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Ce numéro d’Orients Stratégiques, nourri par l’apport de jeunes chercheurs et l’expertise des meilleurs spécialistes
du sujet, fait le pari que, pour essayer de comprendre les derniers développements de la diplomatie émergente
d’Ankara, il faut s’intéresser à ces nouveaux partenaires de la Turquie qu’on peine souvent à appeler des ‘alliés’. Ce
pari se vérifie au niveau régional où Ankara, après avoir échoué à nouer une relation confiante avec l’Arabie saoudite,
s’est trouvée de nombreuses occasions de convergences avec l’Iran, et a construit avec la Russie une relation dense
sur les plans économique, énergétique, diplomatique et même militaire. Des rapprochements surprenants sont
intervenus aussi, dans le golfe Persique, où la Turquie et l’Iran se sont retrouvés sur une ligne voisine pour soutenir
le Qatar face à ses grands voisins ou dans la crise syrienne, où Ankara n’a pas hésité à s’adjoindre des auxiliaires
non étatiques. Les nouvelles « alliances » ou « mésalliances » de la Turquie s’observent enfin avec profit dans les
aires d’expansion de la diplomatie turque, notamment dans les Balkans, dans le Caucase et en Asie centrale, en
Extrême-Orient ou en Afrique.

