1

Jean Marcou
Publications, communications, conférences,
presse et médias
2016-2018

2

1. PUBLICATIONS
1.1. Contributions à ouvrages collectifs
Marcou (Jean).- « Rubrique Turquie » in Durieux Benoît, Jean-Baptiste Jeangène
Vimer & Ramel Frédéric, Dictionnaire de la guerre et de la paix, Paris, PUF, 2017,
p.1439 à 1445
1.2. Articles de revues
Marcou (Jean), « L’offensive turque à Afrine, une opération militaire incertaine aux
conséquences stratégiques imprévisibles » in Diplomatie N°98, mars-avril 2018,
p.12-15
Marcou (Jean), « Les multiples visages de l’AKP au pouvoir », Moyen-Orient N°37,
janvier-mars 2018, p. 18-23 + co-direction de ce numéro de la revue, co-écriture de
l’éditorial, co-réalisation d’une interview
Marcou (Jean), « Le conflit sans issue du Kurdistan turc », Diplomatie, Les Grands
dossiers, N°42, décembre 2017-janvier 2018, p.50-51.
Marcou (Jean), « La Turquie de Recep Tayyip Erdoğan, un an après le coup d’Etat
manqué de juillet 2016 », Diplomatie N°89, novembre-décembre 2017, p. 20-24.
Marcou (Jean), « Les enjeux stratégiques et politiques de la nouvelle frontière arabokurdes de la Turquie », Confluences Méditerranée N°101, 2017/2, p.182
Marcou (Jean), « La Turquie, terre de l’exode syrien », Outre-Terre, N°52, 2017/3, p.
169-177
Marcou (Jean), « La Turquie, de l’impossible adieu à l’Orient à un illusoire divorce
avec l’Occident », Les Cahiers de l’Orient, n°127, 2017/3, p. 76
Marcou (Jean) « Rubrique Turquie » dans l’atlas annuel du magazine Moyen-Orient,
Moyen-Orient N°35, Juillet-septembre 2017, p. 64-65
Marcou (Jean), « Les ambiguïtés de la nouvelle convergence turco-israélienne », in
Diplomatie, Les grands dossiers, N°27, juin-juillet 2017, p. 54-56
Marcou (Jean), « M. Erdoğan signe la fin du modèle turc » et « La quête
obsessionnelle d’un pouvoir fort », 2 articles pour Le Monde diplomatique, N°757,
avril 2017, p. 1, 8 & 9.
Marcou (Jean), « Fin de partie pour la candidature de la Turquie à l’Union
européenne ? in Diplomatie, Les grands dossiers, N°26, Géopolitique de l’Europe à
la croisée des chemins, décembre 2016-janvier 2017 p. 74 à 77
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Marcou (Jean), « Turquie-Europe, une relation plus ambiguë que jamais », Revue
politique et parlementaire, N°1079, Avril-Juin 2016, p. 94 à 101
Marcou (Jean), « La Turquie en quête d’un nouveau positionnement au MoyenOrient », Politique étrangère, N°2- p. 63 à 73, Eté 2016
Marcou (Jean), « La Turquie et son incontournable voisin russe, Diplomatie, N°79,
mars-avril 2016
Marcou (Jean) « La Turquie face à la pression migratoire », in Diplomatie, Les
grands dossiers, N°21, février-mars 2016.
Marcou (Jean), « Les paramètres idéologiques de la politique étrangère de l’AKP »,
in La Lettre de l’IRSEM, in dossier stratégique sur « Le poids des idéologies dans les
enjeux stratégiques actuels au Moyen-Orient », N°1, février 2016, p. 6 à 8.
Marcou (Jean), « Iran-Turquie : ni amis, ni ennemis », in Questions internationales,
Paris, La documentation française, N°77, janvier 2016.
1.3. Note de lecture publiée
Marcou (Jean), La Turquie, fille de la guerre (recension de l’ouvrage d’Odile Moreau,
La Turquie dans la Grande Guerre, SOTECA, 2016), La Vie des idées, 17 avril 2017
(http://www.laviedesidees.fr/La-Turquie-fille-de-la-guerre.html)
1.4. Articles, posts, entretiens pour des sites en ligne
Très nombreux articles publiés dans le Blog de l’OVIPOT (IFEA-Istanbul) depuis
2007
Marcou (Jean), « Les relations Turquie-Qatar dans les contexte de la crise QatarCCG », entretien publié par Les Clés de l’Orient, 3 juillet 2017
(https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Jean-Marcou-Les-relationsTurquie-Qatar-dans-le-contexte-de-la.html)
Marcou (Jean), « Référendum, une demi-victoire qui donne les pleins pouvoirs à
Erdoğan », The Conversation, 18 avril 2017
https://theconversation.com/referendum-une-demi-victoire-qui-donne-les-pleinspouvoirs-a-erdogan-76379
Marcou (Jean), “Turquie : vers un référendum décisif ?” The Conversation, 6 février
2017
https://theconversation.com/turquie-vers-un-referendum-constitutionnel-decisif-72071
Marcou (Jean), « Retour sur le coup d’Etat turc du 15-16 juillet 2016 », Les Clés de
l’Orient, 8 août 2016 (https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-JeanMarcou-Retour-sur-le-coup-d-Etat-turc-du-15-16-juillet-2016.html)
2. COMMUNICATIONS À DES COLLOQUES
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Marcou (Jean), “Quel avenir pour les relations turco-américaines?”, 10e Festival de
Géopolitique de GEM « Un 21e siècle américain ? », Grenoble 14-17 mars 2018
Marcou (Jean) « Où en est la question kurde en Turquie ? », Séminaire franco-turc
«Turquie : polarisation et fuite en avant », organisé par l’IRIS, Paris, 14 février 2018
Marcou (Jean), « Turkey and the Southern Flank of NATO”, intervention au
Séminaire prospectif organisé par le CERDAP2 (Sciences Po Grenoble) et le CLIPIS
(Université Lusiada, Lisbonne), Grenoble 5 décembre 2017 + co-organisation et
conception de ce séminaire
Marcou (Jean), “The failed coup d'Etat of 15 July 2016 and Turkey's foreign
relations”, communication à un workshop intitulé « The Political and Social
Consequences of the Coup of July 15th in Turkey », organisé par l’Université de
l’Utah, Salt Lake City, Etats-Unis, 20 octobre 2017
Marcou (Jean) « Turkey’s relations with its Western allies: an alliance by default »,
communication à une conference du Bipartisan Policy Center de Washington DC,
intitulée “ Triangle of tensions: Turkey, America, and Europe in the Middle-East”,
Washington DC, Etats-Unis, 5 octobre 2017
Marcou (Jean), “Turquie : du post-islamisme à l’avènement d’un régime nationalislamique”, communication au colloque “Genèse et expansion de l’islam radical”,
organisé par le CECID (Université libre de Bruxelles), 15 et 16 septembre 2017
Marcou (Jean) « Conclusion » du colloque international “Révolutions contrastées en
Egypte et en Turquie : le rôle des forces armées”, organisé par l’Oriental Institute de
Prague et par l’INALCO, Prague, 8 et 9 juin 2017
Marcou (Jean), « Les conséquences du référendum du 16 avril 2017 en Turquie »,
contribution au Colloque « La Turquie face à son avenir », organisé par Geneva Hub
for Democracy, Genève, 25 avril 2017
Marcou (Jean) “Configuraciones territoriales en el oriente Medio: Actores estatales,
no estatales y estratégicos, sobre la frontera de Turquía con Siria e Irak”, 20e
Catedra Europea de la Universidad del Norte, Baranquilla (Colombie), 27/31 Mars
2017
Marcou (Jean) « La Turquie et le conflit syrien », Colloque international « Syrie :
imaginer un avenir de paix », organisé par Global Studies Institute et Université de
Genève, Genève, 14 mars 2017
Marcou (Jean) avec Pérouse (Jean-François) et Piessat (Marie), « Le gouvernement
métropolitain au Caire et à Istanbul, regards croisés », contribution-débat au « 9e
Festival de Géopolitique » organisé par Grenoble Ecole de Management, Grenoble,
8 au 11 mars 2017
Marcou (Jean), « Le devenir des territoires ottomans avant et après le premier conflit
mondial », contribution au séminaire « Culture, territoire(s) et décolonisation : nations
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créées, territoires recomposés », organisé par ICEA4 de l’Université Grenoble Alpes,
Grenoble, 14 février 2017
Marcou (Jean) « Les enjeux politiques, juridiques et stratégiques de la nouvelle
frontière arabo-kurde de la Turquie », communication au colloque international du
CEDEJ « Frontières et recompositions territoriales au Moyen-Orient et au Sahel »,
Assouan (Egypte), 30 et 31 janvier 2017
Marcou (Jean), « Le contexte géopolitique de l’accord migratoire Turquie-UE »,
communication au colloque international sur « L’accord UE-Turquie : une violation de
l’Etat de droit européen ? Analyses et recommandations », Assemblée nationale,
Paris, 12 décembre 2016
Marcou (Jean), « The contemporary challenge of Turkish-American relations »,
contribution to the international conference “Assessing the outcomes of NATO’s
Warsaw Summit: New missions? New operations? » Universidade Lusiada,
Lisbonne, 10 November 2016
Marcou (Jean), « Is the president the party leader in France ? », communication à la
conférence “Priority: Démocracy, organisée par “Önce Democracy”, Istanbul, 1er
juin 2016
Marcou (Jean), “L’évolution de la Turquie depuis les élections de juin 2015 »,
colloque international « Où va la Turquie d’Erdoğan ? », organisé par l’Institut Kurde,
Sénat, Paris, 13 mai 2016
Marcou (Jean), « De Tahir à la Puerta del Sol en passant par Gezi », conférence
inaugurale (key note speaker), colloque international organisé par la New Bulgarian
University et l’Institut Français de Sofia, Sofia (Bulgarie), 25 avril 2016.
Marcou (Jean), « La Turquie et les acteurs de la crise en Irak et en Syrie »,
intervention aux Rencontres de l’IHEDN, Paris, 2 avril 2016
Marcou (Jean), « Turquia y la cuestion kurda », contribución a la XIX Catedra
Europea de la Universitad del Norte, Baranquilla (Colombie), 14 au 18 mars 2016
Marcou (Jean), « L’Afrique dans la politique étrangère de la Turquie
contemporaine », intervention au 8e Festival de géopolitique organisé par Grenoble
Ecole de Management (GEM), Grenoble, 16-19 mars 2016
3. CONFÉRENCES
Marcou (Jean), Conférence « Turquie : transformations politiques intérieures et
stratégie dans les conflits en cours au Moyen-Orient », Université populaire de
Valence, Valence, 29 mars 2018
Marcou (Jean), Conférence « Comprendre la Turquie contemporaine », Université
Inter-âges du Dauphiné, Sciences Po Grenoble, 27 février et 13 mars 2018
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Marcou (Jean), Conférence-débat « Turquie : le tournant autoritaire », avec Didier
Billion et Guillaume Perrier, IREMMO, Paris, 15 février 2018
Marcou (Jean), Conférence « Turkey and its western allies: what future for a
diminished but unavoidable relationship?”, Université Jagellon de Cracovie
(Pologne), 22 janvier 2018
Marcou (Jean), Conférence-débat pour la rentrée de Grenoble-Ecole de
management (GEM), « La nouvelle géopolitique du Moyen-Orient », Grenoble 4
septembre 2017
Marcou (Jean), Conférence-débat, avec Nedim Gürsel et Çağla Aykaç, « Faire vivre
la Turquie progressiste dans et hors les murs », organisé par Les Nuits Sonores de
Lyon dans le cadre de European Lab, Lyon, 26 mai 2017
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie ? », organisée par l'Université
Populaire de l'AQCV (Association du Quartier Centre Ville de Chambéry), Chambéry,
2 mai 2017
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan ? »,
organisée par la Bibliothèque du Point du Jour, Lyon, 6 avril 2017
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie ? », organisée par la Maison des
Sciences de l’Homme - Alpes, Grenoble, 7 février 2017
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie ? », organisée par l'Université
Populaire d’Annemasse, Annemasse, 6 février 2017
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan ? »,
organisée par le CTM, Meylan, 16 janvier 2017
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie ? », Villa Méditerranée, Marseille, 12
octobre 2016.
Marcou (Jean), Conférence « Où va la Turquie ? », Festival SITU, Veules-les-Roses,
11 septembre 2016
Marcou (Jean), Conférence « Grèce contemporaine, un Etat-Nation de la
démocratisation à la désillusion », Université Inter-âges, Grenoble, 26 avril 2016
Marcou (Jean), Conférence « L’Europe et la Turquie, les enjeux d’une relation
complexe », organisée par l’UPEG, Grenoble, 10 février 2016
4. INTERVIEWS ET ARTICLES DE PRESSE
Nombreux articles et interviews dans la presse écrite (AFP, Libération, Le Figaro, Le
Monde, Les Echos, La Croix, Les Inrocks, Télérama, Le Point, L’Express, L’Obs,
l’Orient-Le-Jour, Il Corriere del Ticino, Al Watan, La Tribune de Genève...)
Quelques articles et interviews :
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« La France essaye de revenir dans le conflit syrien », interview de Jean Marcou
dans le JDD, 2 avril 2018
https://www.lejdd.fr/international/moyen-orient/la-france-essaye-de-revenir-dans-leconflit-syrien-3618833
« Turquie : les Européens avancent en ordre dispersé », interview de Jean Marcou
dans La Croix, 23 mars 2018
https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Jean-Marcou-Europeensavancent-ordre-disperse-2018-03-23-1200926169
« La répression des journalistes est symbolique du climat liberticides qui règne en
Turquie », interview de Jean Marcou par La Tribune de Genève, 24 juillet 2017
https://www.tdg.ch/monde/La-repression-des-journalistes-est-symbolique-du-climatliberticide-qui-regne-en-Turquie/story/18605903
« Turquie : la justice est aujourd’hui docile et domestiquée », interview de Jean
Marcou dans Le Monde, 15 juillet 2017
(http://www.lemonde.fr/international/article/2017/07/15/turquie-on-est-deja-dans-unesituation-tres-autoritaire_5161012_3210.html)
« Erdoğan a utilisé le coup d’Etat pour renforcer ses pouvoirs », interview de Jean
Marcou, Le Figaro, 15 juillet 2017
http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/14/01003-20170714ARTFIG00194turquie-erdogan-a-utilise-le-coup-d-etat-pour-renforcer-ses-propres-pouvoirs.php
« Cette affaire avec les Pays-Bas est un bon terrain de propagande pour Ankara »,
interview de Jean Marcou, dans Libération, 12 mars 2017
http://www.liberation.fr/planete/2017/03/12/cette-affaire-avec-les-pays-bas-est-unbon-terrain-de-propagande-pour-ankara_1555235
« Turquie : de la répression du coup d’État au changement de régime politique »,
article de Jean Marcou dans Le Monde, 29 juillet 2016
« Ce n’est pas seulement une purge mais un reformatage de l’État », interview de
Jean Marcou dans Le Monde, 21 juillet 2016
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/07/21/turquie-ce-n-est-pas-seulementune-purge-mais-un-reformatage-de-l-etat_4972934_3214.html
« Purges en Turquie : jusqu’où ira Recep Tayyip Erdoğan, interview de Jean Marcou
par Les Inrocks, 20 juillet 2016
https://www.lesinrocks.com/2016/07/20/actualite/monde/purges-turquie-jusquou-irarecep-tayyip-erdogan-11854497/
« L’Etat turc à coups redoublés contre la guérilla kurde », interview de Jean Marcou
par Télérama, 8 mars 2016
http://www.telerama.fr/television/l-etat-turc-a-coups-redoubles-contre-les-guerillaskurdes,138965.php
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5. EMISSIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION
Nombreuses émissions de radio (sur RFI, France Inter, France Info, France culture,
Radio Jazz, Radio Classique, RMC, RTL, Radio Canada, RTBF, Radio Télévision
suisse, Radio Med 2 Tanger...) de télévision (France 24, ARTE, C-NEWS-iTélé,
France 2, France 3,...)
Quelques émissions de radio :
« Qui pour contrer Recep Tayyip Erdoğan ? », émission Géopolitique de MarieFrance Chatin et Chantal Lorho avec Jean Marcou, Didier Billion et Samim Akgönül,
RFI, 15 avril 2017
http://www.rfi.fr/emission/20180421-turquie-contrer-recep-tayip-erdogan
« Traité de Lausanne, minorité musulmane, gisements gaziers, Jean Marcou revient
sur les sujets qui divisent la Grèce et la Turquie », France Culture, 7 décembre 2017
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-22h/journal-de-22h-jeudi-7decembre-2017
« Turquie : le référendum est-il le bienvenu ? », émission Géopolitique de MarieFrance Chatin avec Jean Marcou, Jean-François Pérouse, Dorothée Schmid et
Murat Sabuncu, RFI, 15 avril 2017
http://www.rfi.fr/emission/20170415-turquie-referendum-jeunesse-erdogan-pouvoirsdemocratie
« Quelle place pour l’Iran dans le concert régional et global, après l’accord de
2015 ? », émission Géopolitique de Marie-France Chatin avec Jean Marcou, Bernard
Hourcade et Mohamed Reza Djalili, RFI, 20 novembre 2016
http://www.rfi.fr/emission/20161120-iran-rohani-puissance-mondiale-identite-regime
« Iran-Turquie, une relation complexe », Les enjeux internationaux (Thiérry Garcin),
France culture, 15 janvier 2016
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/moyen-orient-iranturquie-une-relation-complexe
Quelques émissions de télévision :
« Où en est la Turquie ? », Emission Square Jean Marcou et Ece Temelkuran,
ARTE, 22 novembre 2017
https://www.arte.tv/fr/videos/058227-044-A/square-idee/
« La Turquie est-elle en route pour la dictature ? », Emission 28 minutes, Jean
Marcou, Emre Demir et Ariane Bonzon, ARTE, 19 juillet 2016
https://sites.arte.tv/28minutes/fr/pierre-herme-la-turquie-est-elle-en-route-vers-ladictature-28minutes
6- AUTRES ACTIVITÉS
- Jean Marcou a été expert pour évaluer des projets de recherche du FNRS
(Belgique) en avril 2018
- Jean Marcou a été peer review pour du rapport de l’EASO (European Asylum
Support Office – UE) sur la Turquie en 2016 (cf. p. 3 du rapport ci-dessous)
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(https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/COI%20Turkey_15nov%202016.pdf)
- Jean Marcou a été expert pour évaluer des projets de recherche de la Maison des
sciences de l’homme à Paris en 2016

