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La figure du Turc présente un paradoxe quel'imaginaire européen n'a jamais pu résoudre :fantasmé comme l'Autre par excellence, dans leréel elle est proche, depuis bien longtemps, autravers d'innombrables interactions politiques etculturelles, de même que par sa volonté des'européaniser.Que les Turcs et leur pays présentent desdifférences, en particulier par rapport à l'Europeoccidentale, est une réalité indéniable. Ce qui n'a,au demeurant, rien de singulier. Au sein même del'Union européenne, bien des particularismesdistinguent les Bulgares des Irlandais, ou lesFrançais des Anglais. Mais autant ces différencesentre pays membres sont perçues commerelatives et susceptibles d'évoluer, autant avec laTurquie, les différences sont perçues sous lesigne de l'altérité absolue.Pourtant c'est oublier que la laïcité et ladémocratie turques sont d'inspiration européenneet que les échanges culturels, politiques etéconomiques sont nombreux et anciens.
 « Les Turcs ont été, tour à tour, des barbares et créateurs d'un grand empire »
 « L'islamisme menace la la cité turque»
 « La Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne »
 « La République refuse d'assumer l'extermination des Arméniens ottomans »
 « La Turquie n'est pas une vraie démocratie »
 « L'État refuse de reconnaître la pluralité des identités, en particulier l'identité kurde »...
L'auteur : Ali Kazancigil, docteur en sciences politiques, a dirigé le programme des
sciences sociales et humaines à l'Unesco. Secrétaire Général du Conseil international des
Sciences Sociales, il a, par le passé, enseigné à l'Université technique du MoyenOrient et
collaboré au journal Le Monde, en tant que correspondant à Ankara.
La Collection : Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les
idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici
un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.
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