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REGARD FRANCAIS SUR 
LES RELATIONS TURCO-

BALKANIQUES
Résumé : Au cours de la dernière décennie, l’influence de l’Union 
européenne (UE) et plus globalement de l’Occident en tant qu’acteurs 
hégémoniques dans les Balkans a décru. Ce reflux a permis l’émergence 
d’autres puissances. La Turquie, aux côtés de la Russie et de la Chine, 
avancent leurs pions. Avec des moyens limités mais une volonté 
politique forte la Turquie s’affirme. A partir de l’arrivée au pouvoir 
des islamoconservateurs du Parti de la Justice et du Développement, 
(2002),  la Turquie rompt avec l’autarcie de la période kémaliste. Sous 
la houlette d’Ahmet Davutoğlu, théoricien du néoOttomanisme la 
Turquie veut renouer avec la puissance et se projeter hors du près carré 
anatolien. Cette quête implique une relecture du passé ottoman. Toute 
l’œuvre du diplomate turc s’articule autour des conséquences de la 
lobotomie qu’aurait subie la Turquie au début du XXe siècle. Alors que 
Mustapha Kemal avait rejeté l’héritage de la Sublime Porte dans les 
limbes d’un passé archaïque, le maître de la politique étrangère turque 
entend faire du souvenir de l’Empire Ottoman le ciment d’un futur 
vivre ensemble qui unirait tous les peuples des Balkans. Au tournant 
des années 2010, cette politique atteint son zénith. De Sarajevo à 
Belgrade en passant par Tirana les diplomates turcs renforcent leur 
présence. A travers ses agences de coopération, Ankara s’investit 
dans la construction d’infrastructures d’utilités publique (pont, routes, 
hôpitaux). En parallèle, les Turcs développent une forme de soft power 
qui remportent un succès d’estimes indéniable. Les écoles confrériques 
participent à la formation des futures élites en particulier dans les pays 
à majorité musulmane. Les séries télévisées qui vantent l’âge d’or 
de la Pax ottomanica sont plébiscitées à travers toute la péninsule. 
Toutefois, dès 2011 la machine néoottomane s’émousse. Tout 
d’abord, les Printemps arabes et leurs suites incertaines ont changé 
les priorités. Les Balkans s’estompent de l’ordre du jour d’Ankara. 
Ensuite, le discours néoottoman se heurte aux réalités. La promotion 
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d’un passé idéalisé, d’un empire théocratique cosmopolite entre en 
collision avec le récit historique d’Etatnations construit sur le rejet de 
l’ottomanisme.  Enfin, la Turquie à trop vouloir étreindre mal embrasse. 
Quelques soient ses prétentions les moyens manquent. La disgrâce 
d’Ahmet Davutoğlu en 2016 sonne le glas partiel du retour ottoman. 
Accaparée par ses problèmes intérieurs la Turquie se concentre sur ses 
frontières immédiates. Toutefois, quelques soient les aléas politiques, 
les fondamentaux du néoottomanisme demeurent. En premier lieu, la 
conviction que la Turquie devait désormais assumer en toute chose son 
passé impérial. 

Mots-clé : Davutoğlu, néoottomanisme, Profondeur stratégique, 
Turquie, Erdogan

Aucarrefourdel’université,deladiplomatie,etdelapolitique,
le profil d’Ahmet  Davutoğlu, (1958) détonne. Tour à tour
éminencegrisedeRecepTayyipErdoğan,MinistredesAffaires
étrangères (20092014) et Premier Ministre (20142016),
Davutoğlu,aétélemaîtred’œuvreduregaindeprestigedela
Turquiesurlascèneplanétaire.

Atraverssesécritsetsonmaîtrelivre,Profondeur stratégique 
(Stratejik Derinlik), ildéveloppeuneapprocheoriginalede la
géopolitiquequiprendàtémoinlalonguemémoiredespeuples1.
En clair, sous la férule de Mustapha Kemal (18801938), la
Turquie,aconnueunelobotomieculturelle.L’occidentalisation
à marche forcé l’aurait dépouillé de son identité profonde :
l’Islam,etlesouvenirdel’EmpireOttoman.

Dans ses écrits, Davutoğlu, consacre une place à part aux
Balkans. D’ailleurs, selon lui, entre les Balkans (Rumeli) et
l’Anatolie (Anadolu), iln’yapasdecésure.Unaxebalkano
anatolien enjamberait la Mer Egée. Successeur de Byzance,
l’EmpireOttomanatoujoursconsidérél’Egéenoncommeune
barrièreinfranchissablemaisd’abordcommeuntraitd’union.

LepoèteturcYayhaKemal(18841958)néàSkopjes’exclame:
« S’il y’a un une montagne au cœur des Turcs, c’est les Balkans, 
et s’il y’a un fleuve, c’est le Danube »2. 

Lorsqu’aulendemaindelaPremièreGuerremondiale,laSublime
Portedisparaît,laTurquieserétracteàl’échelledel’EtatNation.
Pendantpresqueunsiècle,lesTurcsviventàl’abridubastion
anatolien oublieux du passé impérial.Mais à partir de 2002,
toutchange.RecepTayyipErdoğanetlesislamoconservateurs
du Parti de la Justice et du Développement (AKPAdalet ve 

1 Davutoğlu,A.(2008)Stratejik derinlik, Türkiye’nin Uluslararası Konumu,
[Laprofondeurstratégique, lapositioninternationalede laTurquie],Küre,
Istanbul,p.584.

2 Türkiye,(4novembre2004)Tuan boylarında,[DanslalongueurduDanube],
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Kalkınma Partisi)gravissentlesmarchesdupouvoir.LaTurquie
enquelquesannéessehisseàlaquinzièmeplacedeséconomies
émergentes.Faceauxgrandsdéfisplanétaires,AhmetDavutoğlu
raisonneentermed’espaces,etdecivilisations.EnAfriquedu
Nord, au MoyenOrient, dans le Caucase, Ankara s’affirme.
DanslesBalkans,deuxpaysfocalisentsonattention:laBosnie
et l’Albanie. Points d’appui de la nouvelle puissance turque,
ilssontaussidanslesécritsdumaîtredunéoottomanisme,la
projectionultimedel’idéeimpérialeversl’ouest.

Au cœur de l’Empire

Le couple balkanoanatolien

Jusqu’audébutduXXesiècle,l’EmpireOttomanreposesurdeux
rives.AugrédescampagnesmilitaireslesSultansfranchissent
l’Egée.DeuxpoumonscadencentlarespirationdelaPorte: le
poumonbalkaniqueetlepoumonanatolien3.Dansl’imaginaire
turc, laRoumélie, c’est lamoitiéde l’Empire.Soumise avant
lesprovincesarabes,elleestl’unedesplusanciennesconquêtes
turques.  Dés 1350, le SultanOrhan (12811362), traverse le
Bosphoreetsubjuguelapéninsule.

LepassageenRoumélietireuntraitentreByzantinsetOttomans.
Il acte la successiondesun auxautres.Le cœurde l’Empire,
c’estConstantinople.

Maisc’estAndrinople,enThracequelesOttomanschoisissent
commepremièrecapitalejusqu’àlachutedeByzance(1453).

Entrésàlapointedel’épée, lesOttomanscomposentavecles
peuplesconquis.Lesvainqueursinvoquent«l’Etatdejustice».
Lepouvoir souverainest l’expressiondudivin.C’està luide
sauver l’Empire du chaos auquel il est condamné du fait de
sa diversité.  Le Sultan aplanit les conflits et fait cohabiter
les communautés4. Aujourd’hui encore ce triptyque justice,
éthique,ordre(adalet, ahlak, nizam)scandeladoxadel’islamo
conservatisme5.Laréférencepercesansambiguitéàtraversle
nomdupartid’Erdoğan:PartidelaJusticeetduDéveloppement.

Au XIX siècle, l’intrusion des idées nationales et libérales
sape l’Empire de l’intérieur. Ahmet Davutoğlu y voit une
« catastrophe » qui ouvre la voie à l’implosion de l’espace

3 Kitsikis,D.(1991)L’Empire Ottoman,Quesaisje,Paris:PUF,p.31.
4 Clot,A.(1983)Soliman le Magnifique,Fayard,Paris,p.104.
5 Keskintaş, O. (2017) Adalet, Ahlâk ve Nizam,  Osmanlı Siyasetnameleri 

[Justice,Ethique,Ordre,lesconceptspolitiquesottomans],İletişimYayınları,
Istanbul,p.344.
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ottoman6.Acelas’ajoutel’appétitdespuissanceseuropéennes
avidesdedépécer« l’homme malade ».

Partir ou rester ?

Si Ahmet Davutoğlu  admire l’Ottomanisme, il n’en reste
pas moins critique quand à la stratégie globale de l’Empire.
Tout d’abord, Davutoğlu, reproche aux autorités ottomanes
puis turques d’avoir repris à leurs comptes le vocabulaire de
l’adversaire.C’estàdiredel’Occident.LaTurquieauraitd’abord
perdulabataillesémantiqueavantlabataillepolitique.Eneffet,
jusqu’au début du XIX siècle, les chancelleries occidentales
désignent le SudEst de l’Europe sous le nom de Turquie
d’Europe, la Roumélie (Rumeli). Mais à partir de 1850 des
géographies,desdiplomatesallemands,autrichienspopularisent
les termes deBalkans, péninsule grecque ouEurope du Sud
Est.7

Ce n’est pas un pas une « coïncidence » au moment où
l’appétit des puissances européennes s’aiguisent. Surtout,
ces désignations gomment le fait turc qu’il soit politique ou
ethniqueauprofitde lagéographiepure8.Le turc, l’Ottoman,
seraient synonymed’arriération.Ainsi, remarqueDavutoğlu, :
« le fait que les Turcs puissent donner leur nom à cette région 
faisait figure de ‘diplôme d’infamie’, il fallait donc changer de 
‘certificat »’9. LesappellationsdeProcheetdeMoyenOrient
épousent la même logique. Elles soustendent une rupture
géoculturelle qui renvoie à un eurocentrisme transposé sous
l’anglegéographique.Lasciencedevientunearmeauservice
d’unobjectifpolitiqueclair:« achever la division de l’Empire 
Ottoman »10. 

Plusglobalement,Davutoğlu,critiquelagéographieoccidentalo
centrée et sa propension à marquer une coupure nette entre
« nous et les autres »11.

6 Kıvanç,Ü. (2015)Panİslâmcının Macera Kılavuzu, [Guidede l’aventure
Panislamique],BirikimYayınları,Istanbul,p.178.

7 Op.cit.(1),p.121.
8 Ibid,p.120.
9 Ibid,p.121.
10Ibid.
11Davutoğlu,A. et Bunalım, K. (2002) [La crise globale], Küre Yayınları,

Istanbul,pp.221237.
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Cependant, d’autres raisons  
expliquent la débâcle ottomane. 

Davutoğlu, met en cause l’incapacité de la Sublime Porte à
s’extraired’unestratégiepassive.LetraitédeKarlowitz(1699)
marqueunpointdenonretour.Pourlapremièrefois,l’Empire
cèdeunepartdesesconquêteseuropéennes.

Dèslors,lesguerrescoutentdeplusencher,l’assietteterritoriale
desOttomansserétrécit,etlesrentréesfiscalesgagéessurces
mêmespossessionss’amenuisent.Tandisquelerefluxterritorial
s’accentue, deux solutions s’offrent à l’Empire : soit tout
conserver, soit tout abandonner. Ce dilemme jugeDavutoğlu,
a un impact catastrophique. Entre abandon irrémédiable et
souverainetéabsolue,ilyavaitpeutêtreunevoiemédiane.Sans
nécessairementmainteniruneemprisetotale,l’Empireauraitpu
conserverunminimumd’influence12.

Auregardduministre,seullerègned’AbdhülhamidII(1880
1908)trouvegrâce.AlafinduXIXsiècle,le«SultanRouge»
tentedemoderniserl’Empiretoutenrestaurantsafonctionde
Commandeurdescroyants:leCalifat.

Le calcul est simple. Si les puissances occidentales
instrumentalisentlesminoritéschrétiennesauseindel’Empire,
pourquoidéslorsnepasutiliserlesmusulmansdanslemonde
entier?Audelàdesfrontièresstatiques,leSultanréactiveson
magistèrespiritueldeguidedelacommunautéislamique.

Cette formule permet ainsi à la Porte de maintenir une
certaine influence en BosnieHerzégovine que l’Autriche
Hongrie administre au nom de la Porte jusqu’en 1908. En
sus,lepanislamismefaitfigureàtraverslamenacedeGuerre
Sainte (Djihad), d’arme de dissuasion ultime. Le Sultan face
à ses interlocuteursoccidentauxagite le spectred’une révolte
planétaire des musulmans à son appel. Toutefois admet
Davutoğlu,réformerl’empirerelèvedelagageure.Plusqu’aux
grandsensemblesuniversels,l’èredutempsestaunationalisme
etaumorcellement.Pointd’orguedeceprocessus,lesguerres
Balkaniques(19121913)scellentunerupturegéographiqueet
culturelle irréversible. La PremièreGuerre (octobre 1912mai
1913)réunitlaSerbie,leMonténégro,laGrèceetlaBulgarieau
seind’unemêmeligueantiturque.Maléquipée,malcommandée
larésistanceottomanes’effondre.LaDeuxièmeGuerre(16juin
18juillet1913),conséquencedel’implosiondelaligueetd’un
retournementdetouscontrelesBulgares,permetauxOttomans

12Op.cit.p.53.
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deconserverl’extrémitéorientaledelaThrace.Mais,l’Empirea
cessépourtoujoursd’êtreunepuissanceeuropéenne.

L’oubli

La chute d’Abdhülhamid II (1908) plonge l’Empire dans une
décenniedeguerresetderévolutions.Persuadédel’invincibilité
germanique, le triumvirat JeuneTurc (Talaat, Enver, Cemal)
épousedèsledébutdelaPremièreGuerremondialel’alliance
allemande.Lechoixs’avèredésastreux.Ennovembre1918,au
crépusculedeladéfaite,laTurquieseréduitàl’AsieMineureoù
sepressedescentainesdemilliersderéfugiés.

Le traumatisme est immense. Laissons la parole à un
contemporain qu’Ahmet Davutoğlu, aime à citer. FalihRıfkı
Atay, (18941971) fait partie de cette génération de jeunes
ancienscombattantsquifournitàMustaphaKemalsespremiers
partisans.

« La perte de la Roumélie [Turquieeuropéenne], a provoqué une 
blessure de fierté nationale. De l’Adriatique à la Maritza, toute 
la patrie des Turcs avait disparu. Ils étaient expatriés à Istanbul 
et en Anatolie »13.  

AuxconfinsdelaThrace,cettefrontièredelaMaritzan’aaucune
résonnance ethnique particulière. Elle est juste le fruit des
combatsacharnésdesdeuxguerresbalkaniques;del’énergiedu
désespoir avec laquelle lesTurcs s’accrochèrent àAndrinople
ultimeobstacleavantConstantinople.Alorslargementpeuplée
deGrecs,deBulgares,laThraceetmêmelacapitaleimpériale
auraientpuverserducotéd’AthènesoudeSofia14.

La proclamation de la République turque (1923) sous lemot
d’ordre Etatnation, Etatlaïc, Etatunitaire clôt l’horizon
impérial et islamique. Ankara, remplace Constantinople trop
cosmopolite commecapitale d’un état qui se veut résolument
national.Enserréedansunlacisétroitdefrontière,lavilledes
Sultansperdsonrôledecarrefourdel’axebalkanoanatolienqui
adetoutemanièreexplosé15.

MustaphaKemalrejettesansdétourtoutcequirappelledeprès
oùdeloinlathéocratie.L’Empireauraitépuisélesangturcdans
des guerres lointaines au profit d’une spiritualité étrangère.A
l’abriduquadrilatèreanatolien,ils’agitdésormaispourlesélites
kémalistesdejeterlesbasesd’unEtatcompactethomogène.En
unmot,d’accéderaustademodernedel’existencenationale.

13Atay,F.R.(2009)Le mont des oliviers,Turquoise,p.22.
14DePlanhol,X.(1993)Les nations du Prophète,Fayard,Paris,p.686.
15Op.cit.(1),p.67.



221

TANCRÈDE JOSSERAN

Pour Ahmet Davutoğlu, la devise de la nouvelle république
« Paix au monde, Paix à la Patrie » (Yurtta barış, dünyada 
barış),actel’abandondel’héritageimpérial.Religionciviquedu
nouvelEtat,lalaïcité,escamoteunIslamjugétropuniversaliste,
auprofitd’unliennationalexclusif.

Paradoxalement, les hommes de la Turquie nouvelle, qu’ils
soient JeunesTurcs ou  kémalistes, sont souvent originaires
desBalkans. Ces «Turcs blancs », slaves islamisés prennent
les rênesd’une terre, l’Anatolieà laquelle ilssontétrangers16.
Ils se heurtent avec d’autant plus de violences, aux « Turcs
noirs » d’Anatolie, humbles et dévots. Mustapha Kemal est
néàSalonique,sonsuccesseurIsmetInönüadesascendances
bulgares,lafamilledel’auteurdesparolesdel’hymnenational,
la marche de l’indépendance, (İstiklâl Marşı), Mehmet Âkif
Ersoy,vientd’Albanie.Dansl’imaginairenational,lesguerres
balkaniquesontachevédemuerlespopulationsminoritairesde
l’ancienempireen traitresnaturels.Cequiestarrivédans les
Balkans, l’expulsiondesmusulmans,c’estcequ’il fautà tout
prixéviterenAnatolie17.

Aveclesanslevoiledel’oublitombe.AlavisiondelaRoumélie
terre d’Empire, cède la réalité des nouveaux Etatsnations
balkaniques.FlancSudEstdel’AllianceAtlantiqueaucoursde
laGuerreFroide(19471991),Ankarafigesapolitiqueétrangère.

Retrouver l’Empire

Casser l’Etatnation

Durant un peumoins d’un siècle, ladoxa politique d’Ankara
exaltelefaitnational.Al’abridesfrontières, ils’agitpourles
élitesrépublicainesd’accoucherd’unhommenouveau:l’homo 
kemalus, laïc et nationaliste.  Pourtant, observe Davutoğlu,
les limites imposées au lendemain de la Première Guerre
mondiale sont discutables.En plus d’avoir été tracées par les

16AliFuatCebesoy(18821968),relatedanssonlivre,Moncamaradedeclasse
Atatürk,commentilaététémoindesderniersinstantsdeMustaphaKemal
enRoumélie.En1911,alorsqu’ils’apprêteàpartirpourlaLibyemenacée
parl’Italie,ilcontempleunefoisdernièrelavillequ’illuiadonnélejour.
«CettenuitlaluneavaitdisparuderrièrelemontOlympe,MustaphaKemal
soupira:‘AhSalonique,seraistuencoreturquelorsquejetereverrai’…Je
l’aivupleurer.Enluicaressantsescheveuxblondsdorés,j’aiessayédele
consoler.Jen’ai jamaisvuMustaphaKemalaussi tristede toutenotrevie
commune»,in:Haber,S.(20juin2018)Ismet Erarpat,«Atatürk’üngizli
gözyaşları»,[Leslarmescachéesd’Atatürk].

17Bozarslan, H. (2013) Histoire de la Turquie, De l’Empire à nos jours,
Taillandier,Paris,p.279.
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« puissances coloniales »,ellesont« artificielles »18.Surtout,
aveclafindelaGuerreFroide,lesprogrèsdelamondialisation,
cesfrontièress’affaiblissentetdeviennentporeuses.Enréalité,
martèleDavutoğlu,laTurquienepeutfairescommesielleétait
l’héritièrederien.Lessixsièclesd’histoireottomanedépassent
largementlesbarrièresétroitesdel’Etatrépublicain.

Tout autour de la Turquie, existe un bassin historique et
géographiqueaveclequellesTurcsdoiventrenouers’ilsveulent
de nouveau prétendre à la puissance.  En effet, rappelle le
diplomateturc:

«EdirneestjusteaudelàdelaThraceOccidentale,Rizeest
justeaudelàdeBatumi,laBulgarieestjusteaudelàdeKırcaali,
l’Anatolie orientale est juste audelà du Nakhitchevan.
NousdevonspasoublierquelaplaineduHarrann’étaitpas
auparavanttraverséeparunefrontière»19.

Ledramedesélitesrépublicainesauraétéd’ignorercepatrimoine
auprofitd’uneorientationautarciqueetoccidentalocentré,quia
viréàl’autismegéopolitique.Lamiseàl’encandel’Islamfreine
les efforts d’ouverture vers les pays culturellement proches.
Ainsi,danslesBalkans,enBulgarie,parexemple,lefaitd’avoir
refusélapriseenchargedesinstitutionsreligieusesaencouragé
la politique d’assimilation forcée du régime communiste de
TodorJikov(19111998)20.Demême,àl’occasiondelaguerre
enenBosnie(19921995),legouvernementturcpréfèresoutenir
le leader laïc desmusulmans deBosnie, FikretAbdiç (1939
) que le président bosniaque Alija Izetbegović (19252003)
prochedesFrèresMusulmans21.

Au final, la Turquie demeure prisonnière d’un entre deux
ambigus. Toujours trop oriental pour les uns et pas assez
occidental pour les autres. Lemeilleurmoyen de s’affranchir
d’unteldilemme,trancheDavutoğlu,seraitd’assumerenfinson
identitéprofonde.LaTurquieestunpayscentral(merkez ülke),
s’arcboutersurleréduitanatolieneststérile.Nepasutiliserles
ressourcesqu’offrentl’histoireetlagéographiecondamneraitla
Turquieàlamarginalité22.

18Davutoğlu,A.etPratiğe,T.(2013)Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmala,
[Delathéorieàlapratique:propossurlapolitiqueextérieureturque],Küre
Yayınları,Istanbul,p.82.

19Ibid,p.150.
20Op.cit.(1),p.54.
21Ibid.
22Op.cit.(18),p.206.
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A ce stade du raisonnementAhmet Davutoğlu, introduit son
concept clés de «ProfondeurStratégique ».Cette profondeur
combinel’histoire,lagéographie.

DeSarajevoàDamasenpassantparTiflisetAlger,laTurquieet
sonhistoirejettentdesponts.Dèslorssi:

« l’Irak est un petit MoyenOrient, la Yougoslavie de petit 
Balkans, la Turquie est à elle seule les Balkans, le Moyen
Orient et le Caucase… Que l’on aille de Bagdad en 
Morée, de Morée au Caire ou au Yémen, c’était la même 
gouvernance. Imaginez un Bosniaque gouverneur au Yémen 
et vous comprenez la différence avec aujourd’hui. De cette 
expérience est sorti un creuset unique. L’axe de l’Etat turc 
s’est recomposé sur ce brassage… »23. 

Davutoğlu,vante lesméritesduvivreensembleottomanqu’il
oppose à la  rigide uniformité des Etatsnations modernes.
Derrière cette exaltation du multiculturalisme affleure une
référencehistoriqueprécise:lesystèmedesMillet.Al’époque
ottomane, chaque culte (juif, chrétien,musulman) formait un
millet organiséencommunautélégalesousl’autoritéduSultan.
Par extension, lemillet c’est aussi la confessionmaîtresse de
l’empire, l’Islam sunnite hanafite. L’islam ignore les nations,
unis au sein de la Umma, (communauté des croyants) les
croyantsquelquessoientleursoriginespassentenpremier.Plus
quepostmoderne,c’estunevisionantimoderne.

Assumer ce passé impérial, revivifier cette grammaire
civilisationnelle,c’estplacerlaTurquieenpositiond’Etatpivot
aucœurde« l’Afroeurasie »24.

La pierre angulaire balkanique

Trois espaces retiennent l’attention du maître du néo
Ottomanisme:

Le bassin des terres proches (Balkans, MoyenOrient,
Caucase).

Le bassin des mers proches (Mer Noire, Adriatique,
Méditerranée Orientale, Mer Rouge, Golfe Persique,
Caspienne).

Lesbassinscontinentauxproches:EuropeAfriqueduNord
AsieduSudAsieCentraleetAsiedel’Est25.

23Ibid,p.339.
24Op.cit,p.170.
25Op.cit.(1),p.118.
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Du fait de son histoire,  c’est le bassin des Terres proches
(Balkans,MoyenOrient, Caucase) qui passe en priorité26. La
longue présence ottomane, l’empreinte de l’Islam, l’existence
depopulationsd’ascendancesbalkaniquesenTurquieactuelle,
nourrissentdesattaches fortes.Davutoğlu luimêmea raconté
son premier contact avec la Bosnie. Jeune Professeur de
sciencespolitiquedétachéenMalaisie,ilaccepteàlademande
duPrésident,Alija Izetbegović, la chargedeconsulhonoraire
deBosnie27.

Cetterequêteesttoutesauffortuite,derrièrelesdeuxhommes
seprofilentl’ombredesFrèresMusulmans.Alorsquelaguerre
faitrage,Davutoğluchaquesoirsurunecarteaudessusdesa
tabledetravail,placelesreculsetlesavancéesdesunsetdes
autres.Sansdoute se remémoretil les soiréesde sa jeunesse
militante au sein de l’Union nationale des Etudiants Turcs,
(MTTB Millî Türk Talebe Birliği),vielleinstitutiondeladroite
turque28.Audétourdeconversationsenflammées,despaysages,
desvisagessurgissent.Lesarchesdepierrequibondissentd’une
riveàl’autredelaNeretvaàMostartémoignentd’uneconquête
bienveillantequiauraitfaitlebonheurdetous.C’estlafigurede
MehmetSokullu(15051579),serbeconvertià l’Islam,Grand
VizirdeSolimanleMagnifique(14941566),quiportel’Empire
àsonzénith.

Lapousséeturqueàl’ouestdel’Egée,marquelapremièreétape
delaroutedeVienneetdoncdel’Europe.Toutefois,considérer
l’Union européenne comme le point de départ et d’arrivée
ultime de toute politique étrangère serait une faute. Sans être
ouvertement  hostile à l’UE, Davutoğlu, jugeque laTurquie
a une voie propre29. S’arrimer trop fortement à Bruxelles
sonneraitleglasd’uneautonomieacquiseauxforceps.Surtout,
lediplomateturcraisonneentermedepuissance.

Dansl’espritdustratègeturc,ladémographie,c’estladestinée.
Laprésencemusulmanedemeure le préalable indispensable à
toutemontéeenpuissance.Véritablebaromètredesnations,elle
jaugelaforcedecroissanceoudedécroissance,d’expansion,de
prospéritéoud’abandondetoutpeuple,detoutescivilisations.
Trop souvent, se lamente le ministre turc, la Turquie a eu
tendanceàfaire levideetàencourager leretourvers lamère
patrie.Or,sanscespopulations,l’héritageottomann’aplusde

26Ibid,p.119.
27Zengin,G. (2010)Hoca, Türk Dış Politikası’nda ‘Davutoğlu Etkisi ’, [Le

maître,‘l’effetDavutoglu’surlapolitiqueétrangèreturque],Inkilap,Istanbul.
28Feyzioğlu,T. (2015)Akıncılar ve AKGençlik’ten AKP’ye,AkıncıGençlik

Tarihi1969–2001,TekinYayınevi,Istanbul,p.480.
29Op.cit.(1),pp.501550.



225

TANCRÈDE JOSSERAN

sens,lesviellespierresseulesn’apportentnulsurcroîtd’énergie.
« En Bulgarie, Grèce, Macédoine, Sancak, Kosovo, Roumanie, 
les minorités turques et musulmanes sont un des éléments 
importants de la politique turque dans les Balkans »30.

Deuxpaysretiennentenprioritél’attentiondudiplomateturc:
l’Albanie et laBosnie àmajoritésmusulmanes. Il s’agit donc
de construire« une alliance »31.Or, toute alliance repose sur
des assurances. A l’aide du droit international,  Davutoğlu
souhaitegarantirunparapluieprotecteur.Cerecoursàuncorpus
juridiqued’essenceoccidentalesouventdénoncépoursondeux
poidsdeuxmesuresétonnent32.Maisdansl’espritdumaîtredu
néoottomanisme,ledroitestavanttoutunmoyen,etn’apasde
significationexnihilo.C’est lebutou lafinque l’onsouhaite
atteindrequiimporte.Celad’autant,queDavutoğlun’ajamais
caché son scepticisme quand aux accords de Dayton (1995)
quimettentfinàlaguerreenBosnie33.Cesaccordssignéssous
l’égidedesEtatsUnissanctionneraientde factolapolitiquede
purificationethniqueserbe.49%duterritoirereviendraità30%
de la population, les Serbes. La fédération croatomusulmane
devantsecontenterdureste.Ankaraestimequelasécuritéde
laBosnien’estpasassurée.Dupointdevueturc,lameilleure
garantied’unestabilisationdelaBosnieseraituneintégrationà
l’OTAN.Encasdecrise, l’automaticitéde l’alliance forcerait
lesoccidentauxàintervenir34.

Si ces démarches n’ont pas été couronnées de succès, elles
démontrentl’intérêtd’Ankarapourlarégion.

Dès sa nomination comme ministre des affaires étrangères
(2009)Davutoğlu,procèdeàdeprofond remaniementausein
du réseaubalkaniqued’Ankara.Desdiplomatesplusoffensifs
sontnommés,prioritéàdesprofilsjeunesetprochesdel’AKP.

Le moment Davutoğlu (20092016)

DanslesBalkans,lastratégieturques’articuleendeuxtemps.
Tout d’abord, il s’agit demener une politique active à partir

30Ibid,p.123.
31Ibid.
32L’analyseduministreturc,rejointcelledePierreBuhler:«Maisalorsque

le modèle occidental d’Etat a été partout acclimaté, le droit international
a été davantage regardé comme une construction imposée, inégalitaire,
institutionnalisant une relation de domination du Sud par le Nord. Voire
commeunartifice idéologiquedestinéà justifieretmaintenirunstatuquo
favorableàl’Occident,avatarmodernedes‘traitésinégaux’duXIXesiècle»,
in:Buhler,P.(2012)La puissance au XXIe siècle, Les nouvelles définitions 
du monde,CNRSEditions,Paris,p.123.

33Op.cit.(27),p.435.
34Ibid,p.436.
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des résidus de populations islamoottomanes. Une fois cette
influenceconsolidée,Ankaraveutinfluersurl’équilbrerégional
afind’empêcher laconstitutiond’unblocbalkaniqueunie.La
Russie,l’Allemagne,cherchantàpesersurlarégion35.

Pour cette raison estime Davutoğlu, la Turquie ne peut faire
l’économie d’un dialogue avec Belgrade. Un rapprochement
turcoserbe préviendrait les risques de confrontation ethnico
religieux.Enraisondesasituationcentraleaucunepaixsansla
Serbien’estpossible.C’estlapolitique«zéroproblèmeavecles
voisins»(komşularla sıfır sorun politikası).Leministreturcen
tracelescontourslorsd’undiscoursprononcéàSarajevo:

«Notrehistoireestlamême,notredestinestlemêmeetnotre
avenir est le même. Alors que les Balkans ottomans sont
devenus le centre de la politiquemondiale auXVIe siècle,
nous ferons des Balkans, du Caucase et duMoyenOrient,
ainsiquedelaTurquie,lecentredepolitiquemondiale»36.

DèssaprisedefonctionDavutoğlu,inaugureune«diplomatie
de la navette » entre Sarajevo et la capitale serbe.  En 2009,
il jette lesbasesd’ungroupe tripartiteTurquieSerbieBosnie.
Pour la première fois depuis des années, Belgrade accrédite
un ambassadeur bosniaque.Ankara cherche à convaincre les
Serbesd’accepterunemodificationdesaccordsdeDayton,qui
puissepermettreàlaBosniedeserapprocherdel’OTAN.Dans
lamêmeveineDavutoğlu,s’efforcedepersuaderlaSerbiede
reconnaîtrel’indépendanceduKosovo.

En échange, lesTurcs proposent des investissementsmassifs.
Mêmesicesavancesrestentlettremorte,lesTurcsprennentsoin
deménagerBelgrade.

Lorsduvotede la reconnaissancedumassacredeSrebrenica
(1995)enmars2010,lesautoritésdeSarajevoexigeaientquesoit
utiliséletermedegénocide.Ankaraaprèsderudenégociation
parvientàfairefléchirlapartiebosniaque.

Pour Davutoğlu, la puissance repose autant sur la force
que sur la capacité à influencer l’opinion publique : langue,
croyance, culture, loisir dessine les contours d’un soft power
néoottoman. Calqué sur le modèle des instituts Confucius,
le centre Yunus Emre essaiment à travers les Balkans. Leur
répartitiongéographiquerévélelespaysciblesd’Ankara(deux

35Op.cit.(1),p.123.
36Knaus,G. (4 décembre2010)Multikulti and the future of Turkish Balkan 

Policy,in:www.esiweb.org
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enAlbanie,troisenBosnie,unenSerbie,troisauKosovo,trois
enMacédoine)37.

AtraverscesinstitutslinguistiqueslaTurquiedélivredesbourses
etformedesétudiantsappelésplustardauxresponsabilités.Le
succèsdessériesturquesàl’imagedu«Sièclemagnifique»,( 
Muhteşem Yüzyıl ), qui retracent la vie du Sultan Soliman
alimentecettevogueottomane38.ATirana, lesTurcsfinancent
le chantier de la plus grande mosquée des Balkans. Maillon
essentiel du soft power turc, l’Agence de Coopération et de
Développement(TIKATürk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı)prend
enchargelarénovationdupatrimoineottoman,ponts,mosquées,
medresse. C’est aussi l’aide aux plus démunis (microcrédits,
santé). La politique d’Ankara rejoint ici la représentation
classiquedel’Empireévergèteauservicedesessujets.

Malgré tous ces efforts le bilan Davutoğlu, demeure mitigé.
Certes,lepaysareprisconfianceenlui.Enrevanche,l’hégémon
d’Ankarapeineàs’imposer.

Endehorsdesminoritésmusulmanes,leturcs’avèreincapable
defairepièceàl’anglaisoumêmel’allemand.Plusieursraisons
expliquentcesdéboires.Davutoğlu,pensaitquelerappeld’un
âge d’or ottoman idéalisé aller de soi. Cela sans comprendre
quedetellesassertionspouvaitheurtaientdesEtatsquiavaient
construittouteleurlégitimitéetdoncleurdroitàexistersurle
rejetdesOttomans.Lespaysmusulmanssurlesquelss’appuie
Ankara pèsent peu sur l’architecture régionale. En outre, la
présence d’un Islam sécularisé et souvent syncrétiste entre
en collision avec l’islamoconservatisme de l’AKP39.Mais le
véritabletalond’Achilleestéconomique.Toutentieràlagrande
politique.Davutoğlumépriselesquestionsd’intendance.Or,la
puissancenécessitedesressources.Toutàcettequêteincessante
derentrées,lapuissancedoitàlafoiscréerdelavaleurajoutée,
grâceàl’échangeetdistribueràsesobligéslamannefinancière
quiassoiesonprestige.Quelquesoientlesavancéeseffectuées,
la Turquie reste loin derrière l’Union Européenne, premier
partenairecommercialdesBalkans.40Faceauxfondsstructurels
quedéversel’UnionEuropéenne,lesTurcspeinentàrivaliser.

37Aydıntaşbaş,A.(13mars,2019)From myth to reality: How to understand 
Turkey’s role in the Western Balkans,in:www.ecfr.eu.

38Milliyet, (29 septembre 2011) Adriyatik’te unutulan türkler, [Dans
l’Adriatique,desTurcsoubliés].Lequotidienturcrapportequ’àl’occasion
du recensement de 2011 au Monténégro, 104 personnes se sont faîtes
enregistréesofficiellementcommeturques.

39Balivet,M.(1992)Auxoriginesdel’islamisationdesBalkansottomans,in:
La Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée,n°66,pp.1120.

40Bayhan,F. (2012)Dip Dalga Davutoğlu, Türkiye’nin Stratejik Aklı Yazar,
[Lavaguede fondDavutoğlu, écrit sur l’esprit stratégiquede laTurquie],
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L’ouverturebalkaniqued’Ankaraafaitlongfeu.Sil’onexcepte
les envolées lyriques qui concluent chaque visite officielle, la
geste néoottomane tombe à plat. Davutoğlu parle beaucoup
d’Histoire mais sa capacité à faire l’Histoire s’avère plus
discutable.Orlapuissance,c’estd’abordlacapacitéàimposer
saproprevolontéauxautres.Acesdéfautsstructurelss’ajoutent
desobstaclesconjoncturels.

Dès 2011, et les prémices des PrintempsArabes, les priorité
basculent.L’implosiondel’espacesyrien,l’arrivéedemillions
de réfugiés détournent la Turquie des Balkans. Lorsque mi
2016,ErdoganrenvoieDavutoğlu,lapolitiqueturqueprendun
nouveaucap.AccaparéparsesproblèmesintérieursAnkarase
repliesurleprécarréanatolien.

Au final peu importe la réussite du dessein néoottoman. La
politique,c’estaussilessentiments.Interrogésurlesensdela
visite d’AhmetDavutoğlu  auMonténégro, le leader du parti
bosniaqueetVicePremierministreRafetHusoviçconfie:« Nos 
pères, nous le disait, ‘les Turcs reviendront mais nous ne les 
verrons pas’. Eux n’ont pas pu les voir mais nous nous les avons 
vus »41.
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ТанкредЖосеран
Институтзастратегију,Француска

ФРАНЦУСКИПОГЛЕДИНА
ТУРСКОБАЛКАНСКЕОДНОСЕ

У току последње деценије, утицај ЕвропскеУније (ЕУ), ашире
и Запада, као хегемонског фактора на Балкану, знатно је опао.
То опадање је омогућило појаву нових утицаја. Поред Русије и
Кине,својепотезејеповуклаиТурска.Безобзиранаограничена
средства, ова земља се афирмише снажном политичком вољом.
НакондоласканавластконзервативнихисламистаСтранкеправде
и развоја (2002), Турска раскида са аутархијом кемалистичког
периода. Под палицом Ахмета Давутоглуа, теоричара
неоотоманизма, Туска жели да се обнови као светска сила и да
се пројектује изван анадолијског круга. Ова потреба захтева
поновночитањеотоманскепрошлости.Читаводелоовогтурског
дипломатеартикулишесеокопоследицалоботомијекојујеТурска
наводно претрпела почетком XX века. Док је Мустафа Кемал
АтатуркодбациваонаслеђеВеликеПорте,похрањујућигаулимб
архаичне прошлости, овај турскиминистар иностраних послова
настоји да од сећања на Османлијско царство створи материјал
за будући суживот који ће ујединити све народе на Балкану.На
прелазу у другу деценију XX века, ова политика досеже зенит.
Од Сарајева до Београде, преко Тиране, јача присуство турских
дипломата. Преко својих агенција за сарадњу, Анкара улаже
у изградњу инфраструктура за јавно добро (мостови, путеви,
болнице).Паралелно,Турциразвијајуједнуврстумекемоћикојасе
показујекаовеомауспешна.Верскешколеучествујууформирању
будућихелита,нарочитоуземљамасавећинскиммуслиманским
становништвом. Телевизијске серије које хвале златно доба pax 
ottomanica прате се на целом полуострву. Међутим, почев од
2011,неоосманлијскамашинапосустаје.Приоритетисусенајпре
променилизбогарапскихпролећаињиховихнесигурнихисхода.
Балкан силази са дневног реда у Анкари. Друго: неоотомански
дискурс се сукобљава са реалношћу. Промоција идеализоване
прошлости,теократскогикосмополитскогцарствасукобљавасеса
историјскимпредлошциманационалнихдржавакојисузасновани
наодбацивањуотоманизма.НапослеткусепоказалодајеТурска
желела много али да је мало успела да постигне. Какве год да
су претензије, недостају средства.НемилостАхметаДавутоглуа
2016. делимично обуставља повратак отоманизма. Угрожена
унутрашњим проблемима, Турска се концентрише на своје
тренутне границе. Ипак, какве год биле политичке околности,
основнитемељинеоотоманизмаопстају,пресвега,уубеђењуда
биТурскаубудућеусвемутребалодаседржисвојеимперијалне

прошлости.

Кључне речи: Давутоглу, неоотоманизам, стратешка дубина, 
Турска, Ердоган


