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20 idées reçues  
sur la Turquie 
Benjamin Gourisse 
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192 pages, 20 €

Voilà un ouvrage qui propose, 
selon la formule de la collection, 
un « état des lieux » politique, 
économique et social de la Tur-
quie contemporaine. Le politiste 
Benjamin Gourisse, spécialiste 
de celle-ci, nous offre le résultat 
de quinze années de recherches, 
tentant de dépasser les percep-
tions préconstruites et les visions 
réductrices par une approche 
distanciée, accompagnée de don-
nées, de chronologies et d’une 
orientation bibliographique  
précieuses.
Sa démarche s’organise autour 
de trois séries d’analyses : des 
rappels de l’histoire de la Tur-
quie, dont la place de l’armée, 
au temps des coups d’Etat ; des 
réflexions sur les débats et com-
bats qui traversent la société (des 
séparatismes aux nationalismes, 
des inégalités de genre à la ques-
tion sociale, de la laïcité à l’islam 
politique) ; des études sur une 
puissance régionale à la tentation 
néo-ottomane, singulièrement 
sur ses rapports avec ses voisins 
et ses lointains, ses ennemis et ses 
alliés.
En choisissant une longue focale, 
il montre la complexité des pra-
tiques politiques sous l’Empire, 
les limites de la modernisation 
opérée par un kémalisme regar-
dant vers l’Occident, les fai-
blesses de l’Etat perçu comme 
autoritaire, les impasses de 
l’AKP, la schématisation d’une 
analyse réduisant Erdogan à un 
nouveau sultan et délaissant les 
conditions structurelles de son 
avènement. Ce choix méthodo-
logique original est poursuivi 
dans l’approche de la laïcité en 
Turquie, instrumentalisée par 
l’islam sunnite comme par l’AKP, 
de l’intégration des Kurdes dans 
la société turque, du développe-
ment économique du pays, de 

l’émancipation des femmes, entre 
autres. Plus connus sans doute 
sont les retours de l’auteur sur 
certaines affirmations largement 
répandues telles que « la Turquie 
est un allié inconditionnel des 
Etats-Unis », « la Turquie n’a pas 
vocation à intégrer l’Union euro-
péenne » ou « la Turquie s’oppose 
à la création d’un Etat kurde ».
Voici donc un ouvrage à rece-
voir, parce qu’il permet de revoir. 
Reste tout de même que le pro-
jet de déconstruction comporte 
le risque de davantage expliquer, 
quand il faut aussi prendre des 
positions de principe et condam-
ner une « démocrature » qui s’at-
taque à l’Etat de droit et aux liber-
tés fondamentales, un régime qui 
arrête opposants réels ou fantas-
més, multiplie les purges et les 
censures, cultive la verticale d’un 
pouvoir personnel et a-libéral, 
aux antipodes des valeurs démo-
cratiques et humanistes.

Emmanuel Naquet,
coresponsable du groupe  
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le livre de Fabien Truong per-
met de comprendre pourquoi la 
droite – radicale ou modérément 
républicaine – déteste la socio-
logie : elle permet de distinguer 
nettement les vessies des lan-
ternes. Autrement dit, de pri-
vilégier le grain des réalités à la 
paille des idéologies ambiantes. 
Le grain, c’est, en l’occurrence, 
une enquête de près de deux 
ans auprès de cinq jeunes gar-
çons de Seine-Saint-Denis et de 
Grigny (Essonne), pour mieux 
comprendre l’attrait de l’islam 
et la séduction de l’idéologie du 
martyr parmi une partie de la jeu-
nesse des quartiers français. Cette 
quête d’« Allah par le bas » prend 
la forme d’un portrait collectif 
et d’une « ethnographie post-

mortem » du tristement célèbre 
Amedy Coulibaly.
Ces « mauvais garçons », nés et 
élevés dans des cités « sensibles », 
sont passés par la délinquance et 
sont devenus emblématiques de 
la menace terroriste. Pour beau-
coup, leur engagement dans la 
religion musulmane relève de 
la logique et d’une menace civi-
lisationnelle. Avec son portrait 
collectif, le sociologue apporte 
la meilleure réplique imaginable 
au trop fameux « vouloir com-
prendre, c’est déjà excuser » d’un 
ancien Premier ministre, et réha-
bilite l’intelligence des situations, 
des itinéraires et de leurs singula-
rités. Réfutant toute surdétermi-
nation mécaniste et plus encore 
tout « destin » ethno-social, il leur 
oppose l’écoute attentive des 
acteurs et des enchaînements 
aléatoires de leurs parcours.
Cette approche relie le fait divers 
au fait social, le quotidien de la vie 
des cités et ses réalités ambiva-
lentes. Elle a l’immense mérite de 
réfuter la façon dominante dont 
les médias et commentateurs – 
même bien intentionnés – pré-
sentent les parcours de « radica-
lisation » comme archétypiques 
et suivant un développement 
logique, une étape conduisant 
fatalement à la suivante. Pour 
Fabien Truong, aucune baguette 
magique, aucun gourou, aucun 
recruteur en prison n’explique 
le passage à l’acte terroriste. Il 
invite, à rebours, à admettre que 
ces jeunes sont les produits d’une 
histoire collective, une histoire 
nationale avec laquelle ils entre-
tiennent une « loyauté radicale », 
laquelle s’intrique conflictuelle-
ment à d’autres « loyautés ». C’est 
dans ce contexte que la religion 
peut surgir comme la voie d’une 
possible évasion, un répons aux 
espoirs et échecs connus à l’école 
de la République, un cadre d’ac-
cueil permettant, sur des modes 
divers, de se réapproprier un rap-
port au monde.

Pierre Tartakowsky,
président d’honneur de la LDH


