
De façon à mar-
quer la fin de 
l’année 2009 et 
sensibiliser élè-
ves et étudiants à 
l’importance de 
la géopolitique 
le Lycée Notre 
Dame de Sion 
a organisé du 6 
au 24 novembre 
avec l’équipe 

des professeurs de sciences sociales, 
d’histoire et de géographie une exposition 
photographique et audiovisuelle retraçant 
les grands événements de l’année 1989 
qui marquèrent la fin du 20ème siècle: 
la chute du mur de Berlin; l’éclatement 
du bloc de l’est; la fin des dictatures Sud 
Américaines; le retrait des troupes sovié-
tiques d’Afghanistan; les manifestations 
étudiantes et le massacre de la place Tia-
nanmen. Le retrait des troupes Cubaines 
d’Angola, le départ du Général Pinochet 
au Chili...

L’approche historique dans la présenta-
tion des programmes, l’histoire des idées, 
l’analyse des médias et la lecture de la 
presse sont autant de moyens d’ouvrir 
élèves et étudiants aux grands enjeux de 
géopolitiques, aux questions d’éthiques, 
aux choix de société.

Afin de garantir la qualité  de cette initiative, 
placée sous le haut patronage de son  excel-
lence Bernard EMIE, Ambassadeur de Fran-
ce en  Turquie, nous nous sommes assuré :
du concours de  l’agence photographique 
SIPAPRESS et de l’Institut National de 
l’Audiovisuel. 
de l’expertise de l’Institut Français d’étu-

des Anatoliennes pour l’organisation des 
conférences. 
du partenariat de la Chambre de Commer-
ce Française en Turquie.
Vous découvrirez dans ce cahier spécial 
« d’Aujourd’hui la Turquie » et dans  le pro-
longement des conférences données à Notre 
Dame de Sion  les interviews et analyses  
de plusieurs grandes signatures de la pres-
se Turque et Française : Soli Özel d’Haber 
Turk ; Daniel Vernet, du quotidien le Monde;  
Frédéric Pons de Valeurs Actuelles, Alexan-
dre Tourmakine, Secrétaire scientifique de 
l’ IFEA, Hervé Magro, historien et consul 
général de France à Istanbul, Nora Seni, di-
rectrice de l’ IFEA , Ferit Düzyol, rédacteur 
à SIPA PRESS Commissaire avec Madame 
Samira Benameur (NDS) de l’exposition.
Vous trouverez également sur le site internet du 
Lycée: http://www.nds.k12.tr un ensemble de 
documents pédagogiques ainsi qu’une biblio-
graphie des principaux ouvrages et documents 
disponibles sur ces événements de 1989.

Au lycée NDS, exposition et conférences consacrées à 1989

« Le Mur de Berlin, une 
limite à la fois réelle
et virtuelle »

La chute du mur de Berlin : un symbole de liberté
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Chroniqueur diplomatique, l’ancien 
directeur des relations internationales 
du journal Le Monde et l’auteur du 
livre 1989-2009, analyse le tournant que 
représente cet évènement.  

A l’occasion des vingt ans de la chute du 
mur de Berlin, Frédéric Pons, président de 
l’association française des journalistes de 
Défense et rédacteur en chef à Valeurs Ac-
tuelles, est revenu sur l’évolution des pro-
blématiques de sécurité et défenses. 

Les activités liées à l’exposition « 1989, His-
toires Globales » et au cycle de conférences 
qui l’accompagne ont concerné en priorité 
les classes de lycée 4 (terminale) du lycée 
Notre-Dame de Sion,

« Une histoire allemande devenue 
un symbole de la liberté »
En novembre 1989, je venais 
d’achever ma première année en 
poste à notre Ambassade en Anka-
ra (la Turquie déjà !). Ma préoccu-
pation du moment était l’élection 
prévue à la fin du mois du premier 
président de la République civil 
depuis le coup d’Etat militaire de 
1980. Je me souviens donc davantage des 
tours de scrutin à la Grande Assemblée Na-
tionale de Turquie et de la cérémonie d’intro-
nisation du nouveau président turc, à laquelle 
j’ai assisté, que de la chute du Mur. 

Je dois bien dire que, dans ce 
contexte, la chute du mur de 
Berlin m’a totalement surpris. 
D’autant que je n’ai pas le sou-
venir d’avoir lu beaucoup d’ar-
ticles, à l’époque, parler de sa 
disparition imminente. J’ai par 
ailleurs eu du mal à en mesurer 
tout de suite les conséquences 
d’autant que le sujet principal 

des réflexions me semble plutôt avoir été la 
question de la réunification allemande, de 
ses conséquences sur l’Europe et en particu-
lier sur la France. 

Alexandre Toumarkine, historien politique 
enseignant à l’université Galatasaray et se-
crétaire scientifique à l’IFEA, nous parle 
de la Turquie dans l’année 1989, et de son 
évolution jusqu’en 2009. 

1989 Histoires Globales

Les enjeux sécuritaires 
dans l’après 1989

Pistes pour une exploitation 
pédagogique de l’exposition 
« 1989, Histoires Globales »

La Turquie et le tournant 1989

(lire la suite page IV) (lire la suite page III)(lire la suite page IV)

(lire la suite page IV)

(lire la suite page III)

(lire la suite page II)

(lire la suite page II)

La chute du mur de Berlin

Daniel Vernet

Frédéric Pons

Marc Sutra

Alexandre Toumarkine

Yann de Lansalut

* Yann de Lansalut.
Proviseur.

Photos : Aramis Kalay 

L’initiative de cette ex-
position appartient au 
directeur du lycée Notre-
Dame de Sion, M. Yann 
de Lansalut, qui m’a 
contactée pour cet événement nécessaire et 
formidable surtout  pour les élèves du ly-
cée. Je veux  saluer le dynamisme de Yann 
de Lansalut qui est parvenu à faire travailler 
ensemble les différents partenaires pour 
l’exposition et pour le cycle de conférences.

Nora Seni

Par les photographes de Sipa Press

Hervé Magro
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Pour comprendre ce que voulait dire ce mur 
de Berlin, il faut revenir au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, en 1945, et à la 
conférence de Postdam où se retrouvent Tru-
man, Staline et Churchill, puis Atlee. L’Al-
lemagne vaincue est alors divisée en quatre 
zones : une soviétique à l’Est et trois zones 
à l’ouest, dominées par les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne et la France. La première 
coupure entre les deux parties de la ville s’est 
matérialisée en 1948, au moment du blocus 
du Berlin. En 1949, on assiste à la création 
de la République Fédérale Allemande, la 
RFA, à l’Ouest, et ensuite à celle de la RDA 
en octobre 1949. À partir de ce moment-là, 
les coupures entre Allemagne occidentale et 
Allemagne soviétique sont étanches. On peut 
alors passer sans trop de difficultés d’un sec-
teur à l’autre, en prenant le métro ou en tra-
versant simplement une rue. Ainsi, de 1949 à 
1951, deux millions de personnes, sur les 18 
millions que compte la population de l’Alle-
magne de l’Est, passent à l’Ouest. Cette situa-
tion apparaissait comme intenable et insup-
portable aux dirigeants Est-allemands. C’est 
là que l’idée d’un mur a été évoquée et dans 
la nuit du 12 au 13 août 1961, la construction 
du mur de Berlin a commencé. Ce n’était au 
départ que des fils barbelés, mais peu à peu, 
cette séparation est devenu au fil des années 
un mur de plus de mille Km. 
Lorsque la construction du mur a débuté, en 
1961, les Occidentaux qui occupaient Berlin-
Ouest, ont réagi par des protestations diploma-
tiques, mais chacun avait conscience qu’es-
sayer de s’attaquer à ce mur pouvait aboutir 
à une troisième guerre mondiale. D’ailleurs, 
quand Kennedy apprend la construction du 
mur, déclare qu’il vaut mieux un mauvais 
mur qu’une bonne guerre. 
Qu’est-ce qui va conduire dans les années 
1980 à la chute du mur le 9 novembre 
1989 ? 
Le premier événement notoire est celui de 
l’élection du pape Jean-Paul II en 1978. Pour 
la première fois, un pape polonais entre au Va-
tican ; ce pape va être porteur d’un message 
d’une grande importance pour l’ensemble des 
populations de l’Europe de l’Est. Ce message 
peut se résumer en une phrase : « N’ayez plus 
peur ». Les Polonais vont prendre cette phrase 
au mot, et notamment les ouvriers du chantier 

naval de Gdansk qui se mettent en grève en 
1980 et se révoltent contre le pouvoir com-
muniste. Bien entendu, ce n’était pas la pre-
mière révolte dans les démocraties populai-
res ; mais la création du syndicat Solidarité 
(Solidarnosc), par l’électricien qui deviendra 
ensuite célèbre, Lech Walesa, va marquer une 
évolution capitale dans l’effondrement pro-
gressif du camp soviétique. Un autre homme 
va jouer un rôle dans cet effondrement, et cer-
tainement contre son gré : c’est Mikhaïl Gor-
batchev, qui devient en mars 1985, Secrétaire 
Général du Parti Communiste Soviétique. 
Au moment où il arrive au pouvoir, lui et ses 
amis font le constat de la faillite de l’Union 
Soviétique. Le système d’économie planifiée 
et dirigée ne permet même plus de nourrir 
correctement la population.Il fallait réagir. 
Gorbatchev commence une politique de rap-
prochement avec l’Occident et, parallèlement 
à cela, lance des réformes intérieures, sous les 
noms de Perestroïka, pour la restructuration 
du système économique, et Glasnost, pour la 
liberté d’expression. Dans le domaine inter-
national, il prend une décision fondamentale : 
il met fin à la doctrine Brejnev, qui préconisait 
l’intervention des pays communistes lorsque 
l’un de leur frère était menacé par un mouve-
ment populaire. Dès 1985, il explique ainsi à 
ses collègues dirigeants de pays communistes 
que désormais, ils ne pourront compter que 
sur eux-mêmes, s’agissant du maintien de 
leurs pouvoirs. 
Au moment même où certains pays d’Europe 
Orientale, comme la Pologne, la Hongrie et 
même la Bulgarie, commencent à évoluer, 
les dirigeants Est-allemands sont encore fi-
gés dans une position communiste orthodoxe. 
C’est dans cette atmosphère de mécontente-
ment qu’arrive le quarantième anniversaire 
de la RDA, les 8 et 9 octobre 1989. Le 4 no-
vembre, près d’un million de personnes défi-
lent à Berlin. Tous les courants de la société 
Est-allemande y sont représentés, y compris 
les réformateurs du parti. On sent alors que 
les jours de la RDA sont comptés, même si la 
réunification n’est toujours pas dans les slo-
gans des manifestants. 
Enfin, le 9 novembre 1989, le mur s’ouvre, 
presque par erreur, sous la pression des ma-
nifestants qui pourtant ne l’exigeaient pas. 
Le comité central décide de permettre aux 

Allemands de l’Est de voyager en Occident 
et en revenir, et convoque une conférence 
de presse. Devant la presse internationale, le 
porte-parole du comité explique la décision 
qui vient d’être prise. Une question fuse : « À 
partir de quand ? ». Le porte-parole, n’ayant 
pas eu d’instructions à ce sujet, déclare 
« immédiatement ! ». La nouvelle se répand 
comme une traînée de poudre, aussi bien à 
l’Ouest qu’à l’Est. Les Berlinois de l’Est sont 
incrédules, mais ils veulent constater de leurs 
propres yeux ce qui a été annoncé, et se pré-
cipitent donc vers les points de passages du 
murs ; mais la police frontalière n’a encore eu 
aucune instruction. Finalement, les barrières 
sont ouvertes, et des centaines de milliers de 
Berlinois passent à l’ouest dans la nuit. 
L’ouverture du mur ne signifie pas l’immédia-
te réunification ; tout le monde était perplexe, 
se demandant où le régime en était. Même les 
Allemands de l’Ouest hésitaient, craignant la 
réaction de l’URSS. Mais les choses s’accé-
lèrent à l’Est : le peuple demande à présent à 
profiter de la prospérité affichée par l’Alle-
magne occidentale. Le slogan du mois de dé-
cembre devient « Nous sommes un peuple ».  
Gorbatchev n’ayant pas l’intention de s’op-
poser à ce mouvement, la réunification aura 
lieu le 3 octobre 1990. 
La réunification de l’Allemagne s’est faite de 
manière tout à fait pacifique, de manière prati-
quement consensuelle entre les grandes puis-
sances. À partir de ce moment-là, les Deux 
Grands (les Etats-Unis et l’URSS) pensent 
que le moment est venu de construire un nou-
vel ordre international, fondé une coopération 
entre les puissances au Conseil de Sécurité de 
l’ONU, un ordre où les conflits pourraient 
être réglés de manière pacifique. Ce n’est pas 
la fin de l’Histoire, comme l’écrivait Francis 
Fukuyama, mais c’est la fin d’un monde bi-
polaire et le début d’une possibilité de coo-
pération entre les grandes puissances, qui se 
manifeste rapidement, lorsqu’en août 1990, 
Sadam Hussein envahit le Koweït. L’union 
Soviétique décide alors de soutenir l’ulti-
matum posé par les Etats-Unis. Malheureu-
sement, cette phase d’entente et d’espoir ne 
dure pas ; d’abord du fait de l’effondrement 
de l’URSS, mais aussi parce que, à l’Ouest, 
et même si chacun s’en défend, plane l’idée 
que les Occidentaux ont finalement gagné la 

Guerre Froide et qu’ils sont donc en mesure 
d’imposer leurs principes et leurs valeurs sans 
se soucier de ce que pensent les Russes. 
vient alors l’année 2001, qui constitue éga-
lement une charnière dans l’Histoire, du fait 
des attentats du 11 septembre. La réaction des 
Etats-Unis est celle d’un géant certes blessé, 
mais un géant tout-puissant. Ainsi, la phase 
d’internationalisme des Droits de l’Homme 
débouche sur une nouvelle phase, celle de 
l’unilatéralisme américain, fondée sur l’idée 
que les Etats-Unis ne doivent pas être agressés 
une seconde fois, et que la puissance améri-
caine doit être mise au service des intérêts des 
Etats-Unis, celui-ci passant par la fin des régi-
mes autoritaires et des tyrannies, notamment 
au Moyen-Orient, et par la promotion de la 
démocratie partout dans le monde, qui peut se 
traduire en moyens militaires. C’est au milieu 
du second mandat de Georges W. Bush qu’on 
se rend compte que cette perception des re-
lations internationales est mise en échec, et 
qu’il faut peut-être revenir à un mode de di-
plomatie plus réaliste, moins messianique, et 
qu’il faut peut-être accepter de coopérer avec 
des régimes non démocratiques ; on revient à 
une diplomatie plus soucieuse de ses parte-
naires et de ses alliés. On le voit bien mainte-
nant avec la diplomatie Obama. Va-t-on vers 
un monde multipolaire ? Nous sommes dans 
une complexité qui ne peut être réduite à des 
formules et des schémas simples, qui amène 
certains experts à regretter le monde bipolai-
re, bien plus facile à appréhender. Pourtant, 
cette diversité est bien plus positive que ne 
le fut la situation de la Guerre Froide. Je ter-
minerais en citant François Mitterrand, qui, 
au moment des manifestations berlinoises de 
novembre 1989, disait : « il y a des bonheurs 
dangereux, mais ce sont quand même des 
bonheurs. »
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La chute du mur de Berlin (Suite de la page I)

Ferit Düzyol Daniel Vernet Suzan Sevgi Yann de Lansalut

1989 Histoires Globales (Suite de la page I)

1989 était une année décisive dans l’histoire 
du XXe siècle. L’ouverture du mur de Berlin 
qui a eu lieu le 9 novembre 1989 n’était pas 
le seul événement important de cette année 
charnière. Le retrait de l’armée soviétique 
d’Afghanistan, le massacre à Tienanmen, la 
mort de Khomeiny, la fin des dictatures Sud 
Américaines et le triomphe du néo-libéralis-
me, le retrait des troupes cubaines d’Angola, 
les élections libres vers l’indépendance de la 
Namibie, le début de la fin de l’Apartheid en 
Afrique du Sud, la fin du communisme en Hon-
grie, les élections libres en Pologne, l’ouver-
ture du mur de Berlin, les conséquences de la 
chute du mur en Europe de l’Est comme la 
révolution de velours en Tchécoslovaquie et 
la révolution Roumaine sont des événements 
majeurs qui ont bouleversé le monde. 
20 ans déjà ! Après deux décennies, avec cette 
belle exposition rétrospective intitulé «1989 
Histoires Globales», dans la Galerie de Notre 

Dame de Sion, Sipa, ce fleuron mondial de la 
photographie de presse, s’attache à retracer, 
pour la première fois et à travers un choix re-
présentatif d’une quarantaine de photographies, 
les événements de cette année 1989. Pour nom-
bre de ses clichés « cultes », l’agence obtient à 
plusieurs reprises les plus hautes récompenses, 
comme le prestigieux World Press. 
Par leur audace et leur sensibilité, les repor-
ters de Sipa Press ont imprimé leur vision des 
événements dans notre mémoire collective. 
Venus de tous les horizons, ils ont parcouru 
les points chauds de la planète et ont couvert 
ses blessures : guerres, révolutions, catastro-
phes, mais aussi les victoires du progrès hu-
main, les célébrations, les grands de ce mon-
de, les moments de grâce, les regards pleins 
d’espoir  des humbles. Tragiques, émouvan-
tes ou drôles, ces photos retracent une année 
dans l’aventure conjointe de l’agence Sipa et 
du photojournalisme. 

1989 était aussi une année importante 
dans l’histoire de l’agence Sipa elle-
même. La troisième agence dans le 
monde, derrière Sygma et Gamma, Sipa 
est devenu la première sur le marché de 
l’acutalité. Pour affronter le grand mar-
ché européen de 1992, SIPA a changé de 
look, et s’est installé, le 20 septembre 1989, 
sur 8000 mètres carrés, au boulevard Mu-
rat dans le 16ème à Paris. Les locaux de la 
rue Roquépine devenaient trop exigus. Avec 
ce déménagement, l’agence affiche de nou-
velles ambitions, en s’en donnant de fait les 
moyens. 
L’agence Sipa est née, au tournant des années 
70, de la volonté d’un homme de presse turc 
et grand reporter, Göksin Sipahioglu.
Toujours à l’affût, le charismatique fondateur 
et grand révélateur de talents fédère rapidement 
autour de lui une équipe de jeunes et brillants 
photographes qui font leurs premières armes 

sur tous les points chauds de la planète. Parmi 
eux, Abbas, Michel Setboun, Alfred, Yan Mor-
van, Coskun Aral, Luc Delahaye,  Alexandra 
Boulat, Jacques Witt, Olivier Jobard...
Outre sa collaboration étroite avec la plupart 
des grands titres de la presse mondiale, Sipa tra-
vaille activement avec le monde de l’édition.
Forte aujourd’hui de son réseau de plus de 
600 photo-reporters, riche de plus de 30 mil-
lions de clichés d’archives, Sipa - entrée en 
2001 dans le groupe de presse Sud-Commu-
nication (Pierre Fabre) - reste à ce jour l’une 
des toutes premières agences photo généra-
listes au monde.

* Ferit Düzyol -Sipa Press
Photos : Aramis Kalay
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Quelle était en 1989 l’orientation de la po-
litique étrangère turque ? 
En ce qui concerne la politique étrangère, 
1989 est une année qui montre le poids d’une 
politique engluée dans des relations difficiles 
avec son voisinage. Un des éléments qui nous 
aident le mieux à le comprendre, c’est que 
depuis longtemps, l’URSS tourne le dos à la 
Turquie, et 1989 va complètement changer la 
donne. Les relations avec la Grèce ne s’amé-
lioreront pas tout de suite malgré les efforts 
d’Özal, il faudra attendre la fin des années 
1990. Les relations avec les pays arabes sont 
elles aussi très mauvaises. Mais tout ça est en 
train de changer ; preuve en est la dernière 
grande vague d’immigration des Bulgares 
vers la Turquie en 1989. Après cela, Özal et 
ses successeurs vont définir une autre poli-
tique dans les Balkans, dans le Caucase, en 
Asie centrale, une politique où la Turquie se 
projette beaucoup plus au-delà de ses frontiè-
res. C’est un changement tellement énorme 
qu’on peut vraiment désigner 1989 comme 
une année-charnière pour la Turquie. Özal 
donne une nouvelle dimension à la place de 
la Turquie sur la scène régionale et mondiale, 
avec des moyens qu’elle n’avait pas avant. 
Ce nouveau champ de possibilités a été dur 
à conquérir, étant donné la frilosité de l’en-
tourage d’Özal, des partis d’opposition mais 
aussi de son ministre des Affaires étrangères.
Dix ans avant 1989 a eu lieu la révolution 
islamique iranienne ; a-t-elle eu un rôle 
dans ce qui s’est passé durant la décennie 
suivante ? 
1989 est l’année de la mort de Khomeiny. Au 
Moyen-Orient, seule la Turquie imite l’Iran 
en mettant ses drapeaux en berne. Cela donne 
l’impression que l’Iran a alors une grande in-
fluence sur la Turquie. Cependant, je ne pense 
pas que cela a vraiment été le cas. En effet, il 
y a eu chez les islamistes turcs des postures 
d’apparence pro-iranienne, mais cela tenait 
plus de la surenchère, d’une stratégie de com-
munication. Finalement, la Turquie a plutôt 
été imperméable à l’influence iranienne, hor-
mis quelques groupes extrémistes. C’est là 
qu’on voit que 1989 ne donne pas forcément 
des bons éléments de lectures. 
Comment peut-on expliquer le fait que la 
révolution iranienne n’est pas été déstabi-
lisante pour la Turquie ?
Je crois que cela tient aux modalités d’une 
relation qui a toujours été difficile et distante 
entre les Turcs et les Iraniens. Il n’y a pas 
d’équivalent en Turquie de ce qu’on appelle 
l’entrisme iranien au Liban par exemple. Les 
histoires des deux pays sont différentes ; la 
modernisation autoritaire iranienne marche 
en parallèle avec ce qui se passe en Turquie, 
mais ce sont des univers qui ont du mal à 
communiquer. Je ne crois pas non plus que 
l’Iran ait cherché à investir idéologiquement 
la Turquie ; le pays a maintenu une position 
assez prudente dans ses relations avec la Tur-
quie, et c’est toujours le cas aujourd’hui. 
Ces vingt dernières années, qu’est-ce qui a 
été le plus important dans l’évolution de la 
politique extérieure turque ? 
Il y a, dans les années 80, une dynamique que 
l’on a du mal à percevoir, malgré sa présence 
effective : c’est la dynamique de l’élargisse-
ment de l’Union Européenne. Cela s’exerce 
sous la forme d’une sorte de pression interna-
tionale et en particulier européenne visant à la 
sortie du régime du 12 septembre 1980. Quant 
à la période que vous évoquez, cette dynami-
que y a joué un rôle beaucoup plus percepti-
ble, mais aussi plus fondamental, essentiel. 
L’autre élément important dans cet intervalle 
1989-2009 est la manière dont la Turquie va 

développer des liens compliqués mais privi-
légiés avec la Russie, dont même les Turcs 
ont mis du temps à en saisir l’importance.
Enfin, le troisième élément et le plus récent 
est l’inflexion qu’a donné l’AKP depuis son 
arrivée au pouvoir, une inflexion répétée 
aujourd’hui de façon dogmatique et sans 
doute exagérée, celle de la multiplication des 
relations bilatérales ou multilatérales dans la 
région.
Après la fin de la Guerre Froide, la Tur-
quie, qui avait défendu l’intérêt occiden-
tal, tombe un peu dans l’oubli. Mais depuis 
peu on constate son regain d’importance 
sur la scène internationale. Comment cela 
s’est-il produit ? Est-ce qu’elle est propul-
sée dans ce nouveau rôle, ou bien s’en est-
elle donnée les moyens seule ?
Il y a clairement un volontarisme de la Tur-
quie. Quand un pays choisi de jouer le rôle 
d’intermédiaire entre États qui ont du mal 
à communiquer, il saisit une opportunité ou 
même la fabrique. Le nouveau rôle de la Tur-
quie au Moyen-Orient résulte d’une volonté 
nationale et politique. Il y avait aussi des pla-
ces à prendre sur la scène internationale, bien 
sûr, mais ce renouveau turc part clairement 
de la volonté du pays. 
Si un partenariat stratégique existe pour la 
Turquie, c’est avec les Etats-Unis qu’il fonc-
tionne, et pas avec la Russie, ni avec l’Eu-
rope, même s’il est à présent relativement 
limité. A présent que cette relation entre en 
crise, cela ouvre des portes à la diplomatie 
russe. Ce qui est, en tout cas, très clair, c’est 
que la Turquie refuse à présent une politique 
étrangère uniquement basée sur sa relation 
avec les Etats-Unis. 
Est-ce que le rapprochement turco-russe 
doit être considéré comme un danger vis-à-
vis des relations entre la Turquie et l’UE ? 
Ces relations ne sont pas alternatives, elles 
ont des fonctions différentes, des terrains dif-
férents. Ce que la Turquie attend de la Russie 
est différent de ce qu’elle attend de l’UE. Ce-
pendant, il faut définir des priorités. 
Comment peut-on qualifier, en 1989, les 
relations entre la Turquie et l’Europe ? 
Comment ont-elles évolué par la suite ?
En 1989, l’intégration à l’UE n’est pas en-
core une priorité pour la Turquie ; cela ne le 
deviendra que plus tard. Les vingt ans qui ont 
passé sont décisifs. Au début des années 90, 
le président Özal explique que la Turquie est 
un grand pays ayant vocation à rentrer dans 
l’Union Européenne. C’est alors plus un mo-
nologue qu’un dialogue, l’UE restant assez 
peu enthousiaste. 
Paradoxalement, c’est au moment où la dy-
namique européenne s’accélère que d’autres 
peuvent se mettre en place, notamment à par-
tir de l’arrivée au pouvoir de l’AKP. Qui, il y a 
trente ans, aurait imaginé une diplomatie tur-
que en Afrique ? La Turquie élargit le rayon 
d’activité étrangère auquel elle été habituée. 
C’est là qu’on peut faire un parallèle entre la 
politique européenne et la politique régionale 
dans la nouvelle politique internationale, on 
peut remarquer une préférence du nouveau 
ministre des Affaires étrangères pour des ré-
gions qui font glisser le positionnement turc 
vers l’Est. Et on peut au contraire penser que 
c’est pour cette raison que la Turquie a légi-
timité à entrer dans l’UE, étant capable de lui 
ouvrir des passerelles pour se projeter dans la 
région. Je ne vois pas de contradiction entre 
une politique européenne et la politique ac-
tuelle d’Ahmet Davutoglu. D’ailleurs, c’est 
encore trop tôt pour savoir si tout cela sera 
bénéfique à la Turquie dans le cadre de son 
intégration à l’UE. 
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Depuis la fin de la Guerre froide, en quoi 
et comment les enjeux sécuritaires et de 
défense ont-ils évolué ?
La fin de la Guerre froide, entre 1989 (chute 
du Mur de Berlin) et 1991 (dissolution du 
Pacte de Varsovie et de l’URSS), a mis fin 
au duopole Est-Ouest, qui prévalait depuis 
1945, au profit d’une multipolarité dont les 
contours ne sont pas encore figés. Cette nou-
velle géopolitique mondiale a « libéré » des 
forces ou des tensions pré existantes, long-
temps contenues ou contrôlées par les deux 
blocs. Le monde a redécouvert la guerre sous 
toutes ses formes, parfois au coeur de villes, 
avec des massacres et des déportations de 
masse inédites depuis 1945. Cette situation 
a remis au premier plan des défis majeurs de 
sécurité, sur les plans diplomatiques et mili-
taires, renvoyant à leurs rêves un peu naïfs 
ceux qui croyaient toucher « les dividendes 
de la paix. ».
Quel est l’autre effet majeur de la fin de la 
Guerre froide ?
La défaite de l’idéologie socialiste a rendu 
orphelins des États ou 
des peuples pour qui 
cette « foi » représen-
tait la seule alternative 
forte au libéralisme, 
une idéologie associée 
au monde occidental, 
souvent caricaturé 
comme blanc, chré-
tien, voire américain. 
Des élites et des peu-
ples se sont retrouvés 
en panne de valeurs 
susceptibles de fédé-
rer les volontés, les 
énergies, les enthou-
siasmes collectifs. Ce 
vide et l’apparition de 
menaces diffuses ont conduit à un réveil iden-
titaire fort, observé dans la plupart des pays.
Sous quelles formes ?
Elles diffèrent selon les aires culturelles et 
le niveau de développement atteint. Le re-
tour au nationalisme politique classique, 
exacerbé sur certains dossiers (immigration, 
insécurité), et surtout l’appel au religieux 
sont deux phénomènes structurants de ce 
nouveau monde multipolaire. Pour le natio-
nalisme classique, je renvoie au succès des 
mouvements populistes ou xénophobes en 
Europe occidentale, en Russie, en Afrique. 
Pour l’appel au religieux, je pense d’abord 
au monde musulman, arabe ou asiatique, 
parfois sous ses aspects les plus fondamenta-
listes, mais aussi au monde chrétien avec le 
succès des Journées mondiales de la jeunes-
se qui s’apparentent à une sorte de « Catho 
Pride » planétaire. On peut ranger dans la 
même catégorie l’engouement phénoménal 
pour les sectes, en Afrique ou en Amérique 
latine.
Que pensez-vous de l’évolution du rôle 
et des objectifs de l’OTAN dans l’après-
guerre froide ?
L’Otan est le grand vainqueur de la Guerre 
froide. Elle pouvait disparaître, faute d’en-
nemis, ou se transformer. Les incertitudes 
et la multiplication des risques du monde 
nouveau l’ont conduit à redéfinir son champ 
d’action et ses missions. Elle s’est renforcée 
en intégrant les pays de l’Est, en ralliant la 
France, jusque-là marginale, en s’étendant 
jusqu’à la frontière russe, en conduisant des 
opérations militaires jusqu’en Asie centrale. 
L’Otan garde aujourd’hui une vraie capacité 
militaire, sous un commandement quasi uni-
que (Washington), avec des contributions 

volontaires de quelques-unes des plus fortes 
puissances militaires de la planète. L’issue 
de la guerre d’Afghanistan la conduira tou-
tefois à un nouvel aggiornamento sur ses 
missions et son périmètre. Pour garder toute 
sa légitimité, l’Otan devra mieux réfléchir à 
la lutte contre le terrorisme et les fanatismes, 
à son rôle dans des tâches de formation et 
d’assistance. 
En 2009, on a le sentiment que deux nou-
veaux blocs s’opposent : l’Occident contre 
le reste du monde. De nombreuses voix af-
firment que l’extrémisme religieux risque 
de devenir l’un des enjeux majeurs du 
XXIe siècle… Qu’en pensez-vous ? 
Je ne partage pas cette vision réductrice de 
deux blocs condamnés à se faire face, d’une 
« guerre des civilisations ». Personne n’y 
a intérêt. Pour ce qui concerne l’Occident, 
auquel j’appartiens, je constate qu’il vit et tra-
vaille avec le reste du monde, comme client, 
fournisseur ou mécène, que son système de 
valeurs, fondées sur la liberté individuelle et 
collective, le conduit à pouvoir vivre assez 

facilement en sym-
biose avec le monde. 
Cette libre circula-
tion des hommes, 
des idées et des biens 
qu’il promeut est 
un gage d’ouverture 
et de respect. Pour 
pouvoir mieux vivre 
ensemble, les autres 
aires de civilisation 
doivent aussi accep-
ter une démarche de 
réciprocité. Lorsque 
certains croient, au 
contraire, pouvoir 
partir en croisade ou 
en djihad, au nom du 

« bien », que ce soit Dieu, Allah ou la démo-
cratie, la catastrophe est assurée.
Paradoxe : on prône le désarmement nu-
cléaire, mais les grandes nations conti-
nuent de s’armer de manière colossale 
(Chine, États-Unis qui totalise 50% des 
dépenses mondiales, Russie, Venezuela...) 
En définitive, le problème de la course à 
l’armement n’est il pas insoluble ? 
Ce monde en voie de multipolarisation est 
incertain, dangereux, pour tout le monde. Le 
besoin en sécurité va donc croissant, mar-
qué à la fois par la course aux armements et 
la quête de nouvelles structures de sécurité. 
L’histoire des relations internationales est 
tragique et nous enseigne ceci : « si vis pa-
cem, para bellum. » La faiblesse a souvent 
été, dans bien des cas, un facteur belligène, 
encourageant plus fort ou plus audacieux 
que soi à passer l’action. L’exemple du 
Reich hitlérien profitant, dans les années 
30, de la faiblesse des démocraties et de 
l’idéologie pacifiste ambiante nous le rap-
pelle. L’Europe et ses habitants ont payé 
très cher cet aveuglement et ces renonce-
ments. L’investissement en sécurité est une 
assurance vie que chaque Etat doit accep-
ter de souscrire pour garantir sa liberté et 
sa souveraineté, en renonçant à toute forme 
d’agressivité.    
En 2009, d’une manière globale, quelles 
sont les zones à risques qui pourraient 
dégénérer en conflits d’envergure?
Le principal risque, à court terme, vient 
du contentieux iranien. Le programme nu-
cléaire de Téhéran peut se justifier mais, en 
l’état actuel du régime des mollahs, il pose 
un problème vital à Israël et un gros souci à 
la communauté internationale. 

Les enjeux sécuritaires dans...
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D’une façon générale, il faut noter que No-
tre-Dame de Sion développe une politique 
culturelle riche et dynamique. Nous avons 
travaillé avec M. de Lansalut 
pour décider   ensemble des 
intervenants dans le cycle de 
conférence. Je n’ai pas pu 
être présente à l’inauguration 
et à toutes les conférences 
parce que j’étais à Paris pour 
les différents événements de 
la Saison turque en France  
mais j’ai  fait la modération 
de deux des conférences. 
Le secrétaire scientifique de 
l’IFEA, Alexandre Toumar-
kine a traité de 1989 en Turquie. 
En 1989, j’étais enseignante à Paris, à l’uni-
versité Paris VIII, à l’Institut français d’ur-
banisme. Je venais juste d’avoir ma fille. 
La chute du mur a été un  soulagement. En 
effet, j’avais visité Berlin en 1968. C’était 
assez surréaliste : être à la fois si  proche de 
l’Est et tellement dans l’impossibilité d’y 
accéder ! Cela donnait  un sentiment extrê-
mement douloureux. Le métro passait dans 
Berlin-Est, mais il ne s’y arrêtait pas. Du côté 
communiste de la ville, le décor était fanto-

matique, il n’y avait personne dans les rues, 
c’était désert. C’était comme si Berlin-Est 
avait été abandonnée par  tous ses habitants 
depuis plusieurs années.
Mais je remarque aujourd’hui une forme de 
nostalgie envers cette période. En effet, le 
mur, avant sa chute, a été utilisé comme une 
sorte de support artistique, une limite à la 
fois réelle et symbolique. Cela s’est exprimé, 
notamment dans la littérature, par un travail 

autour de l’exclusion, de la 
séparation, du totalitarisme, 
de la coexistence. J’étais 
passionnée par cela ; je suis 
docteur en économie, mais 
je me suis tournée vers l’ur-
banisme car je m’intéressais 
beaucoup aux frontières et 
aux limites qui marquent 
l’espace,  aux seuils qui dé-
limitent des dedans/dehors. 
Je n’ai cependant pas beau-
coup fréquenté l’Allemagne 

durant ces années-là. Je crois que j’ai vécu la 
question du mur comme le continuum de ce que 
je savais de la Seconde Guerre Mondiale, com-
me le prolongement  d’une malédiction doulou-
reuse sur ce pays, ce peuple.

dans la mesure où le thème de ces manifesta-
tions s’inscrit directement dans le programme 
d’études de ce niveau.
L’organisation de cet événement au mois de 
novembre a réclamé des ajustements dans le 

déroulement du programme annuel, dans la 
mesure où la période qui s’étend de la fin de 
la deuxième guerre mondiale à nos jours est 
normalement abordée en fin d’année scolaire : 
les professeurs ont donc eu à insérer comme 
une parenthèse dans leur progression une 
séquence adaptée, qui puisse permettre aux 
élèves de comprendre et de mettre en pers-
pective les documents présentés, et d’assister 
aux interventions avec les bases suffisantes 
pour garantir une bonne compréhension des 
conférences.
Un travail important de préparation a eu lieu 
en amont, avant l’inauguration de l’exposi-
tion, suivant des modalités différentes selon 
les classes. Dans le cadre des concertations 
hebdomadaires, les professeurs se sont mis 
d’accord sur les thèmes à voir en priorité, 
comme il n’était pas possible de les aborder 
tous vu le nombre de pays concernés par les 
événements de l’année 1989. C’est donc la 
révolte étudiante en Chine et la chute du Mur 

de Berlin qui ont été retenus, car ils illustrent 
de façon différente et complémentaire les 
convulsions qui agitèrent alors le bloc com-
muniste, et les bouleversements politiques de 
cette année exceptionnelle. De plus, la confé-
rence inaugurale de D. Vernet devait princi-
palement traiter de la Guerre Froide et du mur 
de Berlin, de sa construction à sa chute. 
Dans certaines classes, le travail préliminaire 
a surtout consisté en une sorte de panorama 
d’Histoire événementielle, afin de donner ra-
pidement aux élèves un nombre suffisant de 
clés pour décoder l’actualité de cette période. 
Le travail, principalement axé sur la compré-
hension orale, a alors pris la forme d’un par-
cours fondé sur des documents authentiques, 
notamment des reportages et des extraits de 
journaux télévisés mis 
en ligne par les archives 
de l’Institut National de 
l’Audiovisuel, organisés 
en groupements thémati-
ques et chronologiques. 
La consultation de ces 
archives a permis aux 
élèves de découvrir les 
causes et les manifesta-
tions de la Guerre Froi-
de, de ses origines à sa 
fin, et de se familiariser 
avec certaines figures politiques majeures de 
cette époque, et avec leur action.
Cette étude événementielle a été menée de 
front avec un travail critique de commentaire 
sur les documents d’archives et sur le tra-
vail des journalistes ou des présentateurs : le 
temps écoulé depuis permet en effet souvent 
de mieux saisir l’écart qui peut exister entre 
les faits, qui peuvent désormais être étudiés 

avec un certain recul, et la version parfois dé-
formée qu’ont pu en donner « à chaud » les 
journalistes occidentaux, qui traduit parfois 
une certaine naïveté ou certains a priori.
Dans d’autres classes, l’étude événementielle 
moins approfondie a pu être complétée par un 
visionnage et un travail de synthèse sur le film 
« Good Bye Lénine » de Wolfgang Becker 
(2003). En effet, en raison de ses parti-pris 
scénaristiques, ce long-métrage a le mérite de 
juxtaposer des aspects représentatifs et anti-
thétiques de la vie quotidienne des Allemands 
de l’Ouest et de l’Est un peu avant la chute 
du Mur de Berlin ; il permet donc aux élèves 
d’appréhender de façon concrète et réaliste la 
radicale altérité de ces deux modes de vie qui 
coexistent de part et d’autre du Mur, mais que 

tout oppose.
La deuxième partie du 
travail a permis aux 
élèves de visiter l’ex-
position photographi-
que de l’agence Sipa 
en compagnie de leur 
professeur. Cela a été 
l’occasion d’insister 
davantage sur les événe-
ments de l’année 1989 
auparavant éludés, aussi 
divers que le retrait des 

troupes soviétiques d’Afghanistan, la fin des 
dictatures dans certains pays d’Amérique du 
Sud, la mort de l’Ayatollah Khomeini, la fin 
de l’Apartheid en Afrique du Sud, les révo-
lutions en Europe de l’Est, plus ou moins 
pacifiques comme en Pologne, en Tchécos-
lovaquie ou en Hongrie, ou bien au contraire 
fratricides comme en Roumanie.
Pour cette visite, les élèves avaient à leur dis-

position les plaquettes explicatives de l’ex-
position réunies sous la forme d’un montage, 
ainsi qu’un questionnaire élaboré par leur en-
seignant, censé leur permettre de repérer plus 
rapidement certaines informations et certains 
clichés importants. Certaines questions invi-
taient à une lecture de l’image, notamment 
pour permettre une distinction entre d’une 
part les photographies de reportage dénota-
tives, à dominante informative, prises sur le 
vif, et d’autre part les photographies à forte 
charge symbolique ou allégorique, mises en 
scène, travaillées et connotées.
L’esprit de ce questionnaire était de diriger 
les élèves d’une compréhension littérale 
des documents exposés vers une réflexion 
critique sur l’appareil  muséographique et 
la mise en scène de l’Histoire, à la fois par 
les photojournalistes à travers les clichés, et 
par les organisateurs à travers les plaquettes 
de présentation et les légendes. L’ensemble 
se concluait par une série de questions plus 
complexes sur la nature du rôle du photo 
journaliste, sur sa responsabilité par rapport 
aux événements qu’il immortalise, ainsi que 
sur les liens possibles du photo journalisme 
avec l’art.

IV Aujourd’hui la Turquie NDS * numéro 56, Décembre 2009 Point de vue

Pistes pour une exploitation pédagogique... 

* Marc Sutra, 
professeur de français

(Suite de la page I)

On se souvient de tous les débats qui ont 
eu lieu par la suite sur la position pruden-
te qu’aurait suivi le président Mitterrand 
concernant cette question.
En fait, davantage que la chute du mur el-
le-même ce sont surtout les débats des an-
nées suivantes qui m’ont passionné. En tant 
qu’historien de formation j’ai été fasciné par 
l’idée développée par Francis Fukuyama que 
la chute progressive de l’empire Soviétique, 
dont la chute du mur était l’une des manifes-
tations principales, marquait la « fin de l’his-
toire ». Les années qui ont suivi ont montré à 
quel point cette idée était fausse. 
On pourrait dire néanmoins que cet évé-
nement a marqué la chute d’une « certaine 
histoire », celle du conflit Est-Ouest et de la 
guerre froide qui avaient dominé la vie inter-
nationale depuis la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Il a aussi marqué, me semble-t-il 
le point culminant d’un certain optimisme 
qui voulait que désormais la démocratie et le 
libéralisme avaient triomphé et que tout était 
possible pour les démocraties occidentales 
victorieuses. On peut dire que cette euphorie 
a duré à peu près jusqu’à la conférence sur 
les droits de l’Homme à Vienne en 1993 où 
il n’aurait jamais été possible d’obtenir des 
résultats aussi importants sur un tel sujet sans 
l’environnement créé par la chute de l’Em-
pire soviétique. 
On relèvera que bien loin de « la fin de l’His-
toire » ou de la victoire du modèle occiden-
tal, même s’il s’inscrit dans la continuité 
des théories sur la fin de l’Histoire, Samuel 

Huntington développera à partir de 1996 une 
nouvelle vision des relations internationa-
les autour du « choc des civilisations ». En 
moins de 10 ans on est donc passé de l’espoir 
d’être enfin parvenu à la paix mondiale avec 
la chute des idéologies, à l’émergence d’une 
nouvelle menace, celle portée par les cliva-
ges culturels et religieux. 
En réalité, on peut se demander si l’Histoi-
re, que l’on a en quelque sorte insultée en 
pensant qu’elle s’arrêterait avec la chute de 
l’Empire soviétique, n’a pas pris sa revan-
che en rappelant que la chute d’un Empire 
n’était pas l’exception mais plutôt la règle 
comme l’avait écrit dès 1981 mon profes-
seur à la Sorbonne, Jean Baptiste Duroselle, 
dans « tout Empire périra ». Au contraire la 
chute du Mur a peut-être caché une autre 
réalité : que le temps était venu où l’on ne 
pourrait plus prétendre que l’histoire de l’Eu-
rope était au centre des préoccupations de la 
planète entière. 
La chute du mur de Berlin a été en premier 
lieu une histoire allemande mais par le sym-
bole qu’elle a représenté elle a marqué des 
millions de personnes à travers le monde 
pour lesquelles elle est devenue un symbole 
de liberté comme l’a dit Angela Merkel à Pa-
ris le 11 novembre dernier. Puissions-nous 
nous souvenir de ce message et ne pas penser 
qu’il n’y a plus besoin aujourd’hui de faire 
des efforts pour préserver la paix en Europe. 
Et nous nous devons également de continuer 
ce difficile combat partout où elle n’existe 
pas dans le monde. 
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La directrice de l’Institut Français 
d’Etudes Anatoliennes (IFEA), 
Nora Seni nous parle de la colla-
boration pour l’exposition « 1989, 
Histoire Globales ». 
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