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Préambule 

Dans le cadre de ce travail sur « l’histoire d’une vie ordinaire », je m’intéresse à la vie de mon 

père, Bülent Kaya. Suite au coup d’État militaire en Turquie, il a été contraint, en tant 

qu’étudiant, de fuir son pays. Il est arrivé en Suisse en 1982 alors qu’il avait tout juste 22 ans. 

Dans ce nouveau contexte, il a été tout d’abord confronté à la question de se repositionner en tant 

que réfugié : se déployer, s’adapter et se familiariser avec une nouvelle vie inhabituelle et 

incertaine. Tout un chemin sinueux qui l’a conduit jusqu’à présent à mener une vie ordinaire, 

mais passionnante, voire même « extraordinaire ». 

En suivant chronologiquement son histoire personnelle, je vais étudier et analyser les étapes 

importantes de sa vie. Quels sont les éléments importants qui l’ont amené, dès l’âge de 16 ans, à 

s’engager dans le mouvement politique? Quelles étaient alors ses attentes d’une vie meilleure? 

Comment et par quels moyens a-t-il quitté la Turquie? Quelle était sa stratégie de vie dans son 

nouveau pays d’accueil? Quelles étaient les contraintes et les ressources pour atteindre ses 

objectifs? Me concentrant sur les moments-clés de cette « vie ordinaire », je vais en spécifier les 

traits et analyser le rôle qu’ils ont joué dans son parcours. 

Pour ce faire, je vais opter pour plusieurs approches qui se compléteront. La visite en Turquie me 

permettra de saisir visuellement et émotionnellement le contexte de départ de mon sujet de 

recherche. La lecture de ses écrits (journal de bord, articles et publications) me fournira non 
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seulement des indications sur l’évolution de sa pensée, mais aussi des éléments d’interaction 

entre cette dernière et sa vie pratique. Enfin un certain nombre d’entretiens seront menés aussi 

bien en Turquie qu’en Suisse afin d’apporter une touche originale à ce travail.  

          Volkan Graf 

Abréviations et sigles 

B.K : Bülent Kaya. 

CEE : Communauté économique européenne. 

CHP : Cumhuriyet Halk Partisi (Parti populaire républicain), parti crée par Mustafa Kemal 

Atatürk, le fondateur de la République turque. Le parti existe encore sous le même nom et se 

situe à la gauche du paysage politique. 

Dev-Genç : Devrimci Gençlik (Jeunesse révolutionnaire), mouvement estudiantin crée par des 

universitaires après l’amnistie de 1974. 

Devrimci Isçi : (Ouvrier révolutionnaire) branche de Dev-Yol en Europe, fondée dans les 

années 80 par des migrants turcs pour soutenir la lutte antifasciste en Turquie et mobiliser 

l’opinion publique européenne contre le régime militaire. 

Dev-Yol : Devrimci Yol (Voie révolutionnaire), mouvement créé par les dirigeants de Dev-Genç 

qui voulaient s’organiser sur la continuité du THKP-C. 

OSCE : l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique Nord. 

SFM : Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population. 

THKP-C : Türkiye Halk Kurtulus Parti-Cephesi (Front-Parti- populaire turc de libération), 

mouvement marxiste –léniniste crée par Mahir Cayan et ses amis vers la fin des années 60. Sa 

stratégie se base sur une lutte armée. 

TIP : Türkiye Isçi Partisi (Parti ouvrier turc), parti de gauche créé dans les années 60. 

UE : Union européenne. 

Yeni Ortam : un quotidien publié vers la fin des années 60 représentant des valeurs socialistes. 

Il a été interdit après le coup d’État de 1970. 
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1 Introduction  

Dans le cadre de la fin des études de maturité, il faut effectuer une recherche approfondie 

répondant à des critères très précis. L’objectif est d’acquérir, de manière indépendante, les 

compétences nécessaires tant pour la réalisation que la présentation d’un travail. 

Pour atteindre ce but, une multitude de thèmes de différentes disciplines ont été proposés. Mon 

choix s’est porté sur le thème de « l’histoire d’une vie ordinaire ». J’ai toute de suite pensé au cas 

de mon père, Bülent Kaya. En effet, son parcours de vie et son vécu m’ont toujours passionné 

quand il m’en racontait, dans différents contextes, des récits ou des anecdotes. Depuis mon 

enfance, il est resté dans mon esprit qu’il était politiquement très actif en Turquie et qu’il a eu 

des problèmes. C’est pourquoi il est venu en Suisse et qu’il a beaucoup fait pour y réussir sa vie. 

Ce travail est une excellente opportunité pour moi de connaître de manière approfondie la vie de 

mon père et, de fait, d’acquérir des connaissances sur le thème de l’intégration dont on ne cesse 

de parler en Suisse, mais aussi sur ce que signifie le fait d’être un militant politique. De plus, 

pouvoir laisser à la famille une mémoire écrite sur la vie fortement admirée et respectée de mon 

père était aussi un facteur considérable qui m’a poussé à m’intéresser à la « vie ordinaire » de 

Bülent Kaya. 

Le présent travail se base essentiellement sur les informations récoltées lors d’une série 

d’entretiens. Plusieurs entretiens réalisés avec Bülent Kaya m’ont donné des informations 

nécessaires pour identifier les périodes importantes de sa vie à aborder dans ce travail. Les 

entretiens avec certains membres de sa famille, quelques amis proches ainsi que les ex-militants 

de son mouvement m’ont fourni des informations pour approfondir mon sujet. La lecture de 

quelques écrits personnels de Bülent Kaya (journal de bord, échange de lettres avec son frère, 

articles) m’ont permis d’avoir des sources très riches pour pouvoir accéder à certains éléments 

cruciaux, voire même intimes, de sa vie. 

Nous avons analysé les informations ainsi obtenues selon une démarche chronologique des 

événements et une perspective historico-contextuelle. 

Le travail est organisé en huit chapitres. Après le chapitre introductif, le deuxième se donne pour 

objectif de réaliser un bref aperçu de la Turquie, sur sa géographie, son contexte politique ainsi 

que sur ses relations avec l’Union européenne. 

Le troisième chapitre introduit Bülent Kaya et se porte essentiellement sur son enfance et sa 

jeunesse. Sa personnalité ainsi que ses premiers engagements politiques y sont également traités. 
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Le quatrième chapitre se penche sur l’engagement politique proprement dit de Bülent Kaya, les 

enjeux politiques dans un contexte de coup d’État et sur le mouvement politique duquel il faisait 

partie. Il se termine par les développements le conduisant à l’exil.  

Quant au cinquième chapitre, il se veut plutôt romancé. Il se concentre sur les conditions du 

voyage en direction de l’Europe, littéralement le « voyage vers l’espoir ».  

Le sixième chapitre est entièrement consacré à l’installation « provisoire » de Bülent Kaya, c’est-

à-dire à ses premières années en Suisse avant d’être reconnu comme réfugié politique. Ce 

chapitre traite également des difficultés personnelles et des tensions internes auxquelles Bülent 

Kaya a été confronté dans cette phase de requérant d’asile. 

Le sujet du septième chapitre est la nouvelle vie de Bülent Kaya dans sa société d’accueil. Son 

intégration et son engagement politique constituent deux axes importants de ce chapitre. Le 

processus de changement tant au niveau social que politique ainsi que l’évolution générale de la 

pensée de Bülent Kaya y sont également abordés. 

Enfin, le huitième chapitre sera consacré à quelques éléments conclusifs.  

Pour ne pas alourdir le texte, certains documents qui nous semblent importants sont annexés à ce 

travail, à savoir le plan de travail (annexe 1), la liste des personnes interviewées et l’organisation 

thématique des entretiens (annexe 2), le curriculum vitae de Bülent Kaya (annexe 3), une liste de 

publication de ce dernier (annexe 4) ainsi qu’un journal de bord du voyage à Kars (annexe 5). 
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2 Contexte de la Turquie 

2.1 Géographie, population et urbanisation 

La Turquie est une bande de terre qui relie l’Europe à l’Asie. Le pays se situe principalement en 

Asie Mineure (Anatolie) et une infime partie se trouve au sud-est de l’Europe (Thrace). Sa 

superficie est de 779'452 km², 18,9 fois la Suisse. La Turquie occupe une place géostratégique 

importante du fait qu’elle possède les détroits reliant la Méditerranée à la mer Noire. 

Elle compte près de 77 millions d’habitants dont la majorité (99%) est musulmane, et le turc est 

la langue officielle. La population connaît un accroissement rapide et forme, de ce fait, une 

population très jeune1. La composition ethnique diversifiée de la population est un héritage de 

l’époque Byzantine et de l’Empire Ottoman, qui acceptait sans peine l’intégration d’autres 

peuples. Les minorités les plus importantes sur le plan numérique sont les Kurdes, les Arabes, les 

Arméniens, les Bulgares, les Lazes et les Juifs. 

Depuis les années 50, la proportion de la population urbaine a constamment augmenté. Si en 

1950 elle se chiffrait encore aux environs de 18%, elle est passée – au milieu des années 80 déjà 

– à 46% et depuis, n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, environ 75% de la population habite 

dans les grandes villes. Grâce à cet exode rural, de grandes villes se sont alors formées, au rang 

desquelles Istanbul, qui en 1927 comptait 690'000 habitants et atteint aujourd’hui presque les 13 

millions2. 

Cette urbanisation rapide et la répression politique ont eu pour conséquence que la Turquie est 

devenue un pays d’émigration. Environ trois millions de citoyens turcs vivent en tant que 

migrants en Europe de l’Ouest dont environ 75'000 en Suisse3. 

  

                                                 

1 Les jeunes de moins de 25 ans représentent plus de la moitié de la population. 
2 Pour une réflexion approfondie concernant sur les mutations majeures de la société turque contemporaine, voire 
Rigoni 2007 et Kazancigil 2008. 
3 Pour plus détail sur la migration en provenance de Turquie et les migrants turcs en Europe voir Manço 2006 et De 
Tapia 2007, sur la communauté turque  en Suisse et leur intégration voire Haab 2010. 
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Figure 1 : Carte géographique de la Turquie 

 

Source : http://www.la-turquie.com/tr_image/tr_carte_turquie.jpg 

2.2 Un contexte politique mouvementé  

La Turquie est une république laïque fondée en 1923 sur les principes kémalistes4 dont le 

pouvoir centralisé s’appuie sur une démocratie parlementaire. Cette première république s’est 

appuyée jusqu’en 1946 sur un monopartisme, le Parti populaire républicain (Cumhuriyet Halk 

Partisi, CHP), parti de Kemal Atatürk. La démocratie parlementaire a connu beaucoup de 

difficultés durant son histoire. L’armée a toujours joué un rôle très important du fait qu’un 

règlement interne la désigne gardienne du régime. De ce fait, elle s’est gardée le droit 

d’intervenir à tout moment (Ünsaldi : 2005). C’est pourquoi depuis 1960, la Turquie a connu 

trois coups d’États (Ünsaldi : 2005) suites auxquels l’armée a assumé les fonctions de l’État. A 

l’inverse de certains pays latino-américains, elle s’est assez rapidement retirée de la scène 

                                                 

4 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) est considéré comme le père de la Turquie moderne. Il était le fondateur et le 
premier président de la République turque. Il voulait faire de la Turquie un État laïc garantissant la liberté de culte et 
plaçant la religion sous le contrôle d’État. Pour plus de détail sur Mustafa Kemal Atatürk et ses principes, voir 
Lewis 1998 et Dumont 1997. 



 8

politique et a remis le pouvoir aux mains de politiciens civils. L’armée exerce encore aujourd’hui 

une influence considérable sur la politique, et ceci malgré l’arrestation récente de certains 

généraux5. 

2.2.1 Le coup d’État de 1960 : Renforcement du kémalisme 

En 1960, un groupe d’officiers libéraux kémalistes réalisèrent un coup d’État et s’emparèrent du 

pouvoir. Le gouvernement, qui se comportait de façon plus en plus autoritaire, fut destitué. La 

nouvelle Constitution, la plus libérale de toute l’histoire turque, devait garantir toutes les libertés 

individuelles et tous les droits fondamentaux ainsi que les droits sociaux et le droit de grève. 

Pour la première fois, un parti socialiste, le Türkiye Isçi Partisi (Parti ouvrier turc, ci-après TIP) 

fut fondé et on autorisa les organisations syndicales dans le domaine privé. 

2.2.2 Le coup d’État de 1971 : Réaction à la démocratisation  

Suite à une forte augmentation des tensions sociales et politiques, l’armée fit un nouveau coup 

d’État en 1971. Les militaires venaient cette fois-ci d’un autre camp politique et le coup visait en 

premier lieu les forces de gauche, ceci notamment afin de mettre fin à une agitation sociale 

grandissante (émeutes estudiantines, actes violents). On prit des mesures sévères contre les partis 

et les groupements de gauche qui avaient une activité légale ou illégale. Alors que les partis 

parlementaires de droite ne furent pas interdits, le TIP fut dissous. Les libertés individuelles et 

les droits fondamentaux furent massivement réduits et la peine de mort instaurée pour certains 

délits politiques. Un nombre restreint de réfugiés politiques partirent à l’étranger. En 1973, les 

militaires se retirèrent à nouveau des affaires politiques. 

2.2.3 Le coup d’État de 1980 : Volonté de fonder une société anti-démocratique et 

autoritaire 

Suite à l’amnistie de 1974, la gauche et la droite connurent une radicalisation aussi bien 

idéologique que pragmatique. La Turquie se trouvait alors vers la fin des années 1980 dans une 

situation comparable à une guerre civile. De plus, la crise pétrolière de 1973 fit basculer le bilan 

du commerce extérieur de la Turquie et l’économie fut paralysée par de nombreuses grèves. Le 

gouvernement dut prendre, en janvier 1980, des décisions économiques draconiennes et 

                                                 

5 La Turquie a, en septembre 2010, partiellement changé la constitution faite par les militaires après le coup d’État 
1980. Ce changement vise à renforcer la démocratie et à éviter l’intervention et les influences des militaires sur la 
vie politique. 
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autoritaires. Celles-ci instauraient l’interdiction de faire la grève ainsi que le gel des salaires 

(Sancar-Fluckiger : 1995). 

Elles rencontrèrent une forte résistance au sein de la population. Toutes ces données politiques et 

économiques aboutirent finalement à une nouvelle intervention de l’armée, le 12 septembre 

1980. Contrairement aux putschs 

précédents qui, eux, étaient dirigés 

contre un parti ou une institution 

précise, celui-ci s’élevait contre le 

système politique et ses institutions.  

La Constitution fut abolie et tous les 

partis politiques, les syndicats, les 

groupements ainsi que le Parlement 

furent dissous. Nombreuses furent 

les victimes de la répression ; plus 

de 650'000 personnes furent arrêtées 

et torturées. Plus d’un million de personnes s’exilèrent dans les pays de l’Europe de l’Ouest, dont 

la Suisse. Durant la période allant de 1981 à 2008, 65’476 personnes de nationalité turque ont 

déposé une demande d’asile en Suisse6. 

2.3 Long chemin de la Turquie vers l’Europe 

Depuis la proclamation de la République par Atatürk, en 1923, les principes kémalistes ont guidé 

l’organisation de la nouvelle structure de la République turque sur le modèle européen afin de 

moderniser la société turque. Elle est membre de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord 

(OTAN) depuis 1952, et s’est associée à l’Union européenne (UE) – anciennement Communauté 

économique européenne (CEE), depuis 1963. Bien que le pays soit candidat à l’adhésion depuis 

1987, ce n’est qu’en 2005 que les négociations entre la Turquie et l’UE se sont ouvertes (Kaya : 

1995). La persistance de quelques problèmes font toutefois obstacle à l’adhésion, notamment la 

question chypriote, la situation des droits humains ainsi que la question des droits des minorités. 

La Turquie actuelle se considère européenne et déclare sa volonté d’adhérer à l’UE. Cependant 

certains pays de l’UE, notamment l’Allemagne et la France, avancent le facteur « culturel » (un 

                                                 

6 Chiffre communiqué par l’Office fédéral des migrations. 

Les militaires dans les rues d’Istanbul après le coup d’État  
en 1980 
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pays musulman) pour faire obstacle à l’adhésion et proposent un partenariat privilégié à la 

Turquie comme alternative à l’adhésion7. 

3 Enfance et jeunesse 

Originaire de la province de Kars, une région rurale située à l’est de la Turquie, Bülent Kaya (ci-

après B.K) est né en 1960 à Hanak (Ardahan), une petite ville de huit mille habitants. B.K est le 

fils d’une grande famille turque ou turquisée8, composée de sept enfants. Le père de B.K était 

enseignant à l’école primaire et sa mère femme au foyer comme la plupart des femmes turques à 

cette époque. 

Le statut d’enseignant du père en tant qu’employé d’État représentait une distinction sociale et 

assurait un revenu stable et relativement 

bon à cette époque. La famille ne devait 

ainsi pas pratiquer l’agriculture afin de se 

nourrir. La situation économique de la 

famille de B.K était quand même précaire 

en raison du fait que le salaire du père était 

le seul revenu pour nourrir une grande 

famille et pour financer les études des 

enfants. De ce fait, la famille recevait 

l’aide des grands-parents qui habitaient 

dans la même ville pour combler les trous 

budgétaires liés aux dépenses consacrées aux études des frères et sœurs ainés de B.K qui 

suivaient leurs scolarités gymnasiales dans une autre ville lointaine. 

A l’âge de dix ans, B.K vivait avec ses parents, sa petite sœur et son petit frère. Les autres frères 

et sœurs ne rejoignaient la famille que pendant les vacances scolaires importantes. A cette 

époque, la mère de B.K souffrait d’une maladie qui lui faisait souvent perdre connaissance. Ses 

activités ménagères devaient donc être assistées par B.K, alors l’aîné. Il a donc reçu de sa mère 

                                                 

7 Pour les relations entre la Turquie et l’UE ainsi que les enjeux de l’adhésion à l’UE, voir Le Mire 2007, Vaner 
2005, Vérez 2005 et Kaya 1995. 
8 B.K a des ancêtres originaires du Caucase, région extrêmement multiethnique. Il est donc difficile d’affirmer avec 
certitude que la famille n’a pas d’autres origines. 

Une vue de la ville d’Ardahan 
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ce qui pouvait être considéré en Turquie comme une éducation de fille. Il a dû apprendre à 

cuisiner, à faire la vaisselle, à suspendre le linge, à chercher du charbon, etc.  

Voyant son utilité au sein de la famille ainsi que le bonheur de sa mère, B.K y prenait du plaisir. 

Il en était même fier. Mais comme sa maison était sur le chemin de l’école, il ressentait parfois 

de la gêne quand les filles de son école passaient et qu’elles le voyaient ramasser du linge, ce qui 

engendrait de temps en temps des moqueries à l’école. Dans cette région, le rôle respectif des 

hommes et des femmes était encore déterminé selon la tradition rurale orientale : les femmes 

s’occupaient du ménage et les hommes des affaires externes.  

3.1 Une personnalité ordinaire 

Selon les membres de la famille, B.K était un enfant calme, discret et pacifique, non seulement à 

la maison mais aussi à l’école. Il a toujours été bien apprécié et aimé par ses enseignants en 

raison de son caractère calme et de ses bonnes performances scolaires. B.K était un élève 

brillant, ce qui provoquait la fierté de son père. C’est notamment à l’école secondaire qu’il a 

commencé à marquer sa différence par son intelligence et sa sociabilité.  

Pendant ses vacances scolaires, il accompagnait les élèves faibles, et aidait ses grands parents 

dans leurs activités agricoles. Mais il était aussi un enfant occupé par ses hobbys et nourrissait 

des ambitions sportives, notamment en football, sport pour lequel il avait du talent. Dans la 

Turquie des années 60 et 70, la perception que les gens cultivés se faisaient du football était très 

négative. Il était considéré comme un sport pratiqué par ceux qui ne réussissaient pas leurs 

études. De ce fait, le père s’opposait à ce que B.K consacre une partie de son temps libre à jouer 

au football. Peu importe qu’il fût bon à l’école, le père de B.K voulait qu’il lise sans cesse pour 

se cultiver. B.K se mit ainsi à lire très tôt, dès l’âge de treize ans, dévorant entre autres les 

classiques de Maxime Gorki, Honoré de Balzac et Victor Hugo. 

3.2 Jeunesse : naissance d’un intérêt pour la politique 

Les années 69-73 furent très mouvementées pour B.K. A cette époque, le pays était nettement 

divisé sur le plan politique et idéologique. La gauche avec toutes ses tendances devenait de plus 

en plus forte et attractive pour la grande majorité des étudiants et des intellectuels. La droite 

nationaliste et antisocialiste devint plus visible sur l’échiquier politique (Heper : 1990). La 

famille de B.K se positionna par rapport à ce clivage politique : le père s’engagea dans le 

syndicat des enseignants, le frère aîné afficha sa sympathie pour la gauche radicale. 

Les journaux étaient un moyen de propagande politique, mais aussi un moyen de se former 

idéologiquement. Le père de B.K était abonné au Yeni Ortam (Nouveau Contexte), un journal 
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idéologique de tendance socialiste qui a exercé une certaine influence sur B.K, lui qui se mit à le 

lire dès l’âge de dix ans. Il suivit à travers ses grandes lignes le contexte politique du pays, 

fortement déchiré par les actions politiques violentes du mouvement Türkiye Halk Kurtulus 

Parti-Cephesi (Front-Parti- populaire turc de libération, ci-après THKP-C9), formé par de jeunes 

universitaires, ainsi que par le deuxième coup d’État (1971) provoqué par l’aile droite de l’armée 

qui visait les forces de gauche et répondait à une agitation sociale grandissante.  

Le Parti ouvrier turc, TIP10, un parti de gauche ainsi que le syndicat dans lequel le père de B.K 

était engagé furent dissous ; tous les journaux d’opposition furent interdits. Les militaires 

procédèrent à l’arrestation de milliers de personnes. La junte militaire proclama la loi martiale, 

qui conduisit à une limitation massive des libertés individuelles et des droits fondamentaux. 

L’arrestation du père, ne fût-ce que pour quelques jours, fut un événement triste pour la famille, 

comme l’exprime la phrase de B.K : « J’ai eu très peur quand on m’a dit que les soldats avaient 

arrêté mon père ». 

C’est à partir de 1972 que B.K s’intéressa de manière plus attentive au THKP-C et suivit ses 

actions politiques. Les militants du THKP-C organisaient diverses actions, parfois violentes, à 

travers tout le pays tels que des assassinats d’hommes politiques ou d’affaires ou des hold-up de 

banques. Lors d’une tentative de libération de plusieurs citoyens israéliens enlevés en 1972 par le 

THKP-C pour obtenir la libération de ses amis détenus, Mahir Cayan et huit de ses amis furent 

capturés et fusillés. Seul l’un d’entre eux s’en tira (Alpat : 2003). Ce contexte politique toucha 

bien évidemment B.K qui nourrissait de la sympathie à leur égard. 

Suite à cette tuerie, les choses se sont quelque peu calmées vu l’affaiblissement de la gauche 

radicale représentée par le THKP-C. Mais une année plus tard eurent lieu les premières élections 

civiles (1973), ce qui engendra à nouveau des clivages et des tensions politiques dans le pays. 

B.K s’était alors engagé lors de la campagne électorale en faveur de la gauche populiste (social-

démocrate). 

                                                 

9 Le THKP-C, (Front-Parti- populaire turc de libération) est un mouvement estudiantin en vogue composé de jeunes 
étudiants qui avaient entamé une lutte armée anti impérialiste sous la direction de Mahir Cayan contre le régime turc 
en place. 
10 Le TIP possédait 15 sièges au Parlement et défendait solidement une politique socialiste (Alpat : 2003). 
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3.3 Départ pour Istanbul : nouvelle perspective familiale 

La province de Kars était (est encore) une région relativement pauvre. L’activité économique se 

basait essentiellement sur l’agriculture traditionnelle et l’élevage. Le secteur industriel était quasi 

inexistant. Quant à l’administration publique, elle y était peu développée. Les possibilités 

d’embauche pour les jeunes diplômés étaient très rares. Par ailleurs, les grandes villes à l’ouest 

de la Turquie telles qu’Istanbul11, Izmir, Bursa se trouvaient dans une phase de forte 

industrialisation et modernisation et nécessitaient de la main-d’œuvre de l’Est à la recherche de 

travail. Cette attractivité économique et urbaine des grandes villes de l’ouest de la Turquie se 

présentait pour le père, comme pour les millions de personnes de l’est de la Turquie, comme une 

opportunité idéale pour un meilleur avenir tant en terme de conditions de vie qu’en terme 

d’emploi. 

Les parents de B.K étaient très soucieux d’offrir une bonne éducation à leurs enfants et désireux 

de leur offrir des possibilités de carrière. L’émigration vers l’ouest leur apparut dès lors 

indispensable pour parvenir à ces objectifs.  

En 1975, la famille de B.K décida d’émigrer avec toute la famille à Istanbul. B.K avait alors 

quinze ans et venait de finir son école secondaire. Au moment du départ, trois sœurs et un frère 

aîné avaient terminé leurs études gymnasiales et n’avaient pas réussi les examens d’admission 

aux universités et, de ce fait, étaient à la recherche d’un emploi. L’émigration vers Istanbul 

présentait également une grande chance pour B.K, son petit frère et sa petite sœur pour 

bénéficier d’une scolarité de qualité leur permettant d’envisager des études universitaires.  

L’émigration de la famille vers Istanbul était motivée à la fois par des facteurs d’ordres 

économiques et sociaux. Comme le dit B.K, « le fait d’aller à Istanbul n’était lié qu’à une 

perspective d’un avenir meilleur pour toute la famille ». 

Le changement de vie de Hanak à Istanbul fut radical. C’était littéralement le passage d’une vie 

de campagne à une vie citadine : « c’est la première fois que la famille bénéficia de la télévision 

et d’un frigidaire » commente B.K. D’un jour à l’autre, ils eurent un accès complet à la 

modernité de l’époque. Leur appartement avec balcon et jardin au centre de Maltepe, une petite 

agglomération d’Istanbul située du coté asiatique, provoquait une fierté inouïe. Son père 

                                                 

11 Istanbul, ville la plus industrielle était considérée déjà depuis les années 60 comme une ville de prospérité pour les 
jeunes chômeurs des régions pauvres de la Turquie, d’où l’expression turque très répandue « la terre et la pierre 
d’Istanbul ont la valeur de l’or ». 
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transféra sa profession à Istanbul et n’eut aucune peine à retrouver du travail. B.K fut tout de 

suite inscrit à l’école. 

Le processus de socialisation fut marqué par des problèmes d’orientation et d’adaptation. B.K se 

trouva dans un milieu développé où l’argent avait déjà sa place : « mes amis avaient tous de 

l’argent de poche, moi je n’en avais jamais eu car ce n’était pas une pratique dans ma famille ». 

L’organisation de la vie quotidienne était bien différente de l’ancienne ; il fallait avoir des points 

de repères. Le football, qui l’avait aidé auparavant, n’en n’était plus un : « je me rappelle qu’à 

Hanak, je jouais au football et que j’étais un des meilleurs. Les grands me laissaient jouer avec 

eux. Alors qu’à Maltepe je ne connaissais personne, je ne savais pas où je pouvais trouver une 

équipe. Et le jour où j’en ai trouvé une, on m’a sous-estimé et privé de jouer à ma place ». Un 

certain malaise commença alors à se faire sentir chez B.K. 

3.4 Un lycéen engagé 

Pour réussir son intégration dans son nouvel environnement, B.K dut d’abord se faire des amis. 

Ce n’est que petit à petit que les relations sociales ont commencé à se tisser. Il y avait à cette 

époque déjà des associations qui se mettaient en place grâce à l’atmosphère favorable du 

gouvernement social démocrate de Bülent Ecevit. Une de ces associations avait son local juste à 

côté du domicile de B.K. Celui-ci était fréquenté plutôt par les élèves de sa classe et de son 

gymnase en général. B.K s’y rendait également dans l’espoir de mieux s’intégrer. C’était une 

association légale, proche du parti communiste, idéologiquement prosoviétique, dans laquelle on 

débattait souvent de politique. 

En 1976, B.K participa pour la première fois à une manifestation de masse dans les rangs de 

cette association, à savoir la manifestation du 1er mai organisée à Istanbul, « c’était magnifique » 

se rappelle B.K. Il devint ainsi sympathisant de l’association qu’il fréquentait et du même coup 

du parti communiste. Il suivait alors déjà la tendance gauchiste de sa famille, mais sans être tout 

à fait au clair face aux différentes tendances politiques. 

B.K suivait alors les cours du lycée de Maltepe. Chaque été pendant les vacances, il travaillait 

pendant deux mois afin d’apporter un petit supplément à sa famille, ce qui l’empêchait d’œuvrer 

plus activement au sein de l’association. Il répondait tout de même présent autant que possible 

aux discussions afin de poursuivre son éducation politique. Vers la fin du lycée, B.K se 

familiarisa avec les différents courants politiques. Insatisfait de l’association qu’il fréquentait, il 



 15

se distança du parti communiste et s’intéressa aux idées du mouvement estudiantin Devrimci 

Gençlik (Jeunesse révolutionnaire, ci-après Dev-Genc)12. 

 

La famille de B.K était laïque en raison de l’influence du père qui avait été formé selon 

l’idéologie kémaliste13, hostile à la religion. Cela coïncidait avec l’absence d’islam politique14 à 

cette époque. B.K n’a donc jamais eu d’éducation religieuse. Certes, son éducation a influencé 

son orientation politique, mais sa famille ne lui a pas transmis des valeurs de gauche ou de droite 

qui l’auraient poussé à s’engager. Il faut toutefois souligner l’influence majeure qu’a eu 

l’engagement syndicaliste de son père, qui a ainsi montré un exemple d’engagement et garanti à 

son fils un accès à une lecture de gauche. 

4 Engagement et activité politique 

A la sortie du lycée, B.K se présenta aux examens d’entrée de l’université, auxquels il échoua. 

Pour se représenter aux examens et être admis à l’université, il dut donc suivre une année 

préparatoire que son père parvint à financer avec l’argent de la retraite qu’il percevait. Durant 

cette année, soit en 1978, il dut loger à la cité universitaire, où différentes organisations de 

gauche, notamment Devrimci-Yol (Voie révolutionnaire, ci-après Dev-Yol), la plus populaire et 

                                                 

12 Devrimci Gençlik se considérait dans la continuité du mouvement de Mahir Cayan (THKP-C). 
13 L’idéologie Kémaliste, également connue sous le nom du Kémalisme, est, selon la définition de Wikipedia, basée 
sur les principes appelés les Six flèches, à savoir le nationalisme, le républicanisme, le populisme, le laïcisme, le 
révolutionnarisme et l’étatisme (http://fr.wikipedia.org/wiki/Kémalisme). 
14 Les courants idéologiques visant à établir un État fondé sur les principes de l’islam. 
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la plus attractive pour les jeunes de l’époque, étaient présentes. Et c’est précisément cette année-

là que B.K amorça ses premiers contacts réels avec la politique et les militants de Devrimci-Yol. 

L’environnement d’Istanbul joua donc un rôle important dans son engagement politique. A l’âge 

où l’on forge sa pensée, B.K se fit des amis qui étaient non seulement de gauche mais aussi 

engagés politiquement. L’association le poussa à s’intéresser d’avantage à l’idéologie 

communiste et ainsi à développer un intérêt personnel pour la politique de gauche. 

Ayant déjà été sensibilisé à la politique par sa famille et plus tard par une association de quartier 

à Istanbul, B.K fit un choix auquel presque aucun jeune ne pouvait échapper : afficher sa couleur 

politique en s’engageant au sein d’une des organisations existantes, qu’elle soit de gauche ou de 

droite.  

Suite à la réussite des examens d’entrée, B.K commença ses études à l’Université de Marmara en 

octobre 1978, ce qui coïncida avec son entrée dans le comité de Dev-Yol au sein de l’université. 

C’est ainsi qu’il entama ses activités politiques de manière plus systématique et qu’il commença 

à faire partie d’une structure politique. 

4.1 Vers une consolidation de son choix politique 

Au début, son engagement dans le comité de l’université consistait en des activités telles que des 

séances avec les militants, des séminaires de formation pour les adhérents, des discussions 

théoriques avec les organisations de gauche et l’organisation de journées commémoratives à 

l’université15. 

La première année à l’université se résuma surtout en un engagement au sein du comité de 

l’université où B.K parvint petit à petit à se faire un nom et à se faire remarquer par ses 

supérieurs, ce qui lui permit lors de ses premières vacances d’été de s’engager dans le comité 

municipal de Kartal du même mouvement. Kartal est un petit district d’Istanbul, situé sur la côte 

anatolienne où B.K habitait avec ses parents. Son engagement au sein du mouvement prit ainsi 

une dimension plus grande et plus importante. C’est au sein de ce comité que B.K resta actif 

durant ses vacances universitaires et s’employa avec différents membres à vanter les mérites de 

leur mouvement. Il y rencontra différentes personnes de la même organisation avec lesquelles il 

tissa des amitiés qui perdurent encore aujourd’hui.  

                                                 

15 Il s’agit de journées importantes pour la gauche en général et pour Dev-Yol en particulier, commémorant les jours 
d’assassinats des leaders historiques et des militants de gauche, des événements de masse du mouvement ouvrier, 
des coups d’État, etc. 
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L’agitation politique était telle16 que les évènements se déroulèrent très vite. B.K et ses amis 

durent donc multiplier et diversifier leurs types d’activités. Ces dernières consistaient à participer 

à des manifestations de masse, à diriger des petits groupes de militants afin de faire la 

propagande du mouvement, à écrire des slogans antifascistes et antiaméricains sur les murs et à 

suspendre des banderoles en divers endroits de la ville pour faire passer les messages du 

mouvement. Déjà à ce stade de son engagement, B.K montra un intérêt particulier pour la théorie 

politique. Il se mit à lire les œuvres marxistes-léninistes et pris l’initiative d’organiser des 

formations théoriques et politiques pour les sympathisants du mouvement. « En l’espace d’un 

mois, j’ai organisé quatre à cinq formations sur le livre État et révolution de Lénine », se 

souvient B.K.17 

B.K a vite fait remarquer son utilité et son efficacité aux membres du comité de Kartal. Ali18, un 

de ses collègues que nous avons eu l’occasion de contacter à Istanbul nous a confié que « B.K 

était très engagé et bosseur. Il n’avait pas froid aux yeux quand il s’agissait de mener une action 

à terme. Il était pratique et efficace ». 

Conscients des apports importants de B.K au mouvement, les responsables jugèrent donc plus 

utile que B.K continue ses activités politiques dans la région de Kartal plutôt qu’à l’université. 

L’implication dans les quartiers étant plus importante, plus large et plus fructueuse, elle exige un 

travail plus systématique et conséquent et demande qu’on soigne les relations avec des personnes 

de toute classe sociale et de tout âge.  

B.K réduisit considérablement ses activités politiques à l’université et s’impliqua donc 

entièrement dans les activités régionales à Kartal. Il entama ainsi sa carrière politique au sein de 

Dev-Yol qui lui permit de grimper les échelons et de gagner en importance. 

Etant donné que l’engagement de B.K au sein de Dev-Yol représente une période particulière 

non seulement dans sa socialisation politique, mais aussi dans sa vie tout court, il convient de 

                                                 

16 La Turquie était alors proche d’une « guerre civile » confrontant la gauche et la droite. Certains quartiers étaient 
même occupés par ces différents groupuscules où des militants armés faisaient la garde à l’entrée. Selon les 
différentes sources, chaque jour, environ 30-40 personnes appartenant aux diverses tendances politiques perdaient 
leur vie à cause de cette « guerre civile », terme avec lequel Dev-Yol définissait la situation politique en Turquie, 
vers la fin des années 70. 
17 Comme nous allons le voir plus loin, ce n’est pas la révolution mais l’État en tant qu’organisation politique à 
grande échelle, qui demeura dans le centre d’intérêt de la vie de B.K, d’où son intérêt d’étudier en Suisse la science 
politique, étude des activités de l’État. 
18 Nous avons préféré remplacer les prénoms originaux des personnes ayant eu un rapport politique direct avec B.K. 
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s’intéresser de plus près à ce mouvement, notamment afin de mieux comprendre ses buts et ses 

activités. 

4.2 Le mouvement Devrimci Yol 

Crée en 1977 par un groupe universitaire issu de Dev-Genc, Dev-Yol est en fait le nom d’un 

journal qui se veut un journal prônant la lutte antifasciste et révolutionnaire. Avec le temps et 

grâce à son influence non seulement sur les jeunes universitaires, mais aussi sur les ouvriers, les 

employés publics et les paysans, il a gagné une importance et une influence considérable dans la 

société turque. A tel point d’ailleurs qu’il est considéré comme une organisation en soi ou, en 

tous les cas, comme un mouvement d’une grande envergure, capable de mobiliser des centaines 

de milliers de personnes et d’organiser des événements de masse. 

Bien que la stratégie de Dev-Yol prévoie la lutte armée violente19, celui-ci se concentre 

davantage sur des activités non violentes. La violence pratiquée par Dev-Yol était limitée 

essentiellement à la défense des quartiers contre les attaques d’extrême droite armée ou à 

quelques attaques isolées visant les 

membres des forces de sécurité et les 

tortionnaires. 

Sur le plan idéologique, la pensée de 

Dev-Yol était très claire : créer un 

mouvement marxiste-léniniste qui 

avait pour but de se transformer en un 

parti politique capable d’illuminer la 

population par des actions d’avant-

garde et ainsi mener à terme une 

révolution socialiste. Ces actions d’avant-garde, décrites par Mahir Cayan, le principal 

inspirateur du mouvement, proposaient une lutte armée sous forme de guérilla urbaine20.  

                                                 

19 Se référant à la lutte armée propagée par Che Guevara qui consistait en des actions violentes menées par des 
guérillas urbaines. 
20 Mahir Cayan a formulé sa stratégie de lutte révolutionnaire dans son œuvre intitulée « Toplu yazilar » (Œuvre 
complète). Selon lui, la révolution en Turquie devait suivre une lutte violente armée avant-gardiste qui sensibilise la 
conscience du peuple qui, à son tour, se mobilise. La stratégie de Mahir Cayan s’est fortement inspirée de la 
stratégie de lutte de Che Guevara.  

Une manifestation de masse organisée par Dev-Yol à Istanbul
en 1989 (sur la photo : la lutte n’a pas terminée ; elle continue
et continuera) 
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En réalité, les choses ne se passèrent pas ainsi. Le mouvement ne parvint jamais à créer un parti 

politique révolutionnaire21. Ce fut d’ailleurs la principale accusation venant de la part des autres 

organisations de gauche, moins influentes, qui jugeaient Dev-Yol trop passive. Dev-Yol était 

clairement le mouvement le plus fort, tant sur le plan numérique, matériel et intellectuel. Il était 

composé de jeunes universitaires dynamiques, s’assurant ainsi le soutien du monde intellectuel 

mais aussi d’une partie importante de la population.   

En pratique, Dev-Yol présentait deux grands axes pour mener sa lutte. Le premier consistait à 

militer lors de manifestations massives contre le fascisme et l’extrême droite. Le second 

proposait l’organisation de modèles en Turquie qui démontraient comment le socialisme aurait 

pu être mené si la révolution voyait le jour en Turquie. Ces modèles consistaient, par exemple, à 

démontrer comment pourrait se faire la gestion locale des affaires publiques. Fatsa, une petite 

ville au bord de la Mer Noire, en devint l’exemple concret, car le mouvement parvint à y faire 

élire un des siens, qui mit alors en place un modèle de démocratie participative permettant aux 

citoyens d’être impliqués directement dans les affaires publiques22. Le modèle de Fatsa visait à 

mettre sur pied des comités regroupant des hommes et des femmes de tout âge et de toute 

tendance politique afin de trouver des solutions aux problèmes de la vie publique, notamment en 

ce qui concerne les infrastructures et la qualité de vie globale de la population. Plusieurs maires 

européens apportèrent leur soutien à cette ville23 en raison de son modèle de gestion des affaires 

publiques. De la même manière, la gestion par les ouvriers d’une mine à Yeni Celtek, une petite 

ville au nord de la Turquie que l’État voulait fermer en raison du manque de rentabilité, 

démontra qu’une gestion participative pouvait augmenter la rentabilité. 

Par ces exemples, la volonté de Dev-Yol était de former le noyau dur d’un socialisme pour 

lequel il luttait. L’objectif du mouvement était ainsi de montrer visiblement qu’un autre système 

avec d’autres valeurs pouvait exister. C’est la raison pour laquelle le mouvement se concentra 

                                                 

21 Nous avons posé la question à Taner Akçam, un des fondateurs de Dev-Yol et actuellement professeur d’histoire à 
Clark University aux États-Unis, de savoir pourquoi Dev-Yol n’est jamais parvenu à se transformer en un parti 
révolutionnaire. « Car nous n’étions pas certains que le modèle de parti marxiste-léniniste était un bon modèle. En 
même temps, nous ne savions pas par quel modèle il fallait le remplacer » nous répondit-il. 
22 Il convient ici de mentionner qu’une des premières activités politiques de B.K en Suisse, destinées à la Turquie, 
était de faire connaître ce modèle à l’opinion publique suisse. « J’étais très fier de mettre en avant le modèle Fatsa 
pour montrer aux Suisses que notre lutte en Turquie était aussi une lutte pour une démocratie participative », confie 
B.K. 
23 Etant désigné par le gouvernement de droite de l’époque comme un « modèle communiste », Fatsa fit l’objet 
d’une intervention militaire déjà quelques mois avant le coup d’État du mois de septembre 1980. Les comités du 
peuple furent dissous et le maire fut arrêté. 
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davantage sur ces deux axes que sur une lutte armée violente, proche de la guérilla urbaine, 

prévue par Mahir Cayan24.  

B.K était en total accord avec les principes idéologiques marxistes-léninistes du mouvement qui 

prônaient le socialisme, ainsi qu’avec la stratégie de lutte populaire de Mahir Cayan comme 

chemin à suivre pour faire la révolution. Ce mouvement, qui se montrait plus libéral que les 

autres organisations de gauche de tendance staliniste ou maoïste, plus dynamique, moins 

dogmatique et souple sur le plan idéologique et pratique, convenait à B.K. 

De plus, ce n’étaient pas des paysans en quête d’une révolution, mais des jeunes intellectuels et 

universitaires qui caractérisaient le mouvement sur le plan sociologique, ce qui honorait B.K 

puisque lui-même appartenait à cette classe. 

4.3 Coup d’État : climat de peur et sentiment de déception 

Dès le milieu des années septante, les différents mouvements prirent une nouvelle forme de 

radicalisation tant sur le plan idéologique que pragmatique. Cette existence de deux tendances 

totalement opposées, l’extrême gauche contre l’extrême droite, conduisit à une situation proche 

d’une guerre civile. Parallèlement à cette situation chaotique, une crise gouvernementale se 

développa dans le pays. Les gouvernements de coalition se succédèrent sans relâche jusqu’au 

point où la crise prit une telle dimension que le Parlement ne fut plus en mesure d’élire un 

président. L’armée s’est servie de cette situation comme prétexte pour faire un coup d’État le 12 

septembre 1980. 

Le parlement a été dissous. Tous les partis et toutes les organisations politiques ont été interdits. 

Une majorité de personnalités politiques a été arrêtée. Les militaires ont entamé une série 

d’arrestations massives tant du côté de la gauche que de la droite. Cette rafle concernait bien 

évidemment aussi Dev-Yol, dont beaucoup de membres furent arrêtés, torturés, voire même tués. 

La durée de garde à vue minimum fut élevée à 90 jours, la peine de mort fut réintroduite et le 

couvre feu déclaré. L’environnement pour les militants devint ainsi encore plus dur que jamais 

(Ünsaldi : 2005). 

                                                 

24 Selon Taner Akçam, une des raisons principales de cette infidélité idéologique et pratique envers la ligne 
directrice de Mahir Cayan « était liée à la logique même d’être un mouvement et non une organisation ou un parti 
structuré ». Il souligne également qu’après le coup d’État de 1971, « la continuité du THKP-C s’est moins basée sur 
les références idéologiques que sur la manière dont on se positionne par rapport au contexte ». D’après lui, « du fait 
que les membres du THKP-C libérés en 1974 ont rejoint d’autres mouvements et non Dev-Yol a fait qu’il n’y a pas 
eu non plus la continuité en termes de cadres». 
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Le mouvement fut affaibli par ce coup d’État, mais il a maintenu sa lutte contre les militaires en 

faisant face à une nouvelle peur, celle de militer dans les rues, qui hantait les esprits à ce 

moment-là. Il fut contraint de réduire ses groupes de lutte par souci de temps et d’organisation. 

De nouveaux groupes de plus petites tailles rassemblèrent des personnes qui ne se connaissaient 

pas ou peu. Chaque petit groupe opérait dans son quartier. La situation exigeait que les militants 

soient armés lors de leurs activités menées en toute discrétion afin de se défendre, ce qui 

augmentait d’avantage les risques de collisions violentes lors d’éventuels contrôles opérés par 

l’armée. 

B.K faisait partie d’un comité qui gérait plusieurs de ces petits groupements. Très vite, ces 

derniers devinrent dangereux pour les responsables, dont B.K, car l’entretien de contacts et la 

mobilité se voyaient restreintes parce que le nombre de militants était trop élevé. 

Dans une telle atmosphère, B.K bénéficia d’un mince avantage : son arrivée tardive dans le 

quartier de Kartal fit qu’il n’a pas été tout de suite remarqué par les forces de sécurité, ni par des 

individus qui, en cas d’arrestation, auraient pu le dénoncer. Ainsi put-il échapper à la première 

vague d’arrestations. Il utilisait à ce moment-là plusieurs faux noms, dont l’un circulait au sein 

de l’armée, pour éviter qu’on ne l’identifie. B.K relate même une anecdote à ce sujet : « Emre, 

un militant de mon groupe, qui fut arrêté et questionné par l’armée au sujet de plusieurs 

personnes dont moi, m’a confié que les forces de sécurité ont beaucoup insisté pour qu’il 

fournisse des informations concernant l’identité d’un nom fictif que j’utilisais ». 

Plus le temps passait, plus la situation devenait dangereuse et plus les militants doutaient du bon 

fondement et de l’énergie de cette lutte. L’armée consolidait son pouvoir en affaiblissant le 

mouvement à vue d’œil. Ce qui amena les différents militants à revoir leur engagement et à 

repenser l’issue de ce conflit. La peur régnait partout. On venait à penser qu’une page se tournait. 

Les personnes les plus importantes du comité central s’étaient faites arrêter, il n’y avait donc 

plus personne pour montrer la voie et délivrer les instructions. B.K se mit aussi à réfléchir à son 

avenir. Voyant qu’il n’y aurait pas de suite dans ce climat de peur, il essaya d’envisager une 

situation sécurisante pour pouvoir réfléchir à la suite de la lutte. Les discussions commencèrent 

très vite au sein du mouvement, réunissant des avis très mitigés. L’organisation laissa chacun 

libre de mouvement tout en respectant la décision quelle qu’elle fût.  

Un ami proche de B.K avait déjà fui à cause de sa situation trop délicate. B.K décida de se retirer 

à son tour. Un responsable du mouvement lui conseilla d’aller en Europe tout en gardant le 

contact avec le mouvement en Turquie. C’était une reconnaissance de l’organisation pour 

l’action et la persévérance de ses militants et une manière de leur laisser le dernier mot sur leur 
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engagement. Cette approche témoigne d’une certaine flexibilité organisationnelle relativement 

différente de celle dominante au sein de la gauche, axée plutôt sur la fermeté et la soumission 

aux règles de l’organisation. 

C’est une année après le coup d’État que B.K prit la franche décision de quitter la Turquie en 

compagnie d’un ami appelé Hasan. S’il s’agissait certes d’une décision individuelle, il restait 

toutefois à convaincre la famille. Que pensait le père de B.K de son départ ? Il ne donna son 

autorisation qu’à une condition : B.K dut promettre qu’il allait poursuivre ses études et éviter de 

devenir un simple immigré, en quête de travail.  

5 La quête d’un visa : préparation au départ 

Une femme folle de rage crie : « Vous n’avez aucune chance, surtout si vous vous comportez de 

cette manière! C’est quoi ces documents falsifiés? », avant d’ajouter complètement dépitée, « je 

vais appeler la police pour vous dénoncer ». B.K se tient devant elle d’un air ébahi. Rappelons 

que nous sommes au consulat de France à Istanbul en 1982. Suite à une demande de visa faite la 

semaine précédente, B.K se présente au bureau afin de recevoir une réponse à sa requête. A cette 

époque-là, la France, contrairement à la Suisse, demandait des visas aux ressortissants turcs. Ne 

remplissant pas les conditions requises pour obtenir un visa, B.K avait préparé de faux 

documents afin de justifier sa demande en se faisant représentant d’une entreprise à un rendez-

vous d’affaires en France. 

A ce moment, B.K lui rétorqua énervé « d’accord, appelez la police, appelez-la! Mais, vous 

savez que l’on est en Turquie où le délai de garde à vue est de 90 jours et où l’on pratique la 

torture ». Cette représentante des visas n’ignorant pas les conditions de détention le regarda 

hébétée. Pris dans son élan, B.K ajouta « si vous prenez la responsabilité de ma sécurité, appelez 

la police. Mais sachez que ma famille ainsi que mes amis savent que je suis là ». Elle ne bougeait 

plus. Finalement, elle renonça à appeler la police, attitude compréhensible de sa part, puisque 

B.K se trouvait sur le territoire français et qu’elle ne voulait donc pas prendre le risque de créer 

un scandale. A cet instant, elle empoigna les documents d’une main ferme et les lui lança en lui 

criant de sortir. B.K ramassa ses papiers et s’en alla en ricanant « je vais quand même aller en 

France ». 

Suite à cet épisode, B.K et son ami Hasan décident de changer leur destination de voyage et 

choisissent d’aller en Suisse. Hasan, un ami de B.K à l’université, était également engagé 

politiquement, mais dans un autre mouvement. Cela avait pu auparavant entacher leur amitié, 

mais il n’en sera rien au cours de ce périple qui, au contraire, contribua à renforcer leurs liens. La 
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Suisse ne demandant pas de visa pour les Turcs, et Hasan ayant de surcroît un oncle à Zurich, 

cette destination se présente comme une aubaine pour B.K qui trouve ainsi un moyen de s’en 

sortir. Ils décident donc de prendre le bus pour se rendre directement à Zurich. Munis d’un sac à 

dos rempli de livres, d’habits et de nourriture soigneusement préparée par leur mère, ils se 

rendent à la gare routière accompagnés du père et du petit Ender, neveu de B.K. Ender, alors âgé 

de six ans, mais déjà admiratif de B.K, était fasciné par sa personnalité et son amour. Ses 

souvenirs de l’émotion vécue lors du départ sont très révélateurs. Il se souvient encore 

aujourd’hui des embrassades du départ dans la tristesse.  

Ce soir-là, le bus était principalement rempli de migrants turcs travaillant en Suisse, mais aussi 

de candidats à la migration qui partaient pour chercher du travail à l’étranger, en Europe. B.K se 

souvient encore très bien de l’un d’eux qui se tenait sur la place de la gare routière où l’on 

vendait des « böreks25 » enveloppés dans du papier. Ce monsieur, qui avait déjà fini de manger, 

gardait ce morceau de papier dans la main au lieu de le jeter par terre comme ce qui se fait 

d’habitude. Il l’avait tellement compressé dans son poing que lorsqu’il ouvrait sa main en 

montrant le papier aux gens autour de lui en disant « regardez-moi, je ne jette pas les déchets par 

terre », on aurait senti un mélange de transpiration et d’huile. Cette première impression de la 

conscience écologique venant d’Europe a fortement marqué B.K. 

 
                                                 

25 Plat typique turc, qui consiste en une pâte feuilletée farcie avec du fromage, de la viande ou des épinards. 
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5.1 Voyage vers l’espoir 

Après avoir traversé les différentes villes turques, le car atteignit la frontière turco-bulgare. Les 

douaniers turcs procédèrent alors à un simple contrôle des passeports. Ce passage de la frontière 

turque n’était à priori pas risqué. Le seul fait de posséder un passeport valable suffisait pour 

passer. Hasan et B.K avaient alors des passeports à leur nom. Le contrôle se passa comme prévu 

et le voyage continua. Contrairement à Hasan qui avait un visa pour la France, B.K vécut ce 

passage dans un terrible état d’inquiétude. Il aurait en effet pu être arrêté à tout moment. La peur 

de se voir refuser l’entrée régnait. A chaque approche de frontière, l’angoisse montait d’un cran. 

Mais en même temps, au fur et à mesure que le voyage avançait, une solidarité naissait et les 

gens se mettaient à parler avec le chauffeur qui pouvait compter sur son expérience pour les 

aider. Durant ce voyage, il y avait une énorme attente de la part des jeunes travailleurs sans 

permis. Une fois sortis de Turquie, où pouvaient-ils atterrir ? C’est avec cette incertitude qu’ils 

ont continué ce voyage.  

La Bulgarie traversée, ils arrivèrent à la frontière yougoslave en début de soirée. Là, quatre 

d’entre eux décidèrent de quitter le bus sur conseil du chauffeur. Pour sa part, B.K s’en sortit 

sans trop de peine. Il paraissait qu’à la frontière suivante, les Italiens étaient très sélectifs et 

stricts. Ils observaient l’apparence et contrôlaient la somme d’argent emportée. B.K se donna 

donc une image très intellectuelle avec quantité de bouquins à sa portée afin de ne pas se faire 

prendre pour un candidat à la migration du travail. A l’approche de la frontière italienne, B.K 

commença à avoir peur. Après ces quelques inquiétudes, le chauffeur leur confia que ce que les 

Italiens voulaient était de l’argent. Il prit donc cent dollars à chacune des personnes dont l’entrée 

en Italie ne semblait pas assurée. A la frontière, les douaniers italiens fouillèrent le bus pendant 

plus de quatre heures, sous prétexte de chercher de la drogue en provenance de Turquie. Ensuite, 

ils séparèrent les voyageurs pour ne garder que les personnes susceptibles d’être candidates au 

travail au noir, un des soucis majeurs des pays européens. Cela se répercutait sur la pratique des 

douaniers. A la frontière, le principal critère de sélection était l’apparence. Il ne fallait surtout 

pas donner l’impression d’être une personne cherchant du travail en Europe, les « ouvriers 

touristes » comme les appellent les Turcs. Suite à des discussions avec chacun du dernier groupe 

retenu, les douaniers italiens n’autorisèrent que trois personnes à continuer le voyage. B.K était 

l’un d’entre eux.  

Il se rappelle très bien de son apparence d’universitaire, ce que les douaniers remarquèrent 

d’ailleurs aussi. Il réussit à tromper la méfiance de ces derniers et s’approcha encore un peu plus 

de son but. A ce moment-là, un énorme soulagement l’envahit ; il sentit ce « voyage vers 
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l’espoir »26 se concrétiser, prendre forme et ainsi donner un sens au déroulement des événements. 

Il pouvait ainsi songer à la suite avec plus de certitude. Il ne restait que la frontière suisse qu’ils 

passèrent sans aucun problème, après la stricte élimination italienne. De toute façon, les 

personnes n’étant pas sûres de leur situation étaient jusqu’alors presque toutes déjà sorties du 

bus. Il ne restait donc qu’une majorité de passagers munis d’un visa ou affichant la crédibilité du 

simple touriste, ce qui permit à B.K de passer inaperçu dans un tel embarquement. 

6 Installation provisoire en Suisse 

Après une semaine de repos et de réflexion chez l’oncle à Hasan à Zurich, il fallut envisager la 

suite sans trop tarder. La question qui se posait était évidemment de savoir comment rester en 

Suisse. B.K et Hasan espéraient poursuivre leurs études universitaires en Suisse sans connaître 

les conditions requises. C’est suite à des rencontres avec d’autres Turcs déjà présents en Suisse 

qu’ils apprirent qu’il y avait la possibilité de déposer une demande d’asile pour des motifs 

politiques, raisons pour lesquelles ils avaient d’ailleurs quitté leur pays. 

B.K se rendit ainsi à Berne pour se présenter à la police des étrangers afin de déposer une 

demande d’asile. C’est muni d’un permis de séjour établi pour les requérants d’asile, d’une 

adresse où dormir et de cent francs d’argent de poche que B.K quitta le bureau de la police des 

étrangers afin d’entamer son séjour. Ses premières nuits au Passentenheim de l’Armée du Salut 

(refuge pour les sans-abris) ne lui apportèrent guère de réconfort convenable. « Je me souviens 

très bien de ces moments difficiles où j’ai beaucoup douté, où je me suis demandé ce que je 

faisais ici » me confia B.K. Partageant une chambre avec plusieurs personnes inconnues, 

notamment des alcooliques et des sans abris, nombreuses furent les incertitudes qui le hantèrent, 

tout en gardant l’espoir d’une meilleure situation. 

6.1 Premiers pas d’enracinement 

Ayant déjà des connaissances de base en français, B.K n’eut pas trop de peine à tisser un réseau 

social. Il rencontrait des gens sur les places publiques et fréquentait des bistrots. Après une 

semaine de séjour légal, B.K parvint à trouver un emploi27. Une connaissance lui parla en effet de 

la possibilité de travailler au Mc Donald. B.K s’y présenta et, par chance, le manager était 

                                                 

26 Nom d’un film suisse traitant du voyage dramatique de ressortissants turcs fuyant vers l’Europe. 
27 Actuellement, les requérants d’asile n’ont pas le droit de travailler pendant au moins les premiers six mois de leur 
séjour. Pour la politique et la pratique en matière d’asile en Suisse, voire Schmidlin, Tafelmacher et Küng 2006. 



 26

d’origine turque, ce qui facilita la démarche d’embauche. Ce travail joua un rôle considérable 

dans sa phase d’installation. Non seulement B.K eut l’occasion de louer un des studios mis à 

disposition par Mc Donald pour ses employés, mais il posséda aussi des ressources matérielles 

pour satisfaire ses besoins et loisirs. Petit à petit, la vie de B.K prit forme : il commença des 

cours d’allemand, fréquenta ses amis, participa à des fêtes et pratiqua du football avec l’équipe 

du Mc Donald.  

Tous ces facteurs contribuèrent à forger une 

infrastructure qui permettait à B.K de se sentir ancré 

dans la vie. Il eut, pour la première fois depuis le coup 

d’État, du temps pour lui et vit la possibilité de créer 

son propre environnement tant au niveau matériel que 

social. C’est ainsi que le sentiment d’être installé 

l’envahit jusqu’au point d’oublier qu’il était encore un 

requérant d’asile. Ce confort tout relatif, essentiel dans 

le parcours d’un réfugié, permit à B.K de ressentir ses premières impressions de la Suisse dont 

son humeur dépendait d’ailleurs. 

Au-delà de voir exister réellement la technologie qu’il ne connaissait qu’à travers les films de 

science-fiction qu’il avait vu avant d’arriver en Suisse, la propreté, le calme et la paix qui 

régnaient en Suisse le frappa. Plus particulièrement, le système politique suisse, ses institutions 

et son fonctionnement l’impressionnèrent.  

6.2 Hier, aujourd’hui et demain : une interrogation personnelle 

Toute cette phase n’est pas aussi tranquille qu’elle semble l’être. Après la première année 

d’installation dans le nouveau contexte, B.K se trouva dans une phase de questionnement 

interne. Un jeune étudiant dynamique et engagé qui pensait lutter pour une bonne cause se rendit 

compte qu’après tout, il était recherché, que sa vie était en danger et qu’il aurait pu être torturé 

voire même tué. Cela le conduisit à avoir un état d’âme dans lequel il se sentit obligé de réfléchir 

et d’affronter son passé afin d’éviter que ce dernier ne réapparaisse comme un poids dans le 

futur. Concrètement, il s’agissait d’un processus de repositionnement quant à son présent ainsi 

qu’à son avenir. Ce processus se faisait à travers divers réflexions et des recherches de sens par 

rapport à ce qu’il avait fait, à ce qui lui était arrivé ainsi qu’à ce qu’il était en train de vivre. 

Certes, c’était là des moments difficiles, remplis de mélancolie et de nostalgie, qui auraient pu se 

transformer en un état de dépression, mais B.K savait consciemment que ce qu’il faisait était 

important pour en ressortir plus fort. 

Premier travail de Bülent Kaya en Suisse
est aussi son premier environnement social
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Au-delà de savoir si c’est une étape commune à la vie de tous les réfugiés dans leur phase 

d’installation, il est intéressant, dans notre cas, de savoir comment B.K à su gérer cette phase de 

tensions internes. 

6.3 Gestion des tensions internes 

L’opéra, le jazz et l’amour sont les instruments qu’a utilisés B.K pour gérer ses tensions 

internes : « J’allais une à deux fois par mois à Zurich écouter de l’opéra, ce qui était pour moi 

une sorte de thérapie pour aborder le passé. Le ténor qui criait de toutes ses forces dans une 

langue que je ne comprenais pas était pour moi comme une sorte d’extériorisation de ce que je 

ressentais. Cette manière d’affronter le malheur dans l’opéra convenait très bien à mon état 

d’âme et me faisait du bien » confia B.K. 

Quant au jazz, B.K y découvrit le moyen de penser à l’avenir : « Quand j’allais écouter du jazz 

avec mes amis, j’étais complètement loin de tout. Je vivais ces moments instantanés et joyeux 

comme les autres. De plus, cela m’apparaissait comme un pont vers l’avenir » nous précise-t-il. 

B.K fit une rencontre qui joua un rôle décisif dans son processus de repositionnement. Il tomba 

amoureux d’une jeune fille suisse avec laquelle il travaillait au Mc Donald. Bien que cette 

relation n’ait duré que quelques mois, elle était révélatrice de beaucoup de choses dans la vie de 

B.K. L’amour ne représentait pas seulement le fait d’être sous l’impulsion de sentiments 

d’amour, mais aussi le rêve d’un avenir pour B.K. « Cette relation a réveillé, chez moi, au-delà 

de sentiments d’amour, des pressentiments qui me disaient : regarde Bülent, ici aussi, il y a toute 

une vie à vivre avec de l’amour et de la passion. Cela a été quelque chose de positif parce que ça 

m’a rapproché encore plus de la vie réelle. A ce moment donné je me suis senti très libéré et 

léger », se souvient B.K. 

Finalement, ce repositionnement indiqua à B.K une stratégie de vie à suivre qui lui permettait de 

vivre la phase d’installation provisoire en Suisse comme s’il allait y rester à vie ou la quitter à 

tout moment. Concrètement cette façon de voir les choses lui permit de profiter pleinement de 

son séjour en Suisse et de sortir de sa position de victime afin d’être acteur de sa vie. Et s’il 

devait un jour quitter le pays, il repartirait avec, dans ses bagages, une nouvelle langue ainsi 

qu’une expérience de vie hors du commun. 
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7 Nouvelle vie et nouvelles orientations en Suisse 

7.1 En quête d’une place dans la nouvelle société 

Dès sa reconnaissance en tant que réfugié, B.K songe à faire des études universitaires en Suisse 

et à combler le désir de se forger un avenir professionnel28. Outre le fait que son diplôme obtenu 

en Turquie n’est pas reconnu en Suisse, il faut admettre que servir des hamburgers dans un Mc 

Donald à longueur de journée n’aurait pas été une carrière professionnelle facilement 

envisageable pour un B.K qui était toujours orienté vers l’écriture et la lecture. 

Il entama alors, en 1986, des études en sciences politiques à l’Université de Genève qu’il finança 

en grande partie de lui-même.  

La (re)socialisation universitaire en Suisse était extrêmement importante pour l’avenir de B.K. 

Elle lui a donné une base solide afin de faire une place convenable à ses aspirations en Suisse. 

C’est d’ailleurs sur cette base-là qu’il devint plus conscient du fait de posséder des compétences  

solides tant sociales que professionnelles afin de s’insérer sur le marché du travail suisse et de 

s’intéresser davantage à la réalité politique suisse, notamment à la vie politique et publique. 

Etant un exilé politique et un étudiant en sciences politiques, B.K s’est intéressé à toute sorte de 

thématiques politiques et publiques en Suisse. Grâce à ces études universitaires à Genève, il 

acquit des connaissances lui permettant de mener des discussions approfondies et ainsi de 

devenir un personnage actif dans sa nouvelle société. 

Il se posa alors des défis très clairs : devenir chercheur, sans trop de rêver d’une carrière 

académique, notamment dans le domaine de la migration, ce qui passionnait énormément B.K 

dès son arrivée en Suisse. Il est très intéressant de voir qu’une personne ayant vécu une 

émigration se penche sur ce sujet et décide d’en faire le thème de son travail : « J’avais déjà 

commencé à écrire sur des thèmes de la migration avant même mes études universitaires, tels 

que la problématique de l’intégration des réfugiés, du racisme, de la question de la place des 

migrants dans des sociétés d’accueil », nous commente B.K.  

                                                 

28 Dès son arrivée en Suisse, B.K avait déjà en tête l’idée de continuer les études universitaires qu’il avait arrêtées au 
niveau de la licence en Turquie. De plus, la réalisation de cette idée aurait signifié aussi l’accomplissement de la 
promesse qu’il a faite à son père avant de s’exiler. 
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7.2 Engagement politique en Suisse 

Dès son arrivée en Suisse, il prit contact avec une association créée par des migrants turcs à 

Fribourg ayant de la sympathie pour Dev-Yol. Il s’y engagea très vite et mena de nouvelles 

actions. De plus, il créa un comité de solidarité avec différents jeunes universitaires suisses pour 

mener des activités destinées à la Turquie. Ces activités consistaient à soutenir les amis 

prisonniers, à qui l’armée turque infligeait de la torture et qui vivaient dans des conditions de vie 

extrêmement précaires. Il fallait de ce fait mobiliser une solidarité importante depuis l’Europe 

afin de faire pression sur le régime militaire pour améliorer les conditions de détention et ainsi 

essayer de sauver la vie de ces prisonniers politiques. 

Dans ce but, B.K participa à Berne à la rédaction d’une revue, créée par des jeunes universitaires 

à Berne, où il essayait d’informer l’opinion publique bernoise sur la situation dans les prisons 

turques. Il importe aussi de souligner que cette revue joua un rôle important dans l’évolution des 

pensées politiques de B.K.  

Dans le comité de rédaction, il y’avait notamment des féministes, des écologistes, des 

anarchistes et des homosexuels. La présence de diverses tendances était pour B.K une première 

expérience avec des personnes ne partageant pas forcément les mêmes idées politiques que lui et 

ne s’intéressant pas aux même enjeux sociétaux. 

Une ouverture vers le changement s’opéra alors chez B.K que l’on peut observer dans les 

différents articles et les écrits politiques au sein de cette revue. Il y traitait notamment de la 

démocratie, plus spécialement de la démocratie suisse, des conditions de vie des prisonniers en 

Turquie, mais aussi de la question de 

l’intégration des migrants en Suisse.  

Vers 1985, l’idée de la création d’un centre 

multiculturel à Berne vit le jour. B.K s’engagea 

et devint un des fondateurs de ce centre culturel 

s’appelant Zentrum 529.Déjà à ce moment là, 

B.K était consciemment préoccupé par la 

problématique de l’intégration en Suisse. 

                                                 

29 Situé à Berne, il est de nos jours encore en fonction et accueille les migrants et les Suisses pour promouvoir la 
cohabitation. 

Bülent Kaya à l’ouverture de l’association Zentrum 5
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Dans son discours lors de l’ouverture du centre, il souligne : « l’importance de la participation 

des migrants à la société suisse et la nécessité des moyens permettant cette participation »30. Dès 

la création du centre, B.K participa activement au sein de celui-ci en organisant des débats, des 

séminaires ainsi que des séances d’informations sur le développement politique en Turquie mais 

aussi sur des thèmes comme la migration et l’intégration en Suisse. 

Parallèlement, B.K s’engagea fortement et se retrouva dans le comité de la section suisse de 

Devrimci Isçi (Ouvrier révolutionnaire)31 dont la base se trouvait en Allemagne, dirigée par un 

certain Taner Akçam32. Petit à petit, lors de débats organisés par Devrimci Isçi, l’idée de 

s’orienter plus sur des activités destinées à la réalité des migrants dans les pays d’accueil se 

propagea.  

Ce changement de choix s’effectua dès 1986, donc six ans après le coup d’État et constitua pour 

Devrimci Isçi une nouvelle ligne politique basée sur la réalité de la vie en Occident. C’est un 

repositionnement qui avait pour but d’améliorer les conditions de vie des migrants dans les pays 

de migration dont la Suisse et de revendiquer l’égalité des chances et de lutter contre le racisme. 

Cette nouvelle orientation consistait à ne plus considérer la Turquie comme un champ d’activité 

principal, mais plutôt secondaire, dans lequel les activités destinées à la Turquie se limitent à 

avoir un caractère de solidarité en termes de soutiens qu’il faut apporter aux prisonniers et/ou 

aux acteurs politiques sur place qui luttent pour la démocratisation de la Turquie. 

Ce choix provoqua chez B.K un bouleversement de sa perception des choses et du cours de ses 

activités. B.K devint encore plus conscient et sensible face à des problématiques et des enjeux 

sociétaux de la réalité suisse.  

Avant l’arrivée des réfugiés turcs, il y avait déjà en Europe une communauté migrante turque, 

numériquement considérable, qui était confrontée à la question de l’intégration, mais aussi au 

racisme, aux préjugés et aux clichés stéréotypés. Une nouvelle mission s’imposait donc pour 

améliorer cette réalité. 

De ce fait, la vague de réfugiés extrêmement politisés dont faisait parti B.K ne pouvait se 

permettre de se contenter de ne lutter que contre le régime turc, tout en oubliant les enjeux 

                                                 

30 Cf. Le quotidien Berner Zeitung du 15 septembre 1985. 
31 Devrimci Isçi est la branche de Devrimci Yol en Europe,organisée dans les années 80 auprès des migrants turcs 
pour soutenir la lutte antifascistes en Turquie et mobiliser l’opinion publique européenne contre le régime militaire. 
32 Rappelons que Taner Akçam était un des dirigeants de Dev-Yol qui est venu en Europe déjà vers la fin des années 
70, après sa fuite d‘une prison, en 1975.  
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sociaux et politiques auxquels était confrontée la communauté migrante de Turquie. « Il fallait 

donc s’occuper de la réalité migrante des migrants. J’ai été une des premières personnes qui 

parlait du fait d’arrêter de considérer ces migrants comme des « étrangers » qui ne pensent qu’à 

rentrer dans leur pays d’origine mais plutôt comme une nouvelle minorité établie qui a besoin de 

droits ». Ainsi pour B.K, il s’agit plutôt d’un enjeu qui concerne le rapport entre la minorité et la 

majorité. Il faut, de ce fait, réfléchir à la place que le pays d’accueil devrait réserver à cette 

minorité.  

A l’aide d’amis en accord avec lui, B.K décida, en 1987, d’organiser une journée nationale de 

réflexion sur la question de l’intégration des réfugiés en Suisse. Le but était de discuter avec les 

œuvres d’entraide, chargées de l’intégration des réfugiés reconnus, des problèmes des réfugiés et 

de promouvoir une meilleure participation de ceux-ci au processus de prise de décisions les 

concernant. De plus, B.K jugea en 1989 la nécessité de publier une revue turque en Suisse pour 

faire un travail de conscientisation en matière d’intégration auprès de la communauté turque. 

Une revue appelée « Altakiler » (Tête de Turc)33 a ainsi vu le jour. Les écrits de B.K portent 

intégralement sur la question d’intégration et les droits des collectivités migrantes qu’il qualifie 

« de nouvelles minorités ».  

Les articles de B.K parus dans la revue « Altakiler » sont révélateurs du point de vue de 

l’évolution de ses pensées politiques. On n’y trouve aucun article traitant de la vie politique 

turque. De plus, les sujets que B.K abordent sont complètement différents de ceux auxquels il 

s’intéressait en Turquie. B.K articule des sujets tels le rapport entre les minorités et la majorité, 

droits culturels et politiques, la justice sociale, l’égalité des chances, la démocratie, la modernité, 

la non-violence et non les enjeux de la révolution ou les problèmes de la société turque. Comme 

il l’avoue aussi : « Mon séjour en Suisse a complètement réorienté mes pensées politiques ». 

Depuis, les activités et pensées politiques de B.K s’orientent entièrement vers la Suisse. Il 

s’engage dans un parti politique suisse et dans des associations suisses s’occupant de personnes 

vulnérables. Actuellement, B.K a pris un peu de distance à l’égard de ses activités politiques et 

associatives afin de, comme il le dit, « faire une pause avant de recommencer autrement ». Mais 

comment ? « Je ne le sais pas encore », nous dit-il. 

                                                 

33 Tête de Turc est le titre du livre de Günter Wallraff, journaliste allemand qui, se mettant dans la peau d’un 
migrant turc, a dénoncé les conditions de vie et le destin des migrants turcs en situation irrégulière dans la Ruhr en 
Allemagne (Cf. Wallraff : 1986). 
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7.3 Lien avec le pays d’origine 

B.K a toujours entretenu son lien familial pendant son séjour en Suisse. Il a maintenu le contact 

avec ses proches et ses amis le plus fréquemment possible. Il s’est montré solidaire, non 

seulement en aidant financièrement sa famille, mais aussi en faisant venir son neveu pour lui 

offrir la possibilité d’étudier en Suisse, par exemple.  

Par ailleurs, B.K a aussi gardé un lien avec la Turquie en suivant, par le bais de différents 

journaux, les actualités et les événements sociétaux et politiques. En effet, sur la base de diverses 

activités menées, des connaissances scientifiques et des expériences politiques acquises en 

Suisse, il porte un regard critique sur son pays, sans appartenir à une quelconque organisation ou 

parti politique en Turquie. « Je lisais des quotidiens turcs tous les jours afin de ne pas être en 

marge de développement en Turquie, j’ai toujours gardé un lien avec 

mon pays natal et avec ma famille » souligne B.K.  

Ce qui est intéressant ici, c’est de constater la manière dont B.K 

appréhende la vie politique de son pays natal sous la nouvelle 

perspective acquise en Suisse. Il s’est, intellectuellement, intéressé aux 

questions socio-économiques, politiques mais aussi culturelles de la 

Turquie. Un exemple concret de ce lien est le fait que B.K ait choisi 

comme thème pour son travail de master, présenté en 1995 à l’université 

de Genève, la relation entre l’UE et la Turquie, notamment les 

différents enjeux de l’adhésion de la Turquie.  

Actuellement, B.K se rend plusieurs fois par année en Turquie, notamment afin de rendre visite à 

sa famille. La nouvelle technologie de communication lui permet d’être en contact plus souvent 

avec ses proches et ses amis. Depuis quelques années, l’échange d’expériences professionnelles 

sous forme de participation aux conférences ou aux ateliers scientifiques en matière de migration 

semble être pour B.K une autre manière de nourrir ses liens avec la Turquie. A notre question de 

savoir, par curiosité, si B.K envisage un retour en Turquie ou non, quel que soit le motif de 

retour, il nous répond : « ce n’est pas exclu pour un certain temps ». Une réponse qui nous 

résume ce que les chercheurs en matière de migration qualifient de transnationalisme34 : tisser 

                                                 

34 Cf. Kaya et Baglioni (2008). 

Bülent Kaya dans une cabane 
d'alpage de Hanak, été 2010 
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des liens qui ne se limitent pas dans un espace géographique que ce soit un pays d’accueil ou un 

pays d’origine, mais qui dépassent les frontières de ceux-ci pour être à la fois ici et là-bas.  

7.4 La vie familiale et professionnelle 

Comme on l’a vu, B.K s’est très vite enraciné dans la société suisse. Contrairement à certains 

étudiants étrangers qui, après leur études, retournent dans leur pays natal afin d’y mener la 

« meilleure vie » envisagée, B.K a fait le contraire ; s’efforcer de réaliser ses rêves en étant en 

Suisse. 

Une rencontre lui a offert la possibilité de se stabiliser sur le plan familial. Il s’est réjoui d’avoir 

en 1991 un enfant qui a renforcé davantage ses liens avec la Suisse avec le projet de l’élever 

dans un contexte familial. C’est ainsi qu’il acheta avec sa compagne une maison pour s’offrir un 

meilleur cadre. 

En ce qui concerne la vie professionnelle, B.K, une année après son travail de master, se voit 

offrir la possibilité de travailler en Bosnie-Herzégovine. Engagé pendant une année en tant 

qu’observateur par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) lors de la 

reconstruction du pays après la guerre, B.K saisit cette occasion pour acquérir une expérience 

internationale particulière qu’il ne cesse pas de nous raconter à travers de jolies anecdotes et des 

observations intéressantes.  

De retour de Bosnie-Herzégovine en 1997, un maître assistant de l’Université de Genève qu’il 

connaissait lors de ses études universitaires lui proposa de travailler sur un projet de recherche 

concernant l’utilisation de la langue d’origine des migrants dans leurs activités professionnelles. 

Ce fut à ce moment-là une occasion en or pour B.K de mettre un premier pas dans le monde de 

recherche qui était son rêve ultime.  

Parallèlement à ses activités de recherche, B.K poursuivait un 

projet de thèse de doctorat sur les politiques d’intégration au 

niveau local en Suisse, ce qui lui a permis d’être en contact avec 

d’autres chercheurs dans le même domaine. Grâce à un contact, 

B.K trouva un travail dans le domaine de la recherche sur la 

migration auprès du Forum suisse pour l’étude des migrations et de 

la population (SFM) à Neuchâtel, en septembre 1999. C’est ainsi 

que commença la carrière de B.K en tant que chercheur au sens 

propre du terme. Depuis, il ne fait que produire des 

connaissances scientifiques sur divers sujets en matière de 
Bülent Kaya dans la bibliothèque
de son institut de recherche 
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migration et d’intégration. Il s’est spécialisé en tant qu’évaluateur des politiques et programmes 

publiques. Il est devenu un expert recherché en matière de migration et santé : il a développé des 

concepts de base pour diverses institutions dans le domaine de la santé et a siégé, en tant 

qu’expert, dans plusieurs comités d’experts ou de scientifiques en la matière. 

Par ailleurs, B.K s’engage dans les activités et les réseaux européens voire même internationaux 

non seulement en participant à des projets de recherche communs ou aux conférences, mais aussi 

en organisant, lui-même, des rencontres entre les chercheurs travaillant sur la migration. B.K 

aime son travail et cherche toujours des nouveautés dans ses activités. C’est pourquoi il a 

toujours de nouvelles idées de projets de recherche ou de rencontres intéressantes. Si on jette un 

regard à son curriculum vitae et à la liste de ses publications que nous avons mis en annexe, on 

comprend facilement l’intérêt de B.K pour ses activités en tant que chercheur dans le domaine de 

la migration. 

Pour finir, il me semble important de préciser que la contribution de B.K en tant que chercheur à 

la société suisse est considérable. Voici un beau chemin parcouru depuis un statut précaire de 

requérant d’asile en Suisse. 
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8 Conclusion 

A priori, pour beaucoup de personnes, l’adjectif ordinaire évoque plutôt la banalité quand il 

s’agit de qualifier une vie. Une « vie ordinaire » est ainsi considérée non seulement comme étant 

non-célèbre, mais aussi comme étant simple, inintéressante et sans intérêt. Bref, on a vite 

tendance à réduire une « vie ordinaire » aux clichés et aux jugements simplistes. 

Notre usage du mot « ordinaire » se réfère à l’exigence imposée par l’école qui excluait de 

choisir la vie d’une célébrité comme sujet d’étude, et non à un quelconque adjectif, qu’il soit 

positif ou négatif. Tout au long de ce travail, le mot « ordinaire » est de ce fait resté neutre de 

sens, comme s’il ne signifiait rien du tout. 

Les études portant sur la vie des personnes célèbres soulignent, à maintes reprises, que chaque 

vie célèbre a son mérite d’être vécue (Ramonet : 2007). Le présent travail montre qu’il en est de 

même de la vie d’une personne que l’on qualifie d’« ordinaire ». 

Constituée de hauts et de bas, la vie « ordinaire » coupe court aux clichés la qualifiant de banale. 

Aucune vie n’est commune, pas même celle du clochard ou de l’alcoolique du coin que l’on 

qualifierait de banale à nos yeux. Le simple fait de constater les richesses d’une vie prouve 

l’incroyable dynamique qu’elle forme. 

Revenons sur Bülent Kaya, le sujet de ce travail. Durant sa vie, un événement a provoqué un 

bouleversement essentiel : l’exil. Pour ceux qui ne l’ont pas vécu, il est certes difficile 

d’imaginer ce que cela peut représenter pour la vie d’une personne : tout abandonner pour partir 

vers l’inconnu et l’incertitude, tout recommencer à zéro, s’efforcer de trouver, sans aucune 

ressource à disposition, une place convenable dans une nouvelle société complètement différente 

de celle de départ.  

Dans le cas de Bülent Kaya, nous avons constaté que tous ces facteurs peuvent provoquer des 

changements importants, voire même une évolution « extraordinaire » dans la vie « ordinaire » 

d’une personne. 

Les échanges de lettres avec son frère, ses écrits, son journal intime datant de l’arrivée en Suisse, 

ainsi que les informations récoltées lors des entretiens avec lui nous fournissent d’abondants 

exemples indiquant des changements importants aussi bien au niveau de ses pensées politiques 

qu’au niveau de son style de vie en Suisse. 

Sur le plan politique, nous avons observé que Bülent Kaya, tant sur le plan idéologique que 

pratique, s’est complètement déradicalisé en Suisse. En effet, nous avons trouvé un Bülent Kaya, 

qui au moment de son arrivée en Suisse était un marxiste-léniniste engagé dans un mouvement 
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prônant la révolution à travers une lutte armée. Il se caractérise à présent plutôt par des principes 

politiques pacifistes, non-violents, écologiques et s’engage dans la défense des valeurs 

universelles telles que la lutte pour la justice sociale et contre le racisme, par exemple. 

Certes, plusieurs facteurs ont joué un rôle important dans ce processus de déradicalisation par 

rapport à ses idées et ses engagements politiques initiaux.  

Un premier facteur est celui de la personnalité de Bülent Kaya. Très ouvert d’esprit, attentif et à 

l’écoute des autres, sensible aux nuances, il s’est toujours intéressé à ce qui pourrait être quelque 

chose de « nouveau ». « Il faut parler d’une nouvelle chose » c’est son credo pour afficher à la 

fois son refus du statu quo et pour montrer la nécessité d’un changement. Cette caractéristique de 

sa personnalité a très souvent été chez lui un facteur provoquant des changements. 

Le deuxième facteur est lié au contexte politique suisse ainsi qu’aux valeurs défendues par les 

milieux de la gauche suisse avec lesquels il a tissé des liens forts. Libérale, pragmatique, 

consensuelle, démocratique et orientée plutôt vers des solutions que sur des enjeux idéologiques, 

la culture politique suisse a très fortement influencé celle de Bülent Kaya qui a, de plus, suivi, 

pendant deux ans, un cours sur le système politique suisse lors de ses études universitaires à 

Genève. Rappelons qu’un des premiers articles qu’a écrit Bülent Kaya en Suisse était intitulé 

« démocratie », rédigé en allemand et publié dans une revue du milieu alternatif de Berne en 

1984. Le contenu de cet article est très révélateur et démontre l’influence de la culture politique 

suisse sur ses pensées politiques. 

Finalement, le mouvement Dev-Yol a de son côté aussi contribué à ce processus de 

déradicalisation. Composé en majorité d’étudiants universitaires relativement moins 

dogmatiques (non stalinistes) et plus pragmatiques que le reste de la gauche turque, respectueux 

des choix de ses membres, le mouvement Dev-Yol n’était pas fermé à des changements. Ceci a 

permis à ses membres de déterminer leurs orientations politiques en exil.  

Quant au processus d’intégration sociale de Bülent Kaya, il faut souligner qu’étant arrivé en 

Suisse avec un statut de requérant d’asile, l’avenir de Bülent Kaya n’aurait rien été sans aucun 

effort conséquent de sa part. Dans sa première phase d’intégration, caractérisée par la démarche 

de repositionnement par rapport à son passé, Bülent Kaya s’est ancré petit à petit dans la société 

suisse grâce à une multitude de démarches individuelles (études, apprentissage de plusieurs 

langues nationales, engagement dans des associations suisses). Au fil des années, notamment via 

l’exercice de sa profession de politologue et de chercheur, Bülent Kaya s’est forgé une place 

dans la société suisse pour finalement en devenir un acteur important de celle-ci qui contribue à 

son évolution. Nombreux sont les projets, les idées ainsi que les solutions proposées par Bülent 
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Kaya durant ses recherches, parvenant au développement de la société suisse. Non seulement il 

produit des connaissances scientifiques utiles globalement pour la société, mais il développe 

aussi des concepts, notamment en matière de santé et de migration, qui orientent la pratique.  

De cette expérience d’efforts intégrationnistes de Bülent Kaya, on observe que, pour un réfugié, 

il faut passer en général par trois étapes importantes afin de parvenir à une intégration complète à 

la société, à savoir une étape de stabilisation (statutaire et psychique), une étape d’acquisition de 

compétences professionnelles (formation) et, finalement, une étape de reconnaissance du réfugié 

par la société d’accueil. 

Je te souhaite, chère père, tous mes meilleurs vœux pour la continuation. 
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10 Annexes 

Annexe 1 : plan de travail 

Contexte (environ 2 pages) 

Dans cette partie je présenterai la Turquie (l’histoire et le contexte politique). 

Méthode : 

 Interview : Bülent Kaya. 

 Lectures : références bibliographiques. 

Enfance et jeunesse (environ pages) 

Cette partie sera consacrée au contexte familial, à l’éducation et à la socialisation de Bülent Kaya. Sur la 

base des informations obtenues, je me concentrerai sur des éléments importants qui l’auraient poussé à 

s’engager politiquement. 

Méthode :  

 interview : Bülent Kaya et membres de la famille (Ayse Keceli, sœur de B.K et Hanzade Kaya, mère de 
B.K). 

 visites : Kars et Istanbul (observations, impressions et discussions avec les gens locaux). 

Engagements et activités politiques (environ 4 pages) 

Dans ce chapitre, je m’intéresserai au contexte politique turc et plus spécifiquement aux choix politiques 

de Bülent Kaya ainsi qu’au mouvement politique auquel il s’est engagé. De plus, une parte sera consacrée 

à ses propres activités politiques et à leurs conséquences. 

Méthode : 

 interview : Bülent Kaya, membre de la famille (Ayse Keceli, sœur de B.K), Ali (ami politique résident en 
Turquie) et Taner Akçam (ex-dirigeant du mouvement estudiantin Dev-Yol, professeur d’histoire de Clark 
university, USA). 

  lectures : un choix de lecture (en français et en turc) sur le contexte et le mouvement politique en Turquie. 

Emigration forcée, voyage, installation en Suisse (environ 4 pages) 

Le récit de cette étape sera plutôt romancé. Il contiendra les différents aspects du départ, l’aventure du 

voyage et l’installation en Suisse (demande d’asile, etc.). 

Méthode : 

 Interview : Bülent Kaya, membres de la famille (Hanzade Kaya, mère de B.K et Ender Tambas, neveu de 
B.K) et Hasan (ami de l’université, de voyage et d’installation en Suisse). 

 Lecture : journal de bord de Bülent Kaya. 
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Une nouvelle vie : espoirs, adaptation, émancipation, engagement politique et changements 

(environ 5 pages) 

Ce chapitre apportera de nombreuses explications par rapport aux stratégies d’adaptation de Bülent Kaya, 

à son positionnement par rapport au passé, à l’influence du nouveau contexte sociopolitique sur son 

émancipation politique et sociale. Une importance sera donnée à l’organisation de la vie quotidienne de 

Bülent Kaya. Des aspects tels la naturalisation, ses activités professionnelles, son statut social, sa vie 

privée et sentimentale ainsi que ses relations transnationales seront abordées de manière détaillée. 

Méthode : 

 Interview : Bülent Kaya, Hasan (ami de l’université, de voyage et d’installation en Suisse) et Denise Graf 
(ex conjointe). 

 Lectures : journal de bord et ses différents écrits. 

Conclusion (environ 2 pages) 
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Annexe 2 : Liste des personnes interviewées et organisation thématique des entretiens 

Nom Nombre 

d’entretien 

Thèmes  

à aborder 

Date 

d’entretien  

Autres sources 

consultées 
 

Bülent Kaya 
 

Entretien  

no 1 

 

Contexte, Turquie (histoire, 

contexte politique). 

Enfance et jeunesse 

 

25.04 2010 
 

Lecture 

 

Visite à Kars 

(TR) 

Entretien  

no 2 

Engagement et activités 

politiques, émigration forcée. 

Installation en Suisse. 

Nouvelle vie  

15.06.2010  

journal de bord 

différents écrits 

de B.K 

Entretien  

no 3 

Voyage 29.03.2010  

Entretien  

no 4 

Approfondissement de 

certains aspects, points etc. 

15.07.2010  

 

Denise Graf 

(ex conjointe de 

B.K) 

 

Entretien  

no 5 

 

Contexte d’asile en Suisse : 

Législation en matière d’asile, 

conditions d’accueil. 

Nouvelle vie de Bülent Kaya  

 

06.08.2010 
 

 

Ender Tambas 

(neveu de B.K.) 

 

Entretien 

no 6 

 

Voyage 
 

28.03.2010 
 

 

Hasan 

(ami de B.K) 

 

Entretien  

no 7 

 

Voyage, installation et 

nouvelle vie en Suisse 

 

05.09 2010 
 

 

Ali 

(ami politique de 

B.K) 

 

Entretien 

no 8 

 

Engagement et activités 

politiques 

 

22.05.2010 
 

 

Taner Akçam 

(ex dirigeant de 

Dev-Yol) 

 

Entretien 

no 9 

 

Engagement et activités 

politiques 

 

27.09. 2010 
 

Ayse Keceli 

(sœur de B.K) 

 

Entretien 

no 10 

Enfance et jeunesse 

Engagement et activités 

politiques 

 

21.05.2010 
 

Hanzade Kaya 

(mère de B.K) 

Entretien  

no 11 

Enfance et jeunesse 

Situation actuelle 

 

21.05.2010 
 

Bilgin Kaya 

(frère de B.K) 

Entretien  

no 12 

Enfance et jeunesse 

Situation actuelle 

21.05.2010 
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Annexe 3 : curriculum vitae de Bülent Kaya 

           

Données personnelles 

 

Bülent KAYA,      Sur Savagnier, 57 

né à Hanak, Turquie, le 07.02.1960   2067 Chaumont 

turc et suisse, établi en Suisse depuis 1982  tél. : 076 368 64 00 

célibataire, un enfant     E-Mail : bulent.kaya@unine.ch 

Position actuelle 

Collaborateur scientifique auprès du Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population, 
Université de Neuchâtel, www.migration-population.ch 

Domaine de spécialisation et d’intérêt  

Politiques d’immigration, intégration, réfugiés, diversité culturelle et linguistique, discrimination sur le 
marché du travail, migration et santé, évaluation. 

Formations et titres obtenus 

1995 Diplôme d’Etudes Supérieures ès science politique, Université de Genève 

1991 Licence en science politique, Université de Genève. 

1982 Licence en science de l’éducation, Université de Marmara, Istanbul. 

1978 Maturité scientifique, Gymnase de Maltepe, Istanbul. 

Langues 

Turc :  langue maternelle. 

Français : langue principale. 

Allemand : très bonne maîtrise de la lecture, de l'écriture et de l’expression orale. 

Anglais : bonne maîtrise de la lecture, de l'écriture et de l'expression orale. 

Connaissances particulières 

• Très bonne maîtrise des Windows Vista, Office 2007 (Excel, PowerPoint, Outlook). 

• Très bonne maîtrise des moteurs de recherche en ligne (Google, Yahoo, etc.). 

• Très bonne maîtrise des outils de recherche documentaire en ligne, de nombreuses bases de 
données et bibliothèques électroniques.  

• Très bonne maîtrise du logiciel EndNote de gestion bibliographique. 

• Très bonne maîtrise du logiciel SPSS de traitement de données quantitatives. 

• Très bonne maîtrise du logiciel Atlas de traitement de données qualitatives. 

Activités professionnelles 

Dès 1999 : Collaborateur scientifique au Forum suisse pour l’étude des migrations et de la 
population, Université de Neuchâtel. 

1997-1999 : Assistant de recherche au Département de l’économie politique, Université de Genève. 
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1996-1997 : Superviseur pour les élections en Bosnie et Herzégovine, pour le compte de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 

1994-1996 : Journaliste indépendant. 

1989-1994 : Assistant social, Genève. 

1983-1985 : Employé auprès du McDonalds’s Berne. 

Autres activités 

Dès 2009 : président de l’Association internationale de la thérapie sociale. 

2006-2009 : membre du comité de l’Association neuchâteloise Appartenances aidant des groupes 
vulnérables dont les migrants. 

Dès 2000 : membre du comité scientifique, Association pour le développement des échanges et de la 
comparaison en éducation (ADECE), Paris.  

2006-2007 : membre du comité scientifique, Stratégie Migration et Santé de l’Office fédéral de la 
santé publique, Suisse. 

2002- 2003 : membre expert du projet MOSAIC du Conseil de l’Europe, projet visant développer les 
échanges et la coopération entre les pays de l'Europe du Sud-Est et de les assister dans la 
transition de leurs politiques culturelles.  

Activités scientifiques 

Participation et communications à des colloques, des workshops et des rencontres scientifiques.  

2009 

- Intervention à la radio, intitulée „Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt“, 25 novembre, Radio 
RaBe, Berne (CH). 

- Participant au podium intitulé “Research on International Migration in the South and the East: 
Views from Turkey, Morocco and Poland”, 6-7 octobre, organisé à Istanbul (TR) par l’Université 
de Koç. 

2008  

- Conférence théorique « Diaspora and Transnationalism », 19-12 avril, co-organisé à Florence (I) 
par l’IMESCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion et European 
University Institute. Présentation d’une communication (avec Gianni D’Amato) intitulée : 
« Transnationalism in Action : Exploring Practices in Switzerland ». 

- Journée de présentation des recherches, 11 juin, organisé à Berne (CH) par l’Office fédéral des 
migrations et le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population. Titre de 
présentation : « Les activités transnationales des migrants en Suisse : le cas des Turcs et 
Portugais ».  

- Forum intitulé “Specific challenges facing European democracies – the case of diversity and 
migration and measures to improve the democratic participation of migrants”, 24 juin, organisé à 
Strasbourg (F) par le Conseil de l’Europe. Participation aux débats sur la participation politique 
des migrants dans les sociétés d’accueils. 

2007 

- Rencontre scientifique, 25 juin, organisée à Neuchâtel (CH) par la Maison d’Analyse des 
Processus Sociaux (MAPS), Université de Neuchâtel. Présentation intitulée : « Transnationalisme 
- politique : le cas des migrant-e-s turcs en Suisse ». 

- Conférence « Transnationalism », 23-25 avril, orgnisée à Varsovie (PO) par l’IMESCOE – 
International Migration, Integration and Social Cohesion. Présentation d’une communication 
(avec Simone Baglioni) intitulée: “Different meaning. Comparing political transnationalism: the 
cases of the Turks and the Portuguese in Switzerland”. 

- Conférence internationale « Migration et culture », 15-17 septembre, organisée à Istanbul (TR) 
par Isik Universitesi. Présentation d’une communication intitulée : « Langues d’origine et 
activités professionnelles : le cas du turc en Suisse francophone ». 
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2004 

- 9e Conférence internationale Metropolis, réseau international favorisant la recherche comparative 
et l'élaboration de politiques publiques sur la migration, la diversité et l'intégration des 
immigrants, 27 septembre - 1er octobre, organisée à Genève (CH). Présentation d’une 
communication  intitulée : « Discrimination sur le marché du travail en Suisse : questions de 
problématique et de méthodologie ». 

- 9e Conférence internationale Metropolis, réseau international favorisant la recherche comparative 
et l’élaboration de politiques publiques sur la migration, la diversité et l’intégration des 
immigrants, 27 septembre – 1er octobre, organisée à Genève (CH). Présentation d’une 
communication  intitulée : « Promotion linguistique pour les migrants adultes : perspectives 
européennes ». 

2003 

- Workshop « Promotion de l’intégration : nouvel ordre de priorité 2004 à 2006 », 30 janvier, 
organisé à Berne (CH) par la Commission fédéral des étrangers. Titre de la présentation : 
« Discussions sur les résultats intermédiaires de l’évaluation du programme d’intégration, point 
fort 1 : communication linguistique ». 

2002  

- Séminaire européen « Etre migrant-e en Europe », 6-8 mars, co-organisé à Neuchâtel (CH) par le 
Conseil de l’Europe et le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population. ----
Présentation d’une communication intitulée : « Vers une perception européenne du phénomène 
migratoire : contribution de l’enseignement d’histoire ». 

- Modération du workshop intitulé « Perspective juridique de la reconnaissance des communautés 
religieuses », 3 septembre, organisé à Berne (CH) par la Commission fédérale contre le racisme.  

- Colloque, 20-21 novembre, co-organisé à Strasbourg (FR) par le Conseil de l’Europe et 
l’Association pour le développement des échanges et de la comparaison en éducation (ADECE). 
Présentation d’une communication intitulée : « Flux migratoires au 20ème siècle en Europe : quel 
défi pour le plurilinguisme ? ». 

2001 

- Conférence « Regards croisés sur le 20e siècle », 22-24 mars, organisé à Bonn (GER) par le 
Conseil de l’Europe (Conseil de la Coopération culturelle). Présentation d’une communication 
intitulée : « Flux migratoires au 20ème siècle en Europe : quel enseignement pour le 21ème siècle 
? ». 

2000 

- Conférence de la Société canadienne de science économique, 17-20 mai, Organisé à Montréal, 
par l’Université de Montréal. Présentation d’une communication (avec François Grin et Jean 
Rossiaud)  intitulée : « La valeur économique des langues de l’immigration en Suisse ». 

- Conférence « Cultural diversity : instruments of public authorities in the field of protection of 
cultural rights of minorities », 28-29 septembre, organisé à Ljubljana (SVN) par le Conseil de 
l’Europe. Présentation d’une communication intitulée : « Pertinence sociale de la diversité 
ethnique, linguistique et culturelle ». 

- Participation au débat sur « Migration aus dem Mittelmerraum » avec la participation de 
Rosemarie Simmen et Annamarie Sancar-Flückiger, 25 octobre, organisé à Berne (CH) par 
Arbeitsstelle Kirche im Dialog – Bern. 

Conférencier invité 

2009 

- Savoir utiliser les nouveaux médias – conditions, besoins, mesures, 10 novembre, organisée à 
Soleure (CH) par l’Office fédéral de la communication. Titre de la conférence : « Compétences 
transculturelles dans le domaine des médias ». 
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- Conférence nationale de la migration, 25 avril, organisée à Berne (CH) par le Syndicat des 
services publ,ics (ssp-vpod). Titre de la conférence : « Ressources du personnel d’origine 
migrante dans le secteur de la santé : quelle valorisation ? ». 

2008 

- Summer school „Integration und Partizipation“, 5 juin, organisé à Bâle (CH) par Fachhochschule 
Nordwestschweiz Hochschule für Soziale Arbeit. Titre de la conférence : « Empowerment 
économique dans le contexte migratoire ». 

2007 

- Cycle de conférences, 11 décembre, organisé à la Chaux-de-Fonds (CH) par la Maison de 
l’Europe transjurasienne. Titre de la conférence : « L’Allemagne et ses immigrés turcs : entre  
multi-kulti  et  leitkultur ». 

2006  

- Formation des enseignants, 16 janvier, organisée à Fribourg (CH) par la Direction de l’instruction 
publique de la culture et du sport. Titre de la conférence : « Valeur plurielle des langues 
d’origines des migrants ». 

- Cycle de conférences, 25 mai, organisé à Sierre (CH) par l’Association Espace Interculturel 
Sierre. Titre de la conférence : « Migration et marché du travail ». 

2005 

- Formation professionnelle, 26 août, organisée à Lausanne (CH) par l’Institut suisse de pédagogie. 
Titre de la conférence : « Enjeux linguistiques dans le contexte migratoire : l’apprentissage de la 
langue d’accueil et la prise en considération de la langue d’origine ». 

- Formation continue « Les frontières de la tolérance », 5 septembre, organisée à Neuchâtel (CH) 
par l’État de Neuchâtel. Titre de la conférence : « Discrimination et le racisme sur le marché de 
l’emploi ». 

2004 

- Cycle de conférences, 20 janvier, organisé à La Chaux-de-Fonds (CH) par La Maison de l’Europe 
transjurassienne en partenariat avec le centre de culture ABC. Titre de la conférence : « La 
Turquie et l’Union européenne : les enjeux identitaires respectifs d’une adhésion ». 

- Cycle de conférences, 25 avril, organisé à La Chaux-de-Fonds (CH) par l’Association Echo du 
Silence. Titre de la conférence : « Etre jeune immigré en Suisse : obstacle de la discrimination à 
l’intégration professionnelle ». 

- Formation professionnelle « interculturalité », 5 novembre, organisée à Lausanne (CH) par 
l’Institut suisse de pédagogie. Titre de la conférence : « Politique migratoire de la Suisse ». 

2003 

- Formation professionnelle « interculturalité », 5 juillet, organisée à Lausanne (CH) par l’Institut 
suisse de pédagogie. Titre de la conférence : « Quelle intégration linguistique pour les migrants ? 
Limites des théories et des pratiques ». 

- Formation continue, 1er décembre, organisée à Berne (CH) par Kordinationstelle für 
Weiterbildung, Universität Bern. Titre de la conférence : « Passeport ou diplôme ? Discrimination 
sur le marché du travail ». 

- Forum intitulé « Participation consultative des étrangers », 13 décembre, organisé à Genève (CH) 
par la ville d’Onex. Titre de la conférence : « Participation politique : quelle forme pour quel but 
? ». 

2002 

- Conférence dans le cadre de la visite des étudiants de l’école normale du canton de Schwyz, 13 
mars, organisée à Neuchâtel (CH) par le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la 
population. Titre de la conférence : « Politique migratoire de l’Union européenne ». 
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- Formation continue, 4 novembre, organisée à Zurich (CH) par Asylorganisation. Titre de la 
conférence: „Vom Sprachlernen zum Multilinguismus: Europäische Antworten auf eine konkrete 
Frage“. 

2000 

Forum, 21 septembre, organisé à Bâle (CH) par BASTA, parti politique. Titre de la conférence : 
« Politische Partizipation der MigrantInnen in der Schweiz ». 

1999 

- Cycle de conférences, 20 juin, organisé à Flensburg (GER) par European Centre for Minority 
Issues (ECMI). Titre de la conférence: „Die Integration der türkischen Immigranten und 
Immigrantinnen in einer multikulturellen Gesellschaft: am Beispiel der Schweiz“. 

- Interuniversitäres studentisches Kolloquium „Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz“, 12 
novembre, organisé à Zurich (CH) par Fachverein Soziologie der Universität Zürich. Titre de la 
conférence : « Différents modèles d’intégration en Europe : limites théoriques et pratiques ». 

Interventions dans des cours universitaires 

2008 

- Dans le cadre du cours de méthode avancée, Chaire transversale d’études transnationales, 
Université de Neuchâtel, 20 février. Titre de l’intervention : « Focusgroupe : difficultés 
rencontrées en pratique ». 

2006 

- Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 11 janvier. Titre de 
l’intervention : « Intégration linguistique pour les migrants adultes : contexte, enjeux et 
approches ». 

2005 

- Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 26 janvier. Titre de 
l’intervention : « Théories et pratiques des politiques de formations linguistiques pour les 
migrants adultes ». 

- Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 23 mars. Titre de la 
intervention : « Exclusion et inclusion : un débat controversé en philosophie politique ». 

2003 

- Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 31 mars. Titre de 
l’intervention : « Langue d'accueil et intégration : perspectives européennes ». 

- Dans le cadre du cours de sociologie des migrations, Université de Neuchâtel, 15 décembre. Titre 
de l’intervention : « Fédéralisme intégrateur ». 

2002 

- Dans le cadre du cours de géographie d’asile, Université de Neuchâtel, 22 avril. Titre de 
l’intervention : « Les réfugiés de Turquie : histoire, trajectoire géographique et problèmes dans 
les pays d’accueil ». 

Organisation de séminaires, journées et rencontres 

2009  

- Responsable de l’organisation de la rencontre « Local Policy Responses on Integration : A 
Transatlantic Knowledge Transfer Project », 4-5 juin 2009, à Berne (CH), organisé par le Forum 
Suisse pour l’étude des migrations et de la population avec le soutien du German Marshall Fund 
(GER). 

- Responsable de l’organisation de la journée de réflexion « Justice et diversité en Suisse », 12 juin 
2009, à Neuchâtel (CH), organisée par le Forum Suisse pour l’étude des migrations et de la 
population avec le soutien du Service de lutte contre le racisme. 
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2006  

- Coresponsable de l’organisation de la journée « Migration und Sicherheit : unvereinbar? » dans le 
cadre du « European Migration Dialogue », organisée le 1er septembre, à Berne (CH) par le 
Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population. 

2002 

- Coresponsable de l’organisation du séminaire européen « Etre migrant-e en Europe », 6-8 mars, 
co-organisé à Neuchâtel (CH) par le Conseil de l’Europe et le Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population.  

Participation à des rapports en tant que « country researcher » 

2007 

- Examination and evaluation of Good Practices in the Promotion of Ethnic Minority 
Entrepreneurs. Facet and the Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES), Universiteit van 
Amsterdam. 

- The Migrant Integration Policy Index (MIPEX). The British Council and Migration Policy Group 
(http://www.integrationindex.eu). 

  



 49

Annexe 4 : liste des publications de Bülent Kaya 

Publications 

2009 

- « Nous, moi – les autres .Les associations de migrants et la formation de l’identité : une approche 
internaliste ». (avec Matthey, Laurent, Steiner Béatrice, Rosita Fibbi, et Joëlle). Commission 
fédérale pour les questions de migration CFM, Berne. 

2008 

- Population migrante : prévention et promotion de la santé. Guide pour la planification et la mise 
en œuvre de projets (en coll. avec Denise Efionay-Mäder). Berne : Office fédéral de la santé 
publique et Promotion Santé Suisse.  

2007 

- Ressources du personnel migrant : quelle importance dans le domaine de la santé? (avec Martina 
Kamm et Alexis Gabadinho). Neuchâtel : SFM. 

2005 

- Current Immigration Debates in Europe. (avec Jan Niessen, Yongmi Schibel and Raphaële 
Magoni (eds.) A Publication of the European Migration Dialogue. Switzerland. Brussels: 
Migration Policy Group, ISBN 2-930399-18-X. 

2002 

- The changing face of Europe – population flows in the 20th century, Council of Europe 
Publishing, Strasbourg / Cedex. 

- Une Europe en évolution - Les flux migratoires au 20ème siècle. Conseil de l’Europe, Strasbourg 
/ Cedex. 

1995 

- La Turquie et l’Union européenne : un défi pour l’avenir. Mémoire de diplôme d’études 
supérieures en science politique. Département de science politique, Université de Genève. 

Rapports de recherche 

2010  

- „Migration & Gesundheit Übersicht über ausgewählte Fachliteratur 2009“. (mit Wyssmüller, 
Chantal In Zusammenarbeit mit Denise Efionayi-Mäder) Bundesamt für Gesundheit, Nationales 
Programm Migration & Gesundheit. 

 

2009  

- „Migration & Gesundheit Übersicht über ausgewählte Fachliteratur 2006-2008“. (mit 
Wyssmüller, Chantal In Zusammenarbeit mit Denise Efionayi-Mäder) Bundesamt für Gesundheit, 
Nationales Programm Migration & Gesundheit. 

2008 

- Migration Mainstreaming im Gesundheitsbereich. (in Zusammenarbeit mit Denise Efionayi-
Mäder). Rapport auprès de l’Office fédérale de la santé publique, Bern. 

2007 

- Immigrants’ Transnational Practices in Switzerland: the Cases of the Turkish and Portuguese 
Community (avec Rosita Fibbi, Simone Baglioni et Gianni D’Amato). Rapport auprès du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique. 

- Grundlagendokument "Migration und Gesundheit" Entwicklung von Grundlagen zur 
Berücksichtigung der Migrationsdimension in der Prävention und Gesundheitsförderung (in 
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Zusammenarbeit mit Denise Efionayi-Mäder). Rapport auprès de l’Office fédérale de la santé 
publique et de la Promotion Santé suisse, Bern. 

- Tackling Inequalities in Health - International State of the Art (avec Denise Efionayi-Mäder). 
Rapport auprès de l’Office fédérale de la santé publique, Bern.  

2006 

- Egalité des chances en matière de santé : State of the Art (en coll. avec Denise Efionayi) Rapport 
auprès de l’Office fédéral de la santé publique. Neuchâtel : SFM. (traduit en allemand). 

2003 

- Le passeport ou le diplôme ? : Etude des discrminations à l'embauche des jeunes issus de la 
migration (avec Rosita Fibbi et Etienne Piguet). Neuchâtel : Forum suisse pour l'étude des 
migrations et de la population. 

2002 

- Politiques et pratiques en matière de formation linguistique des migrants adultes en langues 
d'accueil : perspectives européennes. Neuchâtel : SFM. 

- « Les langues de l’immigration au travail : vers l'intégration différentielle ? » (avec François Grin 
et Jean Rossiaud). Rapport auprès du Fonds national suisse de la recherche scientifique, 
Département d’économie politique, Université de Genève. 

Evaluations  

2009 

- « Evaluation des mesures d’intégration pour les personnes titulaires d’une admission provisoire 
dans le canton de Vaud ». (avec Denise Efionayi-Mäder, Giuliano Bonoli, Cyrielle Champion). 
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI). 

2007 

- Evaluation de la journée « Vers une ouverture des institutions – Gagner grâce à la diversité » (en 
coll. avec Denise Efionayi). Rapport à l’attention de la Commission fédérale des étrangers. 
Neuchâtel : SFM. 

- Evaluation der Website und Module zur innerbetrieblichen Schulung des Internetportals KMU-
vital, ein Angebot von Gesundheitsförderung Schweiz zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
(avec Martina Kamm). Neuchâtel : SFM. 

2004 

- Evaluation des mesures de la Commission fédérale des étrangers visant à l’intégration des 
migrants en Suisse (avec Christin Achermann), Point fort 1 : communication linguistique. 
Rapport à l’intention de la Commission fédérale des étrangers. Neuchâtel : SFM. 

2000 

- Étude de faisabilité : évaluation du programme suisse d'aide au retour de l'Office fédéral des 
réfugiés (avec Etienne Piguet et Sandro Cattacin). Neuchâtel : SFM. 

Articles 

2009 

- « Liens politiques à travers les pays : Le cas des migrants turcs en Suisse ». Terra cognita, 
(15) :58-63. 

2008 

- « Le transnationalisme en action : le cas des Turcs en Suisse » (avec Simone Baglioni), dans 
Revue européenne des migrations internationales, vol. 24 (2008), n°2 : 167-191. 

- „Interne Laiendolmetscher – ein Gewinn für die Rehabilitation von Migranten/innen“. (avec 
Martina Kamm), dans Courare, Zeitschrift für Medizinethnologie/Journal of Medical 
Anthropology, Vol 31 (2008) 2+3:143-152. 
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2007 

- « Encouragement linguistique en Europe : entre droit commun et contrainte politique », dans terra 
cognita, Revue suisse de l’intégration et de la migration, no 10/2007, p.48-51. 

2006 

- „Ressourcen von MigrantInnen im Pflegealltag: Gewinnbringende Vermittlerrolle“ (avec Martina 
Kamm), dans Krankenflege, no 6/2006, p.12-14. 

- „Die Ressourcen von MigrantInnen nutzen: Vermittlerrolle zwischen fremdsprachigen 
PatientInnen und medizinischem Personal“ (avec Martina Kamm), dans Soziale Medizin, no 
2.06/2006, p.12-13. 

- „Potenzielle Ressourcen von Migrantinnen und Migranten im Gesundheitwesen: eine 
Aktionsforschung“ (avec Martina Kamm), dans Forschung Migration und Gesundheit, 
Bundesamt für Gesundheit/2006, p.41-46. 

2005 

- « L’acquisition de la langue d’accueil : fin du romantisme multiculturel en Europe? », dans 
Forum spéciale 10 ans/2005, p.79-81. 

- „Integrationsförderungsprogramm des Bundes: Teilevaluation der Förderung der sprachlichen 
Kommunikation“ (Christin Achermann), dans Forum, no 4/2005, p.34-35. 

- « Politique d’intégration à l’égard des immigrés dans les cantons de Neuchâtel et de Genève », 
dans D’Amato, Gianni, Brigitta Gerber (éd.). Herausforderung Integration: Städtische 
Migrationspolitik in der Schweiz und Europa. Zürich: Seismo, p. 120-129. 

- « Le développement des mesures d’intégration de la population migrante sur le plan local en 
Suisse » (avec Sandro Cattacin), dans Hans Mahnig (sous la dir.). Histoire de la politique de 
migration, d’asile et d’intégration en Suisse depuis 1948. Zürich : Seismo, p. 288-320. 

2004 

- « Türkçenin tekeli mi, dillerin kardesligi mi ? » (Monopole du turc ou fraternité des langues?), 
dans Tiroj, no 7/4, p.45-48. 

2003 

- « Langues de l'immigration et intégration professionnelle en Suisse » (avec François Grin et Jean 
Rossiaud), dans Wicker, Hans-Rudolf, Rosita Fibbi et Werner Haug (éd.). Les migrations et la 
Suisse : résultats du Programme national de recherche « Migrations et relations interculturelles ». 
Zürich: Seismo, p. 404-433. (disponible également en allemand). 

- Pierre, Afrim o Mehmet: quando il nome conta più del diploma (avec Rosita Fibbi). Agora (11). 

- Langues d’origine et activité professionnelle : le cas du turc en Suisse francophone (avec François 
Grin et Jean Rossiaud), dans InterDIALOGOS, no 2/3, p.12-15. 

- Second Generation Immigrants from Turkey in Switzerland (avec Rosita Fibbi Philippe Wanner 
et Etienne Piguet), dans Zeitschrift für Türkeistudien (Journal for Studies on Turkey), Zentrum 
für Türkeistudien, Institut an der Universität GH Essen. – Münster : Lit. Vol. 16, no ½ : 217-239. 

2002 

- « Les langues de l’immigration au travail : le cas du Turc en Suisse francophone » (avec François 
Grin et Jean Rossiaud), dans Zeitschrift für Türkeistudien (Journal for Studies on Turkey), 
Zentrum für Türkeistudien, Institut an der Universität GH Essen. – Münster : Lit. Vol. 15, no ½ : 
137-162. 

2001 

- „Die Politik der Integration von Migrantinnen und Migranten im föderalistischen System der 
Schweiz“. (avec Sandro Cattacin), dans Integrationspolitik in föderalistischen Systemen: 
Jahrbuch Migration 2000/2001 / Lale Akgün, Thränhardt Dietrich (Hg.), LIT VERLAG, Münster-
Hamburg-Berlin-London: 191-217. 
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- Le développement des mesures d’intégration de la population migrante sur le plan local en Suisse 
(avec Sandro Cattacin), discussion paper, SFM. 

- « La Suisse connaît-elle un phénomène de discrimination à l'embauche des jeunes issus de la 
migration ? » (avec Rosita Fibbi et Etienne Piguet), dans Tangram (11) :34-35. 

Divers 

2007 

- Ich mische mich ein (avec Miryam Eser Davolio, Charles Cornu et Julie Dalkiewicz) Zusammen 
leben no. 4 (2007). Zürich : Pestalozzianum Verlag (disponible également en français). 

2004 

- Vielsprachige Schweiz (avec Miryam Eser Davolio et Charles Cornu) Zusammen leben no. 3 
(2004). Zürich : Pestalozzianum Verlag (disponible également en français). 
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Annexe 5 : journal de bord du voyage à Kars 

L’avion amorce sa descente, nous arrivons à Kars. Par nous je sous-entends mon père, ma grand-mère et 

moi-même. On s’apprête à se rendre au village d’origine de ma famille turque, situé tout à l’est de la 

Turquie, une région encore très pauvre. Mon père m’a souvent parlé de la simplicité de la vie des gens de 

son village, de l’agriculture encore pratiquée pour survivre, de routes en très mauvais état, mais aussi de 

moments de bonheur inoubliables, des instants d’enfance paisibles, d’une communauté se considérant 

comme une famille (enfin plusieurs, mais après tout ici tout le monde se considère comme frère, oncle, 

tante, que ce soit du 1ier jusqu’au 8ème degré sans oublier le 4ème et 5ème degré) et bien sûr de méthodes de 

vies très rurales. J’ai insisté auprès de mon père pour qu’on s’y rende afin que je puisse faire des 

observations, des photos et tenir un journal de bord pour étoffer mon travail et ainsi apporter une touche 

unique, qui je l’espère en fera plaisir plus d’un. Je pense surtout aux gens d’ici ainsi qu’à ma famille, qui 

aura l’occasion de lire mon travail. Bien sûr je tiens aussi à préciser que j’en profite pour passer des 

moments avec ma famille, qui tout de même ne vit pas au pas de la porte, c’est-à-dire en Suisse. 

A la sortie de l’aéroport, un bus attend les passagers se rendant à Ardahan. Très vite l’ambiance et la 

chaleur nous entourant m’envahit ; des hommes parlent de tous les côtés, des accents très variés (il faut 

préciser que c’est une région multiethnique, proche de la frontière géorgienne et arménienne) et petit à 

petit le bus se remplit et nous voilà en route pour 80 km jusqu’à Ardahan puis Hanak, le village d’origine. 

Le paysage se défile sous mes yeux suivi de petites secousses qui ne cessent de grandir au fur et à mesure 

qu’on avance dans le pays. Les cris de pleurs des bébés retentissent sur un fond de musique très régional 

pour nous guider durant le voyage. C’est finalement après plus de 1h30 de route que nous arrivons à 

destination, la route en très piteux état, d’ailleurs toujours en construction depuis bientôt 5 ans précise le 

chauffeur, oblige à rouler assez doucement. En traversant le village je constate que tout s’est bien 

développé comparé à ma première visite, dix ans en arrière. Il y a des magasins de toutes sortes, une 

nouvelle école, des télés dans les cafés voir même un casino à l‘entrée du village. Ce n’est plus l’aide de 

l’Etat qui a contribué à tous cela mais bien le développement dû aux familles qui ont petit à petit émigré 

vers de grandes villes urbaines et ainsi apporter la modernité venant de l’ouest. Mais si une chose n’a pas 

changé aux premiers coups d’œil, c’est bien la culture et les coutumes encore bien ancrées dans les 

mœurs et le mode de vie. Je vois par exemple, dès l’entrée du village, des dizaines et des dizaines 

d’hommes plus ou moins âgés, assis devant leurs cafés préféré à discuter et à observer la rue, tout en 

saluant chaque connaissance. Activité préférée des hommes turcs. Et finalement nous arrivons chez nous, 

accueilli très chaleureusement par le cousin, l’oncle et la tante de mon père. Ou plutôt devrais-je dire mon 

oncle, mon grand oncle et ma grande tante, coutume oblige, qui est d’ailleurs un signe de respect, valeur 

très profonde et importante dans la culture turque. Quand je vous parle d’un accueil chaleureux, je sous-

entends qu’on me salue en m’appelant « l’enfant » et qu’on me couvre de bisous, surtout sur les yeux. 

C’est très vite qu’on se retrouve dans le salon, qu’on procède à une nouvelle tournée d’embrassades pour 

marquer l’accueil et qu’on nous invite à se laver les mains avec de l’eau de Cologne, pour ensuite passer à 
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table. C’est là toute la culture d’accueil très contrastée avec la nôtre (ou la leur, je me situe entre les deux 

cultures, qui après tout m’ont suivis durant toute ma vie) que j’admire tant. Tient, il faut aussi que je parle 

de la nourriture, enfin des repas. Les gens adorent manger ici, ce qui me convient très bien durant les 

vacances. On se voit donc proposer une quinzaine de plats différents, entre les différents fromages, pains, 

tomates, salade, confitures, miels et viandes…Tout y est ! Et vous allez le voir à travers mon récit, à quel 

point c’est important d’offrir et surtout en quantité. 

Aujourd’hui est une journée spécialement réservée aux visites. Sachant le nombre de personnes à visiter 

(c’est ici qu’entre en compte le contexte familiale turc que j’ai précisé avant par rapport aux différents 

liens de parenté), il ne faut pas qu’on tarde et surtout que l’on oublie personne car les gens accordent de 

l’importance à ces visites et se retrouvent vite déçus si l’on n’accorde pas l’attention qu’il se doit. 

Heureusement que ma grand-mère est là, elle sait exactement qui est où, qui mérite d’être visité et c’est 

ainsi, en véritable annuaire qu’elle nous mène. Chaque personne, famille que l’on visite, nous accueille 

très chaleureusement et nous propose du thé ainsi que de la nourriture. Il y a une façon d’insister qui 

oblige presque à consommer. C’est d’un côté un peu ennuyeux mais preuve de bonne volonté non-

négligeable. C’est ainsi que nous repartons le ventre rempli, de nourriture, de bonne volonté, de sourires 

ainsi que de joie. 

A 9h précise Volkan, notre chauffeur pour la journée, débarque avec sa camionnette pour nous chercher. 

Il parcourt chaque jour le chemin entre Hanak et les pâturages du village situés 30km plus loin à 2700m. 

Chaque année pendant l’été, durant deux mois, les fermiers montent avec les vaches et y pratiquent 

l’agriculture. Ils y font du fromage, du lait, du pain, du beurre qui serviront plus tard à constituer les 

provisions pour l’hiver ainsi que de quoi vendre et gagner un peu de sous. Durant le voyage chaotique de 

plus d’une heure, mon père me parle de diverses anecdotes au fur et à mesure que le paysage se défile. Je 

ressens déjà le soleil me tapant le visage, il peut faire très chaud en altitude. C’est suite à une montée très 

raide, fortement marquée par les traces des tracteurs, que j’aperçois enfin les maisonnettes. Toutes 

construites en pierres entassées à la main. Dès la descente nous sommes accueillis et invité à manger dans 

la « Yayla » d’une proche de la famille. Yayla est le nom donné aux maisonnettes. On se fait servir un 

verre d’eau douce froide provenant des différents ruisseaux coulant au milieu du village et prenant source 

dans les hauteurs des montagnes. Puis un verre de thé de cette même eau. Très vite je suis impressionné 

par leurs méthodes de vie et leur faculté à ne se préoccuper que de leurs affaires. Durant deux mois, leur 

futur dépend de l’effort fourni en campagne, et rien ne les en empêche, à part des problèmes naturels. 

C’est fou d’imaginer ces gens vivre alors que par rapport à notre mode de vie se serait impensable. Ici ils 

ne se font confiance qu’à eux-mêmes. Quand je les entends parler de politique, une grand-mère par 

exemple, je comprends exactement leurs attentes de la part d’un gouvernement. Ils n’attendent que des 

choses concrètes parce que c’est ce dont ils ont besoin, du travail pour leurs petits-enfants, de l’aide 

financière pour étudier etc. Des attentes qui à mes yeux balaient le bla bla politique auquel nous sommes 

habitué. C’est en passant de maisons en maisons que l’on comprend la précarité des gens et qu’après  tout 



 55

il suffirait de si peu pour permettre le développement d’une région comme telle, riche en culture, en 

beauté et surtout riche en cœur. 

C’est avec tout l’amour reçu ainsi que 15kg de fromage que je reprends l’avion en direction d’Istanbul, 

pleins d’émotions. Je remercie toutes les personnes pour cette visite. 

A bientôt 

           Volkan Graf 

 


