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Par Stéphane de Tapia
En France, les immigrés originaires de Turquie
et leurs descendants font le double pari
de l’insertion économique et du maintien
d’une forte cohésion communautaire.
Française par le sol, cette population veut
rester turque par le cœur.

n Le mouvement associatif
turc en France

n Jeunes générations turques
de France et d’Allemagne.
Des expériences plurielles 50
Par Maïtena Armagnague
En France comme en Allemagne, l’identité
des jeunes d’ascendance turque n’est pas
homogène. Elle est le fruit d’un jeu, à chaque
fois recommencé, entre la communauté
d’origine et la société majoritaire.

Par Samim Akgönül
Loin de leur pays d’origine, les populations

turques en France tendent à se regrouper
au sein d’organisations religieuses, motivées
moins par la recherche d’un lieu de culte
que par la volonté de circonscrire un espace
communautaire.

L’immigration turque présente
la particularité de s’être constituée

au moment de l’arrêt des flux migratoires
de main-d’œuvre en France.
Des spécificités locales expliquent souvent
l’implantation des Turcs dans certaines
régions françaises. En Limousin,
ils se sont spécialisés en nombre dans
la filière bois.

n Migrations, situations
familiales et relations
intergénérationnelles

Défilé du MLKP, parti communiste marxiste-léniniste
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L’islam au sein des diasporas
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62
Par le professeur Dr. Ayhan Kaya
En Europe, les relations que les immigrés turcs
entretiennent avec l’islam suscitent
de nombreuses interrogations. Repère culturel
essentiel dans la construction d’identités en
migration ? Choix idéologique et politique en
réponse à la pression des institutions de pays
laïques ? La religion musulmane se présente
également chez les jeunes générations
comme un levier paradoxal d’intégration.

n La Saison de la Turquie
en France.
Quel rôle peuvent jouer
les associations ?
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Par Gaye Petek
Deux ans après le Printemps français
organisé en Turquie, la Saison
de la Turquie est lancée en France.
Du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010,
de nombreuses manifestations culturelles
dans tout le pays offrent l’occasion
de découvrir les visages de la Turquie
contemporaine.
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Entretien avec Pinar Seymen-Hüküm,
Zeliha Alkis, Zeynep Acikel et Nur Gürsel
L’association ELELE – Migrations et Cultures
de Turquie mène depuis 1984
des actions favorisant l’intégration en France
des personnes originaires de Turquie.
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n Appartenances et altérités
chez les originaires
de Turquie en France.
Le rôle de la religion
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n Turquie, France :
le voyage des mots
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En France, les Turcs témoignent du souci
de préserver leur spécificité. Craindraient-ils
sa dilution dans le creuset républicain ?
Hormis la famille qui demeure leur premier
repère culturel, le nombre et la puissance de
leurs associations montrent une communauté
soudée autour d’un système de valeurs qui
prend sa source en Turquie.

n Les Turcs en milieu rural.
Le cas du Limousin

De “sofa” à “kefta”, de nombreux
mots, issus ou passant par le monde turc,
sont entrés dans la langue française.
Petite histoire des emprunts lexicaux
au carrefour des imaginaires en provenance
de l’Orient.

n Le Faubourg Saint-Denis.
Un terrain marchand
à l’épreuve de la diversité
culturelle
106
Par Bernard Dinh
Ancré dans le cœur de Paris, la rue
du Faubourg Saint-Denis, véritable colonne
vertébrale du quartier dela Porte SaintDenis, donne à voir un paysage commercial
inédit, principalement composé de petits
entrepreneurs originaires de Turquie,
de Chine, des mondes indien et africain.
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