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L’avant-propos 

Ce livre traite de pesants problèmes d’actualité en sciences sociales. 
Il les envisage de manière très objective et scientifique en étayant ses 
argumentations par des références issues des auteurs de grande 
renommée. C’est ce qui fait à la fois son intérêt et sa valeur. 

Ebru EREN étudie “L’égalité des sexes selon les politiques 
éducatives : analyse des textes de communication politique en Turquie“. 
Si l’égalité des sexes est affirmée dans la plupart des discours politiques et 
des programmes électoraux, elle peine encore à être mise réellement en 
pratique. 

Nabil KANDI, Lamine HANI et Kâmil TÜĞEN décrivent les coûts en 
fonction du stress professionnel chez les travailleurs de la wilaya de Bejaia. 
Ils affirment que plus les travailleurs sont exposés à des tensions et des 
contraintes au travail, plus les coûts directs et indirects sont élevés, 
pouvant aller jusqu’à la mise en cause de l’intégrité physique et de la santé 
mentale des salariés. 

Ebru EREN jette un regard croisé sur les politiques migratoires de 
l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l’Europe. Il 
y a une européanisation des politiques migratoires, ce qui devrait favoriser 
l’intégration des migrants dans l’espace européen. Notamment en tenant 
compte des politiques éducatives du Conseil de l’Europe. 

Ömer Ersin KAHRAMAN envisage la concurrence professionnelle 
comme une forme de subjectivisation idéologique. En effet, le 
néolibéralisme favorise la concurrence au travail car il met au premier plan 
l’individu et la réussite, ce qui est en contradiction avec les concepts de 
solidarité et de collectivité. 

Enfin, Aslıhan TÜĞEN évalue les pratiques de sécurité alimentaire en 
Turquie. Tout le monde est d’accord pour affirmer que chaque individu a 
droit à une alimentation saine et suffisante. Le réchauffement climatique, 
l’épuisement des ressources en eau, l’utilisation excessive de produits 
chimiques et le phénomène récent de la pandémie de la Covid-19 
renforcent la nécessité d’une sécurité alimentaire mais aussi nutritionnelle. 

Prof. Dr. Michel PAUL 
Université Pierre-Mendès, France 

L'éditeur 
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L’avant-propos 

Ce livre rassemble des études menées par des chercheurs de 
Turquie et d’Algérie qui parviennent à saisir des aspects d'un intérêt 
maximal dans le champ social actuel. Diverses situations sont analysées, 
telles que: l'égalité des genres selon les politiques éducatives; stress 
professionnel chez les travailleurs; les politiques migratoires de l'Union 
européenne et les politiques éducatives du Conseil de l'Europe; 
compétition professionnelle; sécurité alimentaire en Turquie.  

Toutes ces études révèlent un haut degré de préoccupation 
scientifique, étant remarquable l'effort des auteurs pour faire une analyse 
documentée des aspects qu'ils analysent. En même temps, il faut 
mentionner le style concis des articles rassemblés dans ce livre, ce qui lui 
donne une note particulière. 

Prof. Dr. Dan ŢOP 
Université Valahia, Roumanie 

L'éditeur 
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INTRODUCTION 

Il existe une relation de causalité entre les notions de « politique » et 
d’« éducation » ; une sorte de « pont éducatif » entre l’Etat et la nation 
(Wiborg, 2000: 238). Les politiques éducatives concernent les idéologies, les 
principes politiques, les décisions et les mesures qui sont appliqués pour 
former les individus suivant un modèle social, pour leur fournir des 
caractéristiques socioculturelles souhaitées et pour nourrir la société 
conformément à la culture éducative acceptée dans le pays (Beacco et al., 
2005). Celles-ci sont alors le reflet de la situation socioculturelle, économique 
et politique d’un pays (Eren, 2018a). Il est question de la planification, du 
contrôle et de la mise à disposition financière d’un système éducatif. 

En d’autres termes, les politiques éducatives assurent la transmission de 
la culture éducative à travers un encadrement et une reproduction 
sociopolitique (Bourdieu et Passeron, 1970). L’apprenant, « héritier et 
développeur de valeurs sociopolitiques », est placé tout au centre de cette 
reproduction sociopolitique (Bourdieu et Passeron, 1964 : 83). Ainsi, la 
détermination et l’application des politiques éducatives sont considérées 
comme une étape importante dans le développement du pays (Durkheim, 1968 
; Güler, 1989). En tant qu’« appareils idéologiques » de l’Etat (Althusser, 
2010), elles assurent la continuité d’un système politique (Tural, 1991) : « un 
pays non-développé est un pays dans lequel l’éducation rencontre des 
problèmes politiques » (Adem, 1997: 52).  

Il ne faudrait pas oublier que les politiques éducatives sont 
inévitablement axées sur l’égalité des sexes. Car le niveau de développement 
d’un pays est directement lié à l’égalité des sexes au niveau de l’éducation et 
pour ainsi dire, aux taux de scolarisation des femmes (Çetin, 2001 ; Sönmez, 
2011). Quelles que soient les circonstances, l’égalité des sexes signifie que les 
femmes et les hommes doivent avoir des droits égaux et des chances égales 
(Durkheim, 1968). Cette notion renvoie aux principes fondamentaux des 
sociétés démocratiques dans lesquelles tout citoyen devrait avoir la possibilité 
de développer ses compétences dans la mesure du possible et d’avoir un accès 
égal aux opportunités d’éducation, sans aucune distinction (Tezcan, 
1999:101). Dans le cas où l’égalité des sexes serait assurée, les droits 
fondamentaux seront garantis. C’est ainsi qu’un pays se développera 
notamment, économiquement et politiquement. 
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Le vingt-sixième article de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH, 1948) aborde cette question. L’égalité des sexes est un 
principe des droits de l’homme : « toute personne a droit à l’éducation et doit 
être parfaitement égale. L’éducation devrait être gratuite durant chaque niveau 
éducatif » (DUDH, 1948). Concernant la Turquie, la base de l’égalité des 
sexes repose sur le renouvellement éducatif durant la période Tanzimat 
(Akyüz, 1999) et tout particulièrement sur de nombreuses révolutions 
kémalistes (Çabuk Kaya, 2013). Dans le cadre de la Constitution de la 
République turque, l’égalité des sexes est mentionnée comme suit : « tout 
citoyen est égal devant la loi » (dixième article) et « nul ne peut être privé du 
droit à l’éducation, laquelle est obligatoire pour les garçons et les filles » 
(quarante-deuxième article). 

Les politiques éducatives en matière d’égalité des sexes sont définies 
non seulement dans le cadre des « Conseils de l’Education nationale » ou 
“Milli Eğitim Şuraları” en turc (Milli Eğitim Bakanlığı, 1939-2014), mais 
également des « Rapports de Développement de l’Etat » ou “Beş Yıllık Devlet 
Kalkınma Planları” en turc (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 1963-2019). Malgré 
l’adoption constitutionnelle de l’égalité des sexes comme principe 
fondamental, celui-ci n’est pas suffisament appliqué au niveau du système 
éducatif turc : il est question d’un « principe extrêmement limité en théorie et 
en pratique » (TÜSİAD, 2008: 100). Pour ainsi dire, les « Rapports de 
Commission d’experts » ou “Özel İhtisas Komisyon Raporları” en turc 
(Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 1977-2019) et les « Plans d’action nationale 
pour l’égalité des sexes » ou “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem 
Planları” en turc (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) ne sont pas 
non plus significatifs en ce sens-là. 

Car l’accès des femmes turques est extrêmement limité à de différents 
niveaux d’étude, à de différents types d’établissement, etc. Notamment avec 
les récents et multiples changements de gouvernement, elles rencontrent 
malheureusement de plus en plus de problèmes éducatifs en Turquie (Tezcan, 
1999), ce qui pointe du doigt directement les problèmes rencontrés surtout au 
niveau de la détermination et d’application des politiques éducatives en 
Turquie (Eren, 2018b: 1076). Ceci est clairement visible dans les Rapports de 
Développement de l’Etat et ceux des Conseils de l’Education nationale, 
l’ensemble de ces textes accordant idéologiquement une place trop limitée à 
l’éducation des femmes en Turquie (Tor et al., 2016: 72). Les politiques 
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éducatives devraient y être développées suivant les problèmes rencontrés au 
niveau de l’égalité des sexes en Turquie.  

Même si différentes idéologies ont une influence sur le processus de 
détermination (les « principes de base ») et d’application (les « politiques 
appliquées ») de ces politiques, il est clair qu’un système éducatif est 
déterminé selon une idéologie particulière (Boudon, 1986). Dans le contexte 
de la communication politique, l’objectif des politiques éducatives est de 
former les individus suivant l’idéologie dominante de l’Etat et de les encadrer 
avec le pouvoir politique (Wolton, 1989 ; Wolton, 1995). Qui dit « 
communication politique » dit « politique éducative », qui dit « politique 
éducative » dit « égalité des sexes ». La nature des activités de communication 
politique l’exige et l’ensemble est interdépendant. Prenant en considération 
l’ancrage sociopolitique du contexte turcophone, il faudrait se demander si et 
comment la communication politique influence l’égalité des sexes en matière 
de politiques éducatives. 

CADRE THEORIQUE ET PROBLEMATIQUE 

Il convient de noter que la communication politique est avant tout un 
domaine qui examine les relations entre le processus politique et celui de la 
communication (Mutlu, 2012: 275). Cette notion est aussi ancienne que la 
politique. Auparavant, on l’employait pour désigner le contact du 
gouvernement avec l’électorat, mais à présent, le contact du parti au pouvoir 
avec l’opposition pendant la période électorale (Wolton, 1989: 27). La 
communication politique est une stratégie par laquelle les partis politiques 
imposent implicitement leur idéologie à l’électorat (Aziz, 2003: 10). En 
période électorale, elle a notamment pour objectif d’informer l’électorat sur 
un sujet particulier (dans notre cas, l’égalité des sexes suivant les politiques 
éducatives) ou de transmettre des idéologies opposées (Swanson et Nimmo, 
1990). 

La communication politique est un principe de base d’un système 
politique et l’une des conditions préalables à un système démocratique. Etant 
donné que la politique a provoqué des controverses, elle inclue la 
communication dans sa nature et ne peut donc pas être isolée de la 
communication (Wolton, 1995: 107). La communication politique est une 
notion cruciale qui constitue la base d’un système politique et qui repose sur 
la stratégie de persuasion de l’électorat (Bouzidi, 2016: 157). Elle remplit des 
fonctions fondamentales valables dans un système démocratique, à savoir : (1) 
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l’identification des problèmes suivant les partis politiques, (2) la transmission 
de ces problèmes à l’électorat par l’intermédiaire des journalistes et (3) la 
résolution des problèmes à ce sujet (Wolton, 1989: 34). 

Dans l’emploi actuel de la communication politique, le champ est élargi 
selon les besoins de l’époque. L’objectif est désormais d’étudier l’impact des 
médias sur la vie politique, parce que la communication politique est devenue 
la transmission du discours politique à travers les médias (les enquêtes, le 
marketing et la publicité) largement utilisés lors des périodes électorales 
(Wolton, 1989: 28). Le processus de communication des partis politiques (du 
pouvoir ou de l’opposition) suit un trajet différent : « cette situation est liée 
directement à la position des partis politiques » (Çağlar et Özkır, 2015: 8). Les 
discours politiques diffèrent les uns des autres et ne peuvent être valables que 
dans un contexte politique (Charaudeau, 2002). 

Les partis politiques ont recours aux discours basés sur une certaine 
idéologie pour « obtenir un grand nombre de voix » (Bongrand, 1992). Ces 
discours politiques (ou « promesses électorales ») sont transmis à l’électorat 
par l’intermédiaire d’un outil de communication politique (Olivier-Yaniv, 
2010). Les partis politiques élaborent des politiques en fonction de leur 
idéologie, les présentent comme un « produit » (ou « objet de marketing ») à 
l’électorat et demandent à voter pour leur parti en retour (Bayraktaroglu, 2002: 
59). Ils informent l’électorat de leurs décisions et ils influencent leurs 
comportements électoraux de manière idéologique (Rivière-De Franco, 2006). 
Ainsi, il est de toute évidence que la communication politique constitue le 
centre de chaque activité politique (Aziz, 2003). 

Il convient de souligner que les politiques éducatives constituent le 
focus des activités de communication politique en Turquie, d’où l’intérêt de 
la problématique du présent travail. La communication politique y entre en 
vigueur tous les cinq ans lors des périodes électorales (récemment en 2018). 
C’est pourquoi, nous pouvons supposer que les politiques éducatives sont les 
traces idéologiques des activités de communication politique qui sont 
organisées avant, pendant et après les élections générales/locales en Turquie 
(Çağlar et Özkır, 2015). Ainsi, comment la communication politique 
transforme-t-elle l’égalité des sexes en un produit idéologique au sein de 
l’éducation ? Quelles sont les traces idéologiques qui constituent la relation 
de causalité du présent travail ? 
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METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Le présent travail est une recherche qualitative (Seale, 1999 ; Klenke, 
2016) dans laquelle la « méthode d’échantillonnage par critère » est utilisée 
pour identifier les situations qui répondent à un certain critère (Guba et Linoln, 
1994 ; Baxter et Jack, 2008). 

Objectif de Recherche 

Dans le présent travail, les notions d’égalité des sexes, de politique 
éducative et de communication politique sont abordées dans leur relation 
triangulaire. Même si le processus de détermination et d’application des 
politiques éducatives se trouve au centre des Plans de Développement de 
l’Etat (1963-2019), les partis politiques y participent également par le biais de 
la communication politique. En raison de cette dernière, les politiques 
éducatives diffèrent selon les idéologies des partis politiques (Wolton, 1989). 
Ceci est clairement visible dans les textes de communication politique, tels 
que les programmes des partis politiques et leur manifestes électoraux 
(contrairement aux rapports mentionnés dans la partie d’introduction, qui sont 
bien limités à ce sujet).  

Il convient de noter que le programme d’un parti politique est un texte 
idéologique de base, alors que le manifeste électoral est un texte lié aux 
promesses sur les pratiques idéologiques que le parti politique suivra s’il sera 
élu (Wolton, 1995). Le programme et le manifeste électoral sont donc 
différents par nature : le programme est toujours présent comme texte de base, 
alors que le manifeste électoral n’est présent que pendant le processus de 
communication politique. Pour ce faire, nous analyserons les programmes des 
partis politiques et leur manifestes électoraux de 2018. L’objectif de la 
recherche est de mettre en avant le rôle de la communication politique au 
niveau de la détermination et de l’application des politiques éducatives basées 
sur l’égalité des sexes en Turquie. 

Notons que nous ne sommes pas la première à examiner le sujet 
mentionné : d’autres chercheurs l’ont déjà analysé mais selon un seul axe de 
recherche (TEDMEM, 2018 ; Korkmaz, 2018). Contrairement aux recherches 
précédentes, la présente ne se limite pas aux manifestes électoraux de 2018 et 
est notamment complétée par l’analyse des programmes politiques dans la 
même perspective que notre recherche antérieure et de base (il s’agit d’un 
article en cours de publication, réalisé selon différents axes de recherche que 
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le présent article : cf. (Eren, 2021). Il nous semble très important de 
comprendre et d’analyser l’influence de la communication politique sur les 
politiques éducatives. Comment la communication politique fait-elle des 
politiques éducatives un produit politique en Turquie ? 

Contexte et Corpus de Recherche 

Notre corpus de recherche comprend les programmes des partis 
politiques et leurs manifestes électoraux relatifs aux Elections Générales du 
24 juin 2018 en Turquie. Les critères d’échantillon des partis politiques 
retenus sont ceux qui ont participé aux élections mentionnées. Leurs (a) 
programmes et leurs (b) manifestes électoraux sont classés par ordre 
alphabétique : 

1. AK Parti :  
a) « Programme du Parti » 
b) « Les élections présidentielles et générales, le manifeste électoral 

(Assemblée puissante, Gouvernement puissant, Turquie 
puissante) », 2018 

2. CHP :  
a) « Vers une Turquie contemporaine, programme du parti 

républicain » 
b) « Manifeste électoral 2018 (Pour la nation !) », 2018 

3. HDP :  
a) « Programme du Parti démocratique populaire (Pour le travail, 

l’égalité, la liberté, la paix et la justice ...) » 
b) « Manifeste électoral de HDP, (Citoyen, Camarade, Ami 

Demirtaş, Changeons ensemble) », 2018 
4. İYİ Parti :  

a) « Programme du Parti » 
b) « Convention avec notre nation (Unicité dans la société, 

Confiance dans l’économie, Mérite de la gestion. Retourne ton 
visage au soleil, Turquie) », 2018 

5. MHP :  
a) « Programme du Parti (vers l’avenir) », 2009 
b) « Alliance populaire, Esprit de la nation, Engagement envers notre 

nation, Manifeste des Elections générales, 24 juin 2018, 
Parlementaire », 2018 
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La justification du choix de ce corpus de recherche pourrait être le fait 
que les élections dont il est question sont d’une part, le reflet de l’état 
sociopolitique actuel de la Turquie et de l’autre, une sorte de « dynamique de 
propagation » idéologique dans le pays, les deux nourrissant certainement la 
problématique de recherche du présent travail. Pour ainsi dire, les manifestes 
électoraux préparés par ces « partis politiques de masse » en Turquie 
constituent le corpus de recherche. La validité et la fiabilité de cette recherche 
sont confirmées par le fait que ces textes politiques sont des textes de base de 
communication politique. 

Recueil et Méthode d’Analyse des Données 

Dans le cadre de la communication politique en Turquie, les politiques 
éducatives constituent surtout une problématique importante qui devrait être 
décrite en termes de programmes et de manifestes électoraux. Dans cette 
perspective, les programmes et les manifestes électoraux (2018) sont 
enregistrés pour chaque parti politique retenu.  

Dans cette recherche qualitative, l’analyse de contenu est appliquée afin 
de déduire les similitudes et les différences entre les politiques éducatives des 
partis politiques en Turquie. Il est question d’une méthodologie d’analyse qui 
nécessite une description systématique des politiques éducatives en tant que « 
contenu » (Weber, 1989 ; Bardin, 2011). Cette description fait appel à 
l’expéditeur du message (« parti politique »), au message lui-même (« égalité 
des sexes en éducation ») et au destinataire du message qui est l’électorat 
(Weber, 1989 : 5). 

Limites de Recherche 

Les limites de la recherche qualitative découlent notamment du contenu 
limité au corpus de recherche. Les partis politiques (et en particulier, İYİ Parti 
et MHP) accordent une place trop limitée à notre objet de recherche, tel que 
l’égalité des sexes dans le cadre des politiques éducatives en Turquie. 
Cependant, ceci est tout à fait un indice significatif d’idéologie pour notre 
recherche. 

L’analyse du contenu permettra de montrer si et comment la 
communication politique influence les politiques éducatives basées sur 
l’égalité des sexes en Turquie. Nous les analyserons suivant l’ancrage 
sociopolitique et la contextualisation idéologique en Turquie : quel est le 
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contenu des discours sur l’égalité des sexes en éducation qui reflètent quant à 
lui, l’idéologie des partis politiques et donc la nature de leur communication 
politique en Turquie ? 

DONNEES DE RECHERCHE 

La problématique des politiques éducatives basées sur l’égalité des 
sexes, est analysée en fonction des textes préparés par les partis politiques en 
Turquie. Ces textes révèlent l’importance de la communication politique dans 
le processus de détermination et d’application des politiques éducatives en 
Turquie. Les données de recherche sont classées selon l’ordre alphabétique 
des partis politiques du pays dont il est question : 

Communication politique de AK Parti et des politiques 
éducatives résultantes 

Selon AK Parti (abréviation officielle du parti politique), la 
communication politique concerne « la relation entre les médias et la politique 
qui ne restreint pas le droit de recevoir la bonne information » (AK Parti, 
Programme, 2.1.) : 

Tableau 1. Egalité des Sexes (« mentionnée ») dans les Textes de 
Communication Politique de AK Parti 
Programme Politique Manifeste Electoral 
- 2.1. (mentionnée une seule fois) 

- 5.7. (mentionnée une seule fois) 

- 7. (mentionnée une seule fois) 

- p. 89 (mentionnée deux fois) 

- p. 93 (mentionnée une seule fois) 

Ce parti de droite mentionne que « tout niveau du système éducatif turc 
devrait être basé sur la démocratie » dans son manifeste électoral (AK Parti, 
2018 : 89). AK Parti affirme aussi que « tout citoyen de la République turque 
est de première classe sans aucune distinction de religion, de langue, de secte, 
d’ethnie et de sexe » (AK Parti, Programme, 7.). Selon AK Parti, cette 
exigence est mise en œuvre actuellement avec sa philosophie de « fait vivre 
l’humain, pour faire vivre l’état » (AK Parti, 2018: 89). Ces passages 
contradictoires nous semblent bien intéressants dans le sens où ils ne sont pas 
strictement valables de nos jours (résultats visibles dans les rapports 
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mentionnés ci-haut). C’est ce qu’on appelle alors dans le présent travail ; une 
sorte erronée de « produit de communication politique ». 

D’autre part, AK Parti semble reconnaître le principe d’égalité dans ses 
discours de communication politique (en théorie, mais qui n’est pas valable 
en pratique). Par contre, ceci est contredit dans son manifeste électoral par le 
fait que l’égalité des sexes y est indiquée en tant que « point à développer en 
éducation » et non pas comme mentionné ci-dessus. AK Parti indique aussi 
que tout principe de la Convention de prévention contre la femme ; toute forme 
de discrimination (AK Parti, 2018: 93) est à mettre en œuvre pour faire 
bénéficier d’une éducation de qualité en Turquie : selon AK Parti, « le pays 
serait ainsi développé avec l’augmentation du taux de scolarisation des 
femmes » (AK Parti, Programme, “5.7.”). Selon l’ancrage sociopolitique du 
parti politique en question, le statut de l’égalité des sexes reste 
idéologiquement problématique (bien entendu, statut limité) dans ses 
politiques éducatives citées. 

Communication politique de CHP et des politiques 
éducatives résultantes 

Selon CHP, la communication politique concerne « l’utilisation la plus 
répandue des médias, en d’autres termes, un environnement transparent et 
démocratique dans lequel la liberté d’information est assurée » (CHP, 
Programme, 44) : 

Tableau 2. Egalité des Sexes (« mentionnée ») dans les Textes de 
Communication Politique de CHP 
Programme Politique Manifeste Electoral 

- p. 274 (mentionnée une seule fois) 

- p. 269 (mentionnée une seule fois) 

- p. 145 (mentionnée une seule fois) 

- p. 26 (mentionnée une seule fois) 

- p. 23 (mentionnée une seule fois) 

- p. 16 (mentionnée une seule fois) 

- p. 23 (mentionnée deux fois) 

- p. 93 (mentionnée une seule fois) 

- p. 96-97 (mentionnée trois fois) 

- p. 181(mentionnée une seule fois) 

Selon ce parti politique de gauche, le système éducatif turc prive 
actuellement les « enfants désavantagés financièrement » du droit le plus 
fondamental, tandis qu’il offre un privilège aux « enfants de familles 
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favorisées » (CHP, 2018b : 23). C’est un point de départ qui déclenche sur 
l’importance de l’égalité des chances (y compris des sexes). Cette inégalité 
conduit alors à un déclin de ce système dans le classement mondial (ibid. : 
16). Cependant, selon CHP, « l’éducation socialiste comme droit fondamental 
indépendant de tout pouvoir de paiement, est la garantie d’une éducation de 
qualité » (CHP, Programme : 274). Se basant sur un ancrage sociopolitique du 
type « socialiste », CHP semble définir son programme et son manifeste 
électoral sur le principe de l’égalité des chances et de l’égalité des sexes (du 
moins, en théorie). 

En ce sens, selon CHP, l’Etat devrait sans aucun doute garantir l’égalité 
des sexes en matière d’éducation (ibid. : 269). Ce principe de base est expliqué 
par une métaphore comme suit : dès que « l’enfant tombe dans le ventre de sa 
mère », comme le mentionne CHP, l’Etat devrait entreprendre l’éducation de 
l’enfant indépendamment des revenus des familles (ibid. : 145) : 

« L’objectif de CHP est d’assurer la justice sociale entre les différentes 
classes sociales et les différentes régions du pays, d’assurer la justice dans la 
formation et dans le partage des revenus, de réduire les inégalités dans la 
répartition des revenus et les déséquilibres dans le développement régional. 
L’égalité doit englober l’égalité des chances pour toute classe sociale et pour 
tout domaine, en particulier l’éducation et la vie professionnelle » (ibid. : 26) 

« Tout citoyen devrait avoir un accès égal aux opportunités d’éducation, 
sans aucune distinction d’origine ethnique, de revenus ou de différence de 
sexe ». Telle est la définition sur l’égalité des chances (et des sexes) citée dans 
les discours de communication politique de CHP. Dans ce contexte, CHP vise 
à réduire les inégalités selon les écoles et les sexes (CHP, 2018b : 96). Selon 
CHP, l’éducation nécessite aussi un système éducatif fondé sur l’égalité des 
sexes qui permettra la participation égale des filles à tout niveau 
d’enseignement (CHP, 2018b : 181). La mixité devrait être encouragée dans 
le cadre de l’éducation (ibid. : 97) et les femmes devraient avoir les mêmes 
droits que les hommes (CHP, Programme : 23).  

Ainsi, CHP semble avoir la particularité d’avoir accordé par le biais de 
la communication politique, une place considérable à l’égalité des sexes en 
matière de politiques éducatives. Son ancrage sociopolitique justifie 
idéologiquement l’emploi renforcé (et de contre-attaque idéologique) des 
termes tels que « justice sociale », « classe sociale », « injustice », 
« déséquilibre », « origine ethnique », « revenu », « mixité » et bien d’autres ; 
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c’est-à-dire tous les éléments qui servent de preuve des problèmes 
idéologiques concernant l’éducation des femmes à l’heure actuelle en Turquie. 

Communication politique de HDP et des politiques 
éducatives résultantes 

Selon HDP, la communication politique est « la plus large participation 
du public aux processus de candidature et à la prise de décision locale » (HDP, 
Programme) : 

Tableau 3. Egalité des Sexes (« mentionnée ») dans les Textes de 
Communication Politique de HDP 
Programme Politique Manifeste Electoral 

en ligne, mentionnée trois fois - p. 12-13 (mentionnée deux fois)  

Selon HDP, le système éducatif turc est strictement « autoritaire », « 
bureaucratique », « discriminant » et « sexiste » (HDP, Programme) : 

« Nous allons empêcher que le système éducatif soit le reflet du pouvoir 
politique. Nous ne compromettons pas les principes de l’éducation publique, 
scientifique, autochtone, laïque et libre. Mettant fin au népotisme et à la 
torpille, nous construirons un avenir en matière d’éducation pour les jeunes » 
(HDP, 2018: 13) 

HDP affirme que le système éducatif devrait être libre de toute sorte 
d’influence politique (tel est le focus idéologique de son discours politique). 
Le manifeste électoral de HDP vise ainsi à mettre en place un « système 
éducatif basé sur les droits de l’homme » (HDP, 2018: 12). Selon ses 
politiques éducatives qui se symbolisent par son produit de communication 
politique dit « égalitaire »), chaque citoyen doit avoir le droit à l’éducation 
indépendamment de son origine ethnique et de son sexe. HDP semble 
défendre idéologiquement l’égalité des sexes dans ses politiques éducatives et 
par son propre ancrage sociopolitique. L’accent est mis, comme son idéologie 
de base, sur l’égalité (mais il faudrait l’analyser dans une perspective plus 
objective). 
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Communication politique de İYİ Parti et des politiques 
éducatives résultantes 

Selon İYİ Parti, la communication politique renvoie à la « liberté de 
presse et liberté d’expression » (İYİ Parti, Programme : 20) : 

Tableau 4. Egalité des Sexes (« mentionnée ») dans les Textes de 
Communication Politique de İYİ Parti 
Programme Politique Manifeste Electoral 

- p. 20, mentionnée une fois 

- p. 12, mentionnée une fois 

- p. 10, mentionnée une fois 

- p. 25, mentionnée une fois 

- 

Selon ce parti politique de droite, chaque citoyen devrait avoir le droit 
à l’éducation sans aucune distinction de revenu ou de sexe (ibid. : 12). Selon 
ses politiques éducatives, l’éducation devrait garantir l’égalité des sexes (ce 
qui est de toute logique et non pas d’ancrage sociopolitique). İYİ Parti 
annonce « qu’un programme efficace d’éducation sera mis en œuvre pour 
valoriser l’éducation des femmes » (ibid. : 10) et « des efforts seront effectués 
pour accroître l’alphabétisation des femmes » (ibid. : 25). Dans le cadre de 
son bref discours de communication politique de İYİ Parti, nous observons 
donc un manque important de focus sur l’égalité des sexes pour l’éducation 
des femmes en Turquie. İYİ Parti se limite idéologiquement à la généralisation 
du terme (sous forme de définition générale et d’incise), sans entrer dans les 
détails concernant la détermination et l’application de celui-ci. Telle est ici le 
reflet de son produit de communication politique. 

Communication politique de MHP et des politiques 
éducatives résultantes 

Selon MHP, la communication politique renvoie aux « médias libres et 
indépendants » (MHP, 2009 : 45) : 
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Tableau 5. Egalité des Sexes (« mentionnée ») dans les Textes de 
Communication Politique de MHP 

Programme Politique Manifeste Electoral 

- p. 45, mentionnée une fois 

- p. 134, mentionnée une fois 

- p. 107, mentionnée une fois 

-  

Selon ce parti politique de droite, toute personne devrait bénéficier du 
droit à l’éducation (même logique) : « on ne se priverait pas de ce droit » 
(MHP, 2009: 134). MHP indique que l’Etat devrait améliorer la qualité de 
l’éducation, en garantissant l’égalité des sexes (ibid., 107). A la même manière 
du précédent, ce parti politique accorde idéologiquement une place trop 
limitée à l’égalité des sexes dans le cadre de ses politiques éducatives. Ceci ne 
mérite pas alors d’être « analysé » ici, mais prouve quand-même la nature de 
l’ancrage politique de MHP (mais aussi de İYİ Parti) : il est question d’un 
manque de focus sur l’égalité des sexes. 

CONCLUSION ET DISCUSSION 

Il existe une relation de causalité entre les notions de communication 
politique, de politique éducative et d’égalité des sexes, conditionnée par 
l’ancrage sociopolitique en Turquie. C’est ainsi que ce triangle a nécessité 
d’être abordé dans la même problématique. Nous basant sur les textes de 
communication politique (programmes et manifestes électoraux), nous 
pouvons en conclure qu’ils ont du poids sur la détermination et sur 
l’application des politiques éducatives basées sur l’égalité des sexes (Eren, 
2018b: 1075). A ce stade, il est certain que la communication politique diffère 
selon une variable précise qui est placée au centre de celle-ci : il est question 
des traces idéologiques qui constituent la relation de causalité dans le présent 
travail. 

En d’autres termes, l’indicateur le plus important de la communication 
politique est sans doute l’ancrage sociopolitique : le statut de l’égalité des 
sexes reste toujours problématique qui est liée directement à l’idéologie des 
partis politiques en Turquie. Nous pouvons justifier notre propos par les 
exemples de CHP et de HDP, les partis politiques se revendiquant de tendance 
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gauche sociale-démocrate, ont la particularité d’avoir accordé une place 
considérable à l’égalité des sexes en matière de politiques éducatives par le 
biais de la communication politique. Puisque ces partis partagent des valeurs 
sociopolitiques différentes, il est remarquable que la contextualisation du 
statut de l’égalité des sexes en éducation s’effectue à l’aide d’ancrages 
porteurs des valeurs dont il est question.  

En revanche, les partis politiques de tendance droite dans le corpus de 
recherche, tels que AK Parti, MHP et İYİ Parti accordent idéologiquement une 
place trop limitée à l’égalité des sexes en matière d’éducation dans leur 
programme et dans leur manifeste électoral. Dans le cadre de la 
communication politique, ils sont sur le point d’ignorer ce sujet à tel point que 
celui-ci s’insère dans leur discours sous forme d’« incidente » ou d’« incise » 
(« information secondaire »). Telle est la limite de cette recherche. 
L’idéologie d’un parti politique constitue alors le focus de son propre discours 
qui comporte des traces idéologiques et des ancrages sociopolitiques. Nous 
pouvons en déduire que la relation de cause à effet entre la « communication 
politique », les « politiques éducatives » et l’« égalité des sexes » est 
confirmée dans ce travail.  

A chacun sa sauce, chaque discours politique n’est valable que dans son 
contexte sociopolitique précis. Les partis politiques ont recours dans leur 
manifeste électoral, à de nouvelles pratiques idéologiques qu’ils suivront 
lorsqu’ils seront élus. Ces discours ne reflètent pas leurs pratiques 
idéologiques actuelles. Il est question par exemple, du cas de AK Parti, lequel 
mentionne que « tout niveau du système éducatif devrait être basé sur la 
démocratie » ou du cas de CHP, lequel mentionne que « l’éducation ne devrait 
pas être un privilège des enfants de familles favorisées ». Ceci contredit les 
pratiques idéologiques actuelles, mais justifie le triangle qui a fait l’objet de 
ce travail, c’est-à-dire le fait que la communication politique influence 
idéologiquement les discours en l’occurrence, sur l’égalité des sexes en 
éducation.  

C’est ainsi que les principes de base ne sont pas appliqués et ne peuvent 
aboutir à aucune amélioration en Turquie. Bien que les manifestes électoraux 
aient été mis à jour, leur contenu est regorgé de principes de base inappliqués 
en éducation (Tural et al., 1991: 20). Nous pouvons confirmer que la 
communication politique conduit le processus de détermination et 
d’application des politiques en matière d’éducation et d’égalité des sexes en 
Turquie. Bien que le système éducatif turc soit « modelé » selon une idéologie 
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particulière, la détermination et l’application de ces politiques sont nécessaires 
au développement du pays. En guise de suggestion, nous pouvons proposer 
que les politiques soient développées en théorie et en pratique : un véritable 
alignement entre les principes de base et d’application devrait être assuré pour 
la résolution des problèmes éducatifs en Turquie.  
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INTRODUCTION 

Le recours à l’évaluation économique d’un phénomène très peu étudié, 
en l’occurrence le stress professionnel, pose plusieurs problèmes 
méthodologiques notamment dans le domaine de la santé au travail. Cet article 
a pour objet fédérateur la tentative d’évaluation du lien entre l’échelle du stress 
et les coûts qu’il génère simultanée sur les travailleurs et les entreprises de la 
wilaya de Bejaia. L’étude de calcul des coûts liés au stress dans le monde du 
travail suscite un intérêt particulier. La première difficulté pour réaliser ces 
études réside dans l’examen de l’impact de ce risque professionnel sur la santé 
des travailleurs et ses effets sur l’organisation et la productivité de l’entreprise. 
La deuxième difficulté est de concevoir une approche d’appréhension 
probante pour adosser à cette conception théorique un indicateur quantitatif et 
une valeur monétaire d’un coût généré par un le stress professionnel. 
Intuitivement, il est tout à fait admis que le coût direct lié au stress 
professionnel peut être perçu comme un calcul plus au moins facile 
d’application. Cependant, la complexité réside dans la quantification et la 
caractérisation des coûts indirects. Sous la lumière de cette logique, la 
difficulté de cette évaluation paraît tout à fait justifiée et le travail effectué 
permet justement des éclaircissements plausibles permettant d’outrepasser 
cette difficulté de d’évaluation du lien avec le stress.  

Notre étude se focalisera autour d’une problématique centrale 
consistante à déterminer le lien entre l’évaluation économique du stress 
professionnel et son échelle d’un effectif constitué de 1538 travailleurs 
interrogés par le biais d’un questionnaire élaboré en conséquence. Ainsi, le 
calcul de coûts directs sera la pierre angulaire dans la construction 
intermédiaire du raisonnement. De même, le calcul des coûts indirects comme 
deuxième objectif intermédiaire est d’autant plus important pour traiter une 
troisième question secondaire en l’occurrence les coûts de l’absentéisme. 
Enfin, par construction, nous aboutions à une appréhension de la question 
centrale à savoir la corrélation entre le coût généré et le score du stress. 
L’évaluation des coûts liés au stress professionnel dans la wilaya de Bejaia 
consiste à construire un ensemble de données financières chiffrées. Ces 
données indiquent la nature réelle de la charge financière que représente ce 
risque au niveau organisationnel et individuel. Bien que cette étude ait porté 
sur les méthodes de calcul des coûts, elle ne fournit pas d’analyse économique 
approfondie. Le but était de réunir les données disponibles puis d’expliquer la 
complexité du phénomène. Cette étude a pour objectif d’estimer l’étendue du 
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stress au sein de la population des travailleurs de la wilaya de Bejaia et d’en 
démontrer l’importance de ces coûts. Il s’agissait de calculer, dans un premier 
temps, la proportion des personnes stressées et de définir l’ensemble des coûts 
liés au stress. L’ensemble des questions posées ont été conçues de manière à 
permettre de dégager le coût. Dans un deuxième temps, des entretiens 
approfondis ont été menés qui ont fourni des informations précises quant à la 
consommation médicale (prise de médicaments, recours au système des soins, 
les coûts étant documentés par des factures), transport, absences au travail 
pour raisons de santé. Ces données ont permis l’évaluation des frais médicaux, 
des frais d’automédication et des frais résultant des pertes de production liées 
aux absences. Les résultats ainsi obtenus ont été extrapolés à l’ensemble de la 
population qui compose l’échantillon. 

RAPPEL THEORIQUE RELATIF AUX COUTS DU 
STRESS AU TRAVAIL 

Le stress chronique génère généralement des pathologies de longue 
durée et la charge supportée est partagée. « Les coûts en sont supportés par la 
personne concernée, la famille, l’organisation ainsi que par la société »1. Selon 
Chaval N, Jamet V, Malherbe D et Trébuchet J-L, « Le stress entraîne des 
coûts sociaux élevés, grevant le bilan des assurances (maladie, accident, 
invalidité), provoquant des demandes de retraite anticipée. Pour les 
entreprises, les conséquences pèsent en coûts directs, et surtout en coûts 
indirects : l'absentéisme se chiffre en heures de travail perdues, en heures de 
travail remplacées par du personnel temporaire, en baisse de la productivité»2.  

Selon Ramaciotti D et Perriard J, « bon nombre sont liés à la 
problématique du stress »3. Voilà longtemps déjà que des tentatives pour 
cerner et calculer avec plus ou moins de précision les coûts financiers liés aux 
problèmes sociaux ont eu lieu car ils représentent une charge économique et 
financière importante vis-à-vis des travailleurs, des entreprises, des systèmes 
de protection sociale ou de la collectivité de façon plus large. Les coûts en 
santé représentent « la valeur de l'ensemble des ressources consommées pour 

                                                           
1 INRCT, (1994). Stress et travail, Origines et approches Simon Moors (Ed), Bruxelles. P 32. 
2 Chaval N, Jamet V, Malherbe D, Trébuchet J-L, (2007). «Le stress des Cadres au travail. 
Comment les DRH y font-ils face dans leur entreprise ?». Mémoire pour le MBA en 
Management des ressources humaines, Université Paris Dauphine. P 78. 
3 Ramaciotti D, Perriard J, (2003). « Les coûts du stress en Suisse ». In Groupe de 
Psychologie Appliquée (GPA) de l’Université de Neuchâtel & ERGOrama., Genève. P 20. In 
www.seco.admin.ch 
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la mise en œuvre d’un programme ou d’une intervention thérapeutique. 
L’évaluation des coûts doit être conforme à un certain nombre de règles, 
même si plusieurs logiques existent. Les différents postes de dépenses doivent 
tout d’abord être identifiés et listés de façon précise et exhaustive »4. Selon 
Bovier B et all, « le coût d’une activité correspond aux ressources (temps, 
énergie, matières premières, etc.) investies dans cette activité, qui ne peuvent 
plus être utilisées pour autre chose »5. Bien que le coût soit généralement 
exprimé en unités monétaires, ceci est une simplification. Ce qui compte 
vraiment, c’est le coût de renonciation « opportunity cost » en anglais : le 
sacrifice que l’on concède en renonçant à la première alternative préférée 
après l’activité choisie. 

Les coûts imputables à une maladie sont représentés comme la somme 
de tous les frais médicaux et non médicaux liés à cette maladie. Selon Serrier 
H6, Le but de cette approche est de mesurer l’impact économique global d’une 
maladie. La particularité de la méthode consiste à traduire l’ensemble des 
effets de la pathologie en termes monétaires et pas seulement les coûts relatifs 
aux traitements. Cette méthode s’est fortement développée au fil des années. 
Akobundu et alii, (2006), ont recensé trois fois plus d’études de ce type 
publiées entre 1995 et 2005 qu’entre 1960 et 1980. Il s’agit du type d’étude 
économique le plus fréquemment mobilisé dans le domaine de la santé. Cette 
approche repose sur une méthodologie spécifique mais manque de 
standardisation. Cette méthode est fréquemment soulignée dans la littérature. 
Ce manque est lié à la difficulté d’adapter la méthodologie aux 
caractéristiques de l’objet d’étude. « La méthode d’évaluation des coûts d’une 
maladie permet d’estimer son impact économique tel que la dépression, mais 
aussi d’un groupe de maladies comme les cancers ou encore les facteurs de 
risque tels que l’alcool ou le stress professionnel »7. Le schéma ci-dessous 

                                                           
4 Diarra A, (2010). « Etude économique des cancers au Maroc. Estimation à partir des 
référentiels Internationaux ». Thèse N 118/10, Université de Fès, P 16. In 
http://toubkal.imist.ma 
5 Bovier B, et all, (2001). « Analyse économique appliquée à la santé ». In Politique, économie 
et droit, P2060-2064, Genève. P 2060. In www.performance-publique.budget.gouv.fr 
6 Serrier H, (2011). « Théories et méthodes d’évaluation du coût Social de facteurs de risque 
professionnels en France. Application au cas des cancers d’origine professionnelle ». Thèse 
pour obtenir le grade de Docteur en Sciences Économiques, Université de Bourgogne. P 116. 
In www.theses.fr  
7 Serrier H, (2011). « Théories et méthodes d’évaluation du coût Social de facteurs de risque 
professionnels en France. Application au cas des cancers d’origine professionnelle ». Thèse 
pour obtenir le grade de Docteur en Sciences Économiques, Université de Bourgogne. P 116. 
In www.theses.fr 
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représente la nature et les différents types de coûts d’une maladie associée au 
stress professionnel. 

RESULTATS DE L’ETUDE ET DISCUSSION 

Le fardeau des retombées négatives du stress professionnel pèse 
lourdement sur les individus et l’entreprise. Le stress crée des répercussions 
importantes sur le bien-être des personnes, réduit les possibilités d’emploi, les 
salaires et la productivité des entreprises, et induit des coûts directs, indirects 
et intangibles élevés pour l’économie. Les résultats obtenus jusqu’à présent 
confirment suffisamment l’impact du stress. Que ce soit par l’intermédiaire 
des coûts de maladies, d’invalidité, des frais de transport et les aides 
familiales, les entreprises perdent des sommes financières qui découlent de 
l’absentéisme et de la baisse du rendement de ces travailleurs. À ce jour, au 
niveau de l’entreprise, il n’est pas facile d’estimer l’ampleur de ces coûts 
puisque la compilation de leurs données est une tâche difficile. 

Coûts directs et échelle du stress professionnel 

Les coûts directs sont de deux types : d’abord les coûts médicaux 
directs (les frais de médicaments, d’hospitalisation, de consultations 
médicales, d’examens médicaux chez un spécialiste, d’imagerie médicale). 
Ensuite, les coûts médicaux indirects (les frais de transport et l’aide à 
domicile) qui incluent les moyens nécessaires à la prise en charge de la 
maladie (moyens de transport et aide d’un proche). Ils comportent aussi la 
valeur des jours de travail perdus pour cause d’arrêts maladie ainsi que les 
pertes de production liées à l’absentéisme (productivité réduite liée à un congé 
de maladie). D’après l’OMS, « les coûts directs d'une maladie sont les coûts 
actuels du traitement et de la prévention, que l'on peut par exemple quantifier 
comme étant une partie des dépenses du budget de la santé, ou en termes de 
nombre et de durée d'hospitalisations »8. Selon Di-Martino I et all, « Les coûts 
directs englobent la participation et l’adhésion »9. 

                                                           
8 OMS, (2003). Economie de la santé, Principes d'évaluation économique pour les responsables 
des programmes de contrôle des maladies tropicales, VIH/SIDA, tuberculose et paludisme. P 
11. In www.who.int 
9 Di-Martino I, Leruse L, Malaise N, Firket P, Jaminon V, Paradowski M, (2006). « Le 
stress au travail. Facteurs de risques, évaluation et prévention ». In Travail et Concertation 
sociale, D/2004/1205/24. P 66. In www.meta.fgov.be 
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Frais médicaux et échelle du stress professionnel 

Il s’agit essentiellement des honoraires médicaux, des frais 
d’hospitalisation, des frais de médicaments prescrits ou de tout autre coût 
afférent à des soins prescrits par le médecin généraliste ou spécialiste. Les 
coûts médicaux directs représentent des frais financiers liés directement à la 
maladie. « Ils sont directement quantifiables en unités monétaires et 
adviennent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du système de soins (par 
exemple les frais de transport) : ils résultent des ressources immédiatement 
engagées pour le traitement d’une maladie (par exemple les médicaments, les 
séjours à l’hôpital et les prestations ambulatoires), qu’il s’agisse de prestations 
médicales ou de prestations de soins »10. Le tableau 1 montre le lien entre 
l’échelle du stress et l’augmentation des dépenses relatives aux médicaments. 

Tableau 1 : Frais de médicaments en fonction de l’échelle du stress 
professionnel 
 Perception du stress professionnel 

Non Parfois Souvent Très souvent Total 

Eff En %  Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % 

Frais de 
médicaments 

< à 1500 da 2 14,3% 2 14,3% 4 28,6% 6 42,9% 14 100% 

[1500-3000 da[ 1 3,7% 11 40,7% 9 33,3% 6 22,2% 27 100% 

[3000-4500 da[ 1 2,7% 10 27,0% 14 37,8% 12 32,4% 37 100% 

[4500-6000 da[ 1 3,8% 7 26,9% 5 19,2% 13 50,0% 26 100% 

> à 6000 da 0 0,0% 6 16,7% 14 38,9% 16 44,4% 36 100% 

Total 5 3,5% 36 25,7% 42 32,9% 53 37,9% 140 100% 

Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des données de l’enquête personnelle 
(de février 2017 à juin 2017). 

Les résultats du tableau montrent une corrélation positive entre le stress 
perçu et les dépenses en médicaments. Au cours des 12 derniers mois, 37,9% 
(soit 53/140) des travailleurs qui ont perçu un stress chronique «très souvent», 
ont aussi consommé des médicaments pour des raisons pathologiques. Cette 
consommation de médicaments est significativement plus importante chez les 
personnes ayant une échelle de stress plus importante. La majorité des 
travailleurs 25,7% (soit 36/140) ont eu recours à une prescription médicale qui 

                                                           
10 Rafenberg C, (2015). « Estimation des coûts pour le système de soin français de cinq 
maladies et des hospitalisations attribuables à la pollution de l’air ». In Études et documents, n 
122, Collection (SEEIDD). P 09. 
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dépasse 6000 da. Au niveau de l’individu, il peut s’agir d’une dépense relative 
à la consommation des médicaments liés à des pathologies causées par le 
stress professionnel, bien que, dans le cas de notre étude, les frais médicaux 
sont en général pris en charge aussi bien par la sécurité sociale que par des 
individus. On a constaté que les niveaux de stress sont associés à un 
accroissement du recours aux médicaments.  

Les résultats de l’enquête montrent clairement que l’hospitalisation est 
fréquente pour les patients exprimant des niveaux élevés de stress 
professionnel. 16/33 (48,5%) des travailleurs qui ont exprimé avoir un stress 
chronique, ont été hospitalisés par cause d’une maladie liée à ce stress. 
D’après les indications fournies par la figure, 13/16 des hospitalisations sont 
de moins de 5 jours. Bien que le nombre de journées d’hospitalisation soit 
moindre pour les personnes malades pour des raisons de stress professionnel, 
nous pensons que les patients ont exprimé auparavant la nécessité de procéder 
à des consultations chez des spécialistes. De plus, les hospitalisations se font 
généralement pour des cas d’urgence. Parmi les cas où l’hospitalisation est 
fréquente, le risque augmente pour des incidents de psychiatriques suggérant 
un effet du stress sur le développement de maladies mentales en général. Dans 
le tableau 22, nous présentons l’impact du stress professionnel sur la fréquence 
et les frais des consultations médicales. Le tableau 2 concerne les 
consultations médicales et échelle du stress professionnel. 

Tableau 2 : Consultations médicales et échelle du stress professionnel 

 

Perception du stress professionnel 

Non Parfois Souvent Très souvent Total 

Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % 

consultations 
médicales 

< à 1500 da 2 9,5% 7 33,3% 8 38,1% 4 19,0% 21 100% 

[1500-3000 da[ 1 3,1% 11 34,4% 10 31,2% 10 31,2% 32 100% 

[3000-4500 da[ 1 2,5% 10 25,0% 15 37,5% 14 35,0% 40 100% 

[4500-6000 da[ 1 9,1% 2 18,2% 4 36,4% 4 36,4% 11 100% 

> à 6000 da 0 0,0% 2 14,3% 5 35,7% 7 50,0% 14 100% 

Total 5 4,2% 32 27,1% 42 35,6% 39 33,1% 118 100% 

Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des données de l’enquête personnelle 
(de février 2017 à juin 2017). 

Un peu plus des neuf dixièmes des personnes interrogées ne sont pas 
allées chez le médecin ou ne l’ont consulté qu’une seule fois au cours de 
l’année écoulée. Seule une faible proportion de travailleurs effectue des 
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contrôles médicaux. Il existe une relation statistiquement significative entre le 
stress ressenti et la fréquence des visites chez le médecin. La proportion de 
personnes qui consultent un médecin est plus élevée chez celles qui se disent 
stressées souvent (35,6% soit 42/118) contre 33,1% (soit 39/118) et chez 
celles qui se considèrent très souvent stressées.  

Parmi l’ensemble des personnes interrogées ayant effectué une 
consultation médicale durant la dernière année de travail, sur 118, 40 (33,89%) 
ont dépensé entre 3000 et 4500 da. Ce constat nous amène à dire que ces 
personnes ont effectué au moins trois visites médicales durant cette période. 
14 parmi elles ont consulté un médecin et ont dépensé plus de 6000 da, ce qui 
veut dire qu’ils ont fait au moins 5 consultations durant la même période. Il 
est important de préciser les éléments cliniques justifiant l’incapacité 
temporaire de ces personnes et permettant de mieux évaluer l’arrêt de travail 
et de constater les effets du stress pathologique. À présent, nous montrons le 
lien entre l’augmentation des frais de consultations chez un spécialiste en 
fonction de l’échelle du stress professionnel. 

Tableau 3 : Stress et consultations médicales chez un spécialiste  
 Perception du stress professionnel 

Non Parfois Souvent Très 
souvent 

Total 

Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % 

Examens 
médicaux chez un 
spécialiste 

< 1500 da 1 14,3% 2 28,6% 2 28,6% 2 28,6% 7 100,0% 

[1500-3000 da[ 0 0,0% 6 30,0% 4 20,0% 10 50,0% 20 100,0% 

[3000-4500 da[ 0 0,0% 8 33,3% 7 29,2% 9 37,5% 24 100,0% 

[4500-6000 da[ 0 0,0% 2 28,6% 2 28,6% 3 42,9% 7 100,0% 

> 6000 da 0 0,0% 0 0,0% 5 31,2% 11 68,8% 16 100,0% 

Total 1 1,3% 18 24,3% 20 27% 35 47,4% 74 100,0% 

Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des données de l’enquête personnelle 
(de février 2017 à juin 2017). 

Les consultations médicales chez des spécialistes sont fréquemment 
remarquées pour les travailleurs qui perçoivent des niveaux très élevés de 
stress professionnel. Parmi l’échantillon étudié, 74 personnes ont consulté un 
spécialiste suite à une pathologie liée au stress professionnel durant les 12 
derniers mois. On a recensé 35/74 (47,4%) de ces salariés très souvent stressés 
et qui sont allés chez des médecins spécialistes au cours de la même période.  
De plus, nous constatons une corrélation positive entre les scores de stress 



29 

élevés et la fréquence des consultations médicales. Le stress au travail est de 
plus en plus mis en avant par des patients qui consultent un médecin 
spécialiste. Ils ont rapporté que ces spécialistes ont des difficultés à apporter 
de l’aide aux patients en souffrance, à la fois par manque de temps et de relais 
extérieurs. Il est utile d’orienter les patients vers des consultations spécialisées 
en psychopathologie du travail afin de rassembler les compétences de chacun 
pour la formation, les échanges et la mise en place d’actions concrètes 
adaptées à chaque situation de stress. Le tableau 24 représente le recours à 
l’imagerie médicale en fonction de l’échelle du stress. 

Tableau 4 : Stress et soins liés à l’imagerie médicale  
 Perception du stress professionnel 

Non Parfois Souvent Très 
souvent 

Total 

Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % Eff En % 

Imagerie 
médicale 

> à 5000 0 0,0% 5 18,5% 7 25,9% 15 55,6% 27 100% 

[5000-10.000 da [ 0 0,0% 1 10,0% 6 60,0% 3 30,0% 10 100% 

[10.000-15.000 
da [ 0 0,0% 3 50,0% 1 16,7% 2 33,3% 6 100% 

[15.000-20.000 
da [ 0 0,0% 1 20,0% 0 0,0% 4 80,0% 5 100% 

> à 20.000 da 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 0 0,0% 10 20,8% 14 29,2% 24 50,0% 48 100% 

Source : Tableau réalisé par nos soins à partir des données de l’enquête personnelle 
(de février 2017 à juin 2017). 

Certaines pathologies causées par le stress professionnel nécessitent des 
examens médicaux approfondis comme l’imagerie, la radiologie et autres 
diagnostics. Ces actes médicaux coûtent très cher et le recours à ces examens 
sont moins fréquents. Le tableau 24 montre que sur 48 cas recensés, la moitié 
(soit 24/48) sont des personnes "très souvent stressées". On constate aussi que 
20,83% (soit 10/48) des personnes "parfois stressées" ont eu recours à 
l’imagerie médicale pour des raisons de maladies comme les lombalgies et les 
troubles musculo-squelettiques. Cet examen est indispensable et le but étant 
de s’assurer des symptômes et de l’éventualité de réaliser une intervention. De 
plus, le recours à l’imagerie est cher, car un simple diagnostic médical 
nécessite des montants avoisinant le salaire d’un travailleur.  
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Frais non-médicaux et échelle du stress 
professionnel 

Les coûts directs non médicaux comportent les charges qui découlent 
des conséquences de la pathologie et qui ne sont pas valorisées par le système 
de santé. En font partie, par exemple, « les dépenses engagées pour des 
transformations de l’habitation nécessitées par la maladie, des frais de 
transport ou des aides à domicile »11. Les coûts directs non médicaux peuvent 
être fractionnés « en coûts variables (qui sont fonction du niveau d’activité : 
par exemple, le matériel jetable utilisé lors d’une intervention) et en coûts 
fixes, qui sont indépendants du nombre d’actions effectuées (par exemple, 
l’amortissement des bâtiments) »12.La figure 6 indique les frais du transport 
relatif à la prise en charge des pathologies liées au stress. La figure 1 nous 
renseigne sur les frais du transport relatifs à la prise en charge des pathologies 
liées au stress. 

Figure 1 : Frais du transport relatif à la prise en charge des pathologies liées 
au stress 

 
Source : Figure réalisée par nos soins à partir des données de l’enquête personnelle 
(de février 2017 à juin 2017). 

Pour prendre en considération les coûts indirects liés au transport, il faut 
additionner ces frais aux coûts de la prise en charge de la pathologie et qui, 
sont directement imputables à la maladie lors d’une hospitalisation ou en 
ambulatoire. Durant la période d’étude (12 derniers mois) et selon les données 
de la figure, on recense 108 patients qui ont utilisé soit leurs propres moyens 

                                                           
11 Fischer B, Leukert K, Telser H, Vaterlaus S, (2011). « Dépenses de santé et frais de 
maladie ». In Polynomics, Editeur : Interpharma, Suisse. P 12. In www.interpharma.ch 
12 HCSP, (1996). L’évaluation économique des actions de santé, actualité et dossier en santé 
publique n 17. P XXVIII. In http://www.hcsp.fr 
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de transport soit l’usage d’un taxi pour une prise en charge de la maladie. 
Parmi eux, 31 travailleurs ont dépensé plus 3000 da chacun pour les frais de 
transport. Dans le cas de notre enquête, les questions adressées aux personnes 
interrogées ont pour but de déterminer la part attribuée par chaque personne 
ayant dépensé des frais supplémentaires pour la prise charge de la maladie. La 
figure ci-dessous est une présentation des aides familiales relatives à la prise 
en charge des pathologies liées au stress. 

Coûts indirects et stress professionnel 

Généralement, l’impact financier d’une maladie ne se limite pas à ses 
frais de réparation. Lorsqu’on estime les coûts indirects du point de vue global, 
on additionne les coûts de prise en charge de cette maladie. De ce fait, ils 
représentent les conséquences de la maladie sur la productivité ou les revenus. 
Ils indiquent aussi les sommes « des conséquences de la maladie ou de 
l’action de santé qui ne sont pas prises en compte dans les coûts directs » 13, 
par exemple les pertes de production liées à un arrêt d’activité professionnelle.  

Les coûts indirects comportent aussi la valeur des jours de travail perdus 
pour cause d’arrêts maladie ainsi que les pertes de production liées à 
l’absentéisme (perte de productivité liée à un arrêt de travail). La figure 2 nous 
montre le taux d’absentéisme en fonction de l’échelle du stress professionnel. 

Figure 2 : Absentéisme causé par des problèmes liés au stress professionnel 

 
Source : Figure réalisée par nos soins à partir des données de l’enquête 
personnelle (de février 2017 à juin 2017). 

                                                           
13 HCSP, (1996). L’évaluation économique des actions de santé, actualité et dossier en santé 
publique n 17.  P XXVIII. In http://www.hcsp.fr 
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Environ 26% (soit 405/1538) des personnes interrogées ont dû 
s’absenter de leur travail pour des raisons de santé physique ou mentale liées 
au stress professionnel au cours de l’année écoulée. La proportion de ces sujets 
passe à 60,7% (soit 246/405) chez les sujets stressés ayant perdu moins de 10 
jours de travail. Une proportion de 10,4% (soit 42/405) de ceux qui ont 
répondu "souvent" ou "très souvent" à la question sur le stress, ont perdu plus 
de 30 jours de travail au cours de la même période. Selon l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail, « le fait de s’absenter ou de quitter son 
emploi à cause d’une maladie causée par le stress peut influer directement sur 
le niveau du revenu du travailleur »14. En plus de l’arrêt de travail causé par 
la maladie liée au stress, une partie de ces coûts indirects sont imputés 
directement à la caisse d’assurance sociale.   

Dans le cas algérien, la sécurité sociale rembourse les pertes de salaire 
sur la base d’un critère fixé par la réglementation15, et le congé de maladie 
entraîne une réduction de salaire. Pour des cas excessifs, l’enquête de suivi de 
la santé des employés autrichiens publiée en 2009 montre, par exemple, que 
42 % des employés prenant une retraite anticipée invoquent des troubles 
psychosociaux liés au travail (Eurofound, 2010)16. Pour l’entreprise, cet 
absentéisme peut affecter sa rentabilité et des frais supplémentaires liés à la 
rotation des effectifs, des coûts de recrutement et d’induction des salariés à 
durée déterminée jusqu’à la reprise de travail des personnes malades. On peut 
constater que le stress professionnel peut être une source d’absentéisme et 
d’arrêts de travail pour un nombre important de travailleurs et qui occasionne 
un coût indirect imputé à la fois au travailleur, à l’entreprise et à la sécurité 
sociale. 

                                                           
14 EU-OSHA (2014). Calcul des coûts du stress et des risques psychosociaux liés au travail, 
Observatoire européen des risques Analyse documentaire. P 04. In http://europa.eu 
15 Tout assuré ayant interrompu son travail pour cause de maladie s’adresse à son centre de 
paiement d’affiliation pour être indemnisé. Cette indemnisation se fait sous forme d’indemnités 
journalières versées pour chaque période d’interruption de travail justifiée médicalement. Ces 
prestations en espèces sont destinées à compenser la perte de salaire due à l’arrêt de travail pour 
cause de maladie. L’indemnité journalière est fixée comme suit : Du 1er au 15éme jour suivant 
l’arrêté de travail : 50% du salaire journalier après déduction de la cotisation de sécurité sociale 
et de l’impôt. A partir du 16éme jour suivant l’arrêt de travail : 100% du salaire. En cas de 
maladie de longue durée ou d’hospitalisation, le taux de 100% est applicable à compter du 1er 
jour d’arrêt de travail (article 14 de la loi 83-11 du 02/07/1983). In CNAS. Le certificat médical 
d’arrêt de travail. In http://www.cnas.dz 
16 EU-OSHA (2014). Calcul des coûts du stress et des risques psychosociaux liés au travail, 
Observatoire européen des risques Analyse documentaire. P 04. In http://europa.eu 



33 

Figure 3 : Absentéisme causé par le stress professionnel et impact sur la 
productivité 

 
Source : Figure réalisée par nos soins à partir des données de l’enquête 
personnelle (de février 2017 à juin 2017). 

Durant la dernière année de travail, le nombre de jours perdus pour des 
raisons de santé liées au stress professionnel (maladie ou incapacité, arrêt de 
travail pour des situations tendues de travail) est très important. Sur 1538 
personnes interrogées, on en a recensé 26,52% (soit 408/1538) qui ont déjà 
arrêté de travailler un ou plusieurs jours durant la même période. Cependant, 
le taux d'absentéisme est sensiblement plus élevé pour un arrêt de travail de 
moins de 10 jours par an. Le temps total de travail perdu est également 
important pour les personnes qui ont des arrêts de travail qui dépassent 30 
jours par ans qui s’élève à 10,7% (soit 43/408), extrapolé sur l'ensemble de 
l'année, le temps de travail perdu pour des raisons de santé liées au stress est 
équivalent de 11,2817 jours par travailleur durant la dernière année de travail 
effectuée. Le coût de l’absentéisme représente le nombre de jours de travail 
perdus. De plus, ces coûts comportent les coûts de remplacement des 
travailleurs absents, les coûts administratifs, la baisse de la productivité. 
Comme ces coûts additionnels sont évalués, le coût de l’absentéisme 
augmente à côté de la masse salariale déduite par le nombre de journées 
perdues. 

CONCLUSION 

L’étude que nous avons effectuée nous a montré qu’il existe une 
corrélation positive entre les coûts attribuables au stress professionnel et les 

                                                           
17 Taux d’absentéisme moyen =  245 x 5+87 x 15+31 x 25+43 x 35 
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niveaux du stress chez les travailleurs. En effet, les coûts liés au stress au 
travail ont des relations significatives avec lui à un niveau élevé. Autrement 
dit, les travailleurs exposés à de fortes tensions et contraintes au travail 
dépensent davantage à cause de cela. Ces mêmes travailleurs, s’absentent 
également davantage que les autres moins exposés au stress. En avançant les 
conséquences du stress, on admet qu’il peut constituer un facteur qui affecte 
la productivité du salarié. Les tensions durables subies peuvent avoir de graves 
conséquences sur la santé et le rendement. Toutefois, l’observation montre 
que les mauvaises conditions de travail et la recherche abusive de productivité 
conduit le plus souvent à un niveau de stress insupportable. Il est incontestable 
que les tensions stressantes génèrent le plus fréquemment des effets négatifs 
importants, puisqu’elles peuvent mettre en cause l’intégrité physique et la 
santé mentale des salariés.  
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INTRODUCTION 

Les contextes politiques et la mondialisation des échanges ont tant 
favorisé la mobilité internationale que l’Europe a été confrontée 
historiquement à la migration et est devenue l’une des destinations attractives 
pour les migrants. Notons d’emblée que la notion de « migration », facteur clé 
de l’histoire de l’Europe, signifie le processus de déplacement des individus 
vers un pays ou même à l’intérieur d’un pays. La notion de « migrant » étant 
appelé tantôt « émigré », tantôt « immigré », tantôt « immigrant », tantôt 
«réfugié» selon le contexte donné, renvoie quant à elle, à une personne 
impliquée dans le processus de migration quels qu’en soient les types et le 
stade (Beacco, 2008 : 6). Les types de migration se diffèrent au niveau 
(supra)national :  

 « modèle traditionnel » pour les pays où la majorité des habitants sont 
des migrants comme le Canada, les Etats-Unis, etc. ; 

 « modèle historique » pour les pays où la migration est surtout marquée 
historiquement par la colonisation comme la France, le Royaume-Uni, 
etc. ; 

 « modèle à motifs de main-d’œuvre » pour les pays dont le marché du 
travail est renforcé par la main-d’œuvre des migrants comme 
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, etc. 

Tenant compte des causes et des conséquences politico-économiques 
(Vianna, 2008: 52) et des débats sociopolitiques, la question cruciale de 
migration en tant que «phénomène naturel du passé, de nos jours et des 
lendemains » (Conseil de l’Europe, 2002), en tant que « grand défi du 21e 
siècle » ; en tant que «défi flagrant de la mondialisation», fait l’objet depuis 
des années d’une priorité politique à la fois pour l’Union européenne et pour 
le Conseil de l’Europe, deux organisations qui sont en collaboration continue 
(Pratt, 2008: 169). Rappelons également que les deux organisations 
supranationales sont de nature différente, mais tout à fait complémentaire en 
raison du partage des mêmes valeurs fondamentales européennes, telles que 
la promotion des droits de l’homme, de la démocratie pluraliste et de la 
prééminence du droit (Beacco, 2014: 10).  

Ces valeurs fondamentales européennes sont considérées comme étant 
une composante majeure non seulement du progrès politique et 
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socioéconomique de l’Europe, mais aussi du maintien de la paix du continent 
européen, lesquels contribuent dès lors à la promotion de l’intégration des 
migrants à travers les politiques migratoires de l’Union européenne et les 
politiques éducatives du Conseil de l’Europe. Sachant que la migration n’est 
pas un acte totalement isolé mais un processus bien durable et aux scénarios 
multiples (Beacco, 2008: 11), ces organisations supranationales cherchent à 
élaborer des politiques migratoires qui sont basées d’une part, sur la gestion 
des flux migratoires contre les défis qu’engendrent la migration et de l’autre, 
sur la coopération entre les pays d’origine et d’accueil pour favoriser la 
migration légale suivant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des 
migrants (Krumm & Plutzar, 2008: 1). Les politiques migratoires distinguent 
donc deux aspects (Hammar, 1985), tels que la « gestion » des migrants par 
les Etats (comme “immigration policy”) mentionnée ci-dessus ou bien 
l’intégration sociale des migrants (comme “immigrant policy”) par 
l’intermédiaire des politiques éducatives. Ainsi, nous posons la problématique 
qu’il existe une relation entre la migration et l’éducation, résultant d’un large 
éventail de perspectives sur la mondialisation et exigeant la mise en place des 
politiques d’intégration des migrants à destination du marché du travail, de 
l’éducation, de la santé publique et bien d’autres domaines dans les pays 
d’accueil (ONU, 2018: 40). 

En effet, dans un monde global, les notions de «migration» et 
d’«éducation» devraient être abordées comme un facteur clé (Speciale, 2008: 
41) pour le développement socioéconomique (en termes de marché du travail, 
de compétences ou de mains-d’œuvre), mais également pour l’enrichissement 
socioculturel des pays d’accueil (en termes de multiculturalisme et donc de 
plurilinguisme) et dans le cas présent, des pays de l’Union européenne ou en 
d’autres termes du continent européen (Rossner, 2008: 2). A ce stade, il 
faudrait respecter surtout la formule « gagnant- gagnant », tout en prenant en 
considération les intérêts de tous les acteurs de la migration et de l’éducation, 
y compris les pays d’origine, les pays d’accueil et les migrants eux-mêmes 
(Pratt, 2008: 174). C’est ainsi que la migration s’est placée au centre des 
débats sur les politiques éducatives, renvoyant aux principes politiques et aux 
cultures éducatives pour former les individus dans les pays concernés (Eren, 
2018: 226) et que l’éducation quant à elle, s’est placée au centre des débats 
des politiques migratoires, constituant un enjeu politique et économique 
d’ampleur et donc une précondition à l’entrée des migrants sur le territoire des 
pays d’accueil (Ben Yahmed, 2010: 199). Nous supposons que l’objectif des 
politiques migratoires et éducatives est d’instaurer des pratiques d’intégration 
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parallèles non seulement au niveau supranational, mais aussi au niveau 
national. 

Dans le cadre du présent travail, partant de l’hypothèse que la migration 
est liée étroitement aux politiques éducatives et que l’éducation est liée 
étroitement aux politiques migratoires, nous adoptons l’approche politico-
contrastive (un « regard croisé ») qui permettra de mettre en avant le lien entre 
les notions de « migration » et d’« éducation » et d’aborder ces dernières dans 
la même problématique de recherche sur les «politiques migratoires» et les 
«politiques éducatives». Il faudrait noter que cette approche qui est introduite 
dans les années 1960 aux Etats-Unis, consiste à décrire et à comparer de 
différentes organisations pour identifier les différences ou les similitudes 
structurales et pour en déduire l’influence (Besse et Porquier, 1991 : 201). 
Ainsi, l’objectif du présent travail serait de porter un regard croisé sur les 
politiques migratoires élaborées par l’Union européenne et les politiques 
éducatives par le Conseil de l’Europe pour en déduire au niveau (supra) 
national, les démarches résultantes à propos de l’efficacité du processus 
d’intégration des migrants que ces organisations soutiennent dans leurs 
missions et dans leurs actions: au niveau supranational, comment les 
politiques migratoires et éducatives sont conditionnées les unes par les autres? 
Quant au niveau national, quels sont les débats sociopolitiques à ce sujet ? 

METHODOLOGIE : LES POLITIQUES MIGRATOIRES DE 
L’UNION EUROPEENNE MISES EN PARALLELE AVEC 
CELLES DU CONSEIL DE L’EUROPE AU NIVEAU 
SUPRANATIONAL 

Il convient de rappeler que la migration n’est pas un acte totalement 
isolé, mais un processus durable aux scénarios multiples, dans le sens où celle-
ci est conditionnée par de multiples facteurs. En raison de la situation 
géopolitique de l’Europe qui est confronté complètement à la migration 
internationale avec un plus grand nombre de migrants chaque année, l’Union 
européenne, organisation politico-économique créée avec la signature du 
Traité de Maastricht en 1992 dans l’ambition de s’unir avec les Etats membres 
(actuellement 28 états membres) et de coopérer ensemble avec les pays 
européens sur les questions politiques, socioéconomiques et monétaires, est 
chargé d’y gérer le processus de migration, en déterminant et en appliquant 
des politiques migratoires d’une manière commune à tous les Etats membres 
européens. Ainsi, la caractéristique commune «imposée» aux politiques 
migratoires se trouve au cœur du présent travail: malgré les différents types 
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de migration au sein des Etats européens et les débats sociopolitiques de 
migration à ce niveau national, l’«européanisation» des politiques migratoires 
(Ette et Faist, 2007) pour chaque Etat européen est d’une grande importance 
au niveau supranational. Car les Etats doivent respecter d’une manière 
commune, les politiques migratoires de l’Union européenne pour 
l’instauration de la paix, de la sécurité, de la démocratie, de la solidarité entre 
les Etats européens.  

Cette européanisation des politiques migratoires fait appel 
explicitement, à l’intégration des migrants au sein de l’Union européenne, 
laquelle a pour finalité d’instaurer notamment une approche équilibrée de la 
gestion de migration légale et de lutte contre la migration illégale dans le 
continent européen (Parlement européen, 2018). En d’autres termes, la 
détermination et l’application supranationale des politiques d’intégration 
modelées également par des débats sociopolitiques, nécessite avant tout la 
gestion commune des frontières face à l’immigration illégale (Koller, 2007: 
178). Dans cette perspective, les politiques migratoires de l’Union européenne 
ne sont plus basées sur des pratiques politiques propres à chaque Etat membre 
comme jusqu’aux années 1980, mais des politiques communes à tous les 
membres européens, gérant la problématique de migration internationale dans 
le continent européen. C’est ainsi que le continent européen est devenu un 
continent en faveur du processus de l’intégration des migrants en Europe 
(Wihtol de Wenden, 2018). Bien que l’article 13 de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme (DUDH) mentionne que «toute personne a le droit de 
circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un état» et que 
«toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, de revenir 
dans son pays» (DUDH, 1948), le processus d’entrée et de séjour des citoyens 
«non-européens» dans le continent européen a suscité toujours une 
«problématique» qu’il a fallu prendre en considération en raison du grand 
nombre de migrants notamment au sein de l’Union européenne.  

Partant du constat qu’il existe différents types de migration 
(traditionnel, historique etc.) dans le continent européen, l’Union européenne 
a constitué progressivement des politiques migratoires communes aux Etats 
membres de l’Union européenne, reposant en particulier sur le principe des 
politiques d’intégration des migrants en Europe. Autrement dit, les Etats 
membres ont construit progressivement un espace de liberté, de sécurité et de 
justice dans lequel la libre circulation des travailleurs n’est plus soumise aux 
anciennes gestions des frontières. Bien au contraire, les frontières sont rendues 
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beaucoup plus « larges » au fil des traités et au fil des accords de l’Union 
européenne afin de favoriser la migration internationale par des politiques 
migratoires communes basées sur la gestion des flux migratoires dans le 
continent européen (Conseil de l’Europe, 2002). En effet l’européanisation 
des politiques migratoires, comme effets de “spill-over” («débordement») qui 
dépassent les anticipations sociopolitiques initiales des Etats européens et qui 
renvoient à une harmonisation européenne du contexte pluricomplexe, 
justifient largement l’importance des pratiques politiques déterminées par 
l’Union européenne pour gérer les frontières et les flux migratoires contre les 
problèmes de sécurité (supra)nationale. 

Ainsi, dans le cadre des politiques migratoires qui sont déterminées et 
appliquées par l’Union européenne, la gestion des flux migratoires tire son 
origine de l’Accord Schengen qui est signé entre les pays du Benelux, la 
France et l’Allemagne en 1985. L’Accord de Schengen est certainement la 
pierre angulaire des politiques migratoires de l’Union européenne. Celui-ci 
n’est rendu effectif qu’en 1995 avec la Convention de Schengen (1990) qui a 
détaillé la mise en œuvre de l’Accord Schengen. Il importe de préciser aussi 
que cet accord concerne d’un côté, la libre circulation des années 1985 à 1999 
(donc la possibilité et la liberté de voyager, de vivre, de travailler ou d’étudier) 
pour les citoyens «non-européens» dans le continent européen et de l’autre 
côté, la gestion des frontières ou des flux migratoires pour les Etats membres 
de l’Espace Schengen (outre les Etats membres de l’Union européenne, il est 
question des pays comme l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse). 
En voici les points cruciaux de l’évolution juridico-historique des politiques 
migratoires qui sont rendues communes au niveau supranational (Parlement 
européen, 2018): 

 Convention de Dublin (1990) est signée entre les Etats membres de 
l’Union européenne et les Etats membres de la 
Communauté européenne en vue de l’amélioration du statut des 
migrants et de la gestion des frontières ou des flux migratoires ; 

 Traité de Maastricht (1993) est signé en vue de l’application des 
politiques migratoires qui assurent la justice et les affaires intérieures 
en cas de migration internationale ; 

 Contrôle stricte des frontières internes (1995) étant annulé, la libre 
circulation est devenue possible dans l’Espace Schengen. De plus, un 
système communautaire de visa y est instauré, favorisant le séjour pour 
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une durée maximale de trois mois dans l’un des Etats membres de 
l’Union européenne ; 

 Fond européen (2000) est créé dans le but de favoriser le processus 
d’accueil, d’intégration et d’aide qui est destiné aux migrants en 
Europe ; 

 Code communautaire des visas (2006) est créé dans le cadre des 
politiques migratoires de l’Union européenne, permettant la libre 
circulation des migrants en Europe ; 

 Pacte européen sur la migration (2008) est voté pour favoriser la 
migration internationale des travailleurs professionnels qui sont 
hautement qualifiés. Quant aux politiques migratoires qui sont 
communes à l’Union européenne, un réseau européen des migrations 
internationales y est fondé ; 

 Traité de Lisbonne (2009) est signé dans le but d’une carte bleue 
européenne facilitant les conditions d'entrée et de séjour des 
travailleurs professionnels mentionnés ci-dessus ; 

 Premier rapport annuel (2010) est la base de l’amélioration des 
politiques migratoires de l’Union européenne. 

Il faudrait noter que les politiques migratoires de l’Union européenne 
sont encadrées par le Traité portant sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (l’un des traités fondamentaux de cette organisation 
supranationale), mais aussi sont appliquées à l’ensemble des Etats membres 
de l’Union européenne. A cet égard, par exemple, l’article 6 du traité en 
question, souligne la gestion des frontières ou des flux migratoires en accord 
avec les droits de l’homme, c’est-à-dire l’efficacité des politiques migratoires 
pour une intégration «réelle» des migrants au niveau (supra)national. Quant à 
l’article 67 du même traité, il est observable que l’Union européenne élabore 
toujours des politiques migratoires communes qui sont fondées sur la 
solidarité entre les Etats membres, résultat d’européanisation de ces politiques 
au niveau supranational.  Selon l’article 79 du même traité, il est mentionné 
que l’objectif des politiques migratoires de l’Union européenne est d’assurer 
une gestion efficace de la migration internationale, incluant un traitement 
équitable des migrants en séjour régulier dans les Etats membres, mais aussi 
une prévention de la migration illégale et de la traite des êtres humains. Des 
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mesures sont prises par conséquent, en matière des conditions d’entrée, de 
séjour et de sortie, des normes de délivrance des visas et des titres de séjour, 
tout ceci contribuant au processus de l’intégration des migrants à travers des 
politiques migratoires efficacement déterminées et appliquées par l’Union 
européenne (Parlement européen, 2018). 

Revenons à notre hypothèse de départ du présent travail : puisque les 
politiques migratoires de l’Union européennes favorisent le processus de 
l’intégration des migrants dans le continent européen, il est évident que dans 
cette optique celles-ci sont étroitement liées à celles du Conseil de l’Europe. 
Par contre, les deux sont conditionnées par le nombre accroissant de migrants 
en Europe (Adami et Leclercq, 2012 : 22) et selon les débats sociopolitiques 
des Etats membres de l’Union européenne. Sur ce point, il semble important 
de compléter les politiques migratoires de l’Union européenne avec celles du 
Conseil de l’Europe, organisation créée avec la signature du Traité de Londres 
en 1949 et composé de 47 Etats membres et 3 Etats parties à la Convention 
culturelle européenne, dans le but de mettre en avant les traits 
complémentaires de celles-ci. La mission majeure du Conseil de l’Europe est 
de promouvoir les droits de l’homme, la démocratie pluraliste et la 
prééminence du droit, ce qui correspond aux valeurs fondamentales requises 
pour le processus d’intégration des migrants au niveau (supra)national 
(Beacco, 2014:10). En outre, l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe est dotée d’une Commission européenne des migrations 
internationales visant quant à elle, le développement des dialogues et des 
compétences interculturelles, le renforcement de la conscience et la 
compréhension mutuelle sur les questions de migration (Conseil de l’Europe, 
2002). Ceci est en parallèle avec les politiques migratoires de l’Union 
européenne. 

Dans cette visée, le principe des politiques citoyennes qui sont destinées 
aux migrants est posé par la Convention européenne du Conseil de l’Europe 
(1977), laquelle n’est entrée en vigueur qu’en 1983. Par exemple, l’article 17 
de la convention dont il est question, fournit à la même manière des politiques 
migratoires de l’Union européenne, un cadre définitif des politiques 
migratoires du Conseil de l’Europe en vue de pouvoir garantir le statut 
juridique, les droits, la protection et l’assistance des migrants travailleurs, 
ainsi que des membres de leur famille en Europe. Certes, l’Union européenne 
et le Conseil de l’Europe continuent à produire dans la même voie, des 
conventions, des recommandations et des résolutions en matière de politiques 
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migratoires qui sont destinées à l’amélioration des conditions du processus 
d’intégration des migrants en Europe (Conseil de l’Europe, 2017). En voici 
les politiques migratoires les plus remarquables du Conseil de l’Europe dans 
le cadre de l’intégration des migrants (par ordre chronologique), appliquées à 
l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne :  

 Convention culturelle européenne (1954) : vise le développement de 
la compréhension mutuelle entre les Etats membres du Conseil de 
l’Europe et l’appréciation réciproque des diversités culturelles en cas 
de migration internationale en Europe ; 

 Recommandation 712 (1973) relative à l’intégration des migrants 
travailleurs dans la société des pays d’accueil : vise l’adoption des 
politiques migratoires qui permettent l’amélioration du statut juridique 
des migrants travailleurs, mais également l’intégration « plus facile » 
et « plus rapide » de ces derniers au niveau (supra) national; 

 Recommandation 1625 (2003) sur les politiques d’intégration des 
migrants dans les Etats membres du Conseil de l’Europe : selon 
laquelle, les politiques d’intégration des migrants devraient répondre 
au « double objectif » : faire évoluer les pays d’accueil, développer 
leur potentiel en préservant leur identité culturelle et ethnique, mais 
aussi familiariser les pays d’accueil, aux droits des migrants, à leur 
culture, à leurs traditions et à leurs besoins ; 

 Résolution 1437 (2005) sur la migration et l’intégration : suivant la 
recommandation qui précède, celle-ci vise à assurer la cohésion 
sociale, en accueillant la diversité dans le cadre d’un processus 
d’intégration à « double sens ». Les migrants doivent accepter en tant 
que telles, les lois et les valeurs fondamentales du niveau 
(supra)national. Les Etats membres doivent respecter la dignité et 
l’identité distincte des migrants qui sont précisées dans le cadre des 
politiques migratoires du Conseil de l’Europe ; 

 Résolution CM/Rec (2008) 10 relative à l’amélioration de l’accès à 
l’emploi des migrants et des personnes issues de la migration : vise la 
reconnaissance de la contribution que les migrants apportent au 
développement politico-économique des Etats membres du Conseil de 
l’Europe.  
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En mettant en parallèle les politiques migratoires de l’Union 
européenne avec celles du Conseil de l’Europe, il est remarquable que les 
valeurs fondamentales partagées par les deux organisations supranationales 
contribuent à la même manière, à la promotion de l’intégration des migrants. 
Le cadre institutionnel de la migration internationale est tracé non seulement 
par les politiques migratoires de l’Union européenne précisant surtout la 
gestion des frontières ou des flux migratoires (à savoir, les conditions d’entrée, 
de libre circulation, de séjour ou même de citoyenneté des migrants), mais 
aussi par les politiques migratoires du Conseil de l’Europe précisant surtout 
leur statut juridique, leur droit à l’emploi ou au logement, etc. Par ailleurs, il 
est intéressant de remarquer que les politiques migratoires du Conseil de 
l’Europe, sont en parallèle avec celles des Nations Unies, les deux partageant 
les valeurs fondamentales au fil des conventions ou au fil des pactes comme 
suit (par ordre chronologique) : 

 Convention relative au statut des réfugiés (1951) : en parallèle avec la 
Convention culturelle européenne du Conseil de l’Europe (1954), 
celle-ci vise aussi le respect mutuel des identités culturelles des 
migrants au niveau (supra)national ; 

 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale (1965) : en parallèle avec la Recommandation 
1625 (2003) et la Résolution 1437 (2005) du Conseil de l’Europe, 
celle-ci vise aussi la non-discrimination et l’égalité de traitement 
envers les migrants et leurs enfants ; 

 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
& Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) : en 
parallèle avec la Recommandation 1625 (2003) et la Résolution 1437 
(2005) du Conseil de l’Europe, les deux pactes visent aussi le 
renforcement de la protection des droits des migrants, 
indépendamment de leur statut au niveau (supra)national ; 

 Convention internationale sur la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) : en 
parallèle avec la Recommandation 712 (1973) et la Résolution 
CM/Rec (2008), celle-ci vise également une collaboration entre les 
pays d’accueil et des pays d’origine à des fins d’intégration des 
migrants.  
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La question des migrants dans les pays d’accueil a fait l’objet de vifs 
débats sociopolitiques depuis les années 1960. Ainsi, les politiques 
migratoires sont-elles au service du processus d’intégration des migrants au 
niveau (supra)national ? Bien que les politiques migratoires peuvent osciller 
entre l’« intégration » ou bien l’« exclusion » des migrants dans les pays 
d’accueil (Bolzman, 2002:66), nous pouvons constater que celles de l’Union 
européenne exercent une influence positive sur les conditions d’entrée et de 
séjour des migrants, mais aussi que celles du Conseil de l’Europe exercent une 
influence positive sur les conditions d’intégration des migrants en raison de la 
situation géopolitique de l’Europe qui nécessite des politiques d’intégration 
en faveur de la migration internationale. Nous pouvons en déduire que les 
politiques migratoires de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe 
relèvent parallèlement de la mise en œuvre du processus d’intégration des 
migrants et des membres de leur famille dans les pays d’accueil. Dans le but 
d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne et de renforcer 
l’européanisation de ces politiques migratoires, le Conseil de l’Europe a mis 
en place dès les années 1970, des politiques migratoires améliorant le statut 
juridique des migrants et les intégrant plus facilement au niveau 
(supra)national (Rossner, 2008:5). Quel est l’état des lieux de 
l’européanisation des politiques migratoires harmonisées par les politiques 
éducatives Conseil de l’Europe ? 

ETAT DES LIEUX : LE CONSEIL DE L’EUROPE ET SES 
POLITIQUES EDUCATIVES A DES FINS 
D’INTEGRATION DES MIGRANTS AU NIVEAU 
SUPRANATIONAL  

Qui dit « politique migratoire » dit « politique d’intégration », qui dit 
«politique d’intégration» dit assurément «politique éducative» : la nature des 
politiques migratoires l’impose. L’ensemble est certainement 
«interdépendant» (Lopez, 2009:185) et fait surgir à la surface cette fois-ci, les 
politiques éducatives qui sont définies par la division des politiques 
linguistiques du Conseil de l’Europe. Celles-ci respectent les valeurs 
fondamentales dans le cadre des politiques migratoires de l’Union européenne 
(Conseil de l’Europe, 2017) et exigent une approche coordonnée 
d’européanisation avec ces dernières (Beacco, 2010 : 10), tout en tenant 
compte de la pluralité des contextes politiques et de la réciprocité des 
responsabilités, garantie de l’efficacité du processus de l’intégration des 
migrants au niveau (supra)national (Beacco, 2014 : 25). Il est de toute 
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évidence qu’il existe un « consensus européen » entre l’Union européenne et 
le Conseil de l’Europe en matière des politiques migratoires qui sont 
transversales aux politiques d’intégration, ainsi qu’aux politiques éducatives 
(Krumm ve Plutzar, 2008:5). Se pose ainsi la question principale des 
politiques d’intégration, devenue la « clé de l’intégration réussie » et un enjeu 
politique prioritaire pour le Conseil de l’Europe (Krumm, 2016:1), lequel est 
pionnier dans le cadre de l’intégration des migrants à travers l’enseignement 
des langues (Extramiana, 2010:6).  

Partant du constat que le processus d’intégration est « à double sens » 
(Beacco, 2008:31), d’une part, pour les migrants nouveaux arrivés ou ceux qui 
sont déjà installés dans les pays d’accueil, dont leur priorité est de s’approprier 
la langue et la culture des pays (condition fondamentale à l’intégration) et de 
l’autre part, pour les pays d’accueil qui doivent appliquer des politiques 
migratoires pour assurer une intégration réelle des migrants dans une approche 
interculturelle de l’enseignement des langues des pays d’accueil. Ce recours 
multidirectionnel est une exigence accrue par la mondialisation des échanges, 
mettant en avant les principes de la compréhension interculturelle et de la 
cohésion sociale : c’est-à-dire, le respect mutuel et la reconnaissance de 
l’altérité. Dans cette optique, le Conseil de l’Europe a développé aussi des 
politiques éducatives à des fins d’intégration des migrants, appliquées à 
l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne (par ordre 
chronologique) : 

 Recommandation 631 (1976) relative à l’intégration des migrants dans 
la société en ce qui concerne l’éducation et le développement culturel: 
selon laquelle, les migrants peuvent être une source d’enrichissement 
socioculturel pour les pays d’accueil. Il est important de mettre en 
œuvre tous les moyens éducatifs pouvant faciliter l’intégration des 
migrants au niveau (supra)national ; 

 Résolution (68) 18 relative à l’enseignement des langues aux migrants 
travailleurs: selon laquelle, l’objectif principal des migrants 
travailleurs est de pouvoir s’exprimer dans la langue des pays 
d'accueil. C’est une «précondition légitime» ou une «nécessité 
incontournable» à l’intégration des migrants au niveau (supra) 
national; 
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 Recommandation 2034 (2014) sur les tests d’intégration: selon 
laquelle, l’évaluation des connaissances langagières dans les pays 
d’accueil facilite le processus d’intégration des migrants. 

Les politiques migratoires sont liées indissociablement aux politiques 
éducatives, dans le sens où l’éducation est au cœur des défis posés par la 
migration et joue un rôle prépondérant dans le processus d’intégration des 
migrants : 

 le processus d’intégration des migrants et de leur famille au niveau 
(supra)national exige la mise en place des politiques migratoires et des 
politiques éducatives, favorisant en fin de compte l’enseignement des 
langues des pays d’accueil et la «relation d’appartenance» des 
migrants à ce nouvel espace socioprofessionnel (conforme à la 
Résolution 68/ 18 du Conseil de l’Europe) ; 

 le processus d’intégration des migrants au niveau (supra)national 
implique un alignement des politiques migratoires de l’Union 
européenne sur les politiques éducatives du Conseil de l’Europe ; un 
alignement des critères juridiques et socioéconomiques des pays 
d’accueil (des politiques migratoires de l’Union européenne) sur les 
conditions d’intégration des migrants (des politiques éducatives du 
Conseil de l’Europe). Ceci leur permettra d’y agir comme étant des 
«citoyens démocratiques actifs et impliqués» (conforme à la 
Résolution 1437/ 2005 du Conseil de l’Europe) ; 

 le processus d’intégration des migrants englobe le respect mutuel des 
langues et des cultures d’origine, comme étant une «partie de capital» 
et un « constituant d’identité » (conforme à la Recommandation 1625/ 
2003 du Conseil de l’Europe) ; 

 le processus d’intégration des migrants donne à la société d’accueil la 
possibilité de valoriser leur présence, laquelle est considérée comme 
un facteur d’ouverture et de développement socioculturel (conforme à 
la Résolution CM/Rec 2008/ 10 et à la Recommandation 631/ 1976 du 
Conseil de l’Europe). 

Le processus d’intégration des migrants au niveau (supra)national n’est 
rendu possible qu’à travers des politiques migratoires et éducatives 
conditionnées les unes par les autres, résultat de l’européanisation des 
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politiques d’intégration en Europe. Car dans le cas de la migration 
internationale, l’attestation d’un certain niveau langagier des migrants dans 
les pays d’accueil (Little, 2012 : 1) est considérée comme une sorte de 
«garantie» du processus d’intégration (Krumm ve Plutzar, 2008 : 6) et fait 
appel aux politiques éducatives permettant aux migrants de s’intégrer par le 
biais d’une «simple» communication en général ou par le biais du travail 
(Conseil de l’Europe, 2017). En tout état de cause, les politiques d’intégration 
des migrants visent certainement une finalité réussie des politiques éducatives 
au niveau (supra)national (Beacco, 2008 : 7), à la même manière de celles des 
Nations Unies qui sont définies au fil de deux conventions : 

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l’enseignement (1960) : en parallèle avec la Résolution 
(68) 18 du Conseil de l’Europe, cette convention vise également une 
éducation destinée aux migrants qui instaure l’égalité des chances 
comme un droit fondamental au niveau (supra)national ; 

 Convention relative aux droits de l’enfant (1989) : en parallèle avec la 
Recommandation 631 (1976) et la Recommandation 2034 (2014), 
celle-ci vise aussi la mise en valeur et la garantie du droit à l’éducation 
surtout pour les migrants. 

Toujours dans une approche contrastive avec les politiques migratoires 
de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, le Programme de la Division 
des politiques linguistiques du Conseil applique des politiques éducatives qui 
ont la particularité d’être contextualisées selon les débats sociopolitiques au 
niveau national. Celui-ci mène de nombreux projets à des fins d’intégration 
par le biais de l’éducation interculturelle des migrants : 

 le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(désormais CECRL) ; 

 le Portfolio européen des langues (désormais PEL) ; 

 l’Intégration Linguistique des Migrants Adultes (désormais ILMA). 

Notons d’emblée que ces projets issus des politiques éducatives du 
Conseil de l’Europe sont focalisés sur la diversité des migrants qui ont des 
profils différents en termes de besoins ou de capacités, mais aussi sur les 
critères politiques des Etats membres du Conseil de l’Europe. Etant donné 
qu’il existe une relation directe entre les politiques éducatives et migratoires, 
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le processus d’intégration des migrants exige la mise en place de 
l’enseignement de cette langue avec un niveau du moins limité (Beacco, 
2010:9). Tels en sont les critères officiels au niveau (supra)national : la 
résidence ou la citoyenneté sont fondées sur les connaissances des langues des 
pays d’accueil. Ainsi, le CECRL et le PEL vise le processus d’intégration des 
migrants dans les pays d’accueil, c’est-à-dire le développement de 
l’interculturel et du plurilinguisme par l’intermédiaire d’un « passeport de 
langue », d’une « biographie langagière » et d’un « dossier interculturel » 
(Conseil de l’Europe, 2017). C’est ainsi que les langues et les cultures des 
migrants y sont valorisées dans une approche interculturelle, tout étant 
indispensable au processus d’intégration des migrants. Quant à l’ILMA, celui-
ci vise par l’intermédiaire d’un instrument de référence appelé «boîte à outils», 
à aider les Etats membres du Conseil de l’Europe à appliquer des politiques 
éducatives qui sont basées sur les profils des migrants en termes de niveau de 
littératie, de formation et d’emploi (Beacco, 2014:35).  

Il faudrait prendre appui sur la boîte à outils conçue selon les pays 
d’accueil (respectant les traits socioculturels de ces contextes) et selon les 
diverses situations de communication de la vie quotidienne (respectant les 
profils des migrants). La première partie de la boîte est une ouverture aux 
politiques éducatives à des fins d’intégration des migrants, englobant les pays 
d’accueil et le statut juridique des migrants qui sont encadrés par les politiques 
migratoires de l’Union européenne. La mise en place des politiques éducatives 
y est abordée sous un angle pratique et les migrants sont donc considérés 
comme « utilisateur » ou « acteur » des langues. Dans la deuxième partie, les 
politiques éducatives sont basées sur la diversité des profils des migrants qu’il 
faudrait prendre en considération durant le processus d’intégration au niveau 
(supra)national. La dernière partie de la même boîte concerne les différentes 
manières pour assurer la participation et la cohésion sociale, le respect de la 
diversité et la compréhension interculturelle des migrants dans les pays 
d’accueil. Nous remarquons de nouveau que les politiques éducatives du 
Conseil de l’Europe sont liées aux politiques migratoires de l’Union 
européenne. 

En somme, nous pouvons en conclure que les politiques éducatives du 
Conseil de l’Europe sont déterminées en vue de favoriser les politiques 
d’intégration dans les pays d’accueil et que dans ce sens, elles sont en 
harmonie avec les politiques migratoires de l’Union européenne. En d’autres 
termes, le cadre institutionnel de la migration internationale est surtout tracé 
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par les politiques migratoires de l’Union européenne, mais en sont complétées 
par les politiques migratoires éducatives du Conseil de l’Europe. Le fait que 
la boîte conçue dans le cadre des politiques éducatives à des fins d’intégration 
des migrants, soit le résultat d’une coordination entre les politiques 
migratoires de l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de 
l’Europe, en est un exemple précis au constat mentionné. Car le processus 
d’intégration des migrants au niveau (supra)national n’est favorisé qu’à 
travers les politiques migratoires de l’Union européenne et les politiques 
éducatives du Conseil de l’Europe, liées étroitement les unes aux autres. Les 
conditions d’entrée et de séjour des migrants sont étroitement liées à 
l’éducation plurilingue et interculturelle au niveau (supra)national, pour que 
les migrants y puissent être « intégrés » comme des citoyens démocratiques 
au sein des Etats européens. Au niveau national, quels sont les résultats 
socioculturels de l’européanisation des politiques migratoires et éducatives ? 

DU NIVEAU SUPRANATIONAL AU NIVEAU NATIONAL : 
OUVERTURE SUR LES DEBATS SOCIOPOLITIQUES  

Les politiques migratoires de l’Union européenne et les politiques 
éducatives du Conseil de l’Europe ne sont pas basées sur des politiques 
publiques propres à chaque Etat membre mais sur des politiques communes à 
l’Union européenne, gérant la problématique de migration qui est étroitement 
liée au contrôle des frontières en Europe. L’européanisation de ces politiques 
s’est appliquée à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Parmi 
ces derniers, la France et l’Allemagne sont les deux premiers Etats de 
migration en Europe. L’Allemagne adoptant des politiques plus strictes en 
matière de migration, constitue un « modèle d’européanisation » pour l’Union 
européenne (Ette et Faist, 2007:21). Quant à la France, elle forme un 
partenariat franco-belge issu des politiques migratoires de l’Union 
européenne, tout en incluant ses dimensions socioculturelles : elle impose de 
respecter les valeurs et les normes de la République française selon une 
approche multiculturaliste, d’où la présence des débats sociopolitiques au 
niveau national. Ainsi, la France et la Belgique respectent les politiques 
éducatives communes de l’Union européenne, en appliquant des politiques 
migratoires et éducatives plus « flexibles » en raison de la reconnaissance de 
la double nationalité (« droit du sol »). 

Alors que l’Allemagne applique des politiques migratoires et 
éducatives plus « strictes », soulignant les dimensions sécuritaires de celles-
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ci. Les politiques d’intégration y sont menées par plusieurs ministères, 
notamment par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés en Allemagne. 
Cet Etat se distingue des autres, puisqu’il n’accepte pas le droit de nationalité 
(dû au « droit du sang ») et qu’il vise à réduire par la remise en question du 
multiculturalisme, les différences entre les communautés minoritaires et 
majoritaires. C’est ainsi que par exemple, les programmes de formation des 
migrants en Allemagne durent plus longtemps que dans d’autres Etats 
membres de l’Union européenne, résultant des politiques intégrationnistes. En 
revanche, les politiques migratoires de la France se focalisent sur 
l’enseignement de la langue officielle aux migrants, marque des dimensions 
socioculturelles de ces politiques qui font débat au niveau supranational. Sur 
ce point, il faudrait mettre en avant que malgré les débats sociopolitiques, les 
convergences sont beaucoup plus nombreuses dans le cadre des politiques 
migratoires et éducatives dans l’Union européenne. En raison de 
l’européanisation de ces politiques d’intégration, les dimensions 
sociopolitiques exercent une influence limitée sur la réalité des flux 
migratoires en Europe, telle que les représentations de l’intégration et du 
multiculturalisme (Wihtol de Wenden, 2018). 

CONCLUSION ET DISCUSSION 

Il convient de conclure avec la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, selon laquelle « toute personne a le droit de circuler librement et de 
choisir sa résidence à l’intérieur d’un état » et « toute personne a le droit de 
quitter tout pays, y compris le sien, de revenir dans son pays » (DUDH, 1948). 
A ce stade, se pose ainsi la problématique des politiques migratoires qui a fait 
l’objet de vifs débats sociopolitiques depuis les années 1960 et qui est devenue 
un enjeu politique prioritaire pour l’Union européenne et le Conseil de 
l’Europe. C’est la raison pour laquelle, il a fallu savoir dans le présent travail, 
si et comment les politiques migratoires et les politiques éducatives sont au 
service du processus d’intégration des migrants au niveau (supra)national. 
Ainsi, ayant porté un regard croisé sur les politiques migratoires élaborées par 
l’Union européenne et les politiques éducatives élaborées par le Conseil de 
l’Europe, nous en avons souligné dans une approche politico-contrastive, que 
le processus d’intégration des migrants dans le continent européen est assuré 
par la coordination continue et donc par une européanisation des politiques 
migratoires qui est appliquée à l’ensemble des Etats membres de l’Union 
européenne. 
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Notre hypothèse de recherche est validée dans le cadre du présent 
travail, par le fait qu’il existe un consensus entre l’Union européenne et le 
Conseil de l’Europe en matière des politiques migratoires qui sont 
transversales aux politiques éducatives, ainsi qu’aux politiques d’intégration. 
Dans le but de renforcer l’européanisation des politiques migratoires de 
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe a mis en place des politiques 
éducatives qui ont amélioré le processus de leur intégration au niveau 
(supra)national. Cependant, leur statut juridique est toujours soumis aux 
politiques migratoires de l’Union européenne, basées sur les conditions 
d’entrée, de séjour et de sortie des migrants au niveau supra(national). C’est 
ainsi que nous en avons tiré des conclusions sur le fait que les politiques 
migratoires de l’Union européenne sont conditionnées par les politiques 
éducatives du Conseil de l’Europe (et vice versa) et que les deux en sont 
déterminées et en sont appliquées à des fins d’intégration et non pas à des fins 
d’« exclusion » des migrants au niveau (supra)national.  

Alors que le cadre institutionnel de la migration internationale est tracé 
par les politiques migratoires de l’Union européenne qui mettent en avant la 
gestion des flux migratoires dans les pays d’accueil, les politiques migratoires 
du Conseil de l’Europe justifient les droits fondamentaux des migrants. Nous 
pouvons en déduire une influence plutôt positive dans le cadre des politiques 
migratoires de l’Union européenne (en faveur des conditions d’entrée et de 
séjour des migrants) et des politiques migratoires du Conseil de l’Europe (en 
faveur des conditions d’intégration des migrants). En fin de compte, nous 
pouvons avancer que malgré les dimensions sociopolitiques, la migration est 
rendue favorable à travers l’européanisation de ces politiques d’intégration au 
niveau (supra)national. L’Europe, transformée en un espace interculturel, il 
importe de gérer la migration à des travers les politiques migratoires de 
l’Union européenne et les politiques éducatives du Conseil de l’Europe, 
cultivées par les débats sociopolitiques au niveau national. 
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INTRODUCTION 

Selon Adam Smith (1881), le marché libre est un système économique 
qui n’a besoin de personne pour son fonctionnement. Dans le cadre de ce 
système, les prix de toutes marchandises sont régulés en fonction de la 
démarche libre de la demande et de l’offre régulée sur un plan concurrentiel 
fondé sur le principe de l’intérêt individuel ayant pour objet de tirer le profit 
le plus haut possible. De même, tout comme les prix, les salaires des ouvriers 
sont fixés au fil des échanges libres entre les agents économiques en fonction 
de l’équilibre concurrentiel entre la demande et de l’offre des agents 
économiques. Alors qu’une hausse dans la demande du travail peut faire 
rebondir les salaires, une baisse de la demande peut jouer un rôle négatif sur 
les salaires. Pour autant, la concurrence n’a pas uniquement un sens 
économique mais également un sens moral pour le marché libre. En ce sens, 
Adam Smith considère que la concurrence libre impose la discipline assurant 
la « dimension morale du marché » tout en incitant les agents économiques « 
à la prudence, à l’équité, à la frugalité, à la probité, à la parcimonie et à 
l’industrie » (Walraevens, 2014). Ainsi, la concurrence joue un rôle essentiel 
dans le déroulement du mode de production capitaliste à la fois dans la 
régulation automatique de tous les marchés et l’organisation morale de la 
société. Sous l’aspect de la théorie marxiste, ce résultat n’est pas en effet 
étonnant ou contradictoire, car selon Karl Marx, « les individus isolés ne 
forment une classe que pour autant qu'ils doivent mener une lutte commune 
contre une autre classe ; pour le reste, ils se retrouvent ennemis dans la 
concurrence. » (Marx et Engels 1968:93). Ainsi, Marx reconnait le fait que la 
concurrence est inévitable et immanente à cet état précédant l’avènement de 
la conscience de classe parce que la conscience psychologique est prédominée 
par la perception du monde que nous expérimentons tous les jours. 

Bien que, sous un aspect marxiste, il soit possible d’attendre 
l’avènement d’un sentiment de collectivité qui découle du fait de partager le 
même destin et d’être réduit à l’état d’un employé abstrait mesuré et valorisé 
uniquement en fonction des chiffres, la concurrence approfondie du 
néolibéralisme divise les individus plus distinctement. Dans la mesure où les 
politiques keynésiens du plein-emploi sont abandonnés depuis 
l’implémentation des politiques néolibérales, la sécurité de l’emploi éclipse 
progressivement la solidarité parmi les employés. Aujourd’hui, la gestion 
néolibérale est principalement basée sur les stratégies managériales d’un 
nouveau management scientifique tayloriste, stratégies selon lesquelles les 
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agents du travail doivent chercher à remplir leurs quotas de performance 
(Cole, Radice, et Umney 2020). Cette nouvelle gestion mettant en avant les 
critères individuels de la réussite, Jodi Dean (2017) souligne que le 
néolibéralisme encourage l’individuation automatique des employés au 
détriment de la sécurité sociale au milieu d’un marché d’emploi vicieusement 
concurrentielle. Selon Dean, au détour de cette perspective, la sécurité de 
l’emploi apparaît même comme un obstacle sur le chemin de la réussite 
individuelle, car une telle sécurité est considérée comme une dépendance 
infantile sur l’employeur. Sur un plan similaire, selon Byoung-Hoon Lee 
(2011), la Corée du Sud vit dans cette période néolibérale une crise de 
solidarité ouvrière en raison de l’intensification de la polarisation entre les 
travailleurs. En ce sens, Lee avise que, due à la baisse de la sécurité de 
l’emploi, la focalisation sur les intérêts individuels brise graduellement les 
relations entre les collègues. De même, Yoonkyung Lee (Y. Lee, 2015) attire 
l’attention de la fragmentation et la stratification de la classe ouvrière en Corée 
du Sud en conséquence de l’insécurité de la classe. Enfin, selon Charazac 
(2010), sous « l’influence des doctrines managériales » dans la période 
néolibérale, la collectivité se dissout au travers de l’individualisation fondée 
sur les critères de la performance. Alors que cet « environnement 
ultraconcurrentiel du néolibéralisme » distingue les performants des autres 
employés, la concurrence qui se manifeste à l’extérieur entre les entreprises 
se trouve également à l’intérieur des entreprises parmi les employés 
(Charazac, 2010). Cet article a pour but d’examiner ce progrès de la 
concurrence intériorisée par les sujets au détriment de la collectivité sur un 
plan théorique sous la lumière des analyses de l’idéologie de Louis Althusser 
(1970). 

Une nature humaine ou seconde nature ? 

Sous un aspect positiviste ou empiriste, la perception immédiate peut 
nous faire croire que la concurrence au travail résulte de la nature humaine. 
Ainsi, de même que Thomas Hobbes prétendait un état de « guerre perpétuelle 
de chaque homme contre son prochain » (Hobbes 2004:73) dans son livre 
Léviathan, de même, nous pouvons penser que la concurrence au travail 
provient de notre nature humaine car nous pouvons l’observer 
incontestablement partout. Toutefois, cette perception n’est qu’un produit de 
nos expériences vécues qui prédominent notre imagination comme les 
empiristes, y compris Thomas Hobbes, défendaient. Par conséquent, 
l’évidence de concurrence que l’on perçoit au travail peut également découler 
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des répétitions des expériences et des pratiques qui ne sont pas liés à notre 
nature humaine mais à nos conditions sociopolitiques.  

De même, on peut facilement aboutir à une explication trompeuse qui 
peut universaliser les conditions du mode de vie humaine de notre époque 
moderne en tant qu’état naturel à mesure qu’elle peut se généraliser et se 
présenter comme inévitable par la voie des observations répétitives des 
pratiques de diverses personnes à travers la logique inductive. Toutefois, il ne 
faut jamais oublier le fait que l’homme ne vit pas dans un monde naturel car 
il est en mesure de concevoir et d’altérer ce monde dans lequel il demeure. 
C’est l’aspect distinctif du travail humain : nous pouvons concevoir notre 
travail avant de l’exercer (Braverman 1998:39). En partant de ce fait, il est 
possible de défendre que nos pratiques, des plus basiques aux plus 
compliqués, sont réalisées à travers des techniques et des instruments qui ne 
se trouvent pas en tant que tels dans la nature. Ainsi, il est difficile de soutenir 
une thèse naturaliste qui réduit notre existence à la répétition d’un état pseudo 
naturel comme il est le cas chez les autres animaux car nous sommes entourés 
par un monde produit au moyen de notre travail créatif. En vérité, le monde 
que nous percevons est, comme György Lukács (1960) avait défendu, une « 
seconde nature » produite par nos activités matérielles et ainsi éloignée de la 
nature. Ce monde nous semble naturel car on est intrinsèquement en contact 
avec ce dernier et notre perception ne peut pas s’échapper aux expériences 
vécues dans l’apparence actuelle de ce monde qui est en vérité dans un flux 
continuel de changement. Ainsi, Hegel avisait que l’homme « ne peut pas plus 
sortir de la substance de son temps qu’il ne peut de sa peau » (Hegel 1982). A 
ce sens, la concurrence fait partie du Weltanschauung composé par le Zeitgeist 
de notre époque. 

Sujet du politique basé sur les inégalités 

Il est indéniable que le monde moderne dans lequel nous vivons est 
fondé sur les inégalités. Les empiristes qui basent leurs théories sur les 
observations de ceux qui existent ne peuvent pas négliger ou réfuter ce fait au 
travers du raisonnement inductif. Toutefois, l’empirisme britannique qui 
donne aussi le fondement théorique du capitalisme cherche une fonction 
évolutionnaire et naturelle à ce fait et selon les économistes classiques qui 
suivent l’épistémologie empiriste, cette fonction se trouve dans le progrès qui 
ne serait nullement possible que si ces inégalités se perpétuaient car elles 
assuraient les relations hiérarchiques dans lesquelles les employeurs peuvent 
commander et organiser les employés dans une division du travail avancé. 



63 

Ainsi, John Locke défendait les inégalités et la perpétuation des relations de 
domination sur un plan similaire dans Le Deuxième Traité du Gouvernement 
en même temps qu’il disait que la « limitation de la propriété sous le prétexte 
de l’égalité entraverait et brimerait les hommes entreprenants et rationnels » 
(Jonas 1991:61). Ainsi, il défendait un modèle sociétal basé sur deux classes 
en fonction de la possession des propriétés. Même si ce modèle contredisait 
ouvertement la loi naturelle de l’égalité que défendait John Locke en base de 
la société civile dans son traité, selon lui, cette inégalité en ce qui concerne le 
partage des propriétés ne menaçait pas la société civile parce qu’il croyait que 
la distribution inégale des propriétés était une précondition du progrès mené 
par les propriétaires industrieux au service de l’intérêt général. Au contraire, 
la seule menace qu’il voyait dans ce tableau était une éventuelle intervention 
de l’état dans la démarche naturelle des choses qui assurait l’ordre social car 
il trouvait la base de la cohésion sociale non pas dans les affaires politiques 
mais dans les échanges économiques du marché (Jonas 1991:61‑62).  

Selon Locke, il est donc normal que, « dans l’état de nature, un homme 
acquiert un pouvoir sur un autre » et la subordination qui fait « les uns pour 
l’usage des autres » est même nécessaire. De plus, comme il défendait le droit 
à la propriété au travers du devoir sacré de l’homme d’améliorer son destin, il 
ne considérait pas le progrès seulement comme un droit contingent mais aussi 
un devoir inévitable de l’être humain. Donc dans la mesure où « Dieu veut que 
l’homme agisse », Locke maudît tous ceux qu’il considérait de vivre « dans 
l’oisiveté et dans la paresse » (Locke 1986:67). Par conséquent, dans la mesure 
où le travail est considéré comme un don divin que l’homme doit utiliser, les 
hommes industrieux ont naturellement le droit de s’approprier le travail de 
ceux qui refusent de réaliser ce devoir (Tully 1992:194). Ainsi, 
contradictoirement d’un côté, Locke défendait l’existence naturelle d’un droit 
égalitaire de la propriété en partant de l’argument qui fondait le travail sur les 
efforts individuels ; d’un autre côté, il défend la subordination et les inégalités 
en partant de la nécessité du travail social qu’il considérait comme une 
condition inévitable du progrès des forces productives. En ce sens, selon 
Locke, la propriété et la concurrence pour obtenir la propriété joue un rôle 
important dans l’organisation sociale des sociétés capitalistes.  

En ce sens, l’économie capitaliste est fondée sur les inégalités dans 
lesquelles un groupe doit commander un autre, un fait de domination qui 
trouve sa traduction pratique dans les relations de production sous prétexte 
d’un devoir divin du progrès incessant. Par ailleurs, Adam Smith, le père du 
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marché libre qui poursuivait les idées de John Locke en ce qui concerne la 
propriété et l’organisation sociale, pensait que la seule raison que l’ouvrier 
obéissait à son employeur était la présence des inégalités, c’est-à-dire le fait 
que l’ouvrier était déprivé des moyens de production et de subsistance dont il 
avait besoin pour survivre hors du lieu du travail sous emprise de l’employeur. 
Smith défendait que l’ouvrier fût dans une position faible dans la négociation 
car « la race de ces ouvriers ne pourrait pas durer » sans le salaire qu’elle 
obtenait en revanche de la vente de son travail (Smith 1881 :46). De plus, il 
considérait que la préservation de ces inégalités était une condition nécessaire 
de l’ordre social qui devrait être supervisée et protégée au moyen de la 
violence légitime de l’état et si les ouvriers constituaient des unions pour 
réclamer des droits, les capitalistes devraient créer « une sorte de ligue tacite 
» et même demander l’aide de « l’autorité des magistrats civils » pour entraver 
la résistance des ouvriers réclamant l’augmentation des salaires (Smith 
1881:45). 

Idéologie et sujet 

Notre processus de subjectivation qui nous transmet d’un être animal 
en un être humain d’une société se fonde sur cet arrière-plan sociopolitique. 
Toutefois, il est difficile de percevoir de prime abord ce processus qui 
construit l’individu à cause de notre conscience psychologique. Selon Karl 
Marx qui faisait la critique des thèses empiristes et utilitaristes fondamentales 
du capitalisme, le monde que nous percevons d’emblée n’est pas innocent 
dans ce tableau car il dissimule le fait de domination qui a pour objet 
l’exploitation d’une classe par une autre. Grâce à la captivité de notre 
perception dans une illusion qui est produite par le fait d’être entièrement 
entouré par nos activités matérielles, cette domination peut être éloignée de 
notre vue dans une objectivité illusoire. C’est ce que Marx appelle l’idéologie, 
un système des idées désigné pour dissimuler le véritable fonctionnement des 
relations de domination, c’est-à-dire les relations de production par lesquelles 
le pouvoir se réalise dans le système capitaliste. L’idéologie nous propose une 
perception trompeuse du monde, une objectivité illusoire et non humaine qui 
se manifeste comme si elle consiste des lois naturelles de la société. Ainsi sans 
comprendre le sujet dans l’idéologie, on ne peut pas comprendre pourquoi on 
perçoit ce monde en tant que tel et pourquoi on ressent la concurrence au 
travail en tant que naturelle.  

Louis Althusser (1970), le philosophe qui fait une relecture attentive du 
Capital de Karl Marx et qui donne un compte-rendu critique pour comprendre 
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le rôle de l’idéologie dans le système capitaliste, définit l’idéologie comme un 
système des idées et des représentations qui dominent l’esprit humain ou d’un 
groupe social (Althusser 1970:34). À ce stade, Althusser conduit une 
investigation attentive de l’idéologie dans son ouvrage « Idéologie et les 
appareils idéologiques d’État » pour comprendre la vie du sujet dans 
l’idéologie. Suivant la perspective marxienne, il considère l’idéologie comme 
une construction imaginaire, un rêve, un néant qui a pour objet de reproduire 
des sujets dociles (Althusser 1970:20-1). Selon lui, toute formation sociale 
résulte d’un mode de production et le processus de production met en travail 
les forces productives dans le cadre des relations de production définitives. Le 
préalable objectif de tout mode de production, et donc de tout système 
politique, est la reproduction des mêmes conditions pour perpétuer l’état 
actuel du monde (Althusser 1970:26). Donc, le but ultime du pouvoir est de 
reproduire et de maintenir les conditions qui peut garantir sa domination dans 
les relations sociales. Ainsi, il peut mener les pratiques qui désignent à la fois 
la conscience et les activités matérielles de la collectivité au travers de la 
catégorie de sujet, synthèse des aspects théorique et pratique du système 
politique. Le premier devoir de l’idéologie est cette reproduction des sujets 
dociles conforme à la société et à son mode de production qui sert de base au 
pouvoir politique. De ce fait, toute idéologie peut exister à mesure qu’elle 
produit des sujets en tant qu’êtres concrets en pratique. De même, la catégorie 
de sujet ne peut vivre qu’à l’intérieur de l’idéologie. Pour cet effet, l’idéologie, 
en tant que cadre théorique de la conscience psychologique, influence les 
pratiques. Tout pratique idéologique vise la subordination de l’individu pour 
qu’il puisse réaliser les pratiques désirés par l’autorité de manière autonome 
(Althusser 1970:42).  

Alors que l’idéologie est construite sur une base abstraite, elle a aussi 
une existence matérielle car elle devient réelle en pratique à travers les 
pratiques des sujets qui sont sous emprise de la perception idéologique. Ainsi, 
l’idéologie établit le lien de l’individu aux conditions matérielles au travers 
d’une objectivité illusoire qui prédomine l’esprit humain en formant la 
conscience psychologique grâce à l’évidence de la seconde nature. Par 
conséquent, le contenu illusoire de l’idéologie n’est qu’une représentation 
oblique de la base matérielle. Dans cette optique, selon Althusser, la religion, 
l’éducation, la famille, le système légal et politique, les syndiques, la 
communication, la culture, etc., sont tous les appareils idéologiques d'État qui 
visent à soumettre l’individu de l’intérieur au service de l’idéologie du 
pouvoir. Par exemple, Althusser considère l’école comme l’appareil 
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idéologique le plus puissant car elle ne fournit pas uniquement à l’individu le 
savoir théorique et pratique qui sera nécessaire dans la réalisation des 
pratiques dans les domaines comme le processus du travail ou l’application 
des lois, mais elle subordonne également l’individu de l’intérieur à un âge très 
jeune aux règles de la bonne conduite (Althusser 1970:11-2).  

Il s’agit ainsi d’une subjection à l’idéologie au pouvoir et d’une maîtrise 
des pratiques. Ce processus de reproduction concerne la transformation de 
l’individu en sujet des pratiques dictées par le pouvoir. Bien que les méthodes 
répressives d'État, l’appareil majeur du pouvoir politique, fournisse la base 
des conditions physiques de la production de subordination, ce sont largement 
les appareils idéologiques d'État qui assurent la reproduction des relations de 
production derrière le bouclier fourni par l’appareil répressif d'État. Alors que 
l’appareil répressif d'État fonctionne d’emblée à travers la violence, les 
appareils idéologiques opèrent au moyen de l’idéologie, du pouvoir 
symbolique qui domine l’esprit humain par le biais d’un système des idées.  

Le sujet se reconnaît dans l’idéologie de manière autonome car il 
perçoit la réalité observée sous l’emprise de la conscience psychologique de 
l’idéologie comme la seule réalité possible et il la constate dans une évidence 
perceptive dans la mesure où l’idéologie enferme tous les domaines de la vie 
en tant que seconde nature. Ainsi, l’évidence est un effet élémentaire de 
l’idéologie, selon Althusser (1970:48-9), car la conscience du sujet n’échoue 
pas à reconnaître ce qu’elle est censée reconnaître. Cet effet tient à l’harmonie 
entre la structure et la part. Le sujet en tant qu’agent de l’idéologie vit 
spontanément à travers les pratiques qui ne sont rien que l’ensemble des 
manifestations de l’idéologie dans la vie réelle. Autrement dit, le sujet est le 
l’agent de l’idéologie qui donne un corps à l’esprit idéologique. Par ailleurs, 
la conscience de soi du sujet se fonde sur cette recognition automatique car le 
sujet se reconnaît au travers des attributs de l’interpellation que l’on constate 
sous forme des identités dans la société comme homme, femme, ouvrier, 
patron, etc. À mesure que le sujet interpelé par la force de l’ordre, tout comme 
dans l’exemple de l’interpellation d’un policier, doit se tourner pour faire face 
à la force qui l’a hélé, la conscience de faire partie de ces appellations est 
essentielle dans ce processus de devenir sujet d’une société. 

Selon Althusser, nous sommes tous des sujets qui vivons dans 
l’idéologie. En ce sens, le travail en tant qu’ensemble des pratiques réglées 
par l’autorité capitaliste peut être considéré comme étant un domaine 
idéologique dans lequel nous devenons ses sujets qui réalisent spontanément 
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les pratiques exigés par la direction. Évidemment, l’appareil répressif d’État 
est aussi présent dans ce processus de subjection en tant qu’agent qui interpelle 
l’individu et le contraint de se soumettre. Mais, une fois que l’homme devient 
sujet, il fait partie machinalement de l’idéologie et de son interpellation. Ainsi, 
les titres et leur hiérarchisation peuvent être considérés comme les éléments 
de l’interpellation de ce domaine idéologiquement organisé. Donc, il ne faut 
pas chercher les origines de la concurrence au travail dans la nature humaine 
comme les empiristes le font mais dans ce processus de devenir un sujet du 
travail en tant qu’appareil idéologique de l’organisation sociale. Les pratiques 
au travail sont désignées par les titres et les postes. Les rôles et les attitudes 
des employés sur le lieu du travail sont donc désignés par ce processus de 
devenir un sujet à travers l’interpellation. De plus, dans la mesure où le 
processus de subjection se réalise sous emprise du code moral du lieu du 
travail, les normes du travail qui exigent la concurrence ne découlent 
nullement de la nature humaine mais des pratiques exercés par les employés 
en tant que sujets dans ce domaine.  

Subjection idéologique : une forme de subjectivation 
biopolitique  

C’est l’interpellation qui assure le processus de devenir un ouvrier dans 
un lieu de travail car c’est grâce à elle que l’individu peut se reconnaître 
comme un sujet dans cet espace de l’idéologie. Il est aussi possible de dire que 
ce processus de subjection de l’idéologie fait en effet partie du processus de 
la subjectivation qui implique l’introjection de l’élément moral d’une société 
politique en tant qu’ensemble des règles universelles de la morale. À ce stade, 
comme Judith Butler, nous pouvons comparer la subjectivation foucaldienne 
avec l’interpellation althussérienne. Tous les deux impliquent un processus de 
devenir sujet de l’intérieur par le biais de la peur de violence.  

Butler compare la responsabilité de répondre à l’interpellation et la 
subjectivation foucaldienne (Ong-Van-Cung 2011). Selon Foucault (2014), la 
subjectivité est une capacité de former sa propre personnalité et ses activités. 
Dans ce sens, la subjectivité est le premier domaine qui doive être rendu 
conforme à l’ensemble du système éthicopolitique car, l’éthique signifie le 
travail intentionnel de l’individu afin de s’assujettir à un ensemble de codes 
moraux pour la conduite de ses actions. En effet, l’éthique est l’activité de la 
subjectivation autoformant l’individu en tant qu’un être moral. De même, le 
mode de subjection est la façon par lequel l’individu établit son lien au code 
moral en vigueur et se reconnaît comme étant lié d’agir selon ce dernier. Ainsi, 



68 

la subjection est un processus de valorisation qui décide quelle action vaut le 
coup d’avoir lieu. En ce sens, le mode de subjection est le composant 
déontologique de l’éthique qui précède l’ontique et qui assure la reproduction 
continuelle de ce dernier (Anon s. d.). Sur ce plan, selon Butler, il est tout à 
fait possible de défendre que la notion de l’interpellation qu’utilise Althusser 
pour définir le sujet dans une idéologie correspond à la subjectivation 
foucaldienne qui signifie ce processus de formation de la conscience 
psychologique dirigeant l’individu de l’intérieur en harmonie avec un système 
éthicopolitique car par la voie de l’interpellation l’individu se voit dans 
l’obligation de donner le compte de ce qu’il fait au milieu de ce mécanisme 
responsabilisant l’individu (Ong-Van-Cung 2011).  

En partant de ces arguments, il est donc possible de défendre que le 
sujet de l’idéologie que nous présente Althusser fait partie du processus de la 
subjectivation qui trouve son sens dans la construction du biopouvoir au 
moyen des motivations internalisées dans la psychologie individuelle du sujet, 
des motivations qui de prime abord semblent d’être individuelles mais qui en 
effet servent les intérêts du pouvoir ayant la capacité de modifier les discours, 
les connotations des sens et les valeurs. La subjectivation en tant que 
processus de la construction du biopouvoir de l’intérieur de l’individu devient 
de plus en plus intrigué et sophistiqué dans la dernière phase du capitalisme 
qui se démet des outils collectifs des appareils répressifs d’un état large de 
l’époque keynésienne au profit des nouvelles méthodes scientifiques d’un 
nouveau Taylorisme passant par les mécanismes internes des motivations 
individuelles que surveille et interprète méthodiquement la psychologie. 

CONCLUSION : CONCURRENCE COMME UN ASPECT 
DE LA GOUVERNEMENTALITÉ NÉOLIBÉRALE 

L’évidence de la concurrence dans le lieu du travail est progressivement 
consolidée par le biais de ces développements. Ainsi, cette évidence trouve 
toujours son sens et son explication dans le système concret de l’idéologie 
capitaliste internalisé par les moyens détournés de la subjectivation surtout 
dans notre période néolibérale qui remplaçait la bureaucratie 
sociologiquement contrôlant la société et le marché libre pour éviter une 
éventuelle crise destructive similaire à la Grande Dépression, par une 
gouvernementalité basée sur des stratégies managériales psychologiquement 
contrôlant les motivations internes des individus par la voie de la théorie des 
jeux et de l’égotisme éthique comme la nouvelle base de la société (post) 
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moderne (Pyysiäinen, Halpin, et Guilfoyle 2017). Ainsi, alors que dans 
l’époque précédente keynésienne, la direction bureaucratique se basait sur des 
rôles sociologiquement distribués et idéologiquement interpellés, le 
néolibéralisme passe par un modèle décentralisé qui introjecte des motivations 
égotiques responsabilisant l’individu pour établir des stratégies de contrôle 
fondées sur la théorie des jeux. Dans la mesure où les nouvelles stratégies 
managériales qui donnent des objectifs individualisés pour la réussite et qui 
valorisent et recomposent le succès individuel, la concurrence gagne un 
caractère de plus en plus concret, universel, voire naturel dans la société au 
détriment des sentiments de la pitié, de la collectivité et de l’altruisme.  

Toutefois, alors que le pouvoir capitaliste peut se perpétuer actuellement par 
la voie de ces stratégies néolibérales mettant en avant un nouveau 
management scientifique tayloriste, les mêmes stratégies ont également la 
capacité de saper la base du pouvoir car elles rendent tout un système 
déontologique en un ensemble des règles relatives, une contradiction qui 
dévalorise l’ensemble de la base de la subjectivation et donc doit faire bouger 
l’histoire. De plus, même si la subjectivation fait internaliser la concurrence 
comme une valeur déontologique, elle se trouve dans la contradiction avec 
toute une histoire du développement anthropologique de l’être humain qui le 
menait à la pitié et l’altruisme. Ainsi, il est possible que l’évidence de la 
concurrence ait des limites tout comme la nouvelle gouvernementalité basée 
sur des technologies du soi du nouveau Taylorisme comprend ses propres 
contradictions destructives. Enfin, une idéologie ne peut jamais entièrement 
résoudre ses contradictions (Althusser 1970). 
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INTRODUCTION 

La sécurité alimentaire occupe une place importante dans la vie 
humaine et communautaire car la bonne nutrition est liée à une alimentation 
saine. 

La nutrition signifie obtenir les nutriments dont le corps humain a 
besoin pour remplir ses fonctions. Elle est importante pour l'individu comme 
pour le développement de la société. Une société, qui ne se compose de 
personnes ayant une alimentation adéquate et équilibrée, éprouve des progrès 
rapides dans le domaine économique et social. Une alimentation adéquate et 
équilibrée nécessite, sans aucun doute, l'existence de diverses conditions à 
savoir : la situation économique du pays et la répartition des revenus, la 
production et le contrôle alimentaire, le niveau d'éducation, les habitudes 
alimentaires, etc. 

La sécurité alimentaire comprend des éléments tels que la production 
d'aliments dans des environnements hygiéniques, leur livraison au 
consommateur, le contrôle de ces processus et la facilitation de l'accès des 
consommateurs à ces aliments. 

La question de la sécurité alimentaire a pris de l'importance en raison 
de l'épidémie de COVID-19, qui est apparue dans la ville de Wuhan dans la 
province chinoise du Hubei fin décembre 2019 et a touché le monde entier en 
peu de temps depuis le début mars 2020. 

Dans cette étude, nous présentons de façon approfondie le cadre 
conceptuel relatif à la sécurité alimentaire. Ensuite, nous évaluons ses 
pratiques en Turquie. 

CADRE CONCEPTUEL ET ÉVOLUTIONS CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES ALIMENTS 

La "sécurité alimentaire" est une situation qui garantit en permanence à 
une population, l'accès à la nourriture à la fois en termes de qualité et de 
quantité nécessaire. Elle doit être suffisante pour assurer une vie saine et 
active, compte tenu des habitudes alimentaires. La Déclaration de Rome sur 
la sécurité alimentaire mondiale lors du sommet mondial de l'alimentation de 
1996 et à l'invitation de l'ONU, réaffirme le droit de chaque être humain d'être 
à l'abri de la faim et d'avoir accès à une nourriture suffisante et saine. Cette 
déclaration énonce que : "Nous proclamons notre volonté politique et notre 
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engagement commun et national de parvenir à la sécurité alimentaire pour tous 
et de déployer un effort constant afin d'éradiquer la faim dans tous les pays et, 
dans l'immédiat, de réduire de moitié, le nombre des personnes sous-
alimentées d'ici à 2015 au plus tard."1 

La sécurité alimentaire dépend de nombreux facteurs : 

• Disponibilité (démographie, surfaces cultivables, production 
intérieure, productivité, capacité d'importation, de stockage, aide 
alimentaire, etc.), 

• Accès (pouvoir d'achat, fluctuation des prix, infrastructures 
disponibles, etc.), 

• Stabilité (économique, climatique, politique, etc.) 

• Salubrité et qualité (processus de transformation, transport, 
hygiène, accès à l'eau, etc.) 2. 

Dans le rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 2003, « la sécurité sanitaire des 
aliments fait référence à l'ensemble des dangers qui peuvent causer des 
dommages aigus ou chroniques à la santé des consommateurs ». Définition 
reproduite par (Koç & Uzmay, 2015).  

L'amélioration de la sécurité alimentaire est un objectif commun à de 
nombreux systèmes agricoles, mais la manière dont la sécurité alimentaire est 
conceptualisée et évaluée au sein des systèmes agricoles n'a pas été 
systématiquement prise en considération. Un examen de la littérature de la 
methodologie d'analyse du système agricole sur la sécurité alimentaire au 
niveau des ménages et au niveau régional révèle qu'un seul aspect de la 
sécurité alimentaire est abordé. Étant donné que la sécurité alimentaire 
englobe les dimensions de la disponibilité, de l'accès, de l'utilisation et de la 
stabilité, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour intégrer des 
indicateurs d'accès et de stabilité à la nourriture grâce à des pratiques 
améliorées (Nicholson et al., 2021). 

                                                      
1 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Securite_alimentaire.htm 
2 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Securite_alimentaire.htm 
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Dans la figure ci-dessous, les dimensions de la sécurité alimentaire et 
sa connexion avec les systèmes agricoles ont été tentées d'être révélées. 
Comme le montre la figure, de nombreux facteurs ont un impact entre la 
sécurité alimentaire et les systèmes agricoles. 

 

Les liens entre l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire sont 
depuis longtemps abordés dans diverses recherches. Avec des initiatives 
basées sur ces connexions, les Nations Unies et d'autres organisations ont fait 
des efforts considerables pour promouvoir la nutrition de base au-delà de la 
santé des populations au cours de la dernière décennie. Particulièrement, la 
nutrition et la sécurité sanitaire des aliments sont devenues plus importantes 
dans la conception et la mise en œuvre des projets de développement agricole 
et les meilleures pratiques ont été proposées. Les liens entre l'agriculture et la 
sécurité alimentaire sont cruciaux pour de nombreuses exploitations agricoles 
à revenu faible ou intermédiaire. D'autre part, les pays sont également 
confrontés à la dégradation des sols, à l'épuisement des ressources en eau et 
au changement climatique (Nicholson et al., 2021). 

Un exemple de l'impact du changement climatique sur la sécurité 
alimentaire peut être donné par le Maroc. Dans ce pays, 38 % de la population 
vit à la campagne, le secteur agricole représentant 12,4 % du PIB annuel. En 
2019, environ 37 % de la main-d'œuvre travaille dans l'agriculture. Le climat 
du Maroc a changé au cours de la dernière décennie. Les températures ont 
augmenté au cours de la même période et les précipitations cumulatives 
annuelles ont diminué. Selon les projections climatiques, ce phénomène de 
sécheresse devrait s'accentuer tout au long du 21e siècle. Cela risque 
d'accroître les tensions existantes sur l'utilisation de l'eau et constitue une 
menace pour la sécurité alimentaire. Une augmentation de 1 degré de 
température entraîne une baisse de 3,14 % du PIB agricole à court terme et 
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une baisse de 5 % à long terme. Il est important de lancer des politiques 
d’ajustement et des mesures d'adaptation au changement climatique dans le 
pays (Et Touile & Arib, 2021). 

D'un autre côté, l'intensification de la production agricole affecte 
négativement l'approvisionnement alimentaire, la sécurité alimentaire et la 
durabilité des systèmes alimentaires. La compétitivité des pays et la cohérence 
des modèles de diversification des produits alimentaires augmentent l'offre 
alimentaire par habitant, mais cela peut nuire à la durabilité de la sécurité 
alimentaire. Le système alimentaire mondial semble être un élément clé 
parmis les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il vise à 
lutter simultanément contre la faim zéro, la durabilité environnementale 
mondiale et la sécurité alimentaire, ce qui inclut une nutrition améliorée qui 
mène à une vie saine, qui est l'un des objectifs fixés par les Nations Unies en 
2015. Les systèmes alimentaires sont confrontés à des problèmes de 
croissance démographique, de changements des habitudes alimentaires, de 
surexploitation des ressources naturelles, d'utilisation accrue de biocarburants 
et de biomasse, et de changement climatique. De même, la sécurité alimentaire 
et la durabilité sont affectées par des facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux (Campi et al., 2021). 

La sécurité alimentaire doit garantir la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Un programme international de formation intensive sur la 
sécurité alimentaire, l'assurance qualité et l'analyse des risques est organisé 3 
mois par an à l'Université de Gand en Belgique. Les stagiaires sont invités à 
exprimer leur point de vue sur les problèmes de sécurité sanitaire des aliments 
dans leur pays et à faire une étude de cas tout au long du cours. Les principaux 
problèmes de sécurité sanitaire des aliments abordés étaient le manque de 
législation et d'application appropriée, les agents pathogènes bactériens, les 
pesticides, les résidus et les mycotoxines. Les stagiaires se sont félicités de la 
formation et de l'éducation aux bonnes pratiques d'hygiène, de la mise en 
œuvre de systèmes certifiés de gestion de la sécurité sanitaire des aliments et 
de l'élaboration de mesures de contrôle, y compris la définition de critères 
appropriés. Les dirigeants des pays doivent être conscients de la sécurité 
alimentaire et de la sécurité sanitaire des aliments, développer une attitude 
d'apprentissage continu, utiliser les bons outils pour penser de manière critique 
et développer des solutions locales pour résoudre les problèmes sociaux 
émergents (Uyttendaele et al., 2016). 
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Quatre axes de développements majeurs ont été soulignés lors de la 4e 
Conférence internationale sur la sécurité alimentaire, qui s'est tenue du 4 au 9 
décembre 2020: le passage de la sécurité alimentaire aux systèmes 
alimentaires, l'accent est mis sur les régimes alimentaires (habitudes de 
consommation), l'importance des incertitudes et risques naturels, et 
l'interaction à multiples facettes entre le progrès de la recherche locale et 
mondiale. Ces développements soulignent l'importance de la recherche 
contribuant au dialogue et au bon sens (Caron et al., 2021). 

La sécurité alimentaire mondiale est en regression. Après des décennies 
d'amélioration considérable relative à la sécurité alimentaire dans le monde, 
le changement climatique, les perturbations du marché et la baisse de la 
productivité ont inversé cette tendance. Malgré les quarante années d'efforts 
pour améliorer la sécurité alimentaire, une plus grande partie de la population 
mondiale est beaucoup plus confrontée à la faim actuellement par rappport à 
l’année 2015. Les chercheurs et ceux qui financent leurs recherches soulignent 
l'importance d'impliquer les gouvernements, les industries et les organisation 
qui influencent les pouvoirs politiques dans des collaborations et des 
partenariats renouvelés (partenariats public-privé) pour augmenter la 
production alimentaire et améliorer la distribution alimentaire (Smyth et al., 
2021). 

Alors que les pays en développement sont soumis à une régulation 
structurelle depuis la fin des années 1980 en poursuivant la libéralisation 
agricole et commerciale, les pays développés poursuivaient leur 
protectionnisme agricole. Sur la période 2005-2009, un indice synthétique de 
sécurité sanitaire des aliments a été créé sur un échantillon de 125 pays. Par 
conséquent, les inégalités alimentaires entre les pays développés et les pays 
pauvres sont très sinificatives. Il a été observé que la dépendance vis-à-vis des 
importations et des prix alimentaires ont plus d’impact sur l'insécurité 
alimentaire que sur les revenus (Diagne, 2013). 

D'autre part, la pandémie de COVID-19 a considérablement accentué 
l'insécurité alimentaire. Des enquêtes transversales en ligne ont été menées 
auprès des adultes américains en raison de l'épidémie de COVID-19 entre mai 
et juillet 2020, les résultats montrent qu’environ un tiers des répondants ont 
connu une insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de COVID-19. Un 
tiers dans l'un des deux groupes d'échantillons et la moitié de l'autre groupe 
échantillon utilisait le système alimentaire caritatif. La plupart des participants 
ont signalé qu'ils avaient des difficultés à trouver de la nourriture, qu'ils 
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n'avaient pas assez d'argent pour acheter de la nourriture et qu'ils étaient 
inquiets à l'idée d'acheter de la nourriture (Reimold et al., 2021). 

Un autre concept lié à la sécurité alimentaire est la qualité des aliments. 
Qualité telle que définie par l'Organisation Internationale de Normalisation 
(ISO); 

• Conformité d'un produit aux normes techniques; 
• La performance des biens et services par rapport à des exigences 

spécifiques. 
• Avec une définition plus à jour; 
• Les facteurs qui composent la qualité satisfont le consommateur et 

donnet l'expression du degré de supériorité ou d'excellence; 
• La satisfaction est un critère qui assure la supériorité de la qualité et 

des prix pour les producteurs et les consommateurs (Halaç, 2002). 

Actuellement, Un autre système d'assurance qualité, HACCP, est utilisé 
par de nombreux pays pour assurer la sécurité alimentaire. HACCP est un 
système qui essaie de prévenir les maladies pouvant découler des denrées 
alimentaires avec des contrôles programmés pour assurer toute la production. 
Dans ce système; La sécurité alimentaire est avant tout et le but principal et 
pour prévenir ce qui est dangereux. La différence du système HACCP par 
rapport aux autres systèmes d'assurance qualité est qu'il garantit la maitrise 
des dangers en les prédéterminant. On estime que les problèmes rencontrés 
dans l'industrie alimentaire peuvent être résolus plus facilement en plaçant le 
système de sécurité alimentaire HACCP et que ce système fonctionnera de 
manière plus efficace et efficiente. À cet effet, le concept HACCP a 
commencé à prendre sa place aujourd’hui dans les systèmes alimentaires des 
pays et a été mis en pratique par les industries (Halaç, 2002). Comme on peut 
le constater, les normes et le développement de la qualité des aliments ont un 
rôle très positif en termes de sécurité alimentaire. 

RÉGLÉMENTATIONS ET CADRE JURIDIQUE RELATIF 
A LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN TURQUIE 

 La première loi promulguée concernant la sécurité alimentaire en 
Turquie est la « Loi municipale » datée de 1930 et numérotée 1580. Selon 
l'article 15 de cette loi, le contrôle des lieux de production, de stockage et de 
vente des denrées alimentaires est laissé aux communes. Puis à nouveau en 
1930, la « loi d'hygiène générale » numérotée 1593 est entrée en vigueur. Les 
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articles : 181-199 de la loi n° 1593 sont liés à l'évaluation, au contrôle et à 
l’interdiction relative à l'alimentation. Selon la loi en question, la 
responsabilité sur le contrôle des denrées alimentaires est confiée aux 
communes à l'intérieur des limites géographiques de la commune et au 
ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale à l'extérieur de ces limites en 
question. Avec l'article 184, la production, le stockage et la vente de denrées 
alimentaires mettant en danger la santé des consommateurs sont interdites. 
L'utilisation d'additifs alimentaires et de colorants alimentaires est autorisée 
par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale conformément à l'article 
188. 

Dans le cadre de la loi générale sur la santé n° 1593, le « Règlement 
alimentaire » en 1942, puis le « Règlement sur les articles alimentaires » 
(GMT) sont entrés en vigueur en 1952. Dans le GMT, qui se compose de 716 
articles, il est défini en détail, quelles caractéristiques doivent avoir tous les 
aliments et articles qui concernent la santé publique, et dans quels cas ils 
seront considérés comme corrompus, imités ou falsifiés (Giray & Soysal, 
2007). 

Le 28 juin 1995, le Décret de loi n° 560 sur la production, la 
consommation et l'inspection des aliments est entré en vigueur avant l'entrée 
en vigueur de l'accord d'union douanière avec l'Union européenne le 1er 
janvier 1996, et a apporté des règles importantes en termes d'harmonisation de 
notre législation alimentaire avec l'Union européenne. 

La Turquie s'est engagé de parfaire les études d'harmonisation avec le 
règlement n° 178/2002/CE, qui réglemente la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux dans les pays membres de l'Union 
européenne et a établi l'administration européenne de sécurité des aliments en 
date du 28 janvier 2002, d'ici le 02 mai 2004, selon le National Calendrier du 
programme. Dans ce sens, le 27 mai 2004, la loi n° 5179 portant modification 
du décret de loi sur la production, la consommation et l'inspection des aliments 
a été adoptée et « assure la sécurité alimentaire », est devenu l'objectif 
principal de ladite loi. Le but principal est d’assurer; production, 
transformation, conservation, stockage, commercialisation des denrées 
alimentaires dans des conditions techniques et hygiéniques, détermination des 
conditions techniques et d'hygiène minimales des lieux de production de 
denrées alimentaires. De nombreux règlements et communiqués ont été 
publiés dans le cadre de la loi n° 5179. Selon cette loi, la responsabilité de la 
sécurité alimentaire appartient aux entreprises agroalimentaires. Mais le 
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ministère de l'Agriculture, les unités compétentes du ministère de la Santé et 
les gouvernements locaux sont chargées aussi de mener des inspections de 
sécurité alimentaire. 

Dans le rapport sur les progrès de l’intégration de la Turquie à l'Union 
européenne de 2006, les lacunes de la loi n° 5179 concernant l'harmonisation 
de la législation alimentaire de l'Union européenne ont été signalées.  

Le 11 juin 2010, la loi n° 5996 sur les services vétérinaires, la santé des 
végétaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a été adoptée. 
L'objet de cette loi est de protéger et d’assurer la sécurité des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux, veiller au respect de la santé 
publique, la santé végétale et animale, l'élevage et le bien-être des animaux, 
en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de 
l'environnement. 

ÉVALUATION GÉNÉRALE DES PRATIQUES RELATIVES 
À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN TURQUIE 

Le contrôle et l'inspection des aliments dans le cadre du codex 
alimentaire sont importants pour la sécurité sanitaire des aliments. Afin de 
protéger la santé et les intérêts économiques des consommateurs, il est du 
devoir des autorités publiques d'effectuer ce contrôle et cette inspection depuis 
le stade de la production jusqu'à la livraison des produits alimentaires au 
consommateur. Détérioration biologique et chimique des denrées 
alimentaires, résidus médicamenteux, éléments infectieux, etc. ne devrait pas 
y être. Les aliments ne doivent pas être contrefaits ou falsifiés. Le ministère 
de l'Agriculture et des Forêts au niveau central et les gouvernements locaux 
au niveau local ont des devoirs et des responsabilités pour effectuer les 
contrôles et inspections nécessaires. Les entreprises productrices de produits 
alimentaires réalisent également leurs propres audits internes sur la production 
selon le codex alimentaire et les normes de qualité. Le codex alimentaire 
désigne l'ensemble des dispositions légales relatives aux denrées alimentaires 
mises en vigueur selon la loi numéro 5179 du 27 mai 2004. Les organisations 
de consommateurs, les médias et l'opinion publique sont également des 
mécanismes de contrôle et de contrôle indirects. La dissuasion des sanctions 
à appliquer par les institutions publiques dans le contrôle et l'inspection des 
aliments est importante. 
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En Turquie, des « systèmes de contrôle et de gestion de la qualité » ont 
été mis en place en matière de sécurité alimentaire. Ces systèmes sont les 
"normes de qualité ISO 9000" créées par l'Organisation internationale de 
normalisation et la "Norme Turque" créée par l'Institut turc de normalisation 
(TSE). La norme TS 13001, créée par TSE sur la sécurité alimentaire, est 
basée sur les principes internationalement reconnus « Analyse des risques aux 
points critiques pour leur maîtrise (HACCP) ». L'HACCP est un système créé 
par le ministère américain de l'Agriculture et de l'Alimentation en 1971, basé 
sur la prévention des risques alimentaires en effectuant des contrôles 
scientifiques depuis les matières premières jusqu'au produit final (Giray, 
Soysal, 2007). Les étapes de l'HACCP sont; L'évaluation des risques qui se 
fait par la détermination des points de contrôle critiques, les mesures 
spécifiques à chaque point critique, les méthodes d'application des mesures, 
le contrôle des écarts par rapport aux limites déterminées, la détermination des 
méthodes de vérification, l'établissement de la documentation et la tenue des 
registres. Il est essentiel de produire des aliments sains afin de consommer de 
la nourriture saine. Pour cela, la sécurité et la qualité des aliments sont liées à 
un processus de transformation telles que les bonnes pratiques agricoles 
(BPA) dans la première étape où la matière première est obtenue, les bonnes 
pratiques de fabrication (BPF), les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les 
analyses de dangers et points de contrôle critiques (HACCP) dans les étapes 
de transformation et de production des produits. De nouvelles approches et 
méthodes doivent être appliquées. Ainsi, la qualité des denrées alimentaires 
est contrôlée à chaque étape : passant de la matière première à toutes les étapes 
de production, jusqu'à ce qu'elles atteignent le consommateur (Türker, 2012). 

La lutte contre les productions non enregistrées est également très 
importante en termes de sécurité alimentaire. Les entreprises non enregistrées 
qui produisent des denrées alimentaires sans se conformer aux règles 
d'hygiène présentent un risque pour la santé ainsi qu'une concurrence déloyale 
avec les autres entreprises. Car si les entreprises enregistrées remplissent leurs 
obligations financières envers le fisc, l'institution de sécurité sociale et les 
chambres professionnelles, les entreprises non enregistrées sont exclues de ces 
obligations. 

Alors que la taille de l'économie informelle en Turquie était estimée à 
59,4 % en 2001, elle était estimée à 27,3 % en 2016. La taille moyenne de 
l'économie informelle des pays de l'Union européenne est passée de 22,6 % à 
18,3 % entre 2003 et 2015 (Güler & Toparlak, 2018). L'économie informelle 



83 

continue d'exister en Turquie, et le plan d'action de lutte contre l'économie 
informelle continue d'être mis en œuvre. 

CONCLUSION 

La sécurité alimentaire est un enjeu de plus en plus important. Les 
problèmes mutlidimentionels de nos jours nécessitent plus d'attention sur le 
sujet. Le processus épidémique de Covid-19 a ajouté une nouvelle dimension 
aux problèmes existants. Dans ces circonstances, il est nécessaire de revoir les 
réglementations et le cadre légale en fonction de changement des conditions, 
d'attacher de l'importance aux mécanismes de contrôle, de développer la 
coopération des institutions et organisations publiques liées à la sécurité 
alimentaire. Il est important pour les organisations non gouvernementales de 
mener des études sensibilisant les consommateurs afin d'améliorer la sécurité 
alimentaire. Sans aucun doute, l'augmentation du niveau de revenu dans le 
pays et la stabilité économique, sociale et politique augmenteront le succès de 
ces efforts. 

Les lois et la réglementation concernant la sécurité alimentaire en 
Turquie suivent un certain cours historique. Surtout dans le processus 
d'adhésion à l'Union européenne, des efforts importants ont été déployés 
depuis 1995 sur l'harmonisation avec les accords de l'Union européenne. 
Cependant, le processus de négociation pour l'adhésion à l'Union européenne 
avance très lentement pour des raisons politiques. 

Des études visant à garantir et à améliorer la sécurité sanitaire des 
aliments en Turquie sont toujours menées sous la direction du ministère de 
l'Agriculture et des Forêts, en coopération avec les gouvernements locaux et 
d'autres institutions et organisations publiques concernées, ainsi que des 
organisations non gouvernementales. La sensibilisation croissante des 
consommateurs, la pression des médias et du public donnet un soutien pour 
généraliser et assurer la sécurité alimentaire. Malgré tous ces efforts, les 
éléments qui menacent la sécurité alimentaire sont toujours présents. La 
production alimentaire informelle est l'un des plus importants de ces facteurs. 
Le succès du plan d'action du Ministère du Trésor et des Finances pour lutter 
contre l'économie informelle jouera un rôle important dans cette question qui 
concerne le Ministère du Trésor et des Finances ainsi que le Ministère de 
l'Agriculture et des Forêts. 
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