
Proposition de Café Géographique à Rennes, le 28 mars 2011-01-28

L’Eurasie turcophone : petit essai de géographie linguistique

Les Turcs, disent l’histoire et l’historiographie,  sont venus d’Asie centrale à l’Anatolie au 
Moyen-âge, de la mère-patrie (Anayurt) au « père-patrie » (Atayurt), ils sont ensuite partis de 
la Turquie-mère-patrie (Anavatan) à l’amère patrie (Acıvatan), le pays de la nostalgie et de 
l’exil,  comme l’ont compris les premiers émigrés vers l’Europe.. A cheval sur l’Europe et 
l’Asie,  la  Turquie,  l’agglomération  d’Istanbul  (sur  les  deux  rives  du  Bosphore)  ou  le 
département  de  Çanakkale  (sur  les  deux  rives  des  Dardanelles)  font  état  de  cette  double 
appartenance géographique, avantage ou inconvénient selon l’interlocuteur du moment. Mais 
qui sait que la Turquie n’est pas seule à mettre en avant cette caractéristique ? Fait connu pour 
la Russie, avec sa gigantesque région asiatique, la Sibérie, ce l’est moins pour le Kazakhstan, 
avec sa province du Kazakhstan occidental et les villes d’Oral [Uralsk] et Atyrau [Guriev] ou 
même l’Azerbaïdjan, avec la région de Derbent au nord de la chaîne du Caucase, considérée 
comme une autre limite de l’Europe.

Les Turcs sont des Asiatiques installés en Europe ou des Européens venus d’Asie, c’est en 
tout cas vrai pour leur langue : agglutinante, originaire de Haute Asie (de l’actuelle Mongolie 
centrale pour être plus précis), ensemble de langues regroupées par les linguistes en famille 
altaïque  comprenant  les langues turques,  les  langues  mongoles,  les  langues  toungouzes  et 
mandchoues. Voilà qui nous entraîne très loin, aux confins de la Corée, dont la langue est 
parfois  considérée  comme  appartenant  au  groupe altaïque,  et  sur  les  rives  sibériennes  de 
l’océan Glacial artctique. Dans la famille, il y a les Turcs que l’on connaît probablement le 
mieux (ou que l’on croît mieux connaître), leurs cousins les plus proches, Azerbaïdjanais et 
Turkmènes,  et  nombre  de cousins plus lointains,  Kazakhs,  Kirghizes,  Ouzbeks,  Ouïgours, 
Tatars,  pour  les  plus  nombreux.  Enfin  nombre  de  « petites »  (par  la  population) 
communautés : Haladj d’Iran ou Iakoutes de Sibérie, Gagaouzes de Moldavie ou Tsaatan de 
Mongolie,  au  total  une  quarantaine  de  langues  répertoriées,  classées,  étudiées,  dans  leurs 
contextes locaux, avec des statuts politiques très variés et qui occupent un minuscule ou au 
contraire immense territoire.

Nous  proposons  pour  le  Café  géographique  de  Rennes  de  décrire  la  classification  et  les 
caractéristiques  principales  des  langues  turques,  les  effectifs  de  locuteurs,  leurs  aires 
géographiques  et  leurs  traits  culturels  majeurs,  une  histoire  (très)  résumée  des  grands 
mouvements de population à travers l’Eurasie, dont le dernier n’est autre que l’émigration 
turque vers les pays européens, pour terminer avec des questions très contemporaines comme 
celles de la turcophonie et de ses rapports inégaux avec les langues minoritaires autochtones 
(kurde, arménien, laze…) ou au contraire avec les langues dominantes comme le russe, le 
persan  ou  le  chinois,  d’une  éventuelle  renaissance  du  panturquisme  et  de  mouvements 
connexes comme les eurasismes turc, kazakh, azerbaïdjanais, pendants de l’eurasisme russe, 
de l’adhésion toujours repoussée à l’Europe, avec ses conséquences politiques actuelles et 
hypothétiques. 

Date, heure et lieu, 

Lundi 28 mars 2011, 18H, Bar "Damier", 9, place Sainte-Anne (métro Sainte-Anne). 
   
Contact : rennes arobase cafe-geo.net


