
I. Une candidature d’adhésion à l’Union 

Européenne: la Turquie. 

Quelles sont les raisons qui poussent aujourd’hui 

certains pays à demander leur adhésion à l’UE ? 

Activité originelle conçue par Aurélien Lauriau  

et adaptée par R.Cassaro 



• Travail préparatoire à la maison 

• J’ai regardé l’émission Le dessous des cartes intitulée 

«  pour ou contre l’adhésion de la Turquie ».  

• (vidéo disponible sur le site saintmaurautrement.com) 

•  J’ai répondu ensuite à ces deux questions sur mon cahier : 

• - Citer 3 éléments qui montre que la Turquie est en Europe 

• - Citer 3 éléments qui indique qu’elle n’est pas en Europe. 

Activité en classe, en binôme avec la tablette 

 

Observe les cartes de diaporama (source) et les 

documents du manuel p. 372 à 375. 

Tu pourras ainsi répondre aux questions de ta 

fiche d’activité distribuée en classe. 

http://www.arte.tv/fr/la-turquie-pour-ou-contre-l-adhesion/392,CmC=1179778,view=maps.html


La géographie européenne de la Turquie 

• La Turquie forme une passerelle entre l'Europe et l'Asie.  

La Thrace se situe en Europe et, Istanbul, l'ancienne Constantinople, est 

à cheval sur les rives européenne et asiatique du Bosphore.  

 



L’histoire européenne des Turcs. 

• Les Turcs ont longtemps été présents en Europe, à travers les armées 

ottomanes et ont notamment fait le siège de Vienne par deux fois.  

 



Les influences turques en Europe. 

• Par leur histoire, les Ottomans ont contribué à la présence de minorités turcophones en 

Grèce, en Macédoine, en Bulgarie, en Roumanie et en Moldavie. Dès lors on trouve des 

musulmans en Bosnie, en Serbie, en Albanie, et en Macédoine.  

Il existe donc une cohérence historique à voir la Turquie venir se rattacher à un ensemble 

européen.  



Des relation anciennes avec l’Union Européenne. 

• La Turquie est intégrée dans de nombreuses organisations européennes 

qu’elles soient politiques, militaires ou économiques. 

 



La Turquie dans la Guerre Froide. 

• La Turquie joue un rôle dans la sécurité de l'Europe depuis la guerre 

froide. Le pays fait partie de l'Otan depuis 1952, ce qui a permis 

d’installer sur son sol des missiles pour répondre à ceux pointés par 

l’URSS.  

 



Le rôle de la Turquie dans les guerres du Golfe. 

• Lors de la guerre Iran-Irak (de 1980 à 1988), la Turquie contribua au 

soutien américain et français en faveur de l’Irak. 

A nouveau, en 1991, Ankara autorisé les Etats-Unis à utiliser la base de 

Diyarbakir, lors de la guerre menée cette fois contre l’Irak.  

 



La Turquie dans les conflits du Moyen-Orient. 

• La Turquie a signé en 1996 un accord de défense avec Israël, permettant notamment à 

l’armée de l’air israélienne de disposer du territoire turc pour ses entrainements.  

 Or cet accord de défense israélo-turc est mal perçu par les voisins arabe, mais il permet au 

gouvernement d'Ankara de montrer un choix “pro-occidental”. 

 



Un pays laïc à majorité musulmane. 

• Ouvrir les portes à la Turquie, représente un message fort destiné aux 

musulmans d'Europe qui représentent déjà 20 millions de personnes. 

Par ailleurs, la Turquie a depuis longtemps su concilier société civile 

musulmane et Etat laïc.  

 



L’Union Européenne: un atout économique pour la Turquie. 



Des liens économiques. 

• L’entrée de la Turquie dans l’UE agrandirait le marché européen. 

Rappelons que depuis 1995 la Turquie et l’UE forme une « Union 

douanière» , au point que 85% des investissements en Turquie 

proviennent des pays membres de l’UE. 

 



Le monde turcophone. 

• La Thrace est certes en Europe, mais 82% de la Turquie est en Asie. Ankara est d’ailleurs 

une capitale d'Asie mineure et ses liens historiques sont tournés vers l’Asie.  

Depuis la dislocation de l'Union Soviétique, Ankara cherche à renforcer son influence 

culturelle en offrant des bourses aux étudiants, en ouvrant des consulats, en investissant, et 

en proposant Avrasya, la chaîne satellite couvrant l'Eurasie. 

 



Les tensions avec le monde arabo-musulman. 

• La Turquie a un contentieux avec la Syrie au sujet du Sandjak d'Alexandrette, et sur le débit de l'Euphrate. 

Sur ce dernier point, la Turquie est également en litige avec l’Irak. 

Quant à la question kurde, sa population est à cheval entre la Syrie, l'Irak, la Turquie, et l'Iran, et fournit 

toujours un bon prétexte pour s’accuser les uns les autres.  

 



 

 

Depuis 2011, une guerre civile se déroule en Syrie et une partie des syriens ont trouvé refuge 

en Turquie. 

Depuis l’intervention américaine en Irak en 2003, ce pays est instable politiquement et sous la 

menace islamiste. 

La Syrie comme l’Irak sont attaqués par l’Etat islamique au Levant (Daesh) qui s’est constitué  à 

cheval sur ces deux pays pour créer un grand califat. 

Par conséquent, à la vue de toutes ces tensions, on est tout de même en droit de se 

demander si l'Union Européenne doit se retrouver directement frontalière d'une partie du 

Proche-Orient et de l'Asie centrale.  

 

Carte 

conçue par 

idé pour 

France 

info. 

http://www.ide.fr/
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2014-2015/expliquez-nous-l-etat-islamique-09-09-2014-07-36
http://www.franceinfo.fr/emission/expliquez-nous/2014-2015/expliquez-nous-l-etat-islamique-09-09-2014-07-36


Tensions agricoles en prévision. 

• Le budget de l'Union Européenne, notamment celui concernant la 

politique agricole commune, pourrait être bouleversé avec l’entrée de la 

Turquie dans l’UE. En effet, 29% de la population active turque travaille 

dans l'agriculture contre 10% dans l’UE.  

 



L’Union Européenne: une porte ouvrant sur l’Asie. 



Des différences culturelles majeures ? 

• Les hésitations des Européens portent aussi sur le fait que la Turquie serait le pays le plus 

peuplé des Etats membres, avec une population à majorité musulmane.  

Mais l’entrée de la Turquie ne signifie pas pour autant un rapprochement avec les pays 

arabes, avec qui la Turquie connaît de nombreuses tensions, notamment depuis la 

colonisation ottomanes, ou depuis l’alliance avec les Etats-Unis et Israël.  

 



Pour répondre aux questions 7 et 8 

 Lis le le texte 3 p. 372 «  les avantages de 

l’adhésion »,  tu indiqueras les raisons de la 

demande d’adhésion de la Turquie à l’Union 

Européenne en leur attribuant l’un des deux 

adjectifs suivants  : politique, économique. 

 

Pour répondre à la question bilan 13, 

construit sur ton cahier un schéma pour 

indiquer les arguments favorables  et  

hostiles à l’adhésion de la Turquie à 

l’Union Européenne. 
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