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HISTOIRE DE L’IMMIGRATION TURQUE 
EN FRANCE 

 
ADDRESS BY ADEM KUMCU 
PRESIDENT OF UNITEE 
 
 
Discours tenu à l’Assemblée Nationale Française devant le 
Groupe d’Amitié France - Turquie 
 
 
Chers Députés, Mesdames et Messieurs, très chers Amis, 
 
Laissez-moi tout d’abord vous dire que c’est avec une énorme joie que j’ai 
accepté de vous rejoindre ce soir à Paris. C’est un honneur et un privilège pour 
moi, en tant que président d’UNITEE, de vous accompagner lors cette troisième 
rencontre organisée au nom de l’Amitié franco-turque et ce, au sein de 
l’Assemblée Nationale. 
 
Au nom d’UNITEE, la confédération des entrepreneurs turco européens fondée en 
2010, et dont la FEDIF est membre, je vous remercie de votre présence ce soir. 
 
Pendant les vingt prochaines minutes, je désire vous conviez à un petit voyage à 
travers l’histoire de l’immigration turque en France. Pour ce faire, je vous 
propose tout d’abord quelques remarques préliminaires sur l’amitié franco 
turque. Ensuite, je diviserai mon propos comme suit : premièrement, je 
commence mon récit en soulignant les causes du départ de nombreux citoyens 
turcs vers l’Europe.  
Deuxièmement, je décris le parcours de la première génération issue de 
l’immigration turque s’établissant sur le sol français. Ensuite, les deuxième et 
troisième générations sont à leur tour abordées, relevant de manière 
systématique les similarités et différences entre les générations.  
Troisièmement, je décris la situation de l’immigration turque en France telle que 
nous la rencontrons aujourd’hui sous ses multiples formes.  
Et enfin quatrièmement, je me permets de passer du niveau national français au 
niveau européen et dresse quelques comparaisons utiles avec d’autres pays de 
l’Union Européenne contenant eux aussi une population migrante issue de 
Turquie. Je termine mon discours de ce soir en vous proposant quelques 
conclusions sur la situation française. Je rentre finalement dans le débat et 
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entre- ouvre quelques portes concernant les perspectives futures de ce groupe 
de nouveaux européens issus de l’immigration turque en France mais également 
de manière plus générale en Europe. 
 
Les relations entre la France et la Turquie, et l’Empire Ottoman en son temps, 
sont très anciennes et ont touché de nombreux aspects: de l’économie à la 
culture en passant par la structure politique et juridique turque calquées toutes 
deux sur le modèle français. Nous pouvons citer que le mode étatique français a 
profondément influencé la manière dont la Turquie moderne s’est développée. 
L’exemple le plus frappant est sans aucun doute la séparation à la tête du pays 
entre l’état, d’un côté, et les affaires religieuses, de l’autre, transformant la 
Turquie en un pays laïc, comme la France. De manière plus récente, la France et 
la Turquie ont notamment renforcé leur coopération économique et ont 
l’intention d’intensifier celle-ci pour les années à venir. A titre d’exemple, les 
échanges économiques entre les deux pays atteignent aujourd’hui près de 10 
milliards d’euro. Le but que les partenaires se sont fixés est d’arriver à un 
volume marchand de 15 milliards d’euro entre la France et la Turquie d’ici à 
2012. Le secteur automobile est l’une des pierres de touche du partenariat 
économique franco turc. A côté de celui-ci, on retrouve de nombreuses autres 
grandes marques françaises présentes en Turquie : DARTY, Le Roy Merlin, 
Carrefour, pour en citer quelques. 
 
En un mot, les relations entre la France et la Turquie sont ancrées profondément 
dans l’histoire des deux pays. Chacun des partenaires a appris à apprécier l’autre 
à sa juste valeur et s’est dans cette direction nous, FEDIF et donc UNITEE, allons 
continuer et ce, dans la perspective d’un renforcement des liens entre les deux 
pays.  
 
Revenons maintenant à la partie centrale de notre discours. Les premières 
vagues d’immigration turque vers l’Europe ne touche au début pas la France, 
mais d’abord et surtout l’Allemagne. Ce dernier, il est important de le souligner, 
est devenu le pays d’Europe contenant le nombre le plus important d’étrangers 
issus de Turquie. La France quant à elle arrive un peu après dans le palmarès, 
après l’Angleterre, et donc en troisième position, avec un nombre total avoisinant 
les 600.000 individus sur le sol français possédant un passé de migration 
provenant de Turquie. 
 
Les différents éléments qui ont déclenchés l’arrivée de main d’œuvre d’origine 
étrangère en Europe sont assez similaires et je serai bref : de nombreux pays 
européens connaissent à la fin des années 1950 et début des années 1960 un tel 
essor économique (notamment appelé ‘Wirtschaftswunder’ en Allemagne, le 
‘miracle économique’) que la main d’œuvre locale ne suffit plus. Il devient 
nécessaire d’important des travailleurs (et puis tard travailleuses aussi) d’origine 
étrangère afin de faire face à l’augmentation de production un peu partout. 
 
Si l’Allemagne reçoit ses premiers migrants d’origine turcs à partir de 1963, suite 
aux accords signés en 1961 entre Ankara et Bonn, la France quant à elle 
n’accueillera que quelques années plus tard la main d’œuvre issue d’Anatolie, à 
savoir à partir de 1965. 
 
Nous avons mentionné que l’essor économique de plusieurs pays européens 
nécessitait un apport urgent de travailleurs à faible niveau de qualifications. De 
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son côté, la Turquie présentait à la même époque des signes de faiblesse 
économique et n’était pas en mesure de subvenir complètement aux besoins de 
tous ses citoyens. Par conséquent, l’association de ses deux faits historiques 
entre les deux partenaires, européen d’un côté et turc  de l’autre, se combinaient 
bon gré mal gré pour le bien-être et au bénéfice de chacune des parties 
concernées. 
 
C’est ainsi qu’à partir de la moitié des années 1960, l’Europe allait recevoir 
plusieurs vagues d’immigration issue de Turquie et ce, dans plusieurs pays 
européens. Ce qui n’était pas encore clair pour les politiciens de l’époque est que 
ses mouvements de population n’étaient perçu comme unidirectionnels mais 
bidirectionnels : les migrants venaient sur le sol d’un pays aux besoins croissant 
en main d’œuvre peu qualifiée et ceux-ci retourneraient ensuite dans leur patrie 
respective une fois leurs tâches accomplies et leurs propres besoins couverts.  
 
La réalité fut toute autre. Même si de nombreux migrants sont retournés, un 
nombre non négligeable s’est établi dans le pays hôte et en ont fait leur patrie 
d’accueil. 
 
Il convient maintenant de dresser au cas par cas une esquisse rapide des 
différentes générations de migrants afin d’en saisir les éléments centraux et de 
les distinguer les unes des autres. Ceci nous permettra ensuite de mieux cerner 
leurs apports respectifs dans les pays hôtes et de souligner la plus-value que 
l’immigration turque (mais pas seulement) apporte et continuera d’apporter dans 
les différents pays européens où elle s’est établie et développée. 
 
En ce qui concerne la première génération de migrant quittant leur chère terre 
anatolienne afin de se rendre vers l’inconnu, plusieurs éléments clefs sont à 
prendre en considération : d’abord, il faut signaler qu’une majorité des migrants 
turcs arrivant dès les années 1960 ne possédaient pas une instruction poussée 
obtenue dans leur pays d’origine. Ceci va de pair avec le type de fonction à 
remplir dans le pays d’accueil, c’est-à-dire nécessitant peu, voire très peu, de 
qualification. En ce qui concerne les migrants arrivant pour leur part dans les 
années 1970 en France, qui seront plus nombreux que lors de la décennie 
précédente, ils vont pour leur part s’attaquer à des domaines nécessitant déjà 
plus de connaissances (construction, servies, le commerce). Il est important de 
préciser que le nombre croissant de migrants turcs arrivant sur le sol français 
dans les années 1970 est inévitablement lié au phénomène de regroupement 
familial à partir de 1974. Et ce sont ainsi femmes et enfants de travailleurs qui 
vont s’établir sur place, élément qui allait déclencher de nombreuses 
problématiques mal prises en charge par les autorités compétentes. Néanmoins, 
il convient de mentionner que dans les deux cas, les migrants étaient 
majoritairement d’origine rurale. 
 
Ensuite, l’arrivée dans un pays nouveau contient de nombreux défis pour le 
travailleur migrant, dont le plus important est le suivant : une langue qui lui est 
complètement inconnue. L’absence de compréhension de la langue du pays hôte 
empêchera la première génération issue de l’immigration de se sentir à l’aise lors 
de leur séjour (à durée indéterminée) en France. Enfin, l’image du migrant 
retournant dans sa patrie après avoir presté un nombre déterminé d’année a 
assez vite cédé la place à celle de la sédentarisation de ce groupe de personnes. 
Cet état de fait établi un changement profond qui est double : d’une part, le pays 
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d’accueil n’avait pas prévu, ou du moins pas assez pesé l’éventualité d’une 
sédentarisation d’une telle ampleur. D’autre part, les migrants eux-mêmes ne 
pensaient pas, à leur arrivée, rester de manière définitive dans le pays hôte.  
Ainsi, pour chacune des parties concernées, de nombreux défis allaient naître : 
problèmes culturelles à surmonter, mais aussi structurelles (montée du chômage 
suivant notamment la crise pétrolière des années 1970) et enfin la naissance de 
la deuxième génération dans le pays hôte. 
 
Les enfants nés de la première génération de migrants en France, ou bien arrivés 
en bas âge sur place, possède dès le départ des caractéristiques qui différent de 
manière assez nette de leurs parents : d’abord, ils ne sont pas confrontés avec 
l’exode et la séparation qui s’en suit avec la Turquie. Ensuite, comme ils 
grandissent et reçoivent leur instruction dans le pays hôte, ils maîtrisent l’outil 
indispensable à leur insertion et à leur salut professionnel : la langue française. 
Ainsi, la deuxième génération vit, d’un côté, en langue turque à la maison et, de 
l’autre, se forme en français dans leur vie de tous les jours. Cet élément est de 
poids car il souligne l’ascension progressive que ce groupe d’origine étrangère va 
alors entamer dans le pays hôte, c’est-à-dire la France. Il est donc important, 
lorsque l’on observe la seconde génération issue de l’immigration turque, de 
souligner le double bagage linguistique et donc culturel dans lequel elle évolue. 
On peut en venir à mentionner, concernant la seconde génération, que celle-ci 
est assise sur deux chaises à la fois : d’une part elle vit dans le monde imprégné 
du vécut de leur parents et ponctué de voyage en Turquie ; d’autre part, elle 
devient une partie intégrante de la société française en ce qu’elle s’introduit dans 
tous les domaines d’activités. 
 
Abordant maintenant la troisième génération, les choses prennent un tournant 
assez semblable avec la génération précédente : l’élément clef, la langue du pays 
hôte, est lui aussi maîtrisé et fournit alors à ce groupe l’arme essentielle afin de 
s’introduire dans la société française et devenir à leur tour des citoyens 
complets, disposant de droits et remplissant les devoirs qui leur incombent. 
 
Le portrait de chacune des générations étant dressé, nous disposons maintenant 
d’assez d’informations pour passer à la partie actuelle consacrée à l’actuelle 
image et à l’impact que l’immigration issue de Turquie a sur la société française. 
Tout d’abord, nous mentionnons que l’immigration turque  France s’est produite 
de manière plus tardive que dans le cas d’autres groupes de migrants. 
 
Ensuite, le nombre tourne de personnes vivant aujourd’hui en France et issues 
de l’immigration turque tourne autour des 550.000-600.000. Par rapport à la 
localisation de la communauté turque vivant sur le sol français, il convient de 
mentionner l’élément central suivant : celle-ci se situe principalement en Ile de 
France, en Alsace, Rhône-Alpes et également en Aquitaine. En outre, la 
communauté turque en France maintient un esprit de communauté 
intergénérationnel entre ses membres et ce notamment par et à travers la 
langue turque. Parmi ce groupe, il faut ensuite indiquer qu’une minorité 
seulement a cherché à obtenir la nationalité française. Concernant le chômage de 
la population turque, celui-ci serait comparable à celui de la population 
maghrébine et avoisine les 25 pourcent. En ce qui concerne le caractère ethnique 
de ce groupe de migrants, il est à signaler que bien qu’une partie importante soit 
turque, il n’en reste pas moins que beaucoup sont ethniquement kurdes. 
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A côté du caractère communautaire renforcé par l’usage de la langue turque, des 
chercheurs tel Stéphane de Tapia souligne un autre élément important 
concernant la communauté turque : celui du pari que ce groupe de personnes 
issu de l’immigration provenant de Turquie a fait de réussir leur insertion 
économique tout en préservant leur bagage culturel dont la langue est l’élément 
central. Ainsi, l’entrepreneuriat issu de l’immigration turque commence à prendre 
son essor dans les années 1970, suite aux conséquences du choc pétrolier : la 
main d’œuvre est moins demandée et il faut pourtant trouver une situation 
professionnelle. Récemment (pour l’année 2002), il ressortait de statistiques 
qu’environs 17 pourcent des migrants turcs étaient des artisans, commerçants 
ou chefs d’entreprises. Certaines de ses entreprises ont pris beaucoup 
d’envergure et nous pouvons notamment  citer à titre d’exemple: les deux tours 
opérateurs Pacha Tours et Marmara ou bien Untel, bottier de luxe à Paris, pour 
en mentionner quelques-uns. 
 
Si l’on regarde maintenant le nombre total de la population d’origine turque en 
Europe, celle-ci s’élève à plus de 3,5 millions. Ainsi, les personnes issues de 
l’immigration turque composent l’un des groupes de migrants les plus importants 
au sein de la population européenne. Ce n’est un secret pour personne, c’est 
notre voisin allemand qui en contient la plus grande partie avec près de 2,5 
millions. Ensuite viennent des pays comme la Grande-Bretagne, la France, les 
Pays-Bas, la Belgique et aussi l’Autriche, pour en citer quelques-uns des plus 
importants. 
 
Comme nous l’avons souligné plus haut dans le cas français, ce qui différencie 
l’immigration turque des autres est le caractère tardif de celle-ci comparée à 
d’autres groupes de populations, par exemple en provenance d’Italie, du Portugal 
mais également du Maghreb. 
 
Si les premières générations étaient confrontées à l’inconnu de manière générale 
lors de leur arrivée en Europe, les générations suivantes, dont leurs enfants, 
allaient surmonter avec plus d’aisance la vie dans le pays hôte. L’élément clef 
reste (et cela s’applique à tous les groups de migrants) l’outil linguistique. Grâce 
à celui-ci, c’est notamment l’entrepreneuriat qui devient le but à atteindre pour 
les migrants de deuxième et troisième génération. C’est ainsi qu’aujourd’hui le 
nombre d’entreprises dirigées par des personnes franco-turques l’élève à près de 
14.000. 
 
A côté de l’entrepreneuriat, il est aussi important de noter que les migrants 
d’origine turque ont également fait leur chemin vers la sphère politique : ainsi, 
on compte 113 élus d’origine turque en France (comprenant par exemple des 
conseillers municipaux mais aussi des adjoints au maire).  
 
Dans le contexte de l’entrepreneuriat, afin de coordonner et de mieux 
représenter les intérêts de ses entrepreneurs, la FEDIF fut créée en France. La 
FEDIF représente aujourd’hui 8 associations et compte dans ses rangs 870 
membres. 
 
Ensuite, et depuis 2010, UNITEE, le confédération des entrepreneurs turco 
européen, a pris le relais en englobant la FEDIF mais également les autres 
fédérations nationales (de Belgique, d’Angleterre, du Danemark, des Pays-Bas et 
d’Allemagne) à l’intérieur d’une confédération d’entrepreneurs turco européens. 
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De Bruxelles, siège des institutions européennes mais aussi concentration de 
nombreuses sociétés internationales, nous avons pour but de renforcer d’une 
part la coordination entre les fédérations nationales et UNITEE ; d’autre part, 
UNITEE se veut un partenaire et interlocuteur de premier choix entre les intérêts 
de l’entrepreneuriat turco européen et les différents acteurs européens. 
 
En conclusion, nous avons souligné la marche entreprise par les travailleurs issus 
de l’immigration turque en France à travers les différentes générations. En outre, 
nous avons mis en exergue le fait que l’entrepreneuriat joue un rôle clef pour 
cette communauté. Celle-ci maintenant par ailleurs un lien communautaire très 
fort, surtout grâce à la langue qui sous-entend alors aussi la culture turque. 
 
Si l’on regarde la population issue de l’immigration turque dans les différents 
pays européens où elle réside, nous constatons qu’elle est d’un poids 
considérable. Et cela se traduit par une force entrepreneuriale, mais pas 
seulement, qui soutient l’effort économique européen dans son ensemble.  
 
A l’origine, l’immigration turque avait permis à la France ainsi qu’à d’autres 
partenaires de satisfaire leurs besoins en main d’œuvre plutôt peu qualifiée. 
Aujourd’hui, les migrants d’origine turque vivants en Europe sont petit à petit 
devenus des maillons incontournables de la chaine économique européenne. 
L’histoire européenne a ainsi lié le sort de ses travailleurs migrants au bien être 
de l’Europe toute entière. Et c’est dans cette voie, celle d’une Europe forte et 
solidaire que nous voulons continuer à avancer. 
 
Chers députés, Mesdames et Messieurs, Chers Amis,  
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d’avance une très belle 
soirée. 
 
 
 
 


