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La Turquie fait-elle partie de l’Europe ?

INTRODUCTION

Avant d’aborder la question en profondeur, nous tenons à vous dire notre opinion sur ce sujet 
qui a été unanime après discussions faites. Nous pensons que la Turquie ne fait pas partie de 
l’Europe géographiquement car elle n’a qu’un petit pourcentage d’appartenance à l’Europe 
(4%  selon  Wikipédia)  par  rapport  au  continent  asiatique  (96%  selon  Wikipédia).  Puis, 
concernant  son  adhésion  à  l’Union  Européenne,  sa  demande  est  encore  sujette  à  de 
nombreuses discussions et débats au sein de cet organisme qui prévoit l’entrée officielle de la 
Turquie probablement en 2014 selon des écrits non-officiels tirés sur le web.

1ère partie : Les Aspects géographiques de la Turquie

(Détails)
(Détails)

Langue Officielle : Turc
Capitale : Ankara
Plus grande ville : Istanbul
Forme de l’état : - Président : Abdullah Gül

- Premier ministre République : Recep Tayyip Erdogan
Superficie : - Totale » 780 580 km²

- Eau (%) » 1,3 %
Population : - Totale (2006) » 69 506 112 hab.

- Densité : 85,3 hab. /km²
Indépendance : Date de l’Empire Ottoman » 29 octobre 1923
Pays limitrophes :

 Iran
 Irak
 Syrie
 Azerbaïdjan
 Grèce
 Bulgarie
 Géorgie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_la_Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_la_Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Turkey.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:T%C3%BCrkiye_armas%C4%B1.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:LocationTurkey.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Iran.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Iraq.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Syria.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Azerbaijan.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Greece.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Bulgaria.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Georgia.svg


 Arménie
Gentilé : Turc, turque
Monnaie : Nouvelle livre turque

La Turquie se situe en Asie. Une partie de ce pays se trouve en France (4%). Istanbul étant la 
plus grande ville, est située entre la Thrace et l’Anatolie puisque les deux parties de la ville 
sont séparées par le détroit du Bosphore (entre la Mer Noire et la Mer Marmara). La Turquie 
est composée de deux chaînes de montagnes : les Monts Taurus et la chaîne pontique qui est 
entre le plateau anatolien et le plateau arménien. Elle possède huit principaux bassins 
hydrographes dont les plus importants sont l’Euphrate et le Tigre, un du pays est couvert (de 
forêts, pins…). La Turquie a des frontières terrestres avec la Grèce, la Bulgarie, la Géorgie, 
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Irak et la Syrie.

Etude d’un paysage

SITUATION : L’Istanbul se situe en Turquie. Le relief est de 0 à 200 mètres d’altitude, vers 
l’est se trouve la limite orientale de l’Europe. La population est moyennement dense. Ce pays 
parle turque et est majoritairement de religion musulmane. Le PIB/pays est de 302 milliards 
de $, et PIB/hab. est de 7750 $. Le climat est méditerranéen, l’hiver est doux et l’été est chaud 
et sec.
SITE : Il  y  a  de  la  végétation  aménagée :  des  petits  arbres  alignés,  des  fleurs  roses  qui 
entourent les petits arbres.
AMENAGEMENTS : Un grand bâtiment qui semble être utilisé pour usage administratif et 
qui montre que la photo a été prise d’une ville populaire.
QUESTION : Pourquoi a-t-on construit ce bâtiment là ?
HYPOTHESE : Ils ont les moyens et Istanbul est un pays riche donc ils ont la possibilité de 
construire dans n’importe quel endroit du pays.
CROQUIS DU PAYSAGE DONNE EN MAIN PROPRE.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_Armenia.svg


2ème Partie : Les Aspects Historiques
L’empire Ottoman
Il est l’un des nombreux Etats fondés par les Turcs qui exista entre 1299 et 1922 (soit 623 
ans). Fondé par une tribu turque en Asie occidentale, l’Empire Ottoman s’étendait sur toute 
l’Asie, les Balkans, le pourtour de la Mer Noire, la Syrie, la Palestine, la péninsule arabique et 
l’Afrique du Nord (exception faite du Maroc).
L’Empire connaît son apogée au XVIe siècle, sous le règne de Soliman le Magnifique dont les 
armées réussissent à parvenir jusqu’à Vienne en 1529 et 1532, mais dont elles font le siège en 
vain.  Mais  inversement,  cette  avancée  marquera  la  limite  de  l’expansion  de  l’Empire  en 
Occident (Aden fixera la limite au sud).

Soliman le Magnifique.
L’Empire crée une flotte militaire et tente de s’imposer en Méditerranée au préjudice des cités 
italiennes, puis y parvient un moment. La défaite navale de Lépante en 1571, devant les 
flottes espagnoles et vénitienne, met fin à sa suprématie. Réorganisée par Sokullu Mehmed 
Pacha, la flotte ottomane restera certes ensuite une puissante importante, et les possessions 
vénitiennes (Chypre et des îles en mer Egée) rejoindront progressivement l’Empire. Mais le 
commerce en Méditerranée demeurera entre les mains des européens de l’ouest.
L’Empire trouve sa place dans le jeu diplomatique européen où il est un allié traditionnel de la 
France, dans une alliance de revers contre les Habsbourg, dès le règne de François 1er.
L’Empire Ottoman décline lentement à partir du XVIIIe siècle, ne parvenant pas à suivre la 
croissance rapide des pays européens. En 1683, l’échec de l’ultime siège de Vienne (une 
défaite désastreuse) est souvent pris comme début du déclin existant, déclenchant les 
premières pertes territoriales.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Soliman_Le_Magnifique.jpg


3ème Partie : La Politique

La Turquie est une République parlementaire. Le président est le chef de l’Etat et le premier 
ministre, le chef du gouvernement. Le président est nommé par l’Assemblée Nationale pour 
un mandat de sept ans. Et c’est le président lui-même qui choisit le premier ministre.

Le pouvoir législatif est exercé par la Grande assemblée nationale de Turquie, composée de 
550 sièges renouvelés tout les cinq ans. La Constitution en vigueur date de 1982.

La Turquie fait partie de l’OTAN depuis le 18 février 1952. Elle est membre fondateur de 
l’OSCE et du Conseil de l’Europe (non fondateur). Abritant des bases américaines telles que : 
Ankara, Incirlik et Izmir ; elle est un allié historique important des Etats-Unis.

La Turquie accueille récemment l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, en accord avec 
l’Azerbaïdjan et la Géorgie. L’intérêt de cet oléoduc pour les occidentaux est d’accéder au 
pétrole que possède la Mer Caspienne en contournant la Russie et l’Iran.

Après les premières victoires de l’armée arménienne sur l’armée azérie lors de la guerre du 
Haut-Karabagh, le président turc Süleyman Demirel décrète en 1993 une interdiction de 
quitter le port ainsi que d’exporter de la marchandise contre l’Arménie. L’embargo est 
toujours maintenu jusqu’à aujourd’hui, les deux pays n’entretiennent aucune relation 
diplomatique officielle et la frontière reste fermée.

La Turquie est un des rares Etats à majorité musulmane à avoir et maintenir des relations 
favorables avec Israël. Elle fut le premier pays (à majorité musulmane) à reconnaître l’Etat 
d’Israël à partir de 1949. Elle ravitaille Israël en eau. Les deux Etats ont signé un accord 
portant 50 millions de m³ d’eau douce pour environ vingt ans d’une valeur approximative 
d’un milliard d’euros.

Une coopération militaire très étroite se développe depuis 1996 entre Israël et la Turquie, avec 
plusieurs accords sur la défense et l’échange de haute technologie. Les deux Etats sont 
épaulés par les Etats-Unis.

Elle ne reconnaît pas la République de Chypre, dont elle a occupé la partie nord du territoire, 
mais est le seul Etat à reconnaître la République Turque de Chypre créée après l’intervention 
en 1974 par l’armée turque.

Des tensions apparaissent de temps à autre entre la Grèce et la Turquie au sujet de la mer 
Egée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Europe_location_TUR.png


La Turquie est actuellement candidate à l’adhésion à l’Union Européenne ; les négociations 
ont  commencé  en  octobre  2005.  Les  conditions  à  remplir  les  plus  souvent  évoquées 
constituant les critères de Copenhague sont :

- L’indépendance du pouvoir civile face à l’armée
- La  reconnaissance  de  la  République  de  Chypre,  la  normalisation  des 

relations avec ce pays  et le départ  des colons anatoliens et le retour des 
chypriotes turcs.

- L’application  des  normes  de  protection  des  minorités,  en  particulier  la 
minorité kurde.

- La promotion du Droit des femmes
- Le respect de l’environnement

Depuis le 1er janvier 2005, la nouvelle livre turque est introduite. Un déséquilibre monétaire 
des prix de 9,5% d’après la Banque centrale turque est constaté en février 2007.

Les  industries  lourdes  sont  en  constante  développement  telles  que  la  métallurgie, 
l’aéronautique, etc.



4ème Partie : Les Aspects Culturels

Les lieux touristiques de la Turquie

La culture turque est riche d'identités et d'influences très diverses. Avant 1920, l'Empire 
Ottoman s'étendait sur trois continents, et les communautés qui y vivaient détenaient leur 
propre culture. Lorsque la Turquie moderne née, Mustafa Kemal Atatürk tente de fondre ce 
multiculturalisme en une unique culture turque, mais sans succès. En voulant atteindre une 
parfaite homogénéisation, il créa en réalité des mélanges de culture .En Turquie la culture 
trouve ses racines dans l'Islam, mais elle s'est également beaucoup nourrie des actions 
européennes. Toutes les productions de la culture turque, qu'il s'agisse de la littérature, de la 
musique, de la gastronomie, des danses ou des arts, sont les images de cette variété. On 
compte plus d'une cinquantaine de langues différentes parlées à travers la Turquie. En 
Turquie, les cultures sont aussi diverses que variées. Les minorités kurdes, arméniennes ou 
juives revendiquent leur propre identité, et les coutumes qui les accompagnent. Mais certaines 
traditions culturelles se retrouvent plus ou moins à travers toute la Turquie. L'accueil est une 
coutume partagée par une grande majorité de Turcs, et qui les a rendu célèbre au-delà du 
monde .En Turquie c'est une véritable règle. Tous les touristes en difficulté en Turquie 
peuvent compter sur l'aide des habitants, qui ne manqueront pas d'offrir le rituel petit verre de 
thé. De nombreuses formules de politesse émaillent également la vie quotidienne. Elles se 
mêlent bien souvent à des croyances. Il est très mal vu de faire un compliment à un Turc si 
vous n'invoquez pas dieu pour venir chasser le mauvais œil. 95% des Turcs sont musulmans, 
et 72% suivent les règles de l'Islam. La religion pesée beaucoup sur leur culture et leurs 
modes de vie. Le sport national de la Turquie est la lutte gréco-romaine, celle-ci est interdite 
aux femmes. Mais le football demeure néanmoins le sport le plus populaire. La culture 
nationale est un sujet demeuré sensible depuis la création de la République de Turquie en 



1923. En 2005, une loi est introduite dans le code pénal punissant tout dénigrement de 
l'identité, de la culture et de l'Etat turc. Elle fait l'objet de nombreuses disputes, notamment 
lorsqu'elle se prit de condamner le prix Nobel Orhan Pamük, qui avait eu le malheur de faire 
référence au massacre arménien. Les châtiments et résistances ont joué un rôle essentiel dans 
la diversité et l'attache de la culture en Turquie tout au long de son histoire. Dans Celle-ci 
mérite réellement que l'on s'y penche davantage, même si plusieurs années d'études ne 
suffiraient pas à en saisir toute la complexité. Si vous souhaitez jeter un premier œil ou peut 
être voyager, les compagnies aériennes Jetair, Thomas Cook, Neckermann, Liberty TV, Best 
Tours, Sunjet et Leclerc Voyage proposent des vols réguliers à destination de la Turquie.

Yaprak Dolma : plat Turque

Instruments de musique turque :

Turquie: Danse traditionnelle 

http://www.aquadesign.be/news/article-4815.php
http://www.aquadesign.be/news/article-3620.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5933.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5934.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5934.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5912.php
http://www.aquadesign.be/news/article-3577.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5906.php
http://www.aquadesign.be/news/article-5902.php


CONCLUSION
Après avoir fait nos recherches, nous maintenons notre opinion sur le fait que la Turquie ne 
fait pas partie de l’Europe que ça soit point de vue géographique ni point de vue politique 
(l’Union Européenne). Elle ne respecte pas encore les critères de Copenhague cités un peu 
plus haut dans le dossier et donc a peu de chances actuellement de faire partie de l’U.E. Elle 
est un pays dont les cultures sont diverses et variés, très riches par moment mais tout en 
harmonie selon les peuples qui y cohabitent.


