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Résumé : 

Cette analyse présente la construction puis la destruction d’un projet géopolitique 

régionaliste dans l’Est et le Sud-Est de la Turquie durant la décennie 2010. Depuis la création de 

la République en 1923, le contrôle étatique dans l’Est et le Sud-est a reposé sur la répression des 

revendications identitaires kurdes et la cooptation des élites locales. Ce modèle de gestion est 

remis en cause au cours des années 2000 avec l’émergence d’un processus de régionalisation 

économique et politique. En étudiant les relations entre le parti kurdiste et le patronat kurde, 

cette thèse saisit la manière dont l’évolution des rivalités de pouvoir dans l’Est et le Sud-Est 

anatolien durant les décennies 2000 et 2010, a donné naissance à une coalition économico-

politique locale, régionale, et transfrontalière. C’est ce que montre ce travail en s’intéressant plus 

particulièrement au cas de la municipalité métropolitaine de Mardin. 

La reprise de la guerre contre le PKK dans l’Est et le Sud-Est de la Turquie à partir de l’été 

2015 a mis un coup d’arrêt à ce rapprochement. La lutte contre le PKK s’accompagne alors de la 

criminalisation du parti kurdiste et d’une recentralisation autoritaire qui cassent la coalition 

politico-patronale kurdiste en formation. Ce processus donne l’occasion à l’AKP, le parti au 

pouvoir, de consolider sa domination en s’affirmant comme le seul intermédiaire légitime du 

patronat. Cette thèse montre que les acteurs économiques jouent un rôle considérable dans le 

processus de déstructuration du mouvement kurdiste, mais aussi dans la consolidation de 

l’emprise de l’AKP sur les scènes locales, nationales et transfrontalières. 
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