet « espace turc » circulent 
largement, s’appuyant plus ou moins sur des données 

sociologiques et historiques et plus ou moins sérieuses 
ou fantaisistes (fi g. 8 et 9). 
Le deuxième concept pertinent est celui des « Dıs Türkler » 
(les Turcs de l’extérieur), parfois également qualifiés 
d’«  Esir  Türkler/ Esarette  Türkler » (Turcs captifs/en capti-
vité, sous- entendu sous régimes iniques, principalement, 
mais pas seulement, communistes). Ce discours est plus 
idéologique encore, à la fois plus restreint, car insistant 
sur le fait que seule la Turquie est libre et peut représenter 
le Monde turc, mais aussi plus large, car il intègre parfois 
les originaires de Turquie installés ailleurs, émigrés vers 
l’Europe occidentale, mais aussi l’Amérique du Nord ou 
l’Australie. Pour le moment, les cartes montrant ces régions 
dans l’« espace turc » ne circulent pas encore, à part dans 
les milieux universitaires, en revanche, paradoxalement, 
dans ce concept de « Dıs  Türkler », on retrouve les minorités 
turques des Balkans et du Proche- Orient. Ce fait trouve 
naturellement des échos dans les cartes réactionnaires qui 
nous préoccupent dans le cadre de cet article.
La carte du début de cet article montre, dans les frontières 
d’une Turquie hypothétique, le Sud de la Bulgarie, la Thrace 

occidentale grecque et le Nord de l’Irak. La Bulgarie contient 
de loin la minorité la plus nombreuse, la plus active et la plus 
visible de la région. La Bulgarie actuelle a fait partie de l’Empire 
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les originaires de Turquie installés ailleurs, émigrés vers 
l’Europe occidentale, mais aussi l’Amérique du Nord ou 
l’Australie. Pour le moment, les cartes montrant ces régions 
dans l’« espace turc » ne circulent pas encore, à part dans 
les milieux universitaires, en revanche, paradoxalement, 
dans ce concept de « Dıs  Türkler », on retrouve les minorités 
turques des Balkans et du Proche- Orient. Ce fait trouve 
naturellement des échos dans les cartes réactionnaires qui 
nous préoccupent dans le cadre de cet article.
La carte du début de cet article montre, dans les frontières 
d’une Turquie hypothétique, le Sud de la Bulgarie, la Thrace 
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ottoman et a tout naturellement hérité d’une popu-
lation musulmane après son indépendance (1878) 
et les élargissements successifs durant les guerres 
balkaniques. Cette population essentiellement 
rurale est plus ou moins concentrée dans deux 
régions : les Rhodopes au sud du pays près des 
frontières gréco- bulgare et turco- bulgare, et celle 
de Dobroudja- Deliorman au nord- est du pays.
Les Turcs de Grèce également sont l’héritage de 
l’Empire ottoman, maintenus en Thrace occiden-
tale durant l’échange obligatoire de populations 
de 1923. Leur nombre est estimé entre 150 000 
et 200 000 selon les calculs et le côté où on se 
place, et ils sont également divisés du point de 
vue ethnique et linguistique entre Turcs, Pomaks 
et Roms. 
Il existe bien entendu d’autres minorités turques 
dans les Balkans, comme celles de la Macédoine 
ou du Kosovo. Ces régions sont également inté-
grées à la carte d’une Grande Turquie imaginaire 
de temps à autre. À vrai dire, l’inclusion ou l’ex-
clusion de telle ou telle région dans les cartes 
irrédentistes dépendent de la conjoncture.
Justement, la conjoncture la plus tendue de ces 
dernières années concerne le Nord de l’Irak où la 
Turquie s’oppose farouchement à la création d’un 
Kurdistan indépendant et avance, entre autres, 
l’argument de la défense des Turkmènes de la 
région, mais aussi parce que la région de Mossoul 
faisait partie du « Pacte national ». 

ı En guise de conclusion : tu convoites ı ma terre, je convoite la tienne !ı Il faut tout de même nuancer la portée de toutes 
ces cartes qui circulent facilement sur le Net. D’une 
part, avec les moyens techniques démocratisés, 
chacun peut fabriquer des cartes falsifi ées et 
d’autre part, il existe une autre série de cartes 
réactives qui sont tellement loin du sérieux, voire 
explicitement humoristiques, qui empêchent de 
parler d’une vraie volonté irrédentiste. Par exem-
ple, sur les cartes qui circulent dans les milieux 
nationalistes, un certain nombre intègrent dans 
une Grande Turquie imaginaire des régions où la 
justifi cation historique, sociologique ou ethnolo-
gique n’existe pas. Ainsi en cas de menace externe 
conjoncturelle, ces cartes peuvent inclure la totalité de la 
Grèce ou de l’Arménie. Bien entendu, certaines cartes ne se 
préoccupent pas des considérations conjoncturelles ou des 
réalités structurelles et incluent, pêle- mêle, les anciennes 
régions contrôlées par les Ottomans durant l’âge d’or (XVIe s.), 
les États turcophones des différentes périodes de l’Histoire 
et la totalité des pays où existe une minorité plus ou moins 
grande, proche de la turcité (fi g. 10).
De l’autre côté de l’échelle, il en existe d’autres qui se « ven-
gent » des Américains en présentant les États- Unis divisés, 
à la manière de la carte de  Ralph  Peters (fi g. 11).

Samim Akgönül et Stéphane de Tapia 

Notes :

(1) Jean- François  Pérouse, « La Turquie : une construction 
territoriale récente » in Mappemonde, no 90 (2/2008) http://
mappemonde.mgm.fr/num18/articles/art08204.pdf

(2) Cf.  Samim  Akgönül, « Göçmege dair kelimeler » 
[Mots de la migration], Virgül, 95, 2006, p. 67-76.

(3) Comme le mouvement des « hittistes » ou celui de  Cevat  Sakir 
 Kabaagaç : « Nous sommes à la fois les conquis et les conquérants ». 

(4) Cf.  Étienne  Copeaux, Une vision turque du monde à travers 
les cartes (de 1931 à nos jours), Paris, CNRS, 2000.
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HORS-SÉRIE
Bulletin à découper/photocopier
et à renvoyer à :

AREION group 
DIPLOMATIE
D 572 - Domaine de Valmousse
CS 20002 - 13410 Lambesc (France) 
Tél./Fax : +33 (0)4 42 57 57 90
commande@areion.fr

(Tarifs valables jusqu’au 31 mars 2009)

* merci de joindre une photocopie de votre carte étudiant
ou de votre carte militaire

DIPLOMATIE hors-série 01 (port compris)

Tarif promotionnel : ❏ France métropolitaine 8,50 3 
     ❏ DOM/TOM Europe 9,50 3   
 ❏ Reste du monde 10,50 3

DIPLOMATIE hors-série à partir du n°02 (port compris)

Tarif promotionnel  :  ❏ France métropolitaine 11,95 3 
     ❏ DOM/TOM Étranger 13,45 3

❏  CD HS 02 : Géopolitique et géostratégie des mers et 
des océans (Août 2007)   

❏ HS N° 03 : Atlas géostratégique 2008 (Octobre 2007)   
❏ HS N° 04 : Menaces contre la planète (Décembre 2007)  
❏ HS N° 05 : Guerre & intelligence économiques (Avril 2008)

❏  HS N° 06 : La politique étrangère de la France du 
Moyen Âge à nos jours (Juin 2008)

❏ HS N° 07 : Atlas géostratégique 2009 (Décembre 2008)   

Abonnez-vous à la nouvelle collection hors-série 
de DIPLOMATIE et recevez 6 numéros (port compris)

 ❏ France métropolitaine 52 3 
❏ DOM/TOM Étranger 62 3 
Tarif étudiant/militaire* :
 ❏ France métropolitaine 48 3 
 ❏ DOM/TOM Étranger 58 3

Nom ............................................................................. 
Prénom ........................................................................
Organisation/Profession ..............................................
Adresse ........................................................................
....................................................................................
Code postal ..................................................................
 Ville ..............................................................................
Pays .............................................................................
Téléphone ....................................................................
E-mail ..........................................................................
Paiement:
❏ par chèque uniquement pour la France (à l’ordre 
d’Areion)
❏ par mandat postal en euros (à l’ordre d’Areion)
❏ par carte bancaire (VISA/ Mastercard)
N° de carte _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  /  _ _ _ _  
Date d’expiration  _ _  /_ _ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la CB) _ _ _  
Signature (obligatoire) :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6.01.1978, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectifi cation des données vous concernant. Les ren-
seignements demandés sont réservés au traitement de votre commande. Par 
notre intermédiaire, vous n’êtes pas amené à recevoir de propositions émanant 
d’autres sociétés.

Délai de livraison : sous quinzaine dès réception de votre règlement.
Pour des commandes en express, contactez le service commandes.


