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En partant de la nouvelle rhétorique de la politique extérieure turque de l’actuel gouvernement, 
ce double numéro d’EurOrient tentera d’explorer les nouveaux paradigmes de la politique 

extérieure turque, ainsi que les atouts et défis résultant de ceux-ci. Les deux volumes consécutifs 
d’EurOrient sont composés de 18 articles au total traitant quatre principaux axes de recherche : 
1- Des anciennes traditions géopolitiques à une nouvelle politique extérieure turque : identité(s), 
sécurité, géographie, pouvoir. 2- La politique extérieure turque d’aujourd’hui entre ses anciens 
alignements et son nouveau voisinage : opportunités et défis. 3- Le « décalage » des réalités 
régionales complexes de la politique extérieure turque vers le Moyen-Orient, le Caucase, la 
Méditerranée et les Balkans. 4- Les effets transversaux et la politique extérieure turque : les acteurs 
économiques, le commerce extérieur et les médias. 
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