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Les années 1960 et 1970 ont vu en Turquie, avec le support appuyé de plusieurs gouvernements européens et 
d’instances internationales de développement économique, l’éclosion de projets ambitieux dont l’objectif était de 
rentabiliser la migration internationale de travail en réinvestissant dans les régions d’origine savoir-faire et 
épargne des émigrés acquis en émigration. Cette période, étendue de 1964 à 1982, est donc celle de la rédaction 
de multiples rapports, études et thèses, fondés sur de très nombreuses expériences vécues par des communautés 
rurales ou des collectifs créés par des migrants ou des acteurs extérieurs intéressés par les retombées, jugées 
positives, de l’émigration vers l’Europe et le Moyen-Orient arabe producteur de pétrole. 
 
Très vite cependant, des groupes de chercheurs mandatés par des instances internationales ou des chercheurs 
isolés, rédacteurs de thèses universitaires, avec un caractère militant souvent affirmé (socialisme, tiers-
mondisme, partisans d’une « troisième voie » entre socialisme soviétique et capitalisme libéral, ont remarqué les 
limites des expériences lancées à cette époque. Le coup d’état de 1980 et le tournant libéral de la politique 
impulsée par Turgut Özal sont venus remettre en cause, puis vider les expériences menées avec des résultats 
extrêmement variables selon le cas et les régions. Il n’est que très rarement question dans la Turquie actuelle 
d’un quelconque intérêt économique de la migration pour un développement économique local. 
 
Pourtant, les statistiques montrent que les montants des remises des migrants restent globalement importantes, 
certes derrière les postes exportations et tourisme, et nombre d’entreprises créées par des émigrés produisent 
toujours, certes après transfert à d’autres investisseurs. La littérature turque et internationale sur l’émigration 
n’aborde quasiment jamais la question, après avoir été particulièrement prolifique dans les années 1960-1980. 
 
Le cas turc est intéressant à plus d’un titre. La dimension politique, voire idéologique, des attentes de 
l’émigration a joué, joue, un rôle important. Les distorsions économiques –aucun pays membre de l’OCDE n’a 
jamais connu les évolutions en dents de scie qu’aura connu l’économie turque entre 1950, date de la 
libéralisation économique et politique de l’après-guerre, et 2001, date de la dernière crise financière- et la 
massivité du flux migratoire, qui pourtant affecte peu la démographie, sont autant de facteurs qui pourraient 
expliquer que la migration joue un rôle si quotidien et généralisé tout en étant quasiment invisible. 
 
L’immense difficulté de l’exercice réside probablement dans les échelles d’observation. A côté d’expériences 
privées ou locales variées et riches, ont été notés des échecs retentissants (qui sont autant de freins à de nouvelles 
expériences collectives ou planifiées), les constats ne sont guère transférables en raison de la vitesse des 
évolutions et de l’immense variation des situations locales. L’actualité économique est à l’exacerbation de 
l’initiative privée et libérale, à la déréglementation et à la concurrence ouverte, dans un contexte régional 
particulièrement instable, alors que les populations turques sont parties prenantes, à des degrés divers, de toutes 
les crises ou presque (Bosnie, Kosovo, Macédoine, Kurdistan, Irak, Chypre, Karabagh, Tchétchènie, Abkhazie, 
Afghanistan, Koweït, Palestine, Libye…), soit parce qu’elles ont des liens avec la région incriminée, soit parce 
qu’elles y ont migré pour le travail. La période 1950-2004 est ainsi une succession de crises, intérieures et 
régionales, où toute ouverture économique est susceptible à tout moment d’être remise en cause. 
 
Aucune statistique fiable n’est disponible en matière de retours, à l’exception du Recensement Général de la 
Population (question sur la résidence au recensement précédent). Hors enquête de terrain, il est impossible de 
déterminer l’origine des capitaux investis par des émigrés. L’hyperinflation (depuis plus de 20 ans !) et la 
dévaluation constante de la Livre Turque annihilent toute épargne constituée en Turquie, obligeant les émigrés –
comme les résidents en Turquie- à rechercher un rapide retour d’investissement, sur un espace particulièrement 



large (territoire national + pays d’immigration + économies transfrontalières, de l’Europe orientale à l’Asie 
centrale). 
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Plan de l’intervention : 
 
Champ migratoire turc : étapes de la construction, chaîne migratoire, filières migratoires, circulation migratoire 
 
Le retour dans l’étude de la migration internationale de travail turc : évolution de l’état de la recherche 
 
Le retour productif : objectif affiché de l’émigration 
 
Le coup d’état de 1980 et ses conséquences en matière migratoire 
 
- l’émigration politique 
- la suppression de la politique du retour productif 
 
Le coup d’état de 1980 et ses conséquences en matière économique 
 
- libéralisation et déréglementation 
- l’appel aux capitaux étrangers 
- l’ouverture des frontières 
• au tourisme étranger 
• au tourisme turc 
 
La situation des années 1990-2000 
 
- en matière migratoire 
• la Turquie redevenue pays d’immigration, mais d’immigration étrangère 
• la Turquie, pays de transit des migrations irrégulières 
• les retours ? quels retours ? 
 
- en matière économique 
• hyperinflation et convertibilité 
• une économie extravertie 
• la vocation touristique 
• le rôle de pont commercial entre aires culturelles (aire balkanique, aire russophone, aire turcophone, Moyen-

Orient) 
• des émigrés de retour partout, mais invisibles 
 
Conclusion : libéralisme économique versus développement intégré : l’émigration joue un grand rôle, mais un 
rôle diffus et discret 
 
 
  
  


