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Cet ouvrage s’appuie sur l’idée d’une interaction. La question turque, 

certes, est complexe pour l’Europe, mais la question européenne est 

également complexe, si ce n’est plus, pour la Turquie. Ainsi, la 

présence de la Turquie, les relations qu’elle entretient avec l’Europe 

changent l’Europe. Et les perspectives européennes, les pressions, 

parfois la main tendue, parfois l’exclusion changent la Turquie. 

Comme le titre de cet ouvrage l’indique, il s’agit d’une évolution en 

interaction et non pas d’une relation à un seul sens. 

Les auteurs des textes réunis dans cet ouvrage viennent des 

expériences et horizons différents. Par conséquent, les approches 

qu’elles et ils présentent à la question des relations turco-européennes 

sont également différentes. Des plus techniques aux plus personnelles, 

ces approches ont également des angles différents. Tantôt elles 

regardent l’Europe à partir de la Turquie, tantôt elles analysent la 

Turquie à partir de l’Europe. 
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