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Paris, juin 2005. « Les Turcs en Europe ! Voilà une histoire qui ferait frémir de nombreux lecteurs ! », 
s’exclame un ami éditeur et chroniqueur, M. Tardieu, en ouvrant l’espace de ses bras… Je lui dois l’argument de 
cet ouvrage. En effet … 

L’importance démographique, politique et économique de la présence des populations originaires de Turquie au 
sein de nombreux pays de l’Union européenne et plus largement sur le continent européen, ainsi que la 
multiplication, ces dernières années, de nombreux travaux scientifiques – dont les travaux de l’IRFAM - sur les 
Turcs d’Europe et leur devenir rendent nécessaire la réalisation d’une synthèse générale des savoirs ayant pour 
objet la communauté immigrée turque ou d’origine turque, ainsi que son insertion socio-économique et culturelle 
dans les pays d’accueil… à l’heure de l’élargissement de l’Union européenne. 

De fait, en décembre 2004, l’Union européenne a admis l’intérêt d’ouvrir des négociations avec la Turquie en 
vue de l’adhésion. Celles-ci ont débuté en octobre 2005 et dureront de longues années ; leur issue reste incertaine 
et sera de toute façon soumise au référendum populaire dans plusieurs Etats membres dont la France qui verra à 
chaque scrutin national et européen le « dossier turc » gagner en actualité. 

La période précédant l’annonce du début des négociations entre la Turquie et l’UE a été le théâtre de prises de 
positions fermes et passionnées en sens divers.Celles-ci ont permis tant aux Européens turcophiles qu’aux turco-
sceptiques d’exprimer largement leur point de vue par l’intermédiaire des médias pour ou contre cette éventuelle 
adhésion. L’analyse de cette littérature montre à tout le moins que les sensibilités sont à fleur de peau dans les 
deux camps et s’y expriment avec des présupposés et des attitudes souvent éloignées de prises de position 
posées, réfléchies et documentées. 

L’Européen moyen et le décideur, en prenant part à cette mise en scène collective, ont en quelque sorte proclamé 
leur ignorance au sujet de la Turquie, de ses populations, de son histoire, de sa civilisation, de ses ressources et 
de ses liens avec l’Europe dont une vaste immigration. On a pu ressentir un grand vide d’information et un 
besoin urgent de le combler afin de permettre aux citoyens européens de se positionner valablement face à 
l’éventualité de cette adhésion. 

La présence turque en Europe, forte de plusieurs millions d’âmes et en plein développement socio-économique 
et démographique, est un des principaux éléments de ce débat non seulement parce que les « Euro-Turcs » ont 
un réel rôle à jouer et des intérêts dans l’adhésion de la Turquie, mais aussi parce que la fréquentation des Turcs 
d’Europe façonne, tout comme le tourisme de masse et les médias, l’imaginaire européen à propos de ce pays. 

Pour combler les besoins d’information sur ces sujets, le présent petit livre propose un répertoire et une analyse 
qui articule de nombreuses données sociologiques, économiques et démographiques disponibles et actuelles à 
propos de cette communauté et de son intégration en Europe, ainsi qu’à propos de ses relations encore étroites 
avec sa patrie d’origine. 

Il est également possible, à partir de ce type de données, de tracer les prospectives principales en ce qui concerne 
le devenir de la population, à l’aube de l’éventuelle adhésion de la Turquie dans l’Union. Cette synthèse est 
présentée sous une forme simplifiée, brève et illustrée par des procédés divers ; elle permet la comparaison entre 
les situations observées dans plusieurs pays européens. 

En ce sens, cette publication est une première sous cette forme et à cette échelle : il s’agit d’un outil 
d’information du tout public et de comparaison des politiques d’intégration de divers pays. 

Chaque pays ou groupe de pays membre de l’UE où la présence turque immigrée est sensible est envisagé à 
travers les points suivants : 

1. Historique de la présence turque et caractéristiques sociodémographiques des personnes originaires de Turquie ; 
2. Scolarité des enfants et des jeunes ; 
3. Dimensions de l’emploi : la population active, ses caractéristiques, le travail des femmes, le travail indépendant et la création 

d’entreprises, etc. ; 
4. Questions de logement et d’accès à la propriété ; 
5. Questions d’intégration sociale et politique ; 
6. Organisation culturelle et religieuse. 

Cette collecte d’informations a été possible grâce à un très vaste réseau européen couvrant 23 pays formés de 
chercheurs ou d’acteurs sociaux impliqués par ces questions. Dans la plupart des cas, les contributeurs sont des 
délégués des Instituts Nationaux de Statistiques. Certains correspondants ont également permis d’assembler : 

- une brève bibliographie sélective ; 



- des photographies ; 
- des témoignages ; 
- des extraits de textes, etc. 

L’ouvrage se veut un outil accessible d’information générale et de sensibilisation des citoyens européens de 
plusieurs pays (francophones) aux dimensions apportées par l’immigration turque en Europe, dans un contexte 
de rapprochement de l’UE avec la Turquie : apports des immigrants, degré de cohésion sociale atteint, effets des 
politiques d’intégration des pays d’accueil, perspectives futures… 
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