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Esta prueba consta de diez preguntas de 
comprensión de un texto escrito. El 
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diccionario. 

La Turquie est-elle européenne? 

Par Emmanuel Deslouis. 


Mais qui sont ces Turcs? A l'origine c'étaient des nomades qui vivaient au nord et au nord-ouest de la 
Chine. Une des nombreuses tribus turques, dirigées par un certain Osman, arrive dans l'actuelle Turquie au début 
du XIII" siecle. En deux siecles, ils vont conquérir une partie de l'Europe centrale et la Grece. Par la prise de 
Constantinople, en 1453, qu'ils renomment Istanbul, ils mettent fin a l'empire chrétien de Byzance. L'empire 
ottoman connait son apogée au XVIe siecle, sous le regne du sultan Soliman. Puis il se désagrege doucement. De 
son territoire européen, la Turquie ne conserve qu'une petite partie. La Turquie se trouve done il cheval entre deux 
continents, avec 5% de son territoire en Europe (dont un bout d'Istanbul) et les 95% restants en Asie. 

Les Européens sont divisés. Il y a ceux qui ne veulent pas de la Turquie et ceux qui en veulent. Le premier 
probleme, c'est qu'aider 76 millions de Turcs coutera forcément plus cher qu'aider 22 millions de Roumains. Les 
nouveaux membres de l'Union européenne arrivés en 2004 (Pologne, République tcheque, etc.) ont bénéfieié de 
trois foís moins d'aides que les pays entrés dans les années 1980 (Espagne, Portugal, Grece). Il est donc probable 
que la Turquie en r~oive encore moins. Mais, selon Michel Rocard, l'économie turque est une chance pour 
l'Europe, pas un poids: « La Turquie n'est plus un pays du tiers-monde, mais un pays émergent, qui attire 
beaueoup d'investissements et aligne des performances bien meilleures que celles des pays de la « Vieille 
Europe ». 

Deuxieme probleme, le probleme de la religion. La Turquie est un pays amajorité musulmane. Et cela fait 
peur, meme s'i1 est officiellement laique depuis 1937. Michel Rocard s'insurge contre l'image négative de l'islam. 
« On ne va pas rejeter l'islam sous prétexte qu'un petit pourcentage des musulmans est intégriste. » Et il constate: 
« Les pays de l'Union européenne compte déjil une quinzaine de millions de musulmans. » A unjournaliste qui lui 
demandait, lors d'un sommet, s'il faUait eraindre l'entrée de 70 millions de musulmans turcs au sein de l'Union, 
l'ancien président Jacques Chirac répondit : « C'est curieux, parce que vous ne diriez pas 60 millions de chrétiens 
fran~ais. La Turquie est un pays laique, dont nous attendons qu'elle ne remette pas en cause cette laicité. Donc ce 
n'est pas en termes de religion, ni d'affrontement de religions qu'il faut poser le probleme. » 

Science & vie junior, 244, janvier 2010 

Répondez aux questions en essayant de ne pas répéter les mots du texte ? 

1. 	 Quelles sont les étapes qui ont marqué la construetion de la Turquie jusqu'a nos jonrs ? 
2. 	 Ont-ils toujours été musulmans ? Justifiez. 
3. 	 Que reste-t-il de I'empire Ottoman ? 
4. 	 Quelle est la premiere raison pour laquelle certains Européens ne veulent pas de la Turquie dans 

l'Europe ? 
5. 	 La Turquie recevrait-eUe beaucoup d'aides de l'Europe? Justifiez. 
6. 	 A ce dernier argument, quel contre-argument ceux qui sont pour I'entrée de la Turquie avancent

ils? 
7. 	 La Turquie est-elle un pays musulman ? Justifiez. 
8. 	 QueDes conséquences la religion a-t-eDe ponr les européens ? 
9. 	 Pourquoi Micbel Rocard s'insurge-t-iI quand I'argument de la religion apparait ? 
10. Que signifie la pbrase de Jacques Cbirac : « C'est curieux, parce que vous ne diriez pas 60 millions 

de cbrétiens fran~ais ? » 


