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Le pantouranisme: concept et évolutions 
N. Lestra 

 
 Le pantouranisme est un concept ethnico-linguistique qui englobe les peuples turcophones 
donc les Turcs de Turquie, des Balkans, du Caucase où les Turkmènes, les Ouzbecks, jusqu’aux 
Ouïghours de Xinjiang. Dans son acceptation la plus large, ce terme désigne tout peuple dont la 
langue est altaïque et finno-ougrienne c’est-à-dire les langues turques, mongoles, toungouses et 
ouraliennes. Étymologiquement, ce mot est tiré du persan ancien et a été remis au goût du jour au 
début du siècle dernier pour désigner une politique de collaboration entre pays turcophones. A 
contrario du pangermanisme, il n’a jamais été question de rassembler ce vaste ensemble de 
territoires. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Carte de répartition des langues altaïques 1 
 

1. Définition du touranisme 
 
 Le Touran a une origine mythique, il serait le territoire où le peuple originel des turcophones 
aurait vu le jour. La première occurrence connue du mot « Touran » dans la plus grande épopée du 
peuple persan intitulé le Livre des Rois du poète Ferdowsi : 
 

« Feridoun divisa le monde en trois parties. L'une comprenait le pays de Roum et l’occident; 
l’autre le Turkestan et la Chine, la dernière le pays des héros de l’Iran. […] Puis Feridoun 
donna à Tour le pays de Touran, et le fit maître du pays des Turcs et de la Chine. Le roi lui 
assigna une armée, et Tour se mit en route avec elle. A son arrivée il s'assit sur le trône 
loyal, il se ceignit de la ceinture royale et commença à répandre ses grâces [...] et le pays 
saint du Touran le reconnut pour roi.  Tous les trois (rois) s'assirent sur leurs trônes, en 
repos et en joie, comme gardiens des frontières d'illustre naissance. » 2  

 
1 « Langues altïques », Wikipédia 
2 Ferdowsi, Le Livre des Rois  
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 Le recueil a été rédigé vers l’an 1000 et est la mise sur papier de légendes orales plusieurs 
fois centenaires. Il débute avec la création de l’univers et du règne de la première dynastie, les 
Pishdâdiyân c’est-à-dire les «premiers créés» qui combattent les démons, on perçoit ici l’influence 
du zoroastrisme. Un démon supplante le dernier roi de cette dynastie. Feridun (ou Feridoun) fonde 
la deuxième dynastie en renversant ce démon. Son héritage est partagé entre ses trois fils : Iraj, Tur 
(ou Tour) et Salm. Le premier est maître de l’Iran, le second règne sur le Touran et le dernier sur 
l’Occident. Iraj est assassiné par ses deux frères ce qui conduira à des vengeances perpétuelles entre 
les trois factions. La deuxième partie du livre correspond à une dynastie perse nommée les Kâyânis 
présentées dans le Livre des Rois comme étant en lutte constante contre le peuple de Touran, leur 
voisin.  
 Eve Feuillebois-Pierunek dans son étude littéraire 3 sur le poète écrit du Livre des Rois que 
« c’est un recueil destiné à glorifier la royauté iranienne par un ensemble de traditions légendaires 
et historiques ». Cette mythification n’est pas innocente, le roi d’Iran Mahmud qui a commandé le 
poème de Ferdowsi était lui aussi en guerre contre les Turcs. Le livre est mal reçu, il présente les 
Turcs égaux en valeur aux Iraniens. Ajoutons que « l’identification du Touran avec les turcs est plus 
tardive, sans doute VIIe siècle ». La compilation des mythes réalisé vers l’an 1000 par Ferdowsi 
associera donc naturellement le royaume de Touran au peuple turcophone. Finalement nous 
pourrions comprendre le mythe comme un persantrisme où deux frères ennemis, thème récurrent 
des mythes indo-européens, régnaient un à l’ouest, l’autre à l’est et expliquent les conflits ultérieurs. 
L’Est et l’Ouest sont dans le mythe un concept flou, et associer à ces figures un peuple précis est 
une idée postérieure. Situer les turcophones comme héritiers direct du peuple de Tur est donc une 
construction à posteriori. Il s’agirait de comprendre le touranisme pour ce que c’est, c’est-à-dire un 
mythe. Mythe que J-P Vernant définit comme un récit destiné à comprendre sa propre place dans 
l’univers. Le pantouranisme est une création encore plus tardive. 
 

2. Histoire du pantouranisme 
 
2.1. Pan-turquisme et pantouranisme 
 Le Norwegian Peacebuilding Centre dans un de ses rapports 4  note que “There is 
nevertheless a “Turkic” streak in Ankara’s foreign policy that relays Pan-Turkism (previously 
known as Touranism) at some cost”. Ainsi le turquisme ou le pan-turquisme se confondent souvent 
avec le pantouranisme au point où ils semblent être synonyme. La distinction est très complexe et 
difficile à établir. Si l’on devait définir l’ambition panturquiste / pantouraniste on aurait ainsi quatre 
aires qui sont héritières d’une tradition turco-mongole. Ces niveaux sont inséparables mais sont 
aussi irréductibles l'un à l'autre. 
 D’abord la première aire serait le plus grand territoire qui inclurait la Hongrie et la grande 
sphère de langue d’origine altaïque. La deuxième aire serait « le grand Touran turc » de l'Adriatique 
à la Chine dont nous avons parlé en introduction. Le troisième niveau serait le « petit Touran », que 
Gökalp envisageait après la débâcle de la Première Guerre mondiale avec l'Azerbaïdjan, avant sa 

 
3  Eve Feuillebois-Pierunek, L’épopée iranienne : Le Livre des Rois de Ferdowsi, Épopées du monde. Pour un 
panorama (presque) général, 26 janvier 2012 
4 Jean-Paul Marthoz pour le Norwegian Peacebuilding Centre, « The “new” Turkish foreign policy and its implications 
for Norwegian peacebuilding », décembre 2010 
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soviétisation. Cela impliquait de fait la destruction de l'Arménie telle que Nuri Pasha et Kazim 
Karabekir tentèrent de faire. Enfin la conception la plus stricte du Touran est la Turquie de 
Lausanne comme le nouvel Ergenekon 5 l’entend. 6 
 La définition du panturquisme par l’aire géographique de la Turquie de Lausanne est certes 
celle qui a le plus de consistance mais est aussi la plus limitante et pose de nombreux problèmes. 
Dans cette acceptation le panturquisme a très peu d’aura et consiste en une sphère d’influence à 
peine plus grande que ses frontières. Il n’y a certainement pas de quoi construire une stratégie de 
long terme et de puissance telle que Erdogan la conçoit. Dans la concurrence des idéologies 
qu’Erdogan peut mobiliser et avec cette définition-ci du panturquisme (ou pantouranisme en 
considérant qu’il s’agit de synonyme) le néo-ottamanisme semble plus prometteur.  
 En conclusion, on peut dire que les deux concepts se recoupent largement. L’un met peut-
être davantage l’accent sur le rôle central de la Turquie que l’autre, où l’idée d’entente entre les 
pays turcophones l’emporte. Mais il s’agit plus de sémantique que d’une distinction réellement 
opérée entre les deux terminologies. L’Anatolie reste tout de même le refuge et le cœur du monde 
turcophone. 
 
2.2. Le pantouranisme par les Turcs 
 Gökalp (1876-1924) développe les idées du pantouranisme, conçu plus comme une 
coopération culturelle que politique à l’origine 7 . Ce mouvement s’inscrit dans le nouveau souffle 
politique des Jeunes Turc, parti politique nationaliste. Rappelons que ce parti dépose Abdul-Hamid 
II (sultan ottoman et calife de l'Islam depuis 1876) en 1909 et installe un nouveau sultan, Mohamed 
V sous le contrôle du Comité Union et Progrès dirigé par Envers Pacha (le frère de Nuri Pacha). Il 
mène une politique laïque et nationaliste stricte. On parle aussi de panturquisme pour décrire sa 
politique – nouvelle preuve que turquisme et du pantouranisme sont utilisés indifféremment –.  
 Pour expliquer ces changements idéologiques du début du XXe siècle en Turquie, François 
Georgeon 8 utilise ce terme-ci. « Le retour au nationalisme turc et à l’affirmation d’une culture 
turque s’est faite par la revendication de leur langue et la transformation de celle-ci. Celle-ci a 
stimulé les recherches autour de l’archéologie turque à compter de 1890. Les turcs se sont ainsi 
réapproprié une identité en concurrence avec celle qui occupait tout l’espace auparavant : l’islam. 
Le turquisme d’avant 14 se définit ainsi contre l’idée de communauté musulmane et 
l’occidentalisation de l’empire ottoman. Les facteurs qui ont conduits à ce changement de 
paradigme sont des mouvements nationalistes très fortes avec les jeunesses turques, le modèle 
rapporté par des milliers d’intellectuels turcs exilés en Russie après la révolution des jeunesses 
turques qui veut établir un ensemble fort et cohérent face à un panslavisme dangereux, les 
évolutions des frontières de l’Empire ottoman qui se dissolvent d’elles-mêmes sont autant de 
raisons à la pensée panturquiste. »  
 Après 1923 le gouvernement kémaliste refuse pourtant toute prise de position pantouraniste 
alors même que les Jeunes Turcs et Envers Pacha y étaient favorables. Comment l’expliquer alors 

 
5 L’Ergenekon est un réseau turc d’hommes d’influence (officiers, politiciens, journalistes, etc) nationalistes et anti-
occidentaux. Ils auraient eu pour objectif principal de renverser le pouvoir AKP en 2003. Le mouvement avait une 
vision panturquiste. Le nom même de leur mouvement s’en fait l’écho puisque Ergenekon est le nom d’une vallée 
mythique d’où les tribus originelles turques auraient déferlé sur l’Asie centrale. 
6 Tiré de l’entretien avec M. Hamit Bozarslan 
7 Article « ZIYA GÖKALP » Encyclopædia Universalis  
8 François Georgeon, La montée du nationalisme turc dans l’État Ottoman (1908-1914). Bilan et perspectives, 1998  
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qu’ils en furent les héritiers ? Notons d’abord que le rejet en bloc des Jeunes Turcs à la fois de 
l’occidentalisation et de l’Islam n’est plus d’actualité avec Atatürk 9 . Le rêve ottoman ou 
pantouraniste passe pour un doux rêve. De plus, l’empire ottoman n’était pas fondé sur une identité 
raciale ou linguistique. De fait créer une cohésion sur les ruines de l’empire à partir du touranisme a 
très peu de sens. Les puissances européennes restent également très avancées et le besoin se fait 
sentir de moderniser le pays afin de n’être pas hors course. Les pays de l’Asie centrale ont 
finalement peu à proposer et c’était une impasse que de créer une politique uniquement sur cet axe-
là, alors même que les deux blocs de la guerre froide se toisaient. Enfin, un critère extrêmement 
limitant fut plus tardivement la prégnance soviétique sur l’Asie centrale après la Seconde guerre 
mondiale qui empêchait toute sorte de filiation culturelle ou linguistique entre la Turquie et les pays 
turcophones.  
 
2.3. Le cas de la Hongrie 
 En comparant la Turquie avec la Hongrie où il est possible de constater une réémergence du 
pantouranisme, cette idéologie a d’autres inspirations intellectuelles que Gökalp et ne partage pas 
les mêmes objectifs. Ici les revendications sont nationales et tirés d’une ascendance orientale suite à 
l’invasion mongole dont la noblesse hongroise en serait issue, les « magyars ». La Hongrie est ainsi 
certes concernée par la définition linguistique du touranisme et une frange de la population 
revendique ses racines asiatiques mais ce n’est pas pour autant que la Hongrie est prête à s’aligner 
sur la politique turque. Sans cohérence réelle, c’est une « troisième voie » entre le panslavisme et 
l’Occident mais qui reste très minoritaire. C’est une impasse politique, soutenue pourtant par Orban 
en 2012 10 en tant que mouvement contestataire associé au rejet de l’Europe et notamment son 
incarnation actuelle : l’Union Européenne. Les scientifiques cherchent davantage les influences 
culturelles de l’Asie sur la Hongrie qu’une réalité héréditaire du touranisme. 
 

3. Quelles perspectives pour le pantouranisme ? 
 
3.1. Y a-t-il une influence réelle du pantouranisme sur les pays turcophones ?  
 Prenons un cas d’étude mené par Étienne Copeaux dans La Turquie et l’”aire turque” dans 
la nouvelle configuration régionale et internationale 11. Le nationalisme turc a connu une vitalité 
nouvelle avec l’effondrement du bloc soviétique et la création/ ou la libération d’États turcophones. 
Mais cette vitalité ne fut pas seulement identitaire mais aussi religieuse. On s’éloigne ici donc ici du 
pantouranisme laïque et du nationalisme séculaire propre aux Jeunes Turcs. Pour fonder son propos, 
il s’appuie sur le journal Türkiye qui permet à M Copeaux de mesurer l’intérêt de l’Asie turcophone 
pour le nationalisme turc de 1990 par l’étude méthodique du nationalisme tel qu’il y est exprimé. Le 
turc est voué à diriger le monde turcophone mais aussi musulman car un turc est forcément 
musulman. Ceci constitue un changement de paradigme vis-à-vis du pantouranisme du début 
XXème. Gravitent autour de ce journal des intellectuels et des financiers turques bien sûr mais aussi 

 
9 Taner Timur, « La grande œuvre révolutionnaire du kémalisme », Le Monde diplomatique, 1973 
10 Joëlle Stolz, « Le touranisme, refuge de Hongrois obsédés par leur quête d’identité », Le Monde, 18 août 2012 
11 Étienne Copeaux, « La pulsion expansionniste turque en 1990-1992 (première partie) », 12 octobre 2020. Cet article 
a été publié sous la référence « Les ‘Turcs de l’extérieur’ dans Türkiye : un aspect du discours nationaliste turc », dans 
La Turquie et l’”aire turque” dans la nouvelle configuration régionale et internationale, Cahiers d’études sur la 
Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (CEMOTI) n° 14, 1992, pp. 31-52. 
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azéris, kazakhes, voire criméens ou tatares. Il s’agit aussi de faire connaître le monde turc en 
Turquie. Pour illustrer l’influence qu’a eu ce journal il est intéressant de noter qu’il a exercé une 
vraie pression « sur le gouvernement Yılmaz (juin-octobre 1991) pour obtenir la reconnaissance 
diplomatique de l’Azerbaïdjan, acquise en novembre 1991. » 
 Aujourd’hui les lignes sont moins nettes. L’influence du discours pantouraniste est difficile à 
mesurer mais de grandes tendances se dessinent. En Azerbaïdjan il trouve un écho avec la tonalité 
anti-arménienne. En Asie centrale, les pays veillent avant tout à leur identité propre et sont hostiles 
à une influence excessive de la Turquie. D’autant plus que que les russes apportent leur protection. 
Erdogan présente ses ambitions avec certaines citations d’« une nation, cinq États » mais cela reste 
discursif. 
 
3.2. Quel avenir au pantouranisme ?  
 

En 2016, Erdogan dans un discours refuse les frontières actuelles de la Turquie et évoque les 
«frontières de cœur » 12 .  Un semblant de renouveau pantouraniste peut exister avec le lien 
logistique qui sera peut-être permis par les accords sur le Haut Karabakh, notamment avec le 
corridor ce qui permettrait un potentiel pipeline d’être construit depuis l’Azerbaïdjan. 
 Mais il convient d’avoir conscience des limites du pantouranisme. La défense des Ouïghours 
n’a pas eu lieu malgré le fait qu’ils soient turcophones et musulmans. Ainsi les extraditions des 
Ouïghours vers la Chine est une main tendue d’Erdogan par nécessité économique. Il ne l’a 
finalement pas fait sous la critique des autres pays musulmans. On voit que ni la religion ni le 
pantouranisme ne rentrent en compte ici.  
 Comme prospective nous pouvons imaginer qu’Erdogan met en place une nouvelle stratégie, 
où il voudra que la Turquie adopte une approche atlantiste suite à l’élection de Joe Biden. En 
somme, Erdogan est un opportuniste, qui va actionner tel ou tel levier idéologique pour mener sa 
stratégie, dans un cas la lecture pantouraniste a un sens mais dans d’autres aucun. 
 

Conclusion 
 
 Pour conclure, l’idée même de pantouranisme à l’intérieur de la Turquie n’est pas vraiment 
répandue, la dernière guerre de Karabagh n'a provoqué aucune émotion dans le pays, pris en otage 
par une crise économique sévère et le covid-19. Erdogan utilise tous les moyens en sa possession 
pour être influent mais il multiplie ses ennemis en adoptant plusieurs lignes idéologiques à la fois. 
Par ailleurs, la Turquie est en berne économiquement, il est difficile d’envisager une politique 
concrète pantouraniste en ayant l’adhésion des pays d’Asie centrale ou même des cinq pays de la 
« Nation turque ».  

 
12 Marc Semo, « Le fantasme néo-ottoman du président Erdogan », Le Monde, 23 décembre 2016 ; Manolis Kostidis, 
« Erdogan spoke about the frontier of his heart »,  Independant Balkan News Agency, 27 octobre 2016 


