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Mustafa Kemal Atatürk est avec le Shah d’Iran, Riza 
Pehlevi à Izmir en 1934.
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, 
Izmir Chamber of Commerce Glass Plate Negative 
Collection, Izmir, 2007. 
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A Alessandro, mon frère bien aimé

A mes parents, pour leur immense courage  
et leur foi inébranlable 

A Amedeo, Giustina, Filiberto et Tommaso
Afin que vous  gardiez précieusement dans votre cœur 

et que vous puissiez transmettre, tout au long de votre vie,
les infinies et multiples valeurs 

de votre père et de votre mère : deux 
Etres d’exception. 

Ta sœur Letizia
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«Ölür ise ten ölür,  
canlar ölesi değil»

Poème de Yunus Emre (XIIIème siècle)
“Si quelque chose meurt, ce n’est que la chair/ les âmes ne sont 

pas faites pour mourir”
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Hommages
Nedim Gürsel Ecrivain

J’ai eu l’occasion de faire connaissance avec Alessandro à Istanbul, dans 

la librairie d’une amie où son père, Livio Missir de Lusignan, présentait son 

livre “Vie Latine de l’Empire ottoman”.  J’avais déjà échangé quelques lettres 

avec son père et partagé à Bruxelles, lors d’une brève rencontre les mêmes 

espoirs et les mêmes soucis quant à la perspective européenne de la Turquie. 

Avec Alessandro c’était différent, il avait lu la plupart de mes livres traduits 

en français et on parlait non seulement avec enthousiasme mais aussi avec 

beaucoup de compétence. Nous avions décidé de continuer notre dialogue 

ailleurs, à Paris ou à Bruxelles mais le sort en a décidé autrement. Sa mort 

tragique m’a bouleversé, un jour saurions-nous d’une manière plus claire 

à quel point la disparition de cet ami qui avait tant contribué pour l’entrée 

de la Turquie dans UE est une vraie catastrophe. Je suis heureux de l’avoir 

rencontré et combien triste de l’avoir perdu si vite. Mais le souvenir de ce bref 

instant à Istanbul, dans la librairie de Mavikum perdure encore et je me dis 

qu’Alessandro ne nous a pas définitivement quitté. 

Nedim Gürsel
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Hommages
Philip Mansel Historien, Ecrivain
Auteur de “Constantinople: City of World’s Desire 1453-1924”  (1995) 

Il est difficile de définir le phénomène cosmopolite. On peut le définir 

de plusieurs manières mais, en réalité, on ne le saisit que lorsqu’on y est 

confronté. La famille Missir, composée de Catholiques romains multilingues 

d’Izmir, ayant exercé la fonction de drogmans des Puissances européennes 

dans l’Empire ottoman, est un exemple tangible du phénomène cosmopolite. 

Né à Izmir, citoyen italien marié à une Belge, fonctionnaire pendant 

plusieurs années du Parlement Européen, et de la Commission européenne, 

parlant six langues (le Latin, le Grec, l’Italien, le Français, l’Anglais et le 

Turc), Livio Amedeo Missir est cosmopolite tant dans sa carrière que par sa 

formation et son passé familial. Il s’est spécialisé dans les relations Europe/

Grèce-Turquie, de même qu’à l’histoire des Catholiques latins de l’Empire 

ottoman. Comme Metternich et beaucoup d’autres hommes d’Etat, Livio Missir 

considère la Turquie comme partie essentielle du système européen. 

Alessandro, son fils, était aussi à la fois Européen et Méditerranéen. Comme 

son père, il a fait des études universitaires dans différents pays et il parlait bien 

les langues : de l’Italien, le Français, l’Allemand, le Néerlandais et l’Espagnol, 

jusqu’à l’Anglais, le Turc et le Polonais. 

Lui aussi avait travaillé pour la Commission européenne tant à Bruxelles 

qu’à l’étranger et s’était spécialisé tant dans les problèmes des relations 

frontières Europe/ Pays Tiers que dans les problèmes posés par l’objectif de 

l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. 

Son assassinat, ainsi que celui de son épouse, à Rabat en 2006, est un acte 

qui symbolise les extrémismes de violence et de xénophobie contre lesquels il 

avait lutté pendant toute sa vie. 

Les individus meurent mais jamais l’ouverture cosmopolite représentée par 

Livio et Alessandro n’ont été aussi nécessaire. 

Philip Mansel
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Mot du Président
Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu Président, Fondation pour le Développement Economique
Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Yeditepe 

Honorable Lecteur, 

L’Union Européenne (UE), telle que nous la connaissons aujourd’hui, 

constitue le résultat exceptionnel de l’aboutissement d’un processus 

dynamique. Au lendemain de décennies de guerres et combats internes, l’UE a 

transformé l’Europe en une union de liberté, de sécurité, de développement et 

de paix à travers son histoire; une réussite notoire sur notre continent.  

La Turquie possède une longue histoire en tant que membre d’Institutions 

internationales de renom. Elle a rejoint le Conseil de l’Europe en 1949; elle est 

membre de l’OTAN depuis 1952. Elle faisait partie des membres fondateurs de 

l’OCDE en 1960. Les relations politiques entre l’UE et la Turquie remontent 

à 1963, année durant laquelle la Turquie devint le deuxième Etat à signer 

un accord d’association avec la Communauté Economique Européenne. Cet 

accord contenait un engagement vis-à-vis de l’adhésion ultime de la Turquie à 

la Communauté. Cependant, 45 années plus tard, la Turquie n’est toujours pas 

membre et certaines voix s’élèvent à l’encontre d’un tel développement. 

Nous avons célébré le 45ème anniversaire des relations Turco - 

Européennes l’année dernière. Entre temps, en 2007, l’UE célébrait le 

cinquantenaire de la signature du traité de Rome. Il ne fait aucun doute 

qu’aucun Etat Membre actuel ne possède de relation d’aussi longue durée 

avec l’Europe. Candidate à l’adhésion depuis 1999 et Etat continuant 

les négociations d’adhésion depuis 2005, la Turquie s’est engagée dans 

un processus intensif de réformes législatives et administratives en vue 

d’harmoniser son fonctionnement avec l’acquis communautaire et ainsi 

satisfaire les conditions d’adhésion. Son importance politique et stratégique, 

couplée de son économie florissante, ont mené la Turquie à prendre place au 

sein du G-20 et lui ont assuré la place de 6e force économique Européenne. 

Les relations économiques et commerciales ont de tout temps occupé une 

place primordiale au sein de l’orientation Européenne de la Turquie. Les 

hommes d’affaires Turcs et Européens ont depuis longtemps discerné leurs 

intérêts respectifs dans la consolidation de telles relations. Poussés par une 

détermination devant inspirer tout un chacun, ils ont continués dans cette 

direction, et ce malgré les perturbations politiques. 

En ce début du 21ème siècle, la Turquie continue d’être un pays de première 

importance et  un partenaire stratégique pour l’Europe. La contribution 

finale de la Turquie envers l’Europe et l’intégration Européenne se réalisera 

complètement au moment de son adhésion. Pour reprendre les mots du 
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Ministre des Affaires Etrangères britannique David Miliband, “la Turquie 

sera la deuxième économie avec le plus haut taux de croissance en 2017… 

Elle équilibre laïcité et identité religieuse. Elle est sur un chemin de réforme 

dépassant de loin les frontières d’Istanbul et Ankara“. 

L’UE montrera probablement la détermination et la vision nécessaires 

pour saisir l’opportunité historique que représente l’intégration de la Turquie 

au sein de l’Union. Les relations de la Turquie avec l’UE ont évolué grâce aux 

décisions et efforts des gouvernements Turc, ceux 

des Etats Membres, des organisations de la société 

civile, mais également grâce aux institutions 

Européennes. On se doit dés lors de reconnaître 

et de ne pas oublier les efforts et contributions 

fournies par des personnes extraordinaires ayant 

travaillées sans réserve à l’amélioration des 

relations Turco - Européennes. 

En tant que Fondation pour le Développement 

Economique, une organisation non 

gouvernementale spécialisée dont l’histoire 

est presque aussi ancienne que celle des 

relations entre la Turquie et l’UE, nous sommes 

extrêmement heureux de rendre hommage à 

Alessandro Missir di Lusignano et à la contribution 

de toute une vie au cheminement de la Turquie 

vers l’Europe. 

Ce livre représente une opportunité de rendre hommage à tous ceux ayant 

endossé un rôle important dans les relations Turco – Européennes, aux 

visionnaires qui, déterminés, audacieux, courageux et vertueux, ont avancé 

dans leur propre sphère et ouvert de nouvelles portes. 

Alessandro Missir di Lusignano a joué un rôle critique parmi ceux-ci. Il 

figurait parmi les individus ayant hautement contribué aux connaissances 

que Bruxelles possède aujourd’hui sur la Turquie, ainsi qu’au progrès des 

relations Turco – Européennes.  Dés son entrée à la Commission européenne, 

Alessandro Missir di Lusignano a joué un rôle important au sein du processus 

d’activation des négociations d’adhésion avec la Turquie, ainsi que toutes les 

étapes ayant précédé celle-ci. Son savoir insatiable et prolifique contribua 

largement à ouvrir la voie au rapprochement de la Turquie à l’Union ainsi 

qu’au rapprochement de l’Union à la Turquie. 

Vous trouverez dans cet ouvrage une compilation de souvenirs recueillis 

auprès de personnes ayant eu la chance de rencontrer Alessandro Missir 

di Lusignano au long de sa vie. Les reportages apportent des précisions 

sur son travail sur les relations Turco- Européennes et sa contribution aux 

connaissances actuelles de l’Europe sur la Turquie.  

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu
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Note du Coordinateur Administratif
M. Haluk Nuray Représentant Permanent, Fondation pour le Développement Economique

Alessandro nous a quittés…

Il est très difficile de trouver les mots appropriés lorsqu’il s’agit de décrire 

un ami cher, le mieux est de vous lire ces quelques lignes où se reflètent mes 

pensées profondes, de même qu’il est difficile d’accepter cette perte brutale à 

un âge si précoce et de placer cette “pièce “tragique dans le “puzzle de la vie “. 

J’avais toujours pensé que je serais le premier à le féliciter le jour où il serait 

nommé Représentant de la Turquie auprès de l’Union européenne. 

Il faisait d’abord partie  de ces personnes rares en qui l’on reconnait un 

ami précieux et que l’on peut auréoler des plus belles qualités. Ensuite, c’était 

un homme d’une grande élégance et d’une grande intelligence : des dons 

dont on hérite, avec lesquels on nait. Pour pouvoir comprendre à quel point il 

aimait la Turquie, il aurait fallu que vous le voyiez  dans son petit bureau à la 

Commission, où nous avions l’habitude de discuter durant des heures.

Peu importe la réunion à laquelle j’allais assister, je passais par son bureau, 

dont la porte était toujours entrouverte, et passais une tête dans l’embrasure 

pour voir s’il était disponible…et,  s’il était seul, je frappais à la porte. La 

plupart du temps, il était occupé à mettre à jour ses rapports en fonction 

des nouvelles qui arrivaient de Turquie. Il parlait turc avec un léger accent 

J’étais intimement convaincu qu’un jour il s’élèverait au rang 
le plus haut de la Commission où il occuperait un rôle clé et 
aurait le pouvoir d’influencer le cours des relations entre la 
Turquie et l’UE. Non seulement connaissait-il la Turquie, mais 
il la vivait de l’intérieur. Il était une étoile, qui brillait par ses 
connaissances et sa compréhension profonde des événements. 
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et se tournait vers moi en commençant toujours la conversation par “Haluk, 

il est si facile de travailler avec les gens ici, je ne comprends vraiment pas 

ceux qui essaient de saboter les choses en Turquie “. Je me souviens encore 

très clairement des conversations longues et animées que nous avions et les 

pertinentes analyses qu’il livrait autour d’une tasse de café. 

J’étais intimement convaincu qu’un jour il s’élèverait au rang le plus haut 

de la Commission où il occuperait un rôle clé et aurait le pouvoir d’influencer 

le cours des relations entre la Turquie et l’UE. Non seulement connaissait-

il la Turquie, mais il la vivait de l’intérieur. Il était une étoile, qui brillait 

par ses connaissances et sa compréhension profonde des événements. 

Malheureusement, cet homme nous a quittés.

Il nous manquera beaucoup…

Il avait un rêve et nous nous battrons pour le réaliser.

Repose en paix, mon cher ami.

M. Haluk Nuray
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Au cours d’une trop courte vie, Alessandro Missir di Lusignano nous aura 

donné un exemple concret de ce que sont l’excellence, l’énergie positive et 

l’éloquence. Il eut la chance d’être entouré de nombreux amis dont la plupart 

sont venus lui rendre hommage le jour des funérailles en l’Eglise du Sablon à 

Bruxelles.

Alessandro était un ami. Il était Italien. C’était un homme dévoué, un 

Européen convaincu, un fonctionnaire de la Commission et un des ses vrais 

experts. C’était aussi un des meilleurs  turcologues de Bruxelles. Il faisait 

partie d’un petit groupe de personnes connaissant la Turquie en profondeur. Il 

sentait un réel plaisir pour les progrès de la Turquie en vue de son adhésion à 

l’Union européenne. Ce petit groupe, presque “métaphysique “, n’avait pas de 

nom mais il était connu des observateurs et pouvait avoir de l’influence sur les 

progrès des négociations d’adhésion.  

Entre 1967 et 1987, époque à laquelle Emile Noel – né à Istanbul - était 

Secrétaire Général de la Commission européenne, on entendait faire de 

cette Institution le pouvoir exécutif de l’Union européenne. Il y avait toute 

génération d’hommes visant à mettre la Turquie sur l’orbite de l’adhésion : 

“Son rôle historique dans l’histoire de la 
Turquie”

Dr. Bahadır Kaleağası Coordinateur International et Représentant Permanent de l’Association des Industries 
et des Entreprises de Turquie (TUSIAD) auprès de l’Union européenne;  Membre du Comité Exécutif de TUSIAD-International

Il faisait partie d’un petit groupe de personnes connaissant la 
Turquie en profondeur. Il sentait un réel plaisir pour les progrès 
de la Turquie en vue de son adhésion à l’Union européenne

Gian Paolo Papa, Charles Caporale, Livio Missir, Piero Pettovich et également 

le jeune Alain Servantie. Comme le disait un des journalistes français les 

plus expérimentés à Bruxelles : “dans les années soixante-dix, ces hommes 

nous firent comprendre l’importance de la Turquie pour l’Europe. A présent, 

ce devoir est le nôtre “. En ce qui concerne l’adhésion de la Turquie à l’UE, 

certains, grâce à leurs épouses turques, d’autres par le biais de leur héritage 

familial, d’autres encore par des liens d’amitié ou dans un cadre purement 

personnel ou professionnel, constituèrent de manière originale, à Bruxelles, 

des groupes de soutien pionniers de la Turquie. 

Tout comme son père Livio Missir, né à Izmir, Alessandro a fait une 

carrière brillante à la Commission. Il travaillait dans l’équipe “Turquie “avant 

de prendre ses fonctions au Maroc. C’était l’expert chargé d’évaluer l’état 

d’application par la Turquie des critères de Copenhague. Il se réjouissait 
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des progrès accomplis et savait que ce pays est destiné à rejoindre l’Union 

européenne. Il mettait toute son âme dans l’étude de la langue turque, de 

l’histoire de la Turquie, de sa culture de la ville d’Izmir. 

En 1987, il y eut une crise sérieuse dans les relations Turquie/ UE. Le 

Conseil européen exclut l’adhésion de la Turquie alors qu’il acceptait celle 

des pays de l’Europe centrale et de l’Est. Il s’en suivit une série de hauts et 

de bas. La Turquie fut officiellement reconnue candidate pour une adhésion 

totale en 1999. En 2004, la Commission confirmait que la Turquie respectait 

suffisamment les critères de Copenhague. Finalement, les négociations 

commencèrent en 2005. Ce fut une période particulièrement critique pour 

les deux parties car, pour différentes raisons externes et internes, on aurait 

pu risquer de manquer une occasion unique. Une information objective et 

Istanbul, un pont entre L’Asie et L’Europe. 
Copyright Giada Ripa di Meana
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rationnelle ainsi qu’une approche constructive étaient alors déterminantes 

pour aller de l’avant. Le défi n’était pas uniquement une question liée à une 

décision technique ou diplomatique. Ce qui était en jeu, c’était l’élargissement 

de la sphère d’influence et de pouvoir économique, politique, sociale et 

écologique de l’UE à la Turquie. Une Turquie qui serait en conformité  avec les 

Il se réjouissait des progrès accomplis et savait que ce pays 
est destiné à rejoindre l’Union européenne. Il mettait toute 
son âme dans l’étude de la langue turque, de l’histoire de la 
Turquie, de sa culture de la ville d’Izmir. 

exigences démocratiques, juridiques et économiques requises pour l’adhésion 

permettrait à l’Europe d’atteindre la taille critique dont elle a besoin pour 

mieux faire face aux défis du 21ème siècle. Dans ces moments exceptionnels 

et historiques, la tâche européenne d’Alessandro, consacrée aux aspects 

politiques de l’adhésion, fut une chance exceptionnelle pour l’avenir des 

relations entre les deux parties. 

Lors de la cérémonie de commémoration d’Alessandro à la Commission 

européenne, le Commissaire Olli Rehn, en charge de l’Élargissement , 

soulignait le trait suivant de son caractère “Je me souviens d’une visite en 

Turquie pendant laquelle nous nous sommes rendus à Ankara, Kayseri et 

Istanbul. Sur place, nous avons eu la chance de nous rendre compte combien 

Izmir
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, Izmir Chamber 
of Commerce Glass Plate Negative Collection, Izmir, 2007. 
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Dans ces moments exceptionnels 
et historiques, la tâche européenne 
d’Alessandro, consacrée aux aspects 
politiques de l’adhésion, fut une 
chance exceptionnelle pour l’avenir 
des relations entre les deux parties. 

fut utile sa vaste connaissance de l’histoire de la Turquie et de sa culture. Tout 

particulièrement pendant la période de Ramadan une expérience inoubliable 

fut notre dîner avec le Ministre des Affaires Etrangères Abdullah Gül. Cette 

période fut également un moment de satisfaction personnelle pour Alessandro. 

Il a beaucoup travaillé pour l’objectif commun de la Turquie et de l’Union 

européenne. Il va nous manquer cruellement “.

Un jour à Bruxelles, comme cela arrivait parfois, une conversation 

professionnelle avec Alessandro se transforma en un échange de vue amical. 

Alors que nous discutions des relations Turquie/ UE, de problèmes de douanes 

et d’adhésion, nous nous surprimes à dialoguer sur Atatürk, les Ottomans, 

Byzance, l’Antiquité, la Méditerranée. A un certain moment, le sujet de la 

conversation nous conduisit à parler de la société multiculturelle des villes  

Ottomanes, et encore d’Izmir. Plaque tournante en matière de commerce et 

espace de vie multiculturelle, ville de l’Egée des plus charmantes au 19ème 

siècle, Izmir est toujours actuellement une cité trépidante, la troisième grande 

ville de Turquie. C’est alors que je montrai à Alessandro un livre rare sur Izmir, 

lequel comprenait des gravures et des plans de la ville. Alors qu’il examinait le 

livre avec curiosité, je décidai de le lui offrir comme cadeau. Sa  yeux pétillaient 

comme ceux d’un jeune garçon venant de recevoir un cadeau attendu depuis 

longtemps. La perspective historique, le message multiculturel et la vision 

européenne dont le livre témoignait correspondaient à la vision de l’expert 

honnête et du véritable  humaniste qu’était  Alessandro.

Alessandro sera béni pour l’éternité. Ses qualités resteront à jamais dans 

notre esprit. Sa présence nous manquera toujours. 

Dr. Bahadır Kaleağası
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Une vue d’Alsancak Pier et de la “ Punta” Le Swastika à Kordon. 
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, Izmir Chamber of 
Commerce Glass Plate Negative Collection, Izmir, 2007. 
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Note du Co-Editeur
Melih Özsöz Chercheur, Fondation pour le Développement Economique

Le destin n’est jamais aussi simple qu’il ne paraît. 

Certaines personnes croient au destin, pensant que toutes leurs bonnes 

actions porteront leurs  fruits. Ils accomplissent ces dernières espérant 

qu’un meilleur destin leur sera offert grâce à celles-ci. Entre temps, le hasard 

continue à jouer son rôle ouvrant des fenêtres sur nos destins, tout comme les 

rencontres inattendues.  

Je pense vraiment que ma rencontre avec Letizia, en ce jour d’été 2007 

dans un café de la place du Châtelain, à Bruxelles, fait partie de ma destinée  

Sirotant quelques verres de vin avec une amie Turque (Mirhan Köroğlu, qui 

connaissait également Alessandro), je profitais avec joie de l’opportunité de 

parler Turc après quelques mois de sevrage linguistique. Puis, soudainement, 

je remarque une paire d’yeux me fixant intensément, semblant très intéressés 

par notre conversation, et guettant le moment propice pour nous interrompre. 

Tout a commencé ainsi.... Je venais de rencontrer une jeune femme émue et 

passionnée à raviver ses souvenirs d’enfance, comme une exilée rêvant de 

retourner sur sa terre natale . Enchantée de raconter milles et une histoires  

sur Izmir, et plus particulièrement sur Buca, le village de Lord Byron, elle me 

semblait s’être soudainement transformée en un poète se délectant  à réciter 

Certaines personnes croient au destin, pensant que toutes 
leurs bonnes actions porteront leurs  fruits. Ils accomplissent 
ces dernières espérant qu’un meilleur destin leur sera offert 
grâce à celles-ci. Entre temps, le hasard continue à jouer 
son rôle ouvrant des fenêtres sur nos destins, tout comme les 
rencontres inattendues.  

ses vers préférés. Ainsi, passèrent quelques heures où nous nous perdîmes dans 

nos souvenirs communs d’Izmir, heures ponctuées ci et là de mots turcs tels de 

notes de musique venant sublimer ces moments. Au moment de nous quitter, 

nous échangeâmes nos cartes de visite et, d’un coup,  je découvris qu’elle était 

la sœur d’Alessandro dont j’avais souvent entendu parler en Turquie. Plus tard, 

Letizia et moi découvrions que nous avions encore d’autres choses en commun 

!  Bien évidemment, nous étions tous deux originaires de la même ville Turque 

nommée Izmir, mais pas seulement. En parlant avec ma mère à propos de ma 

rencontre avec Letizia, j’appris ensuite que Nafize Özsöz, connaissait les Missir 
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de Buca. Je découvris ainsi que le grand-père de ma mère, Selim Üstdal, était le 

coiffeur du grand père de Letizia à Buca, dans les années 1930 ! Je devenais de 

jour en jour plus curieux et heureux de toutes ces coïncidences… De manière 

naturelle me vint l’idée de rendant hommage à Alessandro Missir di Lusignano 

en consacrant un livre en son honneur et à sa mémoire.  

Je pense que ce livre m’a permis de mieux connaître Alessandro et 

l’immense travail qu’il a fourni durant 7 ans et dans le 

cadre de sa fonction au sein de l’équipe Turquie de la DG 

Élargissement  de l’Union européenne. Les connaissances 

et les efforts soutenus qu’Alessandro a menés durant toutes 

ses années a laissé une empreinte indéniable et considérable  

dans les relations Turco – Européennes. 

En tant que Turc désireux de faire carrière en matière de 

relations Turco- Européennes, je me considère extrêmement 

chanceux d’avoir fait partie d’un projet d’une telle envergure, 

aux prémisses  de ma carrière. 

Durant le travail d’édition de ce livre, j’ai pu approfondir 

mes connaissances sur Alessandro et j’ai l’impression de 

le connaître mieux que si j’avais passé quelques heures 

précieuses avec lui. Pour certains, Alessandro était un 

homme intelligent, un travailleur cultivé, un éminent 

diplomate. Pour d’autres il était un homme d’envergure, d’une grande noblesse 

d’âme,  honnête et doué d’une foi profonde. Quant à moi, je pense qu’il aussi et 

par-dessus tout un mari tendre et un père exceptionnel. J’espère de tout cœur 

que ce livre perpétuera la mémoire d’Alessandro et de son épouse, Ariane. 

J’aimerais aussi remercier toutes les personnes ayant contribué à la 

réalisation de ce livre, tout particulièrement le Prof. Halûk Kabaalioğlu, Prof. 

Lerzan Özkale, la maître de conférence Dr. Çiğdem Nas, et M. Haluk Nuray, 

pour leur soutien. J’aimerais aussi remercier ma collègue et amie Zeynep Özler 

pour son encouragement et son assistance, sans oublier, bien sûr, toutes les 

personnes ayant contribué par leurs témoignages sur leurs  souvenirs avec 

Alessandro. Je suis extrêmement reconnaissant à Myra Ajans, particulièrement 

à Damla Özlüer et Gülderen Geçber, d’avoir mis en forme ce livre dans un 

temps record.  

J’aimerais remercier ma famille dont l’histoire s’est avérée subitement 

source d’inspiration dans ce contexte.  Enfin j’aimerais remercier de tout cœur 

la famille Missir et Letizia, pour son excellent travail, sa  patience, sa joie et 

pour notre amitié. 

Melih Özsöz
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Avant-Propos
Letizia Missir di Lusignano

Les étranges coïncidences de la vie m’ont toujours fascinée à tel point qu’il 

y eut un moment, il y a quelques années, où j’écumai les diverses librairies 

spécialisées de Belgique et d’ailleurs afin de satisfaire ma curiosité sur la 

question. Pourquoi rencontrons-nous, à certains moments clés de notre 

vie, certaines personnes bien définies et qui ont un rôle déterminant à jouer 

dans l’évolution de notre existence personnelle ? Serait-ce pour nous aider à 

prendre le chemin que Dieu ou la divine providence nous a réservé ? Serait- ce 

pour nous remettre parfois sur une voie que l’on aurait peut-être oubliée ou 

consciemment évitée, pour l’une ou l’autre inexplicable raison ? C’est ainsi que 

je commençai à apprendre, jour après jour, à lire et à déceler le plus finement 

possible, les messages que la vie désirait me donner. Quand on commence à les 

interpréter, je vous assure qu’il n’est rien de plus troublant et que tout prend 

un sens déterminant où chaque chose prend une place qui a sa raison d’être…

Voilà pourquoi, il me paraît essentiel de raconter ici l’origine de cet ouvrage 

dédié à mon cher frère Alessandro  dans un devoir de mémoire et afin de lui 

rendre hommage. En effet, celui-ci est le fruit d’une synchronicité * tout à fait 

extraordinaire survenue, à Bruxelles, un jour d’été 2007. Assise avec un très 

* Il nous arrive 
parfois de rencontrer 
une coïncidence 
présentant un 
caractère mystérieux, 
nous laissant un 
sentiment troublant 
et indéfinissable. Il 
s’agit d’une sorte de 
“clin d’œil“ du destin 
que le psychanalyste 
Carl Jung a appelé 
“synchronicité“. 
On dit alors que 
la coïncidence 
est chargée de 
sens, qu’elle est 
signifiante…

Laetitia et Alessandro
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cher ami (ayant d’ailleurs très bien connu aussi Alessandro) sur une terrasse 

du quartier Châtelain, quels furent ma joie et mon étonnement quand, à côté 

de moi, j’entendis deux jeunes personnes parler avec entrain dans la langue 

turque qui m’est chère… ? Etonnée, curieuse et amusée, je commençai à leur 

parler sans tarder et la soirée se termina après de longues heures passées à 

rire et à discuter. A la fin de cette surprenante rencontre, nous échangeâmes 

respectivement nos cartes de visites quand, à la découverte de la mienne, Melih 

Özsöz, me lança un regard profond et grave. Serais-tu, par hasard, la sœur 

d’Alessandro Missir di Lusignano ? Stupéfaite, j’acquiesçai dans un silence 

qui dura une éternité…J’appris ensuite que ce dernier était chercheur au sein 

de la Representation de la Fondation pour le Développement Economique 

à Bruxelles mais pas seulement. J’appris aussi, par la même occasion, qu’il 

était originaire du village de Buca, non loin d’Izmir, en Turquie, ce même 

village d’où mon père est originaire pour y être né, et où j’eus la grande chance 

de passer tous mes étés depuis petite, entourée de mes frères, mes parents, 

grands-parents, oncles et tantes, cousins et cousines et amis de toujours, 

intellectuels pétris de Méditerranée…

Chacun rentra chez soi bouleversé par cette rencontre non fortuite…Le 

lendemain, Melih Özsöz me téléphona de bonne heure pour m’annoncer ce 

qui, sans attendre, lui vint à l’esprit comme une urgence suite à cette belle 

“synchronicité”… “Dans quelques jours, aura lieu la première conférence 

organisée par la Fondation pour le Développement Economique, à Bruxelles. 

J’ai pensé la dédier à ton frère Alessandro…Le Président Prof. Dr. Halûk 

Kabaalioğlu est enthousiaste aussi. Mais encore… ajouta-t-il, nous désirons 

publier un livre à sa mémoire et en son honneur car il représente beaucoup 

pour la Turquie. Il a joué un rôle historique d’exception pour notre pays. 

Nous voulons lui rendre hommage…“. Attentive aux signes de la vie, émue par 

une telle coïncidence, il me fût,  bien sûr, impossible de ne pas interpréter et 

considérer celle-ci comme un cadeau de la vie pour me donner la force et le 

courage d’entreprendre mes premières démarches en ce sens. Je décidai très 

vite et sans réfléchir que j’en serais l’auteur…

Pour les 70 ans de notre père Livio Missir de Lusignan, mon frère 

Alessandro nous avait fait l’immense surprise de publier en son honneur un 

LIBER AMICORUM,  regroupant, aux quatre coins du monde, les témoignages 

d’amis ayant eu la chance et le plaisir de croiser son chemin, d’une manière 

ou d’une autre…Dans l’avant-propos du livre, lui-même avait tenu à écrire en 

ces termes : “Paul Morand dit que toute existence est comme une lettre postée 

anonymement. Nous nous sommes toujours demandé combien de cachets  

porte la vie de notre père…”. Suite à la tragédie dont, avec son épouse Ariane 

et devant les yeux de leur quatre jeunes enfants, il fut victime en septembre 

2006 à Rabat, c’est à présent à nous de nous le demander…Combien de cachets 

a porté la jeune vie d’Alessandro, injustement et brutalement interrompue, à 

l’aube de ses 40 ans ? 



28

A
le

ss
a

n
d

ro
 M

is
si

r 
d

i 
Lu

si
gn

a
n

o
La

 T
u

rq
u

ie
 e

t 
L’

Eu
ro

p
e 

-U
n

 E
xe

m
p

le

Héritier de la tradition paternelle, comment ne pas citer les intérêts 

multiples dont il était un fervent passionné également : la philosophie de 

l’Etat, la permanence de l’idée impériale, le trône et l’autel ? Aussi, grâce 

à cet énorme héritage qui lui fut légué au fil de toutes ses années passées 

avec son père (historien  de l’Empire ottoman, de la Nation latine d’orient, 

Fonctionnaire européen, écrivain, spécialiste du droit des minorités, des 

relations Empire-Etat et de l’Islam, conférencier et linguiste) à s’entretenir en 

étroite et quotidienne connivence, qui à part lui, était le mieux placé, au sein de 

l’Union européenne, pour remplir avec éclat et brio (depuis 2001 et jusqu’en 

juin 2006) la fonction de conseiller politique dans l’équipe de la Direction 

Générale Élargissement  chargée du dossier turc ? 

Le constat est unanime et les témoignages recueillis auprès d’une 

soixantaine de personnes et collègues (à Bruxelles, en Turquie et dans le 

monde) ayant croisé son regard  vif et pénétrant, sont d’une même intensité 

: Alessandro Missir di Lusignano a incontestablement marqué tous ceux 

qui l’ont croisé, par sa personnalité unique, riche, complète et contrastée. 

Par sa fonction remplie au quotidien avec ferveur, enthousiasme, et désir de 

perfection,  il a joué un rôle de premier plan dans le processus d’adhésion 

de la Turquie à l’Union européenne. Comme certains ont pu dire dans ce 

contexte: “il fait partie de ces hommes qui ont marqué la grande aventure 

de la construction  européenne, pour ne citer qu’Emile Noël, André Zipcy, 

Piero Pettovitch ou Renato Batti,  nés  d’ailleurs à Istanbul ou Alexandrie, et 

à ce titre,. Alessandro Missir di Lusignan mérite d’ailleurs,  plus d’un livre… 

Alessandro, ISKENDER ! Celui qui, comme Alexandre Le Grand, a essayé 

de défaire non le nœud  Gordien, mais celui des relations entre la Turquie et 

L’Union européenne“. 

Aussi, “sans son degré remarquable de connaissances et de compréhension 

du dossier turc, la Turquie n’aurait jamais connu, ces dernières années, une 

évolution positive des critères politiques de Copenhague “a t- on pu lire dans 

la presse turque au moment du drame. “Sa riche connaissance du pays était 

basée sur des recherches approfondies concernant la société turque et son 

histoire. Dans les réunions, on pouvait compter sur lui pour éclairer les débats 

les plus ternes par des réflexions originales voire spirituelles. De plus, la 

connaissance du turc était un atout formidable. C’était un ami de la Turquie. 

Il a contribué à faire mieux connaître l’histoire européenne de la Turquie 

en Europe et aux Turcs eux-mêmes. Appartenant à une vieille famille latine  

installée en Turquie depuis des générations, il avait une énorme connaissance 

du pays pour lequel il nourrissait un attachement émotionnel. Mais ceci 

ne l’empêchait jamais de garder un regard clairvoyant et une objectivité 

remarquable dans un contexte parfois plus que complexe “. 

Bien sûr, il est difficile de résumer la personnalité d’Alessandro Missir par 

le biais unique d’interviews réalisées  auprès des collègues ayant croisé son 

chemin durant quelques années seulement… Ce livre a plutôt pour vocation 
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d’effleurer certains aspects de sa personne à la manière d’une mosaïque intense 

et colorée. Car intense, il l’était dans toutes les facettes de sa vie qu’il a réussi 

à mener de manière remarquable pour son jeune âge. Lors des interviews, 

combien de fois ces adjectifs tentant de définir ce qui pouvait au mieux le 

caractériser n’ont-ils pas été évoqués? : “c’était un homme très enthousiaste, 

un visionnaire passionné, croyant, doué d’équité, de valeurs morales, de 

grande humanité, d’élégance, de gentillesse, d’ouverture à l’autre, aux autres, 

aux religions, très curieux, extrêmement cultivé, raffiné intellectuellement, 

engagé dans tout ce qu’il faisait, mélancolique aussi,…et surtout  très complet 

car ayant atteint un rare degré de maturité pour son jeune âge… “. 

En effet, à 39 ans seulement, il conciliait parfaitement  vie professionnelle 

et exigences importantes autour de son épouse et de ses quatre jeunes enfants. 

Parallèlement aussi, il réussissait à nourrir son insatiable soif de lectures et 

autres activités  intellectuelles : de la géopolitique à l’opéra, des civilisations 

orientales à l’histoire des religions, de la poésie du moyen âge à la musique 

italienne baroque et jusqu’à la peinture tous siècles confondus, au cinéma 

de Visconti et au célèbre cinéaste grec Théo Angelopoulos…La liste pourrait 

s’allonger encore…

En espérant que ces quelques brefs fragments de vie pourront maintenir 

intacte la mémoire d’Alessandro Missir di Lusignano. En espérant aussi que la 

Turquie pourra continuer sa grande marche vers l’Europe. 
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Dans la Continuité de Son Père
Un Héritage Familial d’Envergure

Biographie de Livio Missir di Lusignano    

Bien qu’Italien, Livio Missir di Lusignano, se dit et se veut le dernier des 

Ottomans. 

Né à Izmir où se trouve toujours sa maison paternelle (sise à Buca, le village 

de Lord Byron), sa vie et sa carrière ont été, en effet, à l’image de l’un et de 

l’autre de ses ancêtres qui, dans un cadre impérial, ont marqué l’histoire des 

relations entre l’Europe et l’Asie Mineure. 

Si, avant et pendant le 29 mai 1453, Giovanni Longo Giustiniani se battait 

aux côtés du dernier basileus Constantin XI Dragasès (1403-1453), pendant, 

et après cette date d’autres membres de la famille Giustiniani de Scio (“la plus 

grande famille d’argent de Chrétienté”) , ancêtres directs de Livio Missir di 

Alessandro Missir di Lusignano et son père Livio devant le Musée 
Kariye (Eglise Saint Sauveur in Chora) figurant probablement 
parmi les églises byzantines les plus belles d’Istanbul. 
Avril, Istanbul 2006. 
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Lusignano, négocient avec Mehmet II (1432-1481) des accords qui auraient 

permis aux Italiens, et aux catholiques romains de l’Empire ottoman, de 

continuer à vivre jusqu’à nos jours en Turquie sans renoncer à leur millénaire 

identité. 

Licencié en droit de l’Université d’Ankara, docteur en droit de l’Université 

de Rome, chercheur à Utrecht, à Yale et en Sorbonne, Livio Missir de 

Lusignan fut d’abord membre du Secrétariat général du Parlement européen à 

Luxembourg et à Strasbourg où ses connaissances linguistiques et historiques 

de la Turquie, de la Grèce moderne et de l’Europe continentale firent de lui 

le premier et le dernier des “drogmans” près la Communauté Economique 

Européenne. 

Appelé plus tard par la Commission européenne, à Bruxelles, il fut le 

premier témoin de l’application des accords d’association entre l’Europe d’une 

part, la Grèce et la Turquie d’autre part et, en même temps, de l’évolution lente 

et problématique des relations entre l’Europe et l’ancienne Yougoslavie. 

Dans les années 80, Livio Missir di Lusignano  fut parmi ceux qui, au 

Secrétariat Général de la Commission européenne elle-même, contribuèrent à 

la préparation et à la mise en œuvre progressive de la politique européenne de 

la culture. Grand communicateur, c’est encore lui qui, au cours des dernières 

années précédant sa mise à la retraite, contribua au développement de la 

politique d’information de l’Union européenne. 

Parallèlement à son activité professionnelle, Livio Missir di Lusignano 

a été enseignant universitaire à Florence et à Bruxelles, professeur invité 

à Minneapolis (USA) et continue d’être, actuellement, l’invité régulier de 

nombreuses manifestations culturelles à caractère international. 

Ecrivain, juriste, ses réflexions, accumulées pendant plus de cinquante ans 

de lecture et d’action, ont porté notamment sur les relations entre la Religion 

et l’Etat; l’Etat et la Nation, la Nation et l’Empire, L’Empire et les Peuples, les 

Peuples et l’Europe, l’Europe et les Civilisations. 

Ces réflexions ont abouti à la publication d’un nombre considérable d’études 

et articles parus dans des journaux et des revues de plusieurs pays et en 

différentes langues. 

Parmi ses livres, citons; Le cimetière latin de Kemer (Smyrne) (1867-1967), 

1972.; Eglises et Etat en Turquie et au Proche Orient, 1973; Souvenir de famille 

: Izmir, mon Père et l’historien Ernesto Buonaiuti (en italien), 1974; Rome et 

les Eglises d’Orient vues par un Latin d’Orient, 1976; L’Europe avant l’Europe-

Voyages belges en Orient de ma bibliothèque (XIXe .s.), 1979. Introduction 

aux Chénier-Notes généalogiques et bibliographiques, 1979 et 1980; Le statut 

international d’une famille de Smyrne depuis Mehmed Ier (1730-1754)- 

Contribution à l’histoire du droit de la latinité orientale ottomane, 1981; Les 

Mémoires de Georges de Chirico ou la fin d’une Nation-Réflexions, livres et 

familles d’un passé ottoman, 1984; Epitaphier des grandes familles latines de 

Smyrne, 1985; Mezza Voce-Traduction vers l’italien de 40 poèmes français de 
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Thérèse de Vos, 2003. Histoire et Généalogie de la famille latine ottomane des 

Timoni (ill.) : 2008. Thèse de doctorat (Rome, 1961) : Statut des biens d’église 

catholiques étrangers dans l’Empire ottoman et en Turquie-Annexes - firmans 

institutifs,  jurisprudence et doctrine (en italien). 

Biographie d’Alessandro Missir di Lusignano 

Né en 1967, Alessandro était le descendant dʹune vieille et distinguée 

famille italienne de Turquie dont les ancêtres remontaient à Guy de 

Lusignan, Roi de Jérusalem, et aux Giustiniani de Gênes et de Chios. Après 

un premier diplôme de droit décerné conjointement par lʹUniversité de 

Leuven et lʹUniversité de Florence, il a obtenu une maîtrise en Affaires 

européennes du Collegio europeo di Parma suivie dʹune deuxième maîtrise 

en Relations internationales de la Fletcher School of Law and Diplomacy. 

Linguiste talentueux, il parlait lʹitalien, le français, lʹanglais, le néerlandais, 

lʹespagnol, lʹallemand et le turc. Il a rejoint les services de la Commission 

européenne en 1993, initialement à la direction générale du Contrôle financier. 

En 1995, il épousait Ariane Lagasse de Locht, petiteʹnièce du comte Snoy 

et d’Oppuers, un des signataires belges du Traité de Rome. Bien quʹayant 

un tempérament assez différent, Alessandro et Ariane formaient un couple 

aimant et dynamique. En 1997, il est envoyé à la délégation de la Commission 

européenne à Varsovie en tant que chef de la section politique. Il sʹépanouit 

dans lʹenvironnement culturel et politique animé qui règne en Pologne 

avant lʹadhésion. Avec son épouse, il établit rapidement de nombreux 

contacts – et de nombreuses amitiés durables – dans la société polonaise, 

dans la communauté des expatriés et au sein du corps diplomatique. Prenant 

à bras le corps ses responsabilités professionnelles, il sʹimmerge dans des 

sujets qui vont de lʹhistoire des territoires frontaliers polonais (“Kresy”) aux 

complexités de la réconciliation polonoʹjuive et à lʹévolution des relations 

entre lʹEglise et lʹÉtat dans la Pologne de lʹaprèsʹtransition. Il sʹengage 

activement dans la promotion de lʹOpéra de chambre de Varsovie et ajoute 

rapidement le polonais à la liste des langues quʹil parle couramment. Plus 

discrètement, il prend sous son aile un petit orphelinat pour enfants aveugles 

quʹil soutient financièrement et quʹil visite régulièrement.

En 2001, il revient à Bruxelles en tant quʹadministrateur politique 

dans lʹéquipe de la DG Élargissement chargée du dossier turc. Il apporte 

une contribution importante au développement des relations entre lʹUE 

et la Turquie durant cette période critique. La décision dʹoctobre 2005 

dʹouvrir les négociations dʹadhésion avec la Turquie était déterminée par 

la question de savoir si, et dans ce cas à quel moment, la Turquie pouvait être 

considérée comme ayant rempli les ʹcritères politiques de Copenhagueʹ 

(cʹestʹàʹdire les principes de base de lʹUE ʹ démocratie, Etat de droit 

et respect des droits de lʹhomme et des libertés fondamentales). Dans ces 
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domaines, Alessandro avait acquis un degré remarquable de connaissances 

et de compréhension qui était largement respecté par ses collègues de la 

Commission, du Conseil et du Parlement européen, mais aussi par ses 

homologues turcs. Il était fréquemment invité à participer à des débats publics 

et académiques au sujet des perspectives européennes de la Turquie. Cette 

riche connaissance était basée sur des recherches approfondies concernant la 

société turque et son histoire. Lors de missions dʹinformation en Turquie, 

parfois dans des régions fort reculées, sa connaissance du turc était un atout 

extraordinaire. Fervent catholique, Alessandro sʹest aussi penché de près sur 

le caractère séculaire de lʹÉtat turc ainsi que sur les principes et les pratiques 

de lʹIslam, qui ont contribué non seulement à comprendre les facettes de la 

société turque, mais aussi à contrer de nombreux préjugés occidentaux.

Cela étant, Alessandro reste dans la mémoire de ses collègues avec lesquels 

il a travaillé non pas uniquement pour ses connaissances techniques ou son 

érudition, mais surtout pour ses qualités humaines : pour son esprit dʹéquipe, 

son humour, sa gentillesse visʹàʹvis des collègues et la sincérité de son 

amitié. Dans les réunions, on pouvait compter sur lui pour éclairer les débats 

les plus ternes par des réflexions originales voire spirituelles. Avant tout, il était 

admiré pour avoir réussi à associer son engagement par rapport à un travail 

très exigeant à son profond attachement à son épouse et à leurs quatre jeunes 

enfants. 

En septembre 2006, Alessandro a été posté à Rabat en qualité de conseiller 

politique et économique de la délégation de la Commission européenne. Ce 

nouveau chapitre prometteur a été brutalement fermé lorsque, le 18 septembre 

2006, Alessandro et Ariane ont été assassinés. En dédiant une salle de réunion 

au nom dʹAlessandro, les services de la Commission souhaitent honorer un 

collègue décrit comme lʹun des fonctionnaires européens les plus talentueux 

de sa génération et présenter aux familles dʹAlessandro et dʹAriane un signe 

permanent de leur estime.
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Témoignages

Mensur Akgün Professeur, Chef du Département des Relations Internationales à l’Université Kültür d’Istanbul. 
Collaborateur au quotidien Referans et Directeur du Programme politique étrangère à la télévision turque TESEV, Amb. Dr. 

Nihat Akyol, Ambassadeur de la République de Turquie à Caracas, Venezuela. Ancien Représentant Permanent de la 
Turquie auprès de l’Union européenne, Yaprak Alp, Premier Secrétaire. Représentation Permanente de la Turquie auprès de 
l’Union européenne, Francesco De Angelis, Ex-Directeur à la  Commission européenne, Fabrizio Barbaso, Ex-
Directeur Général à la Commission européenne- DG Élargissement, Sylvain Berger et Marie-Christine, Conseiller 

Politique, Representation Permanente de la France Auprès de l’OTAN et son épouse, Mehmet Ali Birand, Rédacteur en 
Chef- CNNTURK, Amb. Volkan Bozkır, Secrétaire Général, Secrétariat Général de l’UE. Ancien Représentant Permanent 

de la Turquie auprès de l’Union européenne, Alexis Brouhns, Ambassadeur Honoraire de Belgique – ex envoyé spécial 
dans les Balkans auprès de l’Union européenne, Odile Dage, Ex chargée de l’audit auprès de  la Commission européenne, 

Amb. Christian Danielsson, Ancien Chef de l’Unité Turquie auprès de la Commission européenne. Représentant 
Permanent de la Suède auprès de l’Union européenne, Martin Dawnson, Chef d’Unité adjoint à la DG Elargissement-

Commission européenne, Amb. Oğuz Demiralp, Ambassadeur de Turquie à Bern, Suisse - Ancien Secrétaire Général, 
Secrétariat Général de l’UE, Bruno Dethomas, Chef de Délégation de l’Union européenne à Rabat, Stefano Dotto, 

Administrateur-DG Elargissement - Commission européenne, Özden Engin, Assistante du Conseiller politique à la 
Délégation de la Commission européenne en Turquie, Sümbül Eren, Chargée de la presse à la Délégation de la Commission 

européenne en Turquie et Sema Kılıçer, Chargée des Droits de l’homme à la Délégation de la Commission européenne en 
Turquie, Sami Faltas, Directeur du Centre d’Etudes  pour la Sécurité européenne, Jean-Christophe Filori, Chef de 

l’Unité  Turquie à la DG Elargissemenr- Commission européenne, Lino Francescon, Coordinateur de la formation pour les 
membres des Délégations de la Commission européenne dans les Pays Tiers, Aristotelis Gavriliadis, Administrateur- DG 

Justice, Liberté et Sécurité après de la Commission européenne, Paolo Girardelli, Professeur à la Faculté de Lettres- 
Section Histoire- Université Boğaziçi d’Istanbul, Zeynep Göğüş, Journaliste, Ecrivain. Présidente et Fondatrice de TR-

PLUS Turquie - Fondatrice d’Euractiv Turquie, Tulû Gümüştekin, Présidente de l’Istanbul Centre de Bruxelles, Martin 
Harvey, Chargé d’affaires politiques auprès  la DG Élargissement de la Commission européenne, Mahir Ilgaz, Chercheur 

auprès de la Fondation pour le Développement Economique, Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Président, La Fondation 
pour le Développement Economique, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Yeditepe –Istanbul, Cem Kahyaoğlu, 
Directeur des affaires politiques, Secrétariat Général de l’UE, Şebnem Karauçak, Présidente, Eurohorizons Consulting-

Istanbul, Michael Leigh, Directeur Général auprès de la DG Elargissement- Commission européenne. Ancien  Directeur 
responsable de la Turquie, Wenceslas de Lobkowicz, Conseiller auprès de la DG Elargissement - Dialogue avec la 

Société Civile, Gaspare Augusto Manos, Artiste, Adriaan van der Meer, Conseiller auprès de la DG RELEX. 
Ancien Chef de l’Unité Turquie auprès de la Commission européenne - Chef de Délégation de l’Union européenne à Chypre, 

Pierre Mirel, Ex-Directeur responsable de la Turquie auprès de la Commission européenne (2005-2006) - Directeur, DG 
Elargissement , André de Munter, Responsable du Bureau d’Information du Parlement européen à Bruxelles, Luigi 

Narbone, Ancien Conseiller Politique au sein de la Délégation de la Commission européenne en Turquie. Chef de Délégation de 
la Commission européenne en Arabie Saoudite, H. Kaan Nazlı, Directeur, Medley Global Advisors, Emre Öktem, 

Professeur agrégé de Droit international à  l’Université Galatasaray-Istanbul, John O’Rourke, Chef d’Unité- DG RELEX, 
Aslı Özçeri, Directeur chez Moneytrans et ex consultante auprès de AB Consultancy & Investment Services, Owen 

Parker, Expert National, Unité Turquie (2003-2006), Padre Piretto, Collaborateur de  “Présence”, un magazine mensuel 
de langue francophone, Istanbul, Etienne de Poncins, Ambassadeur de France en Bulgarie, Olli Rehn, Commissaire  

responsable de l’Élargissement , Manuela Riccio, Assistante de l’Adjoint du Directeur Général, DG Elargissement - 
Commission européenne, Hacer Sapan, Assistante commerciale, DB Schenker Agence Marseille, Riccardo Serri, 

Chargé des Relations Internationales auprès de l’Unité Turquie. DG Elargissement-Commission européenne, Kader Sevinç, 
Ancien Conseiller au Parlement européen. Représentante à Bruxelles du parti turc d’opposition, le Parti Républicain du Peuple 

(CHP), Amb. Ayşe Sezgin, Ambassadeur de Turquie à Ljubljana, Slovénie, Murat Sungar, Secrétaire Général  
de l’Organisation  pour la Coopération Economique des pays de la  Mer Noire- Istanbul, Ercüment Tezcan, Professeur - 

Département des Relations Internationales, Université de Galatasaray- Istanbul, Sylvia Tiryaki, Professeur - Département 
des Relations Internationales, Université  Kültür-Istanbul, Marquis Olivier de Trazegnies, Journaliste, Historien, 

Ecrivain, Füsun Türkmen, Docteur en Sciences Politiques, Professeur et Conférencier- Département des Relations 
Internationales auprès de l’Université de Galatasaray- Istanbul, Sinan Ülgen, Président de l’EDAM (Centre d’études 

économiques et de politique étrangère), Myriam Verger, Chef du cabinet du Commissaire Olli Rehn, Günter 
Verheugen, Vice Président de la Commission européenne, Yeter Yaman, Directrice de l’Information pour la Turquie 
& l’Azerbaïdjan-Coordinatrice pour l’Asie Centrale  auprès de l’OTAN, Amb. Selim Yenel, Adjoint du Secrétaire Général 

auprès du Ministère Turc des Affaires Étrangères, Hakan Yılmaz, Professeur auprès de l’Université de Boğaziçi- Istanbul. 
Département Sciences Politiques & Relations Internationales

Vous trouverez ici les hommages et souvenirs d’un grand nombre de personnes ayant 
un jour croisé la route d’Alessandro et d’Ariane.



36

A
le

ss
a

n
d

ro
 M

is
si

r 
d

i 
Lu

si
gn

a
n

o
La

 T
u

rq
u

ie
 e

t 
L’

Eu
ro

p
e 

-U
n

 E
xe

m
p

le

 Quand je pense à Alessandro, je pense à 
Hamdi Tanpınar

Mensur Akgün Professeur Chef du Département des Relations Internationales de l’Université Kültür 
d’Istanbul. Collaborateur au quotidien Referans et Directeur du Programme de  politique étrangères à la 
télévision turque TESEV

Quand je pense à Alessandro, je pense à Ahmet Hamdi Tanpınar. 

Pourquoi, me demanderez-vous? Pour plusieurs raisons... Tout d’abord 

car, même si nous nous sommes rencontrés dans le contexte professionnel, 

nous sommes devenus amis. J’avais avec lui, comme une “proximité d’âme”. 

Nous parlions de la Turquie bien entendu, et de son défi dans le contexte 

de l’adhésion à l’Union européenne, mais nous parlions aussi de beaucoup 

d’autres sujets passionnants, de la vie, de la littérature, de la destinée... Les 

questions existentielles nous intriguaient. C’est lors d’une de nos nombreuses 

conversations que j’appris l’intérêt que portait Alessandro au grand romancier 

Turc Tanpınar. Même s’il est vrai, qu’en Turquie, tout le monde le connait 

car il fait partie des grands auteurs contemporains de notre pays, peu de 

gens le mentionnent ailleurs. Mais Alessandro avait lu ses divers romans et 

l’appréciait. Pourquoi je pense au roman Huzur (Sérénité, 1949) quand je 

pense à Alessandro? Tout d’abord car il incarnait bien cette notion de “sérénité 

de l’âme”. Il avait en lui une force tranquille qui l’animait, au quotidien. 

Ensuite, car dans ce roman, Tanpınar décrit une certaine fracture existentielle 

via 4 personnages (Ihsan, l’oncle, Mümtaz, le neveu, assistant à la faculté 

Qui est Ahmet Hamdi Tanpınar? (1901-1962)
Il se situe au premier plan des auteurs turcs du XXe siècle. Poète, 
nouvelliste, romancier, essayiste, ce fin connaisseur de la littérature 
française fut également professeur de littérature turque à l’Université 
d’Istanbul. Il a élaboré entre 1920 et 1962 une oeuvre unique nourrie de 
poésie et de musique classiques qui réalise la jonction intellectuelle 
entre l’Orient et l’Occident. Sa bibliographie est vaste: anthologies, 
romans (Cinq villes, 1946; Pluie d’été, 1955; L’Institut de remise à l’heure 
des montres et pendules 1961, Editions Actes Sud, 2007), etc. 

“rr”



“C’est dans ce bâtiment historique Sepetçiler Kasrı, 
situé face au Bosphore, qu’Alessandro eut quelques 
réunions très importantes auxquelles je participai 
aussi. 
A l’étage, un restaurant avec vue unique sur 
l’horizon ravissait Alessandro”.
Mensur Akgün. 
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des lettres, Nuran et Suat, les deux jeunes femmes qui se disputent l’amour 

de Mümtaz) dont les échanges, amoureux, amicaux, intellectuels, couvrent 

l’ensemble de la problématique de la Turquie ancienne, encore marquée par le 

raffinement de la culture ottomane, face à son avenir... La force de ce roman 

vient aussi du respect des unités de lieu et de temps: une seule journée en 

1939, juste avant le seconde guerre mondiale, dans la ville d’Istanbul dont les 

différents aspects acrhitecturaux symbolisent divers états d’âme. Alessandro 

s’intéréssait bien entendu beaucoup à l’histoire de la Turquie, à la culture 

ottomane sans son ensemble. Il est certain qu’il trouva, dans le roman de 

Tanpınar, Huzur, de quoi satisafaire sa curiosité et sa soif de connaissance sur 

la question...

Pourquoi je pense au roman Huzur 
(Sérénité, 1949) quand je pense 
à Alessandro? Tout d’abord car 
il incarnait bien cette notion de 
“sérénité de l’âme”. Il avait en lui 
une force tranquille qui l’animait, 
au quotidien. Tanpınar décrit une 
certaine fracture existentielle via 
4 personnages. . Il est certain qu’il 
trouva, dans le roman de Tanpınar, 
Huzur, de quoi satisafaire sa 
curiosité et sa soif de connaissance 
sur la question... 

Mensur Akgün
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Fondation Turquie-Europe: un projet 
important auquel Alessandro Missir a 
contribué

Amb. Dr. Nihat Akyol Ambassadeur de la République de Turquie à Caracas, Venezuela. Ancien 
Représentant permanent de la Turquie auprès de l’Union européenne. 

Il est très important pour moi de contribuer à ce livre, qui sera publié en 

l’honneur de la mémoire d’Alessandro, l’un des membres les plus brillants de 

la Commission et le fils chéri et la fièrté de la famille Missir. J’ai failli manquer 

cette opportunité car le courrier de sa soeur Letitzia par lequel elle m’informait 

de ce projet, se trouvait dans la boite mail du Ministère des Affaires étrangères, 

que je ne consulte que rarement. 

J’ai vécu à Bruxelles pendant de nombreuses années pour y poursuivre 

mes études puis pour y travailler. C’est au cours des premières années que le 

père d’Alessandro, Livio Missir, et moi même sommes devenus amis. Nous 

débations de la question de l’appartenance de la Turquie à l’Europe et avions 

des conversations à propos d’histoire ou de culture. C’est lorsque j’ai été 

nommé au poste d’Ambassadeur et Représentant permanent de la Turquie 

auprès de l’Union Européenne en 1997, que j’ai rencontré son fils Alessandro, 

un jeune fonctionnaire très poli, toujours disposé à aider et avec qui il était 

possible de discuter de tout ce qui avait trait à la culture. 

Suite au Sommet d’Helsinki en 1999, les relations Turquie-Europe ont 

fait un bond en avant. Toute la procédure d’accession a repris. A cette 

époque, seuls quelques uns pensaient que cette occasion ne devait pas être 

Am
b.

 D
r. 

N
ih

at
 A

ky
ol L’Ambassadeur Dr. Nihat Akyol a un doctorat en droit international de l’Université de Nancy 

(France – 1974). Il a passé la plus grande partie de sa carrière diplomatique à Bruxelles et 
dans les postes clés en rapport avec les relations entre la Turquie et l’UE. Il a eu l’opportunité 
de travailler avec Émile Noël, Sécrétaire Exécutif de la Comissionne de la Communauté 
économique européeenne. L’Ambassadeur Dr. Nihat Akyol a été le Directeur général des 
relations de l’UE auprès du Ministère des Affaires Etrangères (1995-1998) et Représentant 
permanent de la Turquie auprès de l’Union Européenne (1998-2002). L’Ambassadeur Dr. Nihat 
Akyol est le fondateur de la “Fondation Turquie-Europe”,une ONG basée à Bruxelles et lancée 
en 2002 pour promouvoir les relations entre la Turquie et l’Union européenne. Avant d’être 
designé comme Ambassadeur de la Turquie à Caracas en Venezualia, il a travaillé en tnat que 
conseiller du Ministère des Affaires étrangères et au Président de l’Union des Chambres et des 
Bourses de Turquie (TOBB), qui est la plus grande association d’affaires en Turquie, courrant 
365 chambres de commerce et de bourses et qui représente 1.3 million d’entreprises. 



40

A
le

ss
a

n
d

ro
 M

is
si

r 
d

i 
Lu

si
gn

a
n

o
La

 T
u

rq
u

ie
 e

t 
L’

Eu
ro

p
e 

-U
n

 E
xe

m
p

le

manquée. Alessandro, contrairement à nombre de ses collègues, pensait 

qu’une opportunité historique se présentait et qu’elle devait être exploitée 

aussi vite que possible. Mes assistants revenaient toujours avec de très bonnes 

impressions des rendez-vous qu’ils avaient avec lui.  

Après que le statut de candidat officiel ait été accordé à la Turquie, les 

préparations à l’ouverture des négociations se sont intensifiées. Nous avons 

travaillé sur la base d’une organisation non gouvernementale rassemblant 

des organismes actifs et dynamiques et des représentants de la société civile. 

Nous n’avons pas eu à attendre longtemps avant d’obtenir la soutien de la 

Commission quand nous nous exprimions sur un sujet. La Fondation Turquie-

Europe a été établie le 17 Décembre 2001. Le jour où Monsieur Verheugen, 

qui était à l’époque le Commissaire européen à l’élargissement, a prononcé 

le discours qui soutenait ce projet, Alessandro l’écoutait délivrer ce même 

discours qu’il avait lui même écrit, avec un grand sourire. 

Je me souviens d’Alessandro répondant patiemment aux questions des 

MEPs de l’opposition. Il avait une approche très sage de chacune des questions 

malgré son jeune âge. Il défendait toujours sincèrement et loyalement la 

nouvelle politique de l’Union, en faveur de l’accessıon de la Turquie en tant que 

membre. 

Je me souviendrai de lui à la fois comme le représentant d’une vision de 

l’UE dont les valeurs de base sont des principes tels que le pacta sunt servanda 

et le respects des accords, et à la fois comme le fils chéri d’amis de la famille.  

Baron Daniel Cardon de Lichtbuer, Gunter Verheugen, Giles Meritt et Amb. Dr. 
Nihat Akyol au lancement de “La Fondation Europe-Turquie” Bruxelles, 17 
Octobre 2001. 

Alessandro Missir di Lusignano, Amb. Onur Öymen, 
Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu et Charles-Ferdinand 
Nothomb au lancement de “La Fondation Europe-
Turquie” Bruxelles, 17 Octobre 2001. 
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Alessandro, une âme de philosophe
Yaprak Alp Premier Secrétaire, Représentation Permanente de la Turquie auprès de l’Union européenne

J’ai travaillé durant quelques années avec Alessandro. J’ai donc pu 

apprécier la force de sa personnalité hors du commun. Fréquentes étaient 

les réunions, à la Commission européenne ou au Parlement, menant les 

deux parties à une importante difficulté de compréhension et de dialogue. 

Alessandro nous sauvait toujours et tirait de l’impasse la plus complexe des 

situations. Je me souviens d’une réunion où la tension était particulièrement 

intense et, malgré les efforts menés par les deux parties, personne ne se 

comprenait. Alessandro prit la parole, calmement au nom de la Commission 

et s’adressa aux membres présents: “Sir, let me explain Turkey to you..” . Bien 

sûr, il défendait les intérêts de l’Union européenne mais il expliquait si bien le 

pays dans sa complexité, que, d’un coup de baguette magique, tout s’éclairait. 

Après ses interventions, il y avait toujours un long silence, l’assemblée se 

regardait et, un autre moment de silence remplissait à nouveau la salle. 

Pour comprende la Turquie, il faut être philosophe. Alessandro l’était, aussi. 

Enfin, nous, les Turcs, nous le voyions également de manière romantique, 

car il réprésentait, par ses origines, le symbole d’un monde évanoui: celui 

de l’Empire ottoman et des Latins d’Orient. La famille Missir, Alessandro 

et son père Livio, a beaucoup donné à la Turquie. J’espère que les enfants 

d’Alessandro continueront sur cette voie...Il y a un ancien dicton turc que je 

lui dédie ici car il est fait pour lui : “Allah özene bezene yaratmış”, ce qui veut 

dire: “Et Dieu a été le créateur de ce bijou”. Vous avez eu une grande chance 

d’avoir eu un frère comme Alessandro. 

mais il expliquait si bien le pays dans sa 
complexité, que, d’un coup de baguette 
magique, tout s’éclairait. Après ses 
interventions, il y avait toujours un long 
silence, l’assemblée se regardait et, un 
autre moment de silence remplissait à 
nouveau la salle. 

Yaprak Alp

Photo by Ezequiel Scagnetti©
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Souvenirs d’Alessandro
Francesco de Angelis Ex-Directeur à la Commission européenne

Nous étions à Amalfi, à l’heure du déjeuner, après la première matinée du 

Colloque sur la criminalité organisée où Alessandro et moi avions été invités à 

parler pour la Commission européenne.

Tout le monde est à table, sauf Alexandre qui n’arrive pas. Je pense, comme 

d’habitude, que notre cher Alexandre aura été charmé par quelque vieille 

connaissance de la glorieuse République Marinara ! Mais il savait très bien que 

je suis inflexible pour la ponctualité, surtout en présence d’invités importants, 

et plus les minutes passaient, plus mon irritation augmentait et j’étais même 

de plus en plus préoccupé. Une heure plus tard, Alexandre arrive, hors de lui. 

Je l’invite à se calmer et à parler. Il s’agissait de sa très chère valise sur laquelle 

j’avais d’ailleurs déjà fait des commentaires ironiques, tellement elle était 

vétuste, ce qui l’avait particulièrement irrité, à ma grande surprise d’ailleurs, 

connaissant l’extrême civilité d’Alexandre : “Il s’agissait d’une relique de 

famille à laquelle il tenait tant et qui ne permettait aucune critique, d’aucun 

genre”. Eh bien, sa très précieuse valise avait explosé!

A ce colloque participaient de  hauts magistrats italiens et d’autres pays, 

dont Gherardo Colombo, qui jouaient un rôle fondamental dans la lutte 

contre la criminalité financière, des gens donc très exposés. Alexandre avait 

oublié dans la salle de réunion sa valise avec les documents qu’il devait encore 

distribuer. Ne sachant pas à qui elle appartenait ni ce qu’elle contenait, les 

gardes du corps l’avaient éventrée avec de l’explosif. Revenu sur ses pas pour la 

récupérer avant le déjeuner, Alexandre la retrouve en mille morceaux. Il me fut 

bien difficile de consoler notre héros!

Voilà un des différents épisodes qui ont marqué notre amitié au cours des 

quatre ans où j’eus la joie d’avoir Alexandre comme assistant.

Alexandre possédait une culture générale hors du commun, qu’il avait 

acquise surtout avec l’amour de son père qui, comme il me le racontait lui-

même, le prenait par la main, enfant, dans Bruxelles et, où qu’ils aillent, voulait 

le porter sur la voie de la connaissance historique et culturelle.

Comment donc était-il arrivé au Contrôle financier, lui qui était un cheval 

piaffant et visait de hauts sommets? Peut-être une sympathie spontanée et 

immédiate à laquelle se sera ajoutée une estime réciproque.

Ce passage ne lui avait certainement pas fait de mal parce que cette fonction 

exigeait souvent une critique du travail de collègues, et je lui avais donc imposé 

– pour que je puisse signer ses notes – de justifier sa position par de solides 

arguments jusqu’à pouvoir dire, en toutes occasions, pourquoi il avait mis un 

point ici et une virgule là. Pour Alexandre, qui pensait en termes auliques, 
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c’était là une discipline presque impensable. Mais le concept finit par lui entrer 

en tête, au point que quand nous nous voyions, nous nous saluions par un… 

“Point… virgule”… 

Orateur brillant, capable d’improviser un discours sur des sujets nouveaux 

et rébarbatifs, nous avons parcouru ensemble toute l’Europe, nous avons 

rencontré des magistrats, des avocats, des fonctionnaires, des professeurs 

d’université, des ministres pour répandre le credo de la nécessité, pour 

protéger les finances de l’Europe, d’un espace judiciaire européen avec des 

normes pénales unifiées et la création d’un ministère public européen.

Alexandre aurait été heureux de savoir que nos efforts,  poursuivis par nos 

excellents collègues de l’OLAF, ont été consacrés par le Traité de Lisbonne !

Séminaire de Parme sur la protection pénale des intérêts financiers 

de la Commission européenne : Alexandre fait une intervention qui est 

très appréciée, devant les plus prestigieux pénalistes européens. Après le 

colloque, il s’en va, humblement, accompagner la Docteur ‘honoris causa’ 

près l’Université d’Urbino, Diemut Theato, présidente de la Commission de 

contrôle du bilan du Parlement européen, à travers les rues de Parme. En effet, 

la Présidente devait absolument apporter un petit cadeau à sa première petite-

fille. Alexandre l’aide, avec grande patience, à acheter de petites chaussures; 

opération qui ne prend fin qu’après être passés par une dizaine de magasins. 

La néo-grand-mère revient radieuse à l’hôtel, Alexandre également, mais 

complètement épuisé.

La disponibilité était un de ses traits les plus marquants. Il faisait tout avec 

un enthousiasme qui lui était inné. Toujours au cours de ce colloque, le soir 

après dîner, il invite les plus résistants et les plus courageux à se promener 

avec lui dans les rues de Parme. Son parapluie en mains (c’était une magnifique 

soirée), il invite ses ‘preux’ à le suivre pour leur raconter les moindres détails, 

historiques et artistiques, de cette merveilleuse petite ville, en traduisant dans 

toutes les langues des participants !

Une autre fois, à Cracovie, il donna le meilleur de lui-même pour une 

excursion nocturne lors d’un colloque organisé avec la Cour Suprême de 

Pologne. Ce fut une expérience inoubliable avec Alexandre qui, à chaque coin 

de rue, s’arrêtait pour nous décrire l’histoire de toutes les splendeurs de cette 

ville unique.

Alexandre était fasciné et transporté par le droit pénal européen, parce 

qu’il voyait là un défi. Il en devint un connaisseur affirmé au point qu’il 

pouvait aborder des discussions savantes avec des académiciens de réputation 

européenne. J’étais parfois frappé par sa capacité à  se mesurer avec les 

meilleurs, même si parfois il devait recourir à quelque citation providentielle 

de…. Saint Augustin…

Vers la fin de notre collaboration, quand il avait annoncé son intention de 

partir pour les Etats-Unis, je ne sais plus comment nous nous sommes mis à 

parler de la religion. La solidité de sa foi chrétienne était surprenante. Peut-
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Alessandro et Ariane Missir di Lusignano avec Amedeo.
Boston, Décembre 1996.
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être parce qu’à la logique cartésienne de ses raisonnements s’ajoutait une 

perception extraordinaire du transcendantal qui l’habitait de façon prenante. 

Laïc convaincu, je lui avais répété que les valeurs de la vie sont inhérentes à 

notre “humanité”, conséquence d’un parcours historique millénaire et non 

d’une vérité révélée. 

Puis, Alexandre m’a quitté pour aller à Boston, où il voulait perfectionner 

sa formation en affaires internationales, sans le soutien de la Commission, 

malgré nos efforts communs. Je lui avais conseillé de ne pas revenir au 

Contrôle financier parce que sa vocation était ailleurs et qu’il pouvait être 

encore plus utile à la Commission dans les directions générales ‘politiques’. Je 

l’ai rencontré plusieurs fois à son retour et il était si content de ses nouvelles 

fonctions mais il aurait voulu autour de lui plus de dynamisme, plus d’esprit 

d’initiative, plus de courage, lui qui voulait toujours affronter de nouveaux 

défis… 

Du point de vue personnel, il me racontait, quand il travaillait avec moi, 

ses passions, ses déceptions, il me citait des passages d’éminents auteurs sur 

les faiblesses du corps humain… et puis son grand amour pour Ariane et ses 

expédients pleins de fantaisie pour la conquérir (l’Arcade du Cinquantenaire… 

etc.). Leur mariage fut un événement mondain et humain inoubliable. Puis les 

enfants, la maison (le toit percé), il nous racontait tout avec passion lors des 

‘vernissages’ de la Galerie de famille au Sablon. 

La nouvelle de l’absurde tragédie arrive par e-mail. On ne peut pas y croire 

! Puis l’atroce réalité ! Trois, oui, au moins trois nuits de cauchemars, de 

sursauts et d’effroi… 

La cérémonie à l’église, d’une profondeur dramatique, un père héroïque qui 

arrive à prendre la parole en dépit de la douleur qui le tenaille. Alexandre en 

aura été fier. 

Cher Alessandro, tu resteras dans notre souvenir et dans notre cœur et tu 

vivras dans le ciel et… dans l’histoire de l’humanité… 
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Nous avions une belle entente mais ce 
qui nous rapprochait surtout était notre 
foi commune

Fabrizio Barbaso Ex-Directeur Général à la Commission européenne. DG Elargissement

J’ai connu Alessandro en 2003 quand j’ai pris ma fonction de Directeur 

Général à l’Élargissement . Nous avions étroitement travaillé sur le dossier 

turc. La première chose qui me vient à l’esprit quand je pense à lui est sa 

vivacité d’expression, la finesse de son raisonnement accompagné par une 

culture générale très vaste. Nous avions une belle entente mais ce qui nous 

rapprochait surtout était notre foi commune. J’ai pu partager sa foi lors 

de l’élection du Pape Ratzinger. Ce fut très mouvant. Nous nous sommes 

retrouvés dans mon bureau où j’avais allumé la télévision pour suivre 

l’événement. Il connaissait bien Ankara et encore mieux Istanbul, où je le 

suivais dans les rues et ruelles, l’écoutant décrire à la perfection d’un tel ou tel 

quartier, les vestiges du passé, la nostalgie de certains lieux abandonnés.  La 

promenade le long du Bosphore était une des favorites d’Alessandro. Il pouvait 

parcourir des kilomètres le regard profond tourné vers l’Asie. Il nous a apporté 

un point de vue très personnel dans sa manière d’approcher la problématique 

d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne en enrichissant le débat de 

manière considérable. J’ai envie de dire ici à ses enfants: suivez les pas de votre 

remarquable père par votre enthousiasme, votre passion et votre honnêteté  

intellectuelle. Suivez toujours votre vocation dans la vie. 

Fabrizio Barbaso



47

 Mosaïque que l’on peut admirer au Musée Kariye (Saint -Sauveur in Chora)
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Un couple extraordinaire
Sylvain Berger et Marie-Christine Conseiller Politique, Representation Permanente de la France 
Auprès de l’OTAN et son épouse

Nous sommes un couple d’amis d’Ariane et Alessandro, depuis la Pologne; 

comme eux, et d’autres (Jo et Dagmar Indekeu, Etienne et Caroline de Poncins, 

sans oublier Nicola Todaro Marescotti), nous avions en effet vécu dans ce pays 

(de 1995 à 1999), que nous aimions autant qu’eux; nous étions presque voisins, 

à Wilanow, au sud de Varsovie.

Nous avions ensuite eu le grand plaisir de les retrouver à Bruxelles, quand 

nous y sommes arrivés en 2004.

Marie-Christine : De la maison d’Ariane et Alessandro à Wilanow, bien des 

années plus tard, je gardais deux souvenirs forts : la grande toile moderne de 

Yves de Fierlant et une photo d’Ariane en mariée. 

Le grande toile éclairait encore leur salon à Krainem, son élégance à la fois 

originale, sobre et raffinée était à l’image d’Ariane et Alessandro. Avec Ariane, 

j’avais partagé le hobby de l’encadrement, qu’elle avait appris chez moi, à 

Varsovie. Elle avait mis ce passe-temps entre parenthèses depuis, mais j’avais 

retrouvé avec joie, au mur de sa salle à manger, des cadres qu’elle avait réalisés 

à cette époque, et qui illustraient la sûreté de ses goûts artistiques.

La photo d’Ariane en mariée est un gros plan de son visage, elle se retourne 

vers le photographe qui est derrière elle. Une tiare ancienne retient son 

voile dans  ses cheveux, c’est une princesse. Cette photo nous l’avons revue à 

Krainem, puis …à Notre Dame du Sablon. D’Ariane, nous n’oublierons pas la 

gentillesse et le calme, mais surtout la beauté et la grâce. La dernière fois que 

nous l’avons vue, c’était le 23 juillet 2006, quand elle est venue avec Alessandro 

et les jumeaux faire avec nous le tour de notre maison avenue Houzeau, près 

de l’Observatoire, dont nous leur laissions les clés à la veille de notre départ 

en vacances et de leur propre déménagement, au cas où ils en aient besoin . 

Quand elle est partie, notre fils nous a dit avoir noté combien elle était belle. Il 

n’est pas habituel pour un garçon de 17 ans de faire ce type de remarque à ses 

parents. Mais la beauté d’Ariane était exceptionnelle. 

D’Alessandro, je me rappellerai la grande curiosité intellectuelle et 

l’incomparable érudition. Lors d’un dîner chez notre ami Nicola Todaro 

Marescotti, mes voisins de table et moi-même cherchions à retrouver le nom 

de l’auteur du “Lion des Flandres” . Tout le monde “séchait”, et nous nous 

sommes inévitablement tournés vers Alessandro. Il ne lui a fallu que quelques 

instants pour retrouver le nom d’Henri Conscience, pendant lesquels, nous 

sommes restés incrédules, la respiration suspendue : se pouvait-il que lui ne le 

sache pas ? La réponse est tombée, bien sûr qu’Alessandro savait, tout revenait 

dans l’ordre ! 
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Sylvain : j’avais noué d’excellentes relations de travail avec Alessandro; 

diplomate français en Pologne, je suivais à l’ambassade la politique étrangère 

de la Pologne, dont certains préparatifs d’entrée de ce pays dans l’UE, son 

dossier maître à la délégation européenne; nous partagions surtout le goût des 

discussions politiques animées, et celui des livres curieux ou anciens, avec les 

mêmes préférences souvent, si bien qu’un jour à Bruxelles, découvrant que 

nous enchérissions l’un et l’autre pour des livres proches sur E-bay, nous nous 

étions concertés pour ne pas nous nuire! Il aimait beaucoup à cette époque les 

livres de Paul Morand et les anecdotes sur la princesse Bibesco; nous avions 

échangé nos pseudonymes : j’ai hélas oublié le nom exact du sien, mais c’était 

une référence à l’empire byzantin.

Il était venu dîner chez moi fin juillet; nous avions discuté de sujets plus 

graves. Nous avions parlé de la vie et de la mort, de la fatalité et du destin, de la 

conscience et de Dieu.

Je le revois, fin août, sur les marches de notre maison; rentrant de la 

campagne, il était venu nous rendre nos clés un dimanche soir, heureux de 

partir vers de nouveaux horizons.

Nous avons été heureux d’avoir pu connaître et aimer ce couple merveilleux. 

Nous nous rappellerons leur élégance, leur gentillesse, leur fidélité en amitié… 

Ils sont vivants dans notre souvenir : leurs silhouettes et leurs sourires; la 

démarche, les exclamations et les traits d’esprit d’Alessandro; Ils ont bien sûr 

été de notre premier dîner, quand nous sommes arrivés à Bruxelles à l’automne 

2004; nous avons été de ce qui a sans doute été un de leurs derniers dîners 

bruxellois, le 23 juin, ce dernier été. Nous avions ce soir là prolongé la veillée 

plus que de coutume. Même si nous étions appelés à nous revoir pendant l’été, 

nous avions l’intuition qu’il fallait se dire ce que nous avions à nous dire car 

c’était le moment de se dire au revoir… nous ne savions pas à quel point. Nous 

nous étions effectivement revus à d’autres occasions plus brèves; Ariane s’était 

foulé la cheville; nous restions près d’elle, à évoquer leur départ en poste, qu’ils 

avaient tant attendu; ils étaient heureux, avec leur grâce aérienne habituelle, 

même s’ils semblaient avoir du mal à affronter toutes les difficultés concrètes 

immédiates qui surviennent dans de tels moments.

Leur disparition tragique a marqué un tournant dans nos vies, il y a eu 

un avant et un après. Il y a d’abord eu l’angoisse face à cette irruption du 

chaos : que signifie l’absurdité de leurs morts ? Longtemps nous aurions 

tellement préféré lui trouver un sens. Comment pareille barbarie a-t-elle pu 

entrer en collision avec leur monde de civilisation raffinée, de livres plein 

les bibliothèques, de photos de famille dans les cadres d’argent, d’enfants 

adorables et bien élevés qui viennent saluer les invités en robe de chambre, 

avant de monter se coucher ? 

Pendant des mois, nous ne pouvions passer une journée sans penser à eux 

ou en parler.
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Puis est venu le temps de l’apaisement. Un sentiment de fatalité, fut-elle 

odieuse à accepter; de destinée, fut-elle on ne peut plus injuste.

Nous n’avons pourtant toujours pas trouvé de sens à ce qui leur est arrivé, 

mais il y a peut-être au moins un message finalement. Pour paraphraser 

Mallarmé, “nous autres (…) savons désormais que nous sommes mortels”. Les 

moments partagés avec ceux que nous aimons prennent une nouvelle valeur.

Alessandro et Ariane Missir di Lusignano pendant leur cérémonie de marriage.

Nous avons été heureux d’avoir pu connaître et aimer ce 
couple merveilleux. Nous nous rappellerons leur élégance, leur 
gentillesse, leur fidélité en amitié… Ils sont vivants dans notre 
souvenir : leurs silhouettes et leurs sourires; la démarche, les 
exclamations et les traits d’esprit d’Alessandro; 

En partant, Ariane et Alessandro nous ont laissé un autre cadeau que 

nous n’aurions pas imaginé. Nous ne connaissions pas leurs familles, et ne 

les aurions peut-être jamais connues, sauf par l’affection qu’ils manifestaient 

lorsqu’ils en parlaient; nous les avons rencontrées. Nous espérions pouvoir 

les aider mais c’est nous qui avons tant reçu de ces rencontres. Dès la messe 

d’enterrement où les parents, frères et sœurs ont pris la parole, chacun 

à sa façon, mais d’une manière toujours bouleversante, nous avons été 

impressionnés par leur courage et leur grandeur d’âme.
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Rétrospectivement, nous comprenons mieux ce qui faisait les qualités 

d’Alessandro et d’Ariane, d’où leur venaient ces convictions fortes et originales, 

cette façon simple de faire accueil et fête aux autres. 

Nous sommes contents de voir que leurs enfants grandissent aussi bien que 

possible après pareille tragédie : ils montrent eux aussi une force étonnante, 

qu’ils doivent puiser dans leurs familles, qui les entourent et prennent en 

charge, exactement comme la sœur d’Alessandro l’avait promis à la messe 

d’enterrement, de manière si vibrante et émouvante.

Voilà les traces qu’ils ont laissé dans le cœur d’amis que les hasards de la vie 

diplomatique leur a fait rencontrer.

Nous espérons rester en contact avec leurs familles; si jamais leurs enfants 

veulent nous revoir un jour, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter. Nous serions 

heureux, de cette façon ou d’une autre, de pouvoir faire quelque chose pour les 

aider. Et nous serons toujours heureux d’évoquer avec eux le souvenir de leurs 

parents. Peu de semaines après le drame, Sylvain est revenu ému et ébranlé de 

sa rituelle chasse aux antiquités du dimanche matin : il avait trouvé LE livre de 

Paul Morand qui manquait à la collection d’Alessandro et que celui-ci cherchait 

encore avant son départ pour le Maroc. Sylvain l’a acheté pour les enfants 

d’Alessandro, et l’a  remis à cet effet à son père Livio. C’est une anecdote, mais 

elle est symbolique… la barbarie n’enverra pas au néant les collections de livres 

anciens, l’amour des belles choses, les objets chers que les pères passent un 

jour à leurs fils, et les amis continuent de vivre dans le coeur de ceux qui les ont 

connus.

Alessandro et Ariane 
Missir di Lusignano 
(1995) dans le 
village de Damme, 
l’un des endroits les 
plus romantiques de 
Belgique.
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Alessandro, sur les pas de son père
Mehmet Ali Birand Rédacteur en  Chef, CNNTURK

La première fois que j’ai rencontré Alessandro, ce fut à la Librairie de Rome 

de Bruxelles, qui n’existe plus aujourd’hui. Il achetait des livres aux côtés de son 

père que je connais depuis 40 ans. Je l’avais rencontré en 1971 à l’époque où la 

Turquie ne faisait pas partie du débat européen. A l’époque déjà, il reprséntait 

“Monsieur l’Europe”. Il m’a présenté Alessandro en me disant: je te présente 

mon fils, c’est lui qui va reprendre le flambeau quand à la Turquie face au débat 

Europe maintenant. Il va continuer le travail que j’ai commencé il y a des années 

maintenant. J’ai souri cat j’ai immédiatement pu percevoir dans la personnalité 

d’Alessandro l’empreinte de Mr Livio Missir. Alessandro était un “Efendi”, un 

véritable gentihomme. Dans l’exercice de sa fonction, il arrivait à parler aux deux 

parties sans blesser personne, ce qui facilitait grandement le dialogue. Il arrivait 

par son charisme hors pair à faire naître d’importantes réflexions sur la Turquie 

au sein de la Commission européenne. Réflexions sur des thématiques difficiles 

dans un premier temps mal venues. Son rêve était de voir, de vivre un jour 

l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. C’était un grand défenseur de la 

Turquie. Il nous manque beaucoup. 

Alessandro était un “Efendi”, un véritable gentihomme. 
Dans l’exercice de sa fonction, il arrivait à parler aux deux 
parties sans blesser personne, ce qui facilitait grandement 
le dialogue. Il arrivait par son charisme hors pair à faire 
naître d’importantes réflexions sur la Turquie au sein de la 
Commission européenne. Il nous manque beaucoup.

Mehmet Ali Birand
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Alessandro était un Pahsa!
Amb. Volkan Bozkır Secrétaire Général, Secrétariat Général de l’UE.  Ancien Représentant 
Permanent de la Turquie auprès de l’Union européenne

J’ai toujours nommé Alessandro “Alessandro Pahsa” ! Pourquoi ? Car dans 

son comportement, c’était un Pasha ! Ce nom vient de l’époque ottomane où il 

y avait un grand nombre d’appellations “artistocratiques” pour définir certaines 

personnes occupant certaines fonctions. Il représentait tout ce que cela signifie 

: une personnalité raffinée, un comportement noble empli de valeurs. Pasha ou 

Effendi. C’était un Effendi par excellence.  

Le mot pacha (Turc: paşa) vient du persan padshah ou padeshah qui signifie roi. Il définit un 
office de haut rang dans le système politique de l’Empire ottoman. Ce titre était typique-
ment accordé aux gouverneurs de provinces et aux généraux. Il a aussi une valeur honorifique: 
“Pacha”est un équivalent de “Monseigneur”, “Lord”ou “Voïvode”.

Rôle dans le système politique de l’Empire ottoman

Seuls le sultan ottoman et le khédive d’Égypte ont eu le droit de pourvoir les offices et 
d’accorder les titres de pacha. À l’origine, il semble que le titre était destiné exclusivement aux 
commandants militaires et aux gouverneurs de provinces, mais il a été utilisé plus tard pour 
distinguer n’importe quel haut fonctionnaire, ou personne employée officieusement, que la 
cour désirait honorer. Le rang de pacha est supérieur à celui de bey et d’agha, mais inférieur à 
celui de khédive et de vizir. 

Effendi ou Efendi (en Turc Efendi) est un titre honorifique similaire à celui de Lord, par exemple. 
Il s’agit d’un titre donné à des personnes respectables. En général, on le place après le prénom. 
Dans l’Empire ottoman, on le donnait à des personnes dont le comportement était celui d’un 
vrai gentleman. 

Ref : wikipedia, Juillet 2008
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J’ai toujours nommé Alessandro “Alessandro 
Pahsa” ! Pourquoi ? Car dans son comportement, 
c’était un Pasha ! 

Amb. Volkan Bozkır au centre et à sa gauche, Alessandro Missir di Lusignano
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Mes souvenirs avec Alessandro...
Alexis Brouhns Ambassadeur Honoraire de Belgique. Ex envoyé spécial dans les Balkans auprès de 
l’Union européenne

C’est la Turquie qui m’a fait rencontrer, connaître et apprécier Alessandro.  

La Turquie, et surtout sa relation tumultueuse avec l’Union Européenne, ne 

laisse aucun diplomate indifférent et certainement pas Alessandro qui était 

devenu en 2001 Responsable de l’unité politique traitant de la Turquie au sein 

de la DG Elargissement.

Alessandro avait une connaissance de la Turquie quasi génétique. Il la 

connaissait non seulement par les dossiers qu’il maîtrisait remarquablement 

mais aussi par ses nombreux séjours sur le terrain et surtout par sa longue 

histoire familiale indissociablement liée à cette région du monde.  La Turquie 

d’Alessandro était dans son essence européenne même s’il était le premier 

La Turquie d’Alessandro était dans son essence européenne 
même s’il était le premier à reconnaître l’immensité du 
travail de réforme restant à accomplir par les autorités 
turques. 
à reconnaître l’immensité du travail de réforme restant à accomplir par les 

autorités turques.  Il avait une vision qui, comme toutes les  perspectives 

ambitieuses, reposait sur une connaissance approfondie de l’Histoire.  Cette 

vision n’obscurcissait jamais son analyse impartiale de toutes les difficultés 

auxquelles la candidature turque était confrontée.  Mais avec toute l’élégance 

qui le caractérisait, il préférait indiquer les raisons d’espérer plutôt que de se 

fourvoyer dans une impasse.

Dans un débat politisé à l’extrême et trop souvent caricaturé par des 

préjugés, Alessandro fuyait la facilité et formulait des jugements nuancés 

donnant toute la mesure de la complexité des situations.

Alors que la déstabilisation régionale se poursuit à l’Est de la Turquie (de 

l’Afghanistan à l’Iran et de l’Irak au conflit israélo-palestinien), la dynamique 

de transformation démocratique de la Turquie selon les normes européennes 

conserve toute sa pertinence tant pour l’ancrage européen de ce pays que 
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pour la sécurité régionale. Des approches éclairées et nuancées, comme celle 

d’Alessandro, restent donc encore de mise.

Avec Alessandro, j’ai découvert un homme qui gérait ses nombreuses 

qualités avec discrétion et bonne humeur, un croyant convaincu qui se 

passionnait pour la vie de l’Eglise et celle des Chrétiens de Turquie, un 

authentique Européen, polyglotte, littéraire et animé d’une grande tolérance, 

celle des hommes dont les convictions intimes sont si fortement ancrées qu’ils 

peuvent librement en discuter pour dégager un respect mutuel qui est au cœur 

de la vraie diplomatie. 

Avec Alessandro, j’ai découvert un 
homme qui gérait ses nombreuses 
qualités avec discrétion et bonne 
humeur, un croyant convaincu qui se 
passionnait pour la vie de l’Eglise 
et celle des Chrétiens de Turquie, un 
authentique Européen, polyglotte, 
littéraire et animé d’une grande 
tolérance, celle des hommes dont les 
convictions intimes sont si fortement 
ancrées qu’ils peuvent librement en 
discuter pour dégager un respect 
mutuel qui est au cœur de la vraie 
diplomatie. 

Alors que la déstabilisation régionale se poursuit à l’Est 
de la Turquie (de l’Afghanistan à l’Iran et de l’Irak au 
conflit israélo-palestinien), la dynamique de transformation 
démocratique de la Turquie selon les normes européennes 
conserve toute sa pertinence tant pour l’ancrage européen de 
ce pays que pour la sécurité régionale. Des approches éclairées 
et nuancées, comme celle d’Alessandro, restent donc encore de 
mise.

Alexis Brouhns
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Alexandre, ce nom t’allait si bien, tel Alexandre le Grand, l’image de 

l´homme qui puise sa force au travers des contrées lointaines et dont la force 

d’âme, force de caractère façonne un destin malheureusement tragique.

Tel Alexandre le Grand, homme cultivé, ton esprit nous mène naturellement 

à Alexandrie et sa sublime bibliothèque...

Alexandre, tu aimais la culture et plus précisément tu aimais les vieux livres 

et cartes anciennes.

Where to begin?...Where to end?...
Odile Dage Ex chargée de l’audit auprès de la Commission européenne

Alexandre, tu aimais la culture et plus 
précisément tu aimais les vieux livres et cartes 
anciennes.

Odile Dage

Tu l’avais si bien compris et tu créais ta propre histoire tel 
un parcours d’aventurier esthète se baladant sur une de ses 
cartes aux confins de l’Europe, du proche et moyen orient 
avec ses croyances...

Pour toi, c’était une passion qui allait si bien avec ton personnage.

Le livre ancien, l’odeur captivante du parchemin vieilli, la puissance des 

facultés intellectuelles et morales au travers des écrits.

La force des sentiments, des impulsions économiques, politiques et 

culturelles retranscrites.

Le livre, objet exprimant toutes aussi bien fantaisies que réalités.

Réalités d’un monde dont une des faces de l’histoire se montre cruelle et 

perverse...

L’histoire qui se répète au travers de ses guerres politiques, économiques et 

religieuses.

L’histoire qui reste à jamais telle ton histoire...

Tu l’avais si bien compris et tu créais ta propre histoire tel un parcours 

d’aventurier esthète se baladant sur une de ses cartes aux confins de l’Europe, 

du proche et moyen orient avec ses croyances...

Alexandre, chacun a son destin, impénétrable...

Alors, les questions:

-Choisit-on sa destinée? Peut-être pas...

-Peut-on influencer sa destinée? Peut-être...

-Faut-il se révolter contre la destinée? oui, si elle est injuste...

Odile Dage
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Alessandro, une encyclopédie vivante
Amb. Christian Danielsson Ancien Chef de l’Unité Turquie auprès de la Commission européenne. 
Représentant permanent de la Suède auprès de l’Union européenne 

J’ai rencontré Alessandro en 2002 quand j’étais chef adjoint du Vice-

Président de la Commission européenne, Gunter Verheugen. J’ai tout de 

suite été séduit par sa personnalité, son charme et le charisme naturel qu’il 

dégageait. Je me souviens surtout d’un voyage que nous avions fait à Ankara 

avec avec des hautes personnalités de la diplomatie européenne et turque. 

A la fin d’une réunion très importante, j’ai, sans le vouloir, entendu une 

conversation informelle entre deux personnalités. Je ne me souviens plus de 

la conversation en tant que telle mais certains propos interceptés, malgré moi, 

raisonnent encore dans ma tête: “Alessandro est une véritable encyclopédie 

vivante et rien ne lui échappe sur la Turquie, notre pays. De l’Empire ottoman 

jusqu’à nos jours, chaque fois que je parlais avec lui, j’apprenais des bribes 

d’histoire que je ne connaissais pas ou que je ne soupçonnait même pas...c’est 

impressionnant!”.  

“Alessandro est une véritable 
encyclopédie vivante et rien ne lui 
échappe sur la Turquie, notre pays. De 
l’Empire ottoman jusqu’à nos jours, 
chaque fois que je parlais avec lui, 
j’apprenais des bribes d’histoire que je ne 
connaissais pas ou que je ne soupçonnait 
même pas...c’est impressionnant!”.  Amb. Christian Danielsson

De gauche à droite: 
Stefano Missir di 

Lusignano, Monsieur 
Sinan, propriétaire de 
la maison de d’Edition 

ISIS et Alessandro. 
Photo prise dans la 

librairie Mavikum, à 
Istanbul, Avril 2006. 

Photo par Letizia Missir 
di Lusignano
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Je ne l’ai connu que quelques mois mais 
il restera toujours dans mon cœur

Martin Dawnson Chef d’Unité adjoint à la DG Elargissement - Commission européenne

J’ai passé quelques années à la Délégation de la Commission européenneà 

Ankara et c’est dans ce cadre que je l’ai connu. En réalité, je l’ai croisé quelques 

fois seulement car il est arrivé dans l’unité Turquie quand j’étais sur le point de 

quitter la Délégation. En peu de temps, il m’apprit beaucoup de la Turquie et 

soulignait souvent que l’Europe et la Turquie avaient une histoire commune, 

que nous devions être alliés de la Turquie,  pays stratégiquement important 

pour l’Europe. Tandis que la plupart des collègues travaillant dans l’unité 

possédaient des connaissances techniques, lui, nous expliquait le pays dans sa 

globalité. Je garde toujours dans ma mallette une photo de lui, qu’à l’époque, 

Sema Kılıçer, de la Délégation à Ankara, m’avait donnée au moment du drame.  

C’est une photo de lui en mission à Hakkâri. Son regard et son expression en 

disent long: malgré son enthousiasme et la passion qu’il mettait à défendre 

ses positions, il avait parfois des doutes et des inquiétudes sur l’évolution de 

l’Europe et de la Turquie...

Son regard et son expression en disent long: malgré son enthousiasme 
et la passion qu’il mettait à défendre ses positions, il avait parfois des 
doutes et des inquiétudes sur l’évolution de l’Europe et de la Turquie...

Je garde toujours dans ma mallette une photo de lui, qu’à 
l’époque, Sema Kılıçer, de la Délégation à Ankara, m’avait 
donnée au moment du drame.  
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Alessandro: Un grand Européen!
Amb. Oğuz Demiralp Ambassadeur de Turquie à Bern. Ancien Secrétaire Général, Secrétariat 
Général de l’UE.

J’ai d’abord connu le père d’Alessandro, Monsieur Livio Missir. En effet, 

ce dernier a lui-même été un émminent fonctionnaire européen pendant 

plus de quarante ans. Alessandro s’inscrit dans la continuité de son père, 

grâce à l’enseignement qu’il a reçu de ce dernier depuis sa tendre enfance. 

Dans l’exercice de sa fonction, Alessandro a réussi, en quelques années à 

détourner les préjugés occidentaux sur la Turquie. C’était un Grand Européen. 

Il établissait de manière remarquable un pont entre l’Orient et l’Occident et 

sa culture de notre pays  était vaste. Il s’intéressait  aussi bien à la musique 

turque, qu’ à l’histoire et à la littérature... Je me souviens d’une longue 

conversation avec lui sur l’écrivain Yaşar Kemal dont nous parlions beaucoup. 

Il connaissait même Yaşar Kemal! Il pouvait me citer ses romans et ses écrits, 

sa vision politique de l’époque. Il restera un interlocuteur irremplaçable dans 

Je me souviens d’une longue 
conversation avec lui sur l’écrivain 
Yaşar Kemal dont nous parlions 
beaucoup. Il connaissait même Yaşar 
Kemal! Il restera un interlocuteur 
irremplaçable dans le débat Europe-
Turquie. C’est une perte énorme 
pour nous car il savait bien que la 
Turquie dans l’Europe rendrait cette 
dernière plus forte face aux défis de 
la mondialisation. 

Amb. Oğuz Demiralp
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Yaşar Kemal
Yaşar Kemal est né en 1923 dans un village de Cilicie, de parents 
venus de l’est de la Turquie. Il commence tout enfant à improviser 
des chants à l’imitation des chanteurs ambulants d’Anatolie, et c’est 
pour être capable d’en garder la mémoire qu’il décide d’apprendre à 
lire et à écrire. Il ne peut cependant poursuivre ses études au-delà 
de la deuxième année d’école secondaire. Il fait alors divers métiers; 
ouvrier d’usine, ouvrier agricole, employé du gaz ou écrivain public… 
Soupçonné d’activités subversives, il est arrêté en 1950 et acquitté, 
mais ne cesse d’être persécuté par la police. Il gagne alors Istanbul, 
prend son actuel pseudonyme et devient journaliste du Cumhuriyet. 
Il publie en 1952 un recueil de nouvelles, puis, en 1955, İnce Memed, 
qui devient immédiatement un immense succès a été traduit depuis 
dans de nombreux pays. Yaşar Kemal a été membre du comité 
central du Parti ouvrier de Turquie, qui fut dissous en 1971. Le prix du 
“Meilleur Livre étranger 1978” lui a été décerné à Paris pour l’Herbe 
qui ne meurt pas, ainsi que le Prix mondial Cino Del Duca 1982 pour 
l’ensemble de son œuvre. 

(Biographie issue de “Tu écraseras le serpent”. Traduit du Turc par 
Münevver Andac. Gallimard Editions. 1982. 

le débat Europe-Turquie. C’est une perte énorme pour nous car il savait bien 

que la Turquie dans l’Europe rendrait cette dernière plus forte face aux défis de 

la mondialisation. Il s’attachait aussi à faire comprendre que l’Europe devait 

accepter des valeurs de portée universelle et non limitées à certains pays. Peu 

de gens en ont conscience...Je m’incline devant son souvenir avec beauoucp de 

respect et d’amitié.  

Spot

“rr”
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Mes souvenirs en Pologne avec Alessandro
Bruno Dethomas Chef de Délégation de l’Union européenne à Rabat 

Lorsque j’arrivai à Varsovie début septembre 1999, en provenance de 

l’immense Brésil, j’eus la chance de trouver quelques pépites dans une équipe 

d’autant plus performante qu’elle était portée par ce superbe objectif de 

réunification du continent européen. Alessandro était de ces pépites. Non 

que cela fût unanimement reconnu: une curiosité sans cesse en éveil et une 

certaine forme d’arrogance du savoir pouvaient irriter. Je passai ainsi quelques 

semaines à m’efforcer d’apaiser les tensions qu’il y avait avec le siège. Il m’en 

fut, je crois, reconnaissant.

John O’Rourke, mon numéro deux en Pologne et Alessandro - indissociables 

dans la mémoire de cette époque -  formèrent alors bien vite une sorte de garde 

rapprochée, chargée d’accélérer ma formation à ce monde centre européen 

que je connaissais mal pour ne l’avoir visité qu’à de rares reprises au cours 

d’une trentaine d’années de vie professionnelle qui s’était déroulée sur tous les 

continents depuis le Laos de mes débuts en 1970.

Lorsque j’arrivai à Varsovie début septembre 1999, j’eus 
la chance de trouver quelques pépites dans une équipe 
Alessandro était de ces pépites

Alessandro était, à Varsovie, en charge de ce que notre jargon qualifie 

de “troisième pilier”, c’est-à-dire des questions, encore faiblement 

communautarisées, de Justice et d’Affaires Intérieures. A ce titre, il supervisait 

la reprise par la Pologne  des acquis du traité de Schengen  et la coopération 

au développement qui permettait d’équiper du dernier cri technologique les 

différents postes de la future frontière extérieure de l’Union avec l’Ukraine, 

la Biélorussie et même la Russie, du fait de cette désespérante enclave qu’est 

Kaliningrad, tout berceau de Kant qu’elle soit.

Bien vite, je compris que ce qui fascinait Alessandro dans cette activité 

prenante, ce qui n’allait pas tarder à me fasciner grâce à lui, c’était la lutte, dans 

cette région si longtemps  troublée, de l’histoire et de la géographie;  c’étaient 

les contradictions entre frontières héritées de Yalta et cartes mentales; ces 

mythologies nées principalement de l’Union de Lublin qui, en 1565, avait scellé 

l’Union Polono-Lituanienne sur un espace de près d’un million de kilomètres 

carrés de la Baltique presque jusqu’à la mer noire; c’était ce carrefour 

de langues, de religions et de races entre Lvov, beaucoup plus polonaise 

qu’ukrainienne et Cracovie: Ruthènes, Ukrainiens, Allemands, Arméniens, 
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Juifs, Polonais et Tatars avaient coexisté sur ces terres où coupoles, clochers et 

parfois minarets se côtoyaient; Przemysl ou Lviv en portent témoignage.

Aussi Alessandro voulait-il admiration au grand poète Adam Mickiewicz 

né en Lituanie, grandi à Vilnius, passé par Lvov, exilé à Odessa, qui écrivit sa 

grande épopée nationaliste et romantique, Pan Tadeusz, à Paris avant d’aller 

mourir a Constantinople au cours de ce XIXe siècle qui avait vu la Pologne 

disparaître de la carte de l’Europe.

Et parce qu’Alessandro s’intéressait tout particulièrement à la religion et à 

l’histoire des religions, il soulignait que la Pologne était persuadée d’appartenir 

à l’Ouest depuis que Mieszko, pour conjurer l’ambition des Tchèques, avait 

choisi d’épouser la fille chrétienne du Duc de Bohème et de se faire baptiser à 

Ratisbonne en 966.

N’est-ce pas ce catholicisme qui servira de ciment à l’Unité nationale après 

la partition de 1795 et jusqu’au traité de Versailles?

Comment dès lors ne pas comprendre cette “conscience collective qui faisait 

la part belle à une Pologne à l’avant-garde de l’Occident, que Jean Sobieski 

III arrête les Turcs devant Vienne en 1683 ou que Solidarnosc fasse vaciller 

l’Empire soviétique avec l’aide du Pape en 1980…”

Aussi Alessandro insistait-il souvent sur le rôle de la mémoire dans 

la Politique Etrangère Polonaise (“reference to memory has reached an 

unprecedented importance under Foreign Minister Geremek. He never misses 

an opportunity to stress the importance of memory as the basic actor of 

national identity and cohesion”), mais aussi sur l’impact des cartes mentales 

(“The weight of this historical awareness is directly connected to the self-

perception of a national identity that goes well beyond its current borders 

inherited from the Yalta order and forcefully imposed upon the Polish nation 

by third parties”. (1)

This perhaps explains the peculiar role of mental map featuring the country 

with its historical borders reaching out to Smolensk, Kiev and almost Odessa. 

Example of these mental maps are the “Dziedzictwo Polski” and  “Sladami 

Trylogii” (…). Interestingly, these maps are widely distributed among schools 

and available in every bookshop”. (2)

Chargé des frontières, Alessandro attachait donc une importance toute 

particulière au poids de la culture et de l’héritage historique, s’arrêtant sur 

un mémorandum publié en 1999 par un groupe d’intellectuels polonais sur le 

processus de négociation  d’adhésion : “People need historic awareness for a 

full sense of their own identity, écrivaient-ils. Even a difficult past replete with 

conflicts and harm is something real, something to which one can refer to. 

Only Barbarians prefer a historical vacuum”. Et ces intellectuels d’ajouter “The 

Polish cultural tradition reminds us how strongly and genuinely our country is 

linked with the lands currently beyond our eastern border”. (3)

Par son insistance -  et quand il était convaincu Alessandro ne lésinait pas 

- , par les visites qu’il m’organisait aux différents “check-points”, Alessandro 

(1 et 2) Discours 
d’Alessandro au 
Centre for Russian 
and East European 
Studies de l’Université 
de Birmingham sur 
“Poland’s Ostpolitik 
and EU accession“ le 
15 Mars 2000.

(3) Cité dans le même 
discours.
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voulait absolument me convaincre – et à travers moi la Commission  - qu’il 

fallait anticiper des difficultés pour Varsovie à accepter les règles de Schengen, 

développer une politique européenne vis-à-vis de l’Ukraine pour que notre 

nouvelle frontière ne semble pas couper la Pologne de ces territoires orientaux, 

appuyer enfin ce pays dans sa volonté de faire émerger – entre lui et la Russie – 

des états indépendants et souverains.

Certes la Pologne a accepté l’acquis Schengen et imposé, non sans regret, 

quelques mois avant l’adhésion, des visas aux Ukrainiens; mais qui a vu des 

milliers de jeunes Polonais aller gaiement à Kiev fin novembre 2004 appuyer la 

Révolution Orange ou la mise en place, quelques mois avant l’adhésion de huit 

pays d’Europe Centrale, d’une politique européenne de voisinage ou encore le 

débat lancé ces dernières semaines par Varsovie sur la politique orientale de 

l’Union peut témoigner de la perspicacité d’Alessandro.

Cet apprentissage qu’Alessandro avait fait quelques années avant moi et 

qu’il me faisait partager, nous l’approfondissions en fin de soirée dans le joli 

petit hôtel de maître de l’Allée Ujazdowskie qui abritait alors la Délégation 

ou parfois au cours d’un déjeuner dans l’un des restaurants proches – l’un 

s’appelait Ambassador et avait de vrais airs de guerre froide  - le plus souvent 

avec John O’Rourke. Dans ces conversations enflammées – car Alessandro 

n’aimait pas l’eau tiède – j’écoutais plus que ne parlais, surtout quand mes 

deux collaborateurs devisaient théologie, thème sur lequel j’étais beaucoup 

moins armé qu’eux.

Ce goût, de la chose religieuse comme de la chose publique, ils le mirent 

d’ailleurs au service de l’élargissement en s’efforçant d’en convaincre les prélats 

d’une Eglise qui craignaient les effets de l’intégration sur le rôle traditionnel de 

la famille, la société permissive et la sécularisation en général. Il faut dire que 

la radio Maryja du père Rydzyk, écoutée chaque jour par plus de dix pour cent 

des Polonais, faisait des dégâts considérables par ses messages anti-européens 

(n’hésitant pas à parler de nouvelle partition), voire antisémites.

Appui en 2000 à un séminaire organisé par Monseigneur Tadeusz 

Pieronek, recteur de l’Académie de Théologie de Cracovie, sur “The role of the 

Catholic Church in the European integration process”, rencontres avec Mgr 

Josef Zycinski, l’archevèque de Lublin, ouvert à l’intégration européenne et 

excellent connaisseur de l’orthodoxie et de l’Ukraine, organisation surtout du 

déplacement de la conférence épiscopale Polonaise à Bruxelles amèneront 

l’église catholique à soutenir l’adhésion. C’était là un atout considérable.

Comme il a dû être heureux, Alessandro, quand le cardinal Glemp, Primat 

de Pologne, conservateur parmi les conservateurs, a – en direction des 

catholiques anti-européens – qualifié “d’anti évangélique le repli sur soi”.

Toujours à la recherche de sens, Alessandro s’était mis brillamment (John 

le Polonais était hors concours) à l’apprentissage de la langue, en même temps 

qu’il fouinait le week-end, chez Domus, librairie de la vieille ville proche du 

Rynek, ou le dimanche à Kolo – le marché aux puces de Varsovie – pour 
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trouver ces textes, gravures et cartes anciennes dont il raffolait. Puisque 

nous étions dans le monde slave, il y achetait aussi ces icônes bradées par 

des apparatchiks en mal de devises, avec un goût particulier pour ces petites 

représentations sur bois de la vierge, de la taille d’une carte postale, qui étaient 

souvent à portée de sa main.

Nous avons partagé Domus, nous avons partagé Kolo où le jeune ménage 

– les jumeaux n’étaient pas encore nés – se réjouissait parfois de la trouvaille 

d’un petit meuble Biedermeier. Et puis nous avons partagé l’Opéra Kameralna, 

ce merveilleux opéra de chambre qui a trouvé refuge dans un ancien temple 

luthérien – cent cinquante places à peine et une relation de la salle à la scène 

exceptionnelle.

Toujours soucieux de culture, Alessandro avait décidé d’appuyer ce dernier 

vestige du communisme et son charismatique et savant directeur Stefan 

Sutkowski, au répertoire à faire pâlir de jalousie tous les opéras du monde, 

dans sa volonté de fêter dignement le quatre centième anniversaire de l’opéra, 

art éminemment européen.

Je garde de cette coopération un enregistrement magique de l’Euridice de 

Jacopo Peri, premier opéra jamais joué. 

Alessandro reparti pour Bruxelles, j’ai repris le flambeau de cette belle 

coopération qu’il avait initiée. Et j’ai beaucoup regretté qu’Alessandro et 

Ariane ne nous aient pas rejoints pour notre dernier 9 mai (la fête de l’Europe) 

à Varsovie, quand Stefan Sutkowski nous offrit son théâtre et un charmant 

“Schauspieldirektor” comme cadeau de départ.

Aussi Alessandro voulait-il admiration au grand poète Adam 
Mickiewicz né en Lituanie, grandi à Vilnius, passé par Lvov, 
exilé à Odessa, qui écrivit sa grande épopée nationaliste et 
romantique, Pan Tadeusz, à Paris avant d’aller mourir a 
Constantinople au cours de ce XIXe siècle qui avait vu la 
Pologne disparaître de la carte de l’Europe.

Parce qu’une génération nous séparait, que nous avions mon épouse 

Isabelle et moi de très nombreuses obligations sociales, nous nous voyions 

peu hors du bureau où nous passions d’ailleurs de très longues journées. Mais 

Ariane, dont une sœur avait gardé nos fils petits dans les Ardennes belges 

près de Spa rayonnait les 9 mai à nos côtés, et dans les quelques évènements 

sociaux que nous organisions parfois avec des “jeunes” dans le joli parc d’Ulica 

Romantyczna la bien-nommée.

Adepte du passage de témoin, Alessandro avait aussi, quelques années plus 

tard, accueilli notre fils Laurent, jeune étudiant à Sciences-Po, comme stagiaire 

dans la Direction Turquie, avec la complicité de son directeur Pierre Mirel et, 
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s’il n’en avait pas directement la charge, il l’avait pris sous son aile, l’emmenant 

dans des réunions dans la Commission mais aussi au Conseil et au Parlement. 

Et Laurent qui trouvait la Commission un peu bureaucratique me disait 

“heureusement qu’il y a Alessandro”. Manière de dire que lui ne l’était pas.

Ces liens créés, ces goûts communs nous avaient donné l’envie de 

commencer ensemble une nouvelle aventure  dans un autre voisinage, cette 

Méditerranée au cœur de l’histoire familiale des Missir de Lusignan. Lorsqu’il 

apprit ma nomination à Rabat, Alessandro m’envoya, le 1er juillet 2005, un de 

ces mails que l’on conserve parce-que le style c’est l’homme même: “J’ai appris 

la bonne nouvelle pour le Maroc. Je n’ose emprunter à Morand sa légendaire 

formule de félicitations: mille roses trémières, mille loukoums!”

Suivre les traces de Lyautey est certainement une manière de continuer 

le rêve le plus long de l’histoire de l’humanité, la fusion entre l’Occident et 

l’Orient! 

Pour ma part, après quatre années comme janissaire passées au sérail, 

je serais ravi de me transformer en spahi à vos côtés pour une nouvelle 

chevauchée sauvage! C’est en tous les cas mon vœu le plus cher exprimé dans le 

cadre de la rotation 2006 où Rabat figure en tête.

A bientôt j’espère.

J’étais heureux qu’Ariane et Alessandro aient demandé à nous rejoindre à 

Rabat. Aurais-je pu ne pas l’être?

Lorsqu’il apprit ma nomination à Rabat, 
Alessandro m’envoya, le 1er juillet 2005, un de 
ces mails que l’on conserve parce-que le style 
c’est l’homme même: “J’ai appris la bonne 
nouvelle pour le Maroc. Je n’ose emprunter à 
Morand sa légendaire formule de félicitations: 
mille roses trémières, mille loukoums!”
J’étais heureux qu’Ariane et Alessandro aient 
demandé à nous rejoindre à Rabat. Aurais-je 
pu ne pas l’être?
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J’étais à l’équipe Turquie depuis deux ans, et il est arrivé, de Pologne, 

comme desk politique. Dès le premier instant, nous nous sommes bien 

entendus, et non seulement parce que nous parlions la même langue. 

La satisfaction des critères de Copenhague était la pré-condition pour 

démarrer les vraies négociations d’adhésion. Alessandro était en charge des 

dossiers politiques. Par conséquent, il a contribué à forger l’évaluation de la 

Commission sur ce point. La question était sensible et la Turquie ne pouvait 

ni obtenir un “très bien” ni être recalée. Par conséquent, la Commission 

recommanda que les négociations commencent, parce que la Turquie 

satisfaisait “suffisamment” à ces critères. Cette nuance  constituait une 

première dans les élargissements de l’Union. 

Il avait très clair à l’esprit les implications géostratégiques de l’adhésion 

turque ainsi que des scénarios alternatifs dans le pays même. Il connaissait 

la politique et la société turques, et pouvait les expliquer au sein de la 

Commission, aux Etats Membres, aux parlementaires européens. Ses efforts 

ont certainement contribué à construire le consensus, qui a ensuite permis 

de commencer les négociations d’adhésion. Par conséquent, Alessandro 

a certainement contribué à consolider les conditions indispensables pour 

entamer les négociations d’adhésion.

Un être unique répandant autour de soi 
paix et compréhension du monde

Stefano Dotto Administrateur-DG Elargissement. Commission européenne

Ce n’est pas une anecdote, mais  j’aimerais vous raconter ceci : Alessandro 

et moi avions beaucoup de choses en commun, mais néanmoins, nous 

arrivions à n’être d’accord quasiment sur rien. Nous avions des idées politiques 

différentes, des approches différentes à des croyances profondes, autant qu’au 

travail et par rapport à la Turquie. Ses arguments étaient toujours intéressants, 

stimulants, riches et cultivés. Nous avions de longues discussions, ou à la fin, 

nous ne tombions pas d’accord. Néanmoins, nous maintenions un profond 

respect l’un pour l’autre, et ces discussions me faisaient du bien. Si je n’étais 

pas convaincu, j’en étais certainement enrichi. 

Un homme qui bâtissait la paix et la compréhension, la 
personne la plus pacifique que j’ai jamais connu, a été 
emporté par une violence aveugle et inexpliquée.
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Alessandro était passionné par son travail, et par la Turquie. Il avait une 

connaissance, une compréhension profonde et personnelle du pays, de son 

peuple. Il construisait des ponts, dispensais la paix et la compréhension.  En 

tant que connaisseur profond de la Turquie et avec un  engagement reconnu, 

il pouvait être également critique et équitable.  Sa contribution à la critique 

constructive doit avoir été entendue en Turquie et il doit avoir contribué à 

moderniser le pays à ce moment.

Il connaissait la politique et la société turques, et pouvait les 
expliquer au sein de la Commission, aux Etats Membres, 
aux parlementaires européens. Ses efforts ont certainement 
contribué à construire le consensus, qui a ensuite permis de 
commencer les négociations d’adhésion. 

Je n’oublierai jamais comment nous travaillions ensemble. A un moment 

de la décision d’entamer les négociations d’adhésion, l’équipe Turquie avait 

le record du nombre de questions provenant des parlementaires et des 

citoyens, ainsi que des demandes de briefings. Le travail était lourd, les délais 

courts, et le résultat devait être qualité élevée sur des questions délicates. 

Alessandro couvrait les aspects politiques, et je contribuais pour les questions 

économiques. Nous travaillons comme une équipe solide, sans jamais un 

accroc,  en pleine complémentarité. Et ceci a duré jusqu’au moment ou il est 

parti pour le Maroc.

Quand on lui a offert le poste à Rabat, j’étais heureux pour lui. Nous 

en avions parlé à plusieurs reprises, et cela semblait à tous une grande 

opportunité. Mais quelque chose, au fond de son esprit, le faisait douter.

Juste avant on départ, il me dit : “ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir. 

Nous nous reverrons”. Je ne sais pas ce que j’ai répondu mais j’avais réellement 

l’espoir de travailler avec lui, encore. Malheureusement, la dernière fois où je 

l’ai vu, c’était dans son bureau du bâtiment Charlemagne. Nous n’avions même 

pas échangé un email après qu’il ait pris sa fonction à Rabat, après les vacances 

d’été. 

Un homme qui bâtissait la paix et la compréhension, la personne la plus 

pacifique que j’ai jamais connu, a été emporté par une violence aveugle et 

inexpliquée.
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Un grand travailleur, un collègue privilégié 
Özden Engin Assistant du Conseiller politique à la Délégation de la Commission européenneen  Turquie

Je me souviens d’Alessandro Missir di Lusignano comme un être avant tout 

très perfectionniste et très travailleur. Il a énormement travaillé sur la Turquie. 

Il était toujours très aimable et noble. Je me souviens également de lui 

parlant un urc remarquable.

Je suis certaine que c’était un plaisir pour lui de travailler sur la Turquie 

ainsi que de la visiter de temps en temps.

Chaque fois qu’il venait à la délégation, il adorait déguster les “simit” 

(pain en forme d’anneau couvert de sésame) vendus par un homme devant le 

bâtiment de notre délégation. C’était comme un rituel…

Après 18 ans passés à la délégation, j’oublie parfois les noms des personnes 

qui y ont travaillé, mais je me souviendrai toujours de Alessandro Missir di 

Lusignano en tant que collègue privilégiée de l’avoir connu.

Özden Engin est à sa gauche Letizia Missir di 
Lusignano lors de sa visite à Ankara. Juin 2008. 
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Alessandro: un ange venu  d’ailleurs et que 
le ciel nous a prêté pour un certain temps…

Sümbül Eren Chargée de la presse à la Délégation de la Commission européenneen Turquie 
Sema Kılıçer Chargée des Droits de l’homme à la Délégation de la Commission européenneen Turquie

Sümbül Eren: 
Alessandro symbolisait ce que signifie être un Ottoman ! Qu’est- ce qui se 

cache derrière ce mot ? Tellement de choses…. : l’élégance, le raffinement de 

l’esprit, une manière très éclectique de se comporter, une noblesse d’âme. Bref, 

cette appellation fait référence à une manière d’être et de vivre qui a disparu 

aujourd’hui. Sous l’Empire ottoman, il y avait tellement de raffinement, de 

culture Alessandro était cosmopolite par excellence et symbolisait  bien la 

synthèse entre Orient et Occident, de par ses origines illustres. 

Détail d’un ange, Eglise Saint Pierre 
et Paul de Galata, Istanbul 
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Alessandro symbolisait ce que signifie être un Ottoman ! 
Qu’est- ce qui se cache derrière ce mot ? Tellement de choses…. 
: l’élégance, le raffinement de l’esprit, une manière très 
éclectique de se comporter, une noblesse d’âme. Bref, cette 
appellation fait référence à une manière d’être et de vivre qui 
a disparu aujourd’hui.

Sümbül Eren: 
Je me souviens aussi d’une journée à Ankara, il était en mission chez nous 

pour quelques jours, et j’avais acheté un simit  le matin pour le petit déjeuner. 

J’étais entrain de le déguster avec gourmandise quand je rencontrai par hasard 

Alessandro sur le chemin du bureau. Aussitôt et spontanément, je lui tendis 

mon simit pour qu’il en prenne un bout. Et tout de suite, il rétorqua, enthousi-

aste : ah, des Gevrek, cela fait longtemps que je n’en ai pas mangé. Quel délice, 

c’est ma madeleine de Proust à moi….En fait, le Govrek est la même chose que 

le Simit mais c’est un mot qui vient de l’Empire ottoman. On l’utilise encore à 

Izmir mais je ne savais pas cela. Alessandro m’apprit ensuite l’origine du mot, 

son étymologie. Aussi, je fus très surprise quand j’appris son jeune âge, car il 

semblait tellement mature, il avait déjà fait tellement de choses à seulement 39 

ans: une carrière professionnelle, un mariage superbe et quatre jeunes enfants. 

Je me souviens de lui comme quelqu’un qui œuvrait pour le rapprochement 

des cultures et des religions. C’était aussi un homme très raffiné et élégant dans 

tous les aspects de la vie. Il était un fin gourmet. Gastronome, il adorait tester 

un grand nombre de mezzes, beaucoup de poissons, des mets divers. Il goûtait 

avec passion les plats qu’on lui présentait et puis, commentait le goût, les 

épices, comment on les préparait. C’était aussi un grand diplomate, doué d’une 

personnalité forte, originale, complète, créative. En réalité, il semblait vraiment 

venir d’un autre monde, d’un autre temps, comme si le ciel nous l’avait “prêté 

“pour quelque temps seulement. Quand je repense à lui, je me dis qu’il ne 

faisait pas partie de ce monde. C’est comme un ange qui est passé sur la terre 

pour nous léguer ses valeurs, nous apprendre des choses essentielles de la vie 

avant de repartir…Il aimait l’art, la musique, la peinture, la poésie, la sculpture, 

la littérature…Sa curiosité était vaste et sa soif d’apprendre insatiable. 

Sema Kılıçer:
D’ailleurs, il n’en parlait jamais, il était réservé là-dessus, humble et 

modeste.  Quand j’appris qu’il venait d’une très ancienne famille italienne 

du Levant et plus précisément d’Izmir, j’étais très étonnée. J’ai compris à ce 

moment là pourquoi il avait un profond attachement à la Turquie, viscéral, 

émotionnel. Il me racontait parfois des anecdotes et moments bénis de son 

enfance passés dans la demeure familiale de ses grands-parents à Buca, près 

d’Izmir. 



Mecidiye Camii, Ortaköy, Istanbul 
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Letizia Missir di Lusignano entourée de Sümbül 
Eren et de Sema Kılıçer, Ankara, Juin 2008. 

Sema Kılıçer:
Il nous manque. Il nous manquera jusqu’à la fin. Je me souviendrai toujours 

de ces derniers mots : il était très triste et nostalgique de laisser le desk Turquie 

au sein de l’Union européenne car il s’était identifié avec son travail. Il avait 

même l’idée d’écrire un livre sur son expérience durant toutes ces années.. 

Avant son départ, il m’a dit : “Ne vous en faites pas, je n’ai pas dit mon dernier 

mot, je reviendrai m’occuper du dossier, je n’ai pas dit mon dernier mot…”. 

Il n’était pas de ce monde…Peu de gens aujourd’hui véhiculent encore 

toutes ces valeurs auxquelles il était profondément attaché : la famille, l’amitié, 

l’humanité, le respect d’autrui, la modestie… 

Quand j’appris qu’il venait d’une très ancienne famille 
italienne du Levant et plus précisément d’Izmir, j’étais très 
étonnée. J’ai compris à ce moment là pourquoi il avait un 
profond attachement à la Turquie, viscéral, émotionnel. 
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Yeni Cami, Eminönü, Istanbul
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Sa passion pour les langues…
Sami Faltas Directeur du Centre d’Etudes  pour la Sécurité européenne

Notre programme de relations civiles-militaires sur la Turquie est un sujet 

difficile et sensible de part la nature du rôle spécifique de la Turquie au point 

de vue politique. Nous sommes capables de le poursuivre grâce à l’aide du 

gouvernement néerlandais, de la coopération et conseils de nos collègues turcs, 

ainsi que de l’encouragement de la Commission européenne. Alessandro était 

notre premier point de contact à la DG élargissement et, vite, il était devenu 

notre ami.

Nous partagions également un souhait : que les obstacles 
entravant le chemin de la Turquie vers l’adhésion seraient 
surmontés, et que ce pays merveilleux et compliqué atteindrait 
un jour sa destinée européenne. 

Après le long trajet en train de Groningen à Bruxelles, cela m’a fait du 

bien de m’assoir et d’avoir un échange d’idées sur le thème de la Turquie 

avec Alessandro, ainsi que de tenir des conversations plus légères. Les 

eurosceptiques parlent souvent des bureaucrates froids et incolores de 

Bruxelles. En fait, Alessandro avait une personnalité, un cœur et un esprit 

remarquables. Nous partagions le même amour de la langue et des langages.

Ce fut seulement après plusieurs réunions, que j’ai découvert qu’il parlait le 

néerlandais, lorsque,  au cours d’un déjeuner, il a esquissé le mot “endive” en 

néerlandais. Il a continué à expliquer que le nom du légume était différent en 

Belgique et en France. Alessandro était également le seul bureaucrate que j’ai 

jamais entendu citer Jürgen Habermas. Il le fit, bien entendu, en allemand…

Alessandro était également le seul bureaucrate que j’ai jamais 
entendu citer Jürgen Habermas.

Alessandro nous avait permis d’avoir un regard sur le travail de la  

DG Élargissement  et nous consultait sur plusieurs sujets. Grace à lui,  

quelques unes de nos phrases ont abouti dans le rapport annuel de la 

Commission européennesur les progrès de la Turquie concernant  

l’adhésion. Nous partagions également un souhait : que les obstacles  

entravant le chemin de la Turquie vers l’adhésion seraient surmontés, et que 

ce pays merveilleux et compliqué atteindrait un jour sa destinée européenne. 

Nous ronchonnions ensemble sur les politiciens européens qui flattent 

bassement les sentiments anti-immigration plutôt que d’expliquer aux 
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électeurs que l’Europe a besoin de la Turquie et que la Turquie a besoin de 

l’Europe.

Durant notre dernière réunion, je lui ai dit qu’une de mes filles déménageait 

à Rome, et il me promit de la mettre en contact avec certaines personnes qui 

pourraient l’aider. Peut de temps après, il quittait Bruxelles pour Rabat. Après 

le meurtre choquant d’Alessandro et de son épouse, nous avons constaté que 

notre respect, admiration, et affection pour Alessandro étaient partagés par 

beaucoup au travers de l’Europe et du Moyen Orient.

Après le long trajet en train de 
Groningen à Bruxelles, cela m’a 
fait du bien de m’assoir et d’avoir 
un échange d’idées sur le thème de 
la Turquie avec Alessandro, ainsi 
que de tenir des conversations plus 
légères. Les eurosceptiques parlent 
souvent des bureaucrates froids et 
incolores de Bruxelles. En fait, Ales-
sandro avait une personnalité, un 
cœur et un esprit remarquables. 
Nous partagions le même amour de 
la langue et des langages.

Après le meurtre choquant d’Alessandro et de son épouse, 
nous avons constaté que notre respect, admiration, et affection 
pour Alessandro étaient partagés par beaucoup au travers de 
l’Europe et du Moyen Orient.

Sami Faltas
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Mais comment donc faisait cet  
homme-là?

Jean Christophe Filori Chef de l’Unité Turquie à DG Elargissement-Commission européenne

Mais comment donc faisait cet homme-là ? C’est, je crois, la question qui 

taraudait en chacun en découvrant Alessandro. Voici quelqu’un qui passait 

ses journées à produire des “briefings”, notes et autres “defensive” points à 

une cadence industrielle; rentrait chez lui tous les soirs à 19h00 au plus tard, 

probablement épuisé; s’occupait de sa famille, de ses enfants, de leurs soucis 

et de leurs joies; puis, ressourcé par son foyer, se plongeait encore avec délice 

dans quelque traité de poésie ottomane, un roman d’Orhan Pamuk ou un essai 

du regretté Stéphane Yerasimos - lectures qu’il vous restituait, bien entendu, 

en quasi-intégralité le lendemain... Une journée n’avait-elle vraiment que 24 

heures pour lui ? C’était un des mystères d’Alessandro Missir... 

Il nous invitait toujours à l’humilité. Il nous faisait vite comprendre, par 

exemple, que le monde turc est un espace infini et qu’avant d’y pénétrer, 

le profane était fermement prié de laisser au vestiaire préjugés, pédanterie 

et clichés.  Alors que chez d’autres, cette immense culture se réduirait à un 

empilement confus d’informations, lui en faisait un instrument au service de 

son instinct. C’est ainsi qu’il avait compris le rôle primordial de la psychologie 

et de l’affect dans les rapports complexes entre la Turquie et l’Europe. Qu’un 

geste, une parole pouvaient produire autant de résultats qu’une longue 

négociation...  Cela s’appelle le sens politique, terme savant et quelque peu 

galvaudé aujourd’hui qui désigne, tout simplement, le bon sens.

Ce savoir encyclopédique allait de pair avec l’humour. Tant d’autres, enivrés 

par leur propre logorrhée, tombent dans le piège de la vanité et deviennent 

d’insupportables raseurs. Lui en faisait au contraire un usage subtil, un sujet 

d’ironie, riant de nos visages ahuris lorsqu’il nous expliquait avec force détails 

quelque obscure pratique administrative de la cour du Sultan, tout en offrant 

avec plaisir et générosité sa connaissance à l’auditoire. Généreux: voilà bien 

une vertu qui était sa marque. L’élan sincère, sans calcul, avec lequel il m’avait 

serré la main la toute première fois que je l’ai rencontré, à Varsovie où il était 

posté, en était l’expression. Moi, simple piétaille en mission, il m’avait scruté de 

ses yeux malicieux et avait noué connaissance sans cérémonial, avec empathie. 

Il faut dire qu’on ne résistait pas longtemps, ni à son charme, ni à ses traits 

d’esprit. Il fallait le voir à Kayseri, au fin fond de l’Anatolie, en octobre 2005, 

où le ministre truc des affaires étrangères avait convié ses hôtes de Bruxelles 

à un dîner iftar, un dîner de rupture de jeûne pendant la période du ramadan. 

Tous les notables de la ville étaient présents, dans une ambiance quelque peu 
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coincée, écrasée par le protocole. Il n’a pas fallu plus de quelques minutes 

pour entendre fuser les éclats de rire depuis un coin de l’immense salle, là où 

se trouvait la table d’Alessandro. Notre ami déclamait proverbes et propos 

courtois dans un turc, voire même un ottoman parfaits qui faisaient s’étrangler 

de joie ses voisins. Et tout à coup, comme apaisée par ce déferlement de gaieté, 

la salle se réchauffa et l’on entendit se lever l’immense brouhaha des hommes 

enfin libérés de leur gêne, cessant d’être aux aguets, se dédiant, sans autre 

retenue que celle que commande le respect, au plaisir simple du repas et au 

bonheur de l’amitié. 

Mais comment donc faisait cet homme-là? 
C’est, je crois, la question qui taraudait 
en chacun en découvrant Alessandro. 
Voici quelqu’un qui passait ses journées 
à produire des “briefings”, notes et 
autres “defensive” points à une cadence 
industrielle; rentrait chez lui tous les soirs 
à 19h00 au plus tard, probablement épuisé; 
s’occupait de sa famille, de ses enfants, 
de leurs soucis et de leurs joies; puis, 
ressourcé par son foyer, se plongeait encore 
avec délice dans quelque traité de poésie 
ottomane, un roman d’Orhan Pamuk ou 
un essai du regretté Stéphane Yerasimos - 
lectures qu’il vous restituait, bien entendu, 
en quasi-intégralité le lendemain... Une 
journée n’avait-elle vraiment que 24 
heures pour lui ? C’était un des mystères 
d’Alessandro Missir... 

Jean Christophe Filori
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La “joie de vivre “en personne
Lino Francescon Coordinateur de la formation pour les membres des Délégations de la Commission 
européennedans les Pays Tiers

J’ai connu Alessandro au milieu des années 90, lors d’un Séminaire organisé par la 

Commission européennepour les Juniors Diplomates des Etats Membres. Alessandro 

y participait en tant que fonctionnaire de la Commission. Pendant ce Séminaire, 

j’ai tout de suite remarqué les grandes qualités d’Alessandro. En effet, lors de cette 

formation, il y avait des présentations ex-cathedra et des sous-groupes de travail. 

Alessandro y faisait bonne figure par son brillant esprit. Lors de ses interventions on 

constatait sa grande connaissance des thèmes traités, son intelligence, sa sociabilité et 

son aisance à s’entretenir avec tout le monde en parvenant à établir tout de suite une 

relation de grande qualité et de confiance. Tous les participants avaient, à ce moment 

là, souligné toutes ces qualités et admiraient son grand enthousiasme et sa jovialité. Il 

avait été reconnu par tous pour son charisme naturel. 

Depuis lors, nous sommes restés amis et  nous nous sommes recontrés à différents 

événements. J’ai suivi sa carrière qui l’a amené en Pologne, ensuite après quatre ans, 

de retour au siège, à la DG Élargissement  pour s’occuper de la Turquie, avant d’être 

témoin de son enthousiasme pour son nouveau poste au Maroc. 

De retour de la Délégation de Pologne, nous nous rencontrions souvent à la cantine 

du Charlemagne. Ces repas très agréables se sont intensifiés lors de l’élection du 

Pape. Pendant cette période nous étions plusieurs à nous retrouver autour de la table 

en déjeunant avec Alessandro et en écoutant attentivement les pronostiques qu’il 

faisait sur l’élection du nouveau Pape. En effet, Alessandro avait des informations très 

précises et son pronostique s’est avéré à la fin tout-à-fait exact, puisque c’est le Pape 

que lui-même souhaitait qui fût élu : Benoît XVI. 

Je garderai toujours un vif souvenir de cet ami exceptionnel et hors du commun, 

personnage brillant qui savait par son enthousiasme entraîner toutes ces personnes 

qui l’entouraient en leur insufflant le bonheur et la joie de vivre.  

Je garderai toujours un vif souvenir de 
cet ami exceptionnel et hors du commun, 
personnage brillant qui savait par son 
enthousiasme entraîner toutes ces personnes 
qui l’entouraient en leur insufflant le 
bonheur et la joie de vivre.  

Lino Francescon
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Un homme de foi et de discipline
Aristotelis Gavriliadis Policy Officer –DG Justice, Liberty and Security-Citizenship and Fundamental 
Rights Unit

Loin de nous tous ces clichés : la Turquie qui n’est pas européenne, 

asiatique, islamiste. Alessandro a compris l’essentiel : la Turquie, ce grand 

pays, dans son passé Ottoman, a pris la relève de Byzance, de l’Empire Romain 

d’Orient et tout en continuant la tradition elle a inventé aussi une nouvelle 

culture. Loin de nous tout nationalisme, tout fanatisme. Restons ouverts à 

l’autre, au Turc, tout en respectant et en développant nos propres traditions. 

Alessandro nous a appris l’ouverture, et c’est dont on a le plus besoin 

maintenant dans nos relations avec la Turquie que nous devons traiter avec 

respect. Nous devons apprendre que nous ne devons pas seulement demander 

à la Turquie de changer pour s’approcher de l’Europe mais que nous aussi nous 

avons beaucoup à apprendre de ce grand pays.

Un petit passage, comme représentatif de mes  sentiments pour Alessandro:

“A place inhabited by the phantoms of lost people, phantoms that own 

property, receive salaries and are married. A place, like most in fact, where 

the dead are said to speak louder than the living; where only the dead are 

allowed to speak and where the living should bow down, listen attentively 

and obey their commands”..

(Extrait du meilleur livre sur les relations Gréco-turques que j’ai lu: Yannis 

Papadakis, “Echoes from the dead zone – Accross the Cyprus divide” , Tauris, 

2005, p. : XIII.) 

Loin de nous tous ces clichés : la Turquie qui n’est pas 
européenne, asiatique, islamiste. Alessandro a compris 
l’essentiel : la Turquie, ce grand pays, dans son passé Ottoman, 
a pris la relève de Byzance, de l’Empire Romain d’Orient et 
tout en continuant la tradition elle a inventé aussi une nouvelle 
culture. 
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J’ai pris un long moment pour répondre parce que je voulais laisser les 

choses mûrir en moi.

Depuis toujours, la pensée de la mort a toujours occupé mon esprit. Pas 

une seule journée sans la présence de cette amie intime, dont le souvenir me 

fait basculer entre le désespoir et l’amour de la vie. C’est mon caractère, je me 

débrouille comme ça pour vivre, pour passer cet espace de temps entre deux 

néants inconnus, mystères sans peut être aucun mystère.

Je n’ai peut être pas la chance d’avoir une foi inébranlable, le doute est mon 

compagnon le plus sûr, un doute qui me laisse ouvert à toute éventualité, celle 

d’une autre vie ou celle du néant.

Quand je pense aux choses essentielles qui me donnent le goût de la vie, je 

mets en première ligne l’amour des livres et là Alessandro revient tout vivant 

devant moi. 

Quand je pense aux choses essentielles qui me donnent le goût 
de la vie, je mets en première ligne l’amour des livres et là 
Alessandro revient tout vivant devant moi. 

Il y a quelques années, c’était un de rares après-midis ensoleillés de 

l’hiver bruxellois, quand les couleurs du nord nous prennent des tripes et 

nous transportent dans ce mélange de mélancolie et de joie barbares que 

j’aime autant, moi enfant de la Méditerranée avec une âme du Nord. J’étais 

en train de faire une de ces promenades solitaires vers ma librairie préférée 

– Tropismes – et j’étais heureux dans la perspective de la rencontre avec le 

monde de papier qui m’a toujours donné tant de plaisirs de la manière la plus 

gracieuse et généreuse possible. Alessandro s’y trouvait déjà et je l’ai aperçu 

au sous-sol, là où la philosophie côtoie la théologie et la psychanalyse. Il était 

heureux et je l’ai compris tout de suite, c’est un bonheur profond, une joie de 

presque satiété que seuls les amoureux des livres peuvent comprendre.

Je lui ai parlé doucement et si mon souvenir est bon il m’a répondu qu’il 

cherchait quelque chose sur la philosophie médiévale. Moi, j’ai acheté un gros 

volume et lui un livre de poche dans le domaine qui l’intéressait. Avec son 

humour si fin et sans aucune jalousie, il m’a dit, tu peux encore te permettre de 

gros volume (à l’époque je n’avais pas encore mon deuxième enfant), moi, avec 

quatre enfants je me limite aux livres de poche et je dois faire très attention. 

Seuls ceux qui n’aiment pas les livres ne peuvent pas comprendre que tout 

cet argent dépensé, souvent pour des livres que nous n’aimerons pas ou nous 

ne lirons pas est l’argent le mieux dépensé au monde. C’est sur cet accord 

que nous avons fait un petit bout de chemin ensemble pour retourner à notre 

travail.
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Aujourd’hui, je comprends comment cet après-midi hivernal et ensoleillé 

nous avons acquis avec Alessandro une grande vérité : Les livres c’est un peu 

comme les rencontres, amicales et amoureuses. Il y en a peu qui restent, en 

amour souvent une seule qui s’appelle mariage, mais il faut connaître beaucoup 

de choses pour être en mesure d’apprécier la perle rare.

J’ai laissé Alessandro, quelque part sur la rue de la Loi et je l’ai vu partir 

vers son bureau avec son petit livre de poche de philosophie médiévale dans sa 

main. Je suis certain qu’il a lu en entier avec la conséquence d’homme de foi 

et de discipline qu’il était. Moi, j’ai peut être lu une petite partie de mon gros 

volume, dont je ne me souviens même pas le titre.

Alessandro, est une de pierres qui font depuis quelque temps partie de ma 

construction intérieure et dont la solidité est peut être liée avec ce petit volume 

et cette lumière bruxelloise de cet après-midi d’hiver.

Aristotelis Gavriliadis
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Le Pont de Galata, Istanbul, Avril 2006.
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Je regrette profondément ne l’avoir 
jamais rencontré

Paolo Girardelli Professeur à la Faculté de Lettres-Section Histoire- Université Boğaziçi d’Istanbul

J’ai connu Alessandro à travers ses écrits. Je ne l’ai jamais rencontré 

personnellement. Et pourtant...Il m’a inspiré et m’inspire toujours quand je 

repense à ce que j’ai lu de lui, par sa vision de la Turquie face à l’Europe et celle 

de l’Europe face à la Turquie. Il représente par excellence le dialogue entre les 

civilisation, le dialogue entre l’Europe et l’Islam, le dialogue entre l’Europe et 

la Méditerranée orientale. Ce fut un être d’exception appartenant à une famille 

d’exception. Il reste présent au quotidien dans mes réflexions intellectuelles 

et je regrette vivement ne l’avoir jamais rencontré. Il a oeuvré de manière 

considérable pour le rapprochement entre Orient et Occident.

Il représente par excellence le dialogue entre les civilisation, 
le dialogue entre l’Europe et l’Islam, le dialogue entre 
l’Europe et la Méditerranée orientale. Ce fut un être 
d’exception appartenant à une famille d’exception. 

Paolo Girardelli
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“L’Empire ottoman ressemble à l’Europe” 
Zeynep Göğüş Journaliste, Ecrivain. Présidente et Fondatrice de TR-PLUS Turquie- Fondatrice 
D’Euractiv Turquie

La nomination d’Alessandro Missir auprès de l’Unité Turquie de la DG 

Elargissement était palpitante pour une personne comme moi croyant 

fortement à l’héritage familial. Ce qui m’émeut fortement est le fait que j’avais 

eu l’occasion de faire la connaissance avec le père de cet eurocrate lors de mon 

métier de journaliste. Bien sûr, personne ne s’attend à trouver chez un enfant 

les caractéristiques exactes de son propre père…Cependant, on ne peut non 

plus négliger la transmission certaine des valeurs qui se transmet généralement 

de père en fils. Afin de mieux comprendre le fils, je vous dirai donc des choses 

sur son père.

Le titre du livre français était “L’Europe avant l’Europe”. Les dessins de 

mosquées et le nom l’auteur avaient immédiatement attirée mon attention : 

Livio Missir Reggio Mamachi de Lusignan. Soudainement, je devins curieuse 

L’Empire ottoman ressemble à l’Europe, à l’Europe que 
l’on cherche aujourd’hui. Autrement dit, un Etat, qui n’a 
pas expérimenté et vécu à travers le nationalisme de la 
Révolution française. L’Empire ottoman est un exemple 
pour moi. Bien sûr, il est impensable de trouver un empire 
aujourd’hui, de même les Etats nations sont morts. Notre 
point de référence a toujours été la Révolution française. 
La Révolution a transformé  toute personne vivant sur le 
territoire de la France en citoyen français. Qu’est-ce qui s’est 
passé au final? Les autres Etats ont ouvert des procès qui 
ont conduit à des résultats dévastateurs. Ce qui a mené à la 
Première et à la Seconde Guerre Mondiale a été l’extrême 
nationalisme. REVOIR ENTIEREMENT !!
de cet homme qui avait consacré un ouvrage sur les  mémoires de personnalités 

belges s’étant rendus à  Izmir au 19ème siècle. 

Déjà dans l’introduction de cet ouvrage livre que j’avais acheté dans la 

librairie jouxtant l’entrée du bâtiment de la Commission européenne, j’appris 

que Livio Missir avait ses racines dans l’Empire ottoman. Lui-même était un 

citoyen  italien qui était né à Izmir et qui a assumé des postes importants dans 
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le Marché Commun depuis 1961. Un jour,  quand j’eux l’occasion de  rencontrer 

Livio dans son bureau à Bruxelles, je lui ai immédiatement demandé ce qu’il 

voulait dire par le titre de son livre : “l’Europe avant l’Europe”. 

Il m’a répondu : 

- L’Empire ottoman ressemble à l’Europe, à l’Europe que l’on cherche 

aujourd’hui. Autrement dit, un Etat, qui n’a pas expérimenté et vécu à travers 

le nationalisme de la Révolution française. L’Empire ottoman est un exemple 

pour moi. Bien sûr, il est impensable de trouver un empire aujourd’hui, de 

même les Etats nations sont morts. Notre point de référence a toujours été la 

Révolution française. La Révolution a transformé  toute personne vivant sur le 

territoire de la France en citoyen français. Qu’est-ce qui s’est passé au final? Les 

autres Etats ont ouvert des procès qui ont conduit à des résultats dévastateurs. 

Ce qui a mené à la Première et à la Seconde Guerre Mondiale a été l’extrême 

nationalisme. REVOIR ENTIEREMENT !!

Livio Missir, qui parle couramment le Turc, a aussi évoqué le concept de  

“Nation européenne”

“ Tout le monde n’acceptera pas ceci puisque les gens ont peur qu’une 

nouvelle guerre mondiale éclate à cause du nationalisme européen. Toutefois, 

nous sommes face à de grands Etats. Quel pouvoir possèdent nos Etats Nations 

face aux Etats-Unis et face à la Russie? C’est pourquoi nous sommes en train 

de construire l’Europe. Cependant, comment peut-on réussir à construire 

l’Europe sans une nation européenne? C’est là toute la question. Tout le monde 

est intimidé par le concept de nation, les gens pensent immédiatement au 

nationalisme. Or qu’est-ce qu’une nation? Elle est formée de gens qui y sont 

liées par une cause commune. C’est tout ce qu’il y a au concept de nation.
-    Savez-vous  aussi ce que l’on m’a dit? Nous sommes étonnés que les 

Ottomans aient une civilisation si profonde. Cependant, ils étaient confus 

par rapport à Atatürk, le rôle d’Atatürk n’est pas assez clair. Alors, je leur ai 

demandé, qu’est-ce qui s’est passé en 1920? Le traité de Sèvres. Un Grand 

Empire a été partagé. Quant aux ottomans musulmans? Ils sont restés avec une 

petitte portion de terre. Qu’a dit alors Atatürk à ceci? “Je n’accepte pas ceci. Je 

vais construire une nouvelle nation turque inspirée de la Révolution française.” 

C’est ce qu’a fait  d’Atatürk un grand Homme. Bien sûr pour les Turcs…Avant 

ça, tout le monde les considérait comme des ottomans. Le nom de l’Etat était 

Ottoman et chaque citoyen était sujet du Sultan. La même était appliquée aussi 

en France avant la Révolution. Après la Révolution, tout le monde est devenu 

citoyen. Quelle était cette date pour les Turcs? Quand Atatürk a dit “ il n’y a 

plus d’ottomans, tout le monde est turc” en 1923…En fait, ceci a aussi sa propre 

histoire: l’article 7 du Teşkilat-i Esasiye de 1876 citait “ Quelque soit la religion 

ou l’ethnie, ceux qui résident sur le terrritoire ottoman et qui sont sujets à ces 

règles sont considérés comme des ottomans.” Atatürk a aboli l’Ottoman et l’a 

remplacé avec le Turc. Ceci a été la sagesse d’ Atatürk. Nous le devons à Atatürk. 

Si ce n’était pas lui, aujourd’hui il n’y aura pas de Turc, voire même de Turquie.
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Livio Missir défend l’européennité de l’Est de la Méditérrannée et dit que les 

Turcs étaient européens comme Etat même après Atatürk.

-“Ne sont-ils pas eux qui désignaient l’Empire ottoman comme “ l’homme 

malade de l’Europe”? Savez-vous quel est le problème? Le point clé est de leur 

rappeler le passé. Rappeler aux européens le rôle des Turcs. S’il vous plait. S’il 

vous plait….Ceci est aussi le point clé de notre entretien.

Missir était devenu très enthousiaste quand il parlait de tout ceci. Il frappait 

la table en parlant.

-     Qui parle des Turcs aux Européens? J’aurai souhaité que plus de livres 

soient publiés comme celui de Kenize Mourad. Des traductions de romans 

provincials ne suffiront pas. Il faut que vous parlez, que vous criez. Vous devez 

montrer les façades multiples des Turcs à tout le monde. Les Turcs ne sont-

ils pas les descendants des civilisations anatoliennes? Ils ne devraient pas 

répondre à la question ”d’ici à Efes” comme “Qu’est-ce qu’est Efes?” ou “Ici, les 

romains.” Comme “Qui sont-ils? Des étrangers”, “Non…Non…” Comme l’a dit 

Suna Sinancioğlu, les Turcs sont aussi bien les héritiers des Romains antiques 

que des Grecs antiques. Vous pouvez prouver ce rapport aussi par les liens de 

sang étant donné que personne ne sait combien de marriages ont eu lieus au 

cours de ces 1000 années. Tout le monde sait qu’Orhan Gazı avait épousé une 

fille grecque.

J’ai mené cet entretien en 1990 et ceci a pris une part considérable dans 

mon premier livre ”Un rêve européen”, publié en 1991.

Alessandro Missir était le fils de cet homme prestigieux et son approche aux 

questions touchant la Turquie et l’Union européenne était sans aucune doute 

imprégné de cet héritage.

Zeynep Göğüş
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Le Port d’Izmir.  
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, Izmir Chamber of 
Commerce Glass Plate Negative Collection, Izmir, 2007. 
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On pouvait apercevoir la nostalgie dans 
son regard

Tulû Gümüştekin Chairwoman of the Istanbul Centre of Brussels 

J’ai connu Alessandro il y a 6 ans, à Luxembourg. Nous nous amusions 

beaucoup à parler durant des heures de la Turquie. Il était très triste quand 

il entendait des  préjugés sur le pays. Cela le rendait nostalgique et le mettait 

en colère. Vous savez la Turquie est un pays complexe et Alessandro a non 

seulement contribué à mieux le faire connaître à l’Europe mais aussi aux Turcs 

eux-mêmes. Il avait une excellente connaissance de la problématique et il la 

communiquait avec clarté. Je me souviens d’une réunion parlementaire en 

particulier où j’étais présente et quelqu’un avait pris la parole en critiquant 

fortement la Turquie, Je devais intervenir juste après lui et Alessandro le 

savait. Il me fit parvenir une note durant cette réunion dans laquelle il me 

dit de dire telle et telle chose de telle et telle manière pour contrecarrer la 

personne qui avait critiqué à ce point le pays. Je pris effectivement la parole et 

Il savait exactement quand et comment parler aux deux 
parties pour ne blesser personne et arriver à des solutions 
constructives. C’était une personnalité Constructive par 
excellence. Il illuminait une assemblée quand il parlait grâce 
à son charisme et à sa vision du monde : c’était un visionnaire. 
fis ce qu’Alessandro me dit de faire. Voilà. Ceci illustre le génie qu’il avait dans 

la gestion du dossier qu’il devait gérer. Il savait exactement quand et comment 

parler aux deux parties pour ne blesser personne et arriver à des solutions 

constructives. C’était une personnalité Constructive par excellence. Il illuminait 

une assemblée quand il parlait grâce à son charisme et à sa vision du monde : 

c’était un visionnaire. Quand il prenait la parole, tout le monde se taisait et à 

la fin, il y avait chaque fois un long silence qui signifiait un peu : “merci pour 

ces considérations plus qu’intéressantes…”. Il était aussi très concerné par la 

diversité religieuse présente en Turquie, cela le fascinait. Ce qui m’a toujours 

impressionné également, c’était son objectivité malgré l’émotion qu’il animait 

la Turquie est un pays complexe et Alessandro a non seulement 
contribué à mieux le faire connaître à l’Europe mais aussi aux 
Turcs eux-mêmes. 



dans l’exercice de sa fonction. Les gens l’admiraient pour son érudition sur la 

question, Il avait une forte connaissance de la langue ottomane, car un jour, 

il se mit à me parler en turc et je vous jure, je n’avais jamais entendu certains 

mots prononcés d’une manière particulière Avec un accent impeccable, je le 

vois encore  me parler de l’Ittihat ve Terakki Cemiyeti. Même cela il le savait ! 

En réalité, il s’agit du Parti de l’Union et Progrès qui allait mener à la création 

de la République d’Atatürk. J’étais impressionnée ! L’Istanbul Centre of 

Brussels a décidé de  fixer une date à laquelle nous l’honorerons chaque année. 

Une date à sa mémoire avec l’organisation d’un événement particulier. C’est la 

moindre des choses que nous puissions faire quand on pense à ce qu’il a réalisé 

pour notre pays. 

, Il avait une forte connaissance de la langue ottomane, car 
un jour, il se mit à me parler en turc et je vous jure, je n’avais 
jamais entendu certains mots prononcés d’une manière 
particulière Avec un accent impeccable, je le vois encore  me 
parler de l’Ittihat ve Terakki Cemiyeti. Même cela il le savait 

Tulû Gümüştekin
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Un éminent diplomate 
Martin Harvey Chargé d’affaires politiques auprès  la DG Elargissement de la Commission européenne 

J’ai rencontré Alessandro pour la première fois en 2001, lorsqu’il a rejoint 

l’équipe Turquie de la DG Élargissement en tant qu’administrateur politique. 

À cette époque, je travaillais sur les négociations d’adhésion de Chypre à l’UE 

et sur les questions politiques relatives à ce pays. Nous devions donc veiller à 

coordonner étroitement nos actions. En 2002, j’ai moi-même été nommé chef 

adjoint de l’équipe “Turquie” et, pendant les quatre années qui ont suivi, nous 

avons été des collègues très proches.

Alessandro était principalement chargé de participer à l’évaluation du 

respect par la Turquie des “critères politiques de Copenhague ”, que ce 

pays devait remplir pour que les négociations d’adhésion à l’UE puissent 

commencer. Il suivait par ailleurs d’autres aspects de la scène politique turque. 

Il étudiait ainsi de près le respect par la Turquie des principes démocratiques, 

l’état de droit, les droits de l’homme, y compris les libertés d’expression 

et d’association et rédigeait des rapports à ce sujet. De plus, il menait des 

recherches sur d’autres sujets complexes comme les tendances séculaires et 

religieuses présentes dans la société turque, les relations entre le pouvoir civil 

et le pouvoir militaire, la question kurde, les relations avec l’Arménie, etc. Ces 

sujets étaient discutés régulièrement et en profondeur avec nos interlocuteurs 

turcs, à l’intérieur de la Commission, dans des groupes de travail du Conseil 

avec les représentants des États membres, avec le Parlement Européen et avec 

des organisations non gouvernementales.

Les connaissances et les analyses d’Alessandro dépassaient de loin, par 

leur profondeur, ce que son poste exigeait. De ce fait, il était souvent en 

mesure d’étayer ses arguments et d’enrichir le débat par des illustrations 

vivantes et pertinentes. Son engagement dans l’exercice de ses fonctions 

était total et il considérait à l’occasion qu’il occupait un “poste idéal”, tant la 

question des affaires politiques turques l’intéressait. Les efforts considérables 

qu’il a déployés pour apprendre la langue turque traduisent également cet 

engagement.

Je me souviens notamment des missions que nous avons effectuées 

ensemble dans des régions turques moins fréquentées par les collègues de la 

Commission ou de la communauté internationale (par ex. Diyarbakır, Mardin), 

où nous avons pu rencontrer des représentants des autorités régionales et 

locales, les partenaires sociaux et les ONG. Même si nos discussions étaient 

bien préparées, elles prenaient parfois une tournure inattendue. Dans ces 

circonstances, on pouvait toujours compter sur Alessandro pour analyser les 

faits et leur contexte d’une manière pertinente et fiable.



93

Il a sans aucun doute contribué à une meilleure compréhension de la société 

turque à l’intérieur de la Commission et des autres institutions européennes. 

Ses connaissances et analyses ont facilité le dialogue de ses collègues avec 

les interlocuteurs de différents secteurs de la société turque. Il a participé au 

“dialogue au sein de la société civile”, avant que cela ne devienne un mot-clé 

dans le débat sur l’élargissement UE.

Mes souvenirs d’Alessandro sont bien sûr constitués en grande partie par 

les rapports professionnels étroits que nous avons entretenus pendant quatre 

ans. Au cours de cette période, j’ai également eu la chance de connaître et 

d’apprécier sa personnalité. Habitant relativement près l’un de l’autre, nous 

faisions souvent la route ensemble le soir, ce qui nous donnait l’occasion 

d’échanger sur des sujets très variés, y compris la vie familiale, la politique, 

la religion, le sport, etc. Le souvenir que je garde d’Alessandro n’est donc pas 

seulement celui d’un fonctionnaire européen excellent, mais également d’un 

mari et père attentif, d’un homme aux centres d’intérêts multiples et d’une 

grande érudition, animé, enfin, d’une foi religieuse sincère, mais totalement 

respectueux des points de vue différents.

Il a sans aucun doute contribué à 
une meilleure compréhension de 
la société turque à l’intérieur de la 
Commission et des autres institutions 
européennes. Ses connaissances et 
analyses ont facilité le dialogue de ses 
collègues avec les interlocuteurs de 
différents secteurs de la société turque. 
Il a participé au “dialogue au sein de 
la société civile”, avant que cela ne 
devienne un mot-clé dans le débat sur 
l’élargissement UE.

Martin Harvey



L’ouverture des négociations pour 
l’adhésion : 17 Décembre 2004

 Mahir Ilgaz Chercheur, auprès de la Fondation pour le Développement Economique

Je me souviens d’avoir rencontré Monsieur Missir di Lusignano juste 

après la décision d’ouverture des négociations d’adhésion avec la Turquie, le 

17 décembre 2004. Il nous a accueillis très chaleureusement et nous avons 

eu une réunion  informelle et décontractée dont le sujet principal discuté 

était, bien évidemment, la décision de l’Union Européenne de commencer les 

négociations pour une adhésion de la Turquie. Je me souviens avoir entendu 

Alessandro Missir di Lusignano raconter une petite bribe de conversation 

tenue avec son père quelques jours avant la décision de l’UE d’ouvrir les 

négociations avec la Turquie. Apparemment son père avait fait la remarque: 

“nous avons finalement payé notre dette à la Turquie”. Je ne suis normalement 

pas une personne pourvue de sentiments nationalistes mais la remarque, qui 

allait de pair avec l’expression du visage ainsi que l’élocution d’Alessandro 

Missir di Lusignano, m’en a donné la chaire de poule. Je pense que cela m’a 

ému parce que cela montrait un tel degré de loyauté, ce qui me faisait défaut, si 

je comparais mes propres sentiments à propos du sujet.

Je me souviens avoir entendu Alessandro 
Missir di Lusignano raconter une petite 
bribe de conversation tenue avec son 
père quelques jours avant la décision 
de l’UE d’ouvrir les négociations 
avec la Turquie. Apparemment son 
père avait fait la remarque: “nous 
avons finalement payé notre dette à la 
Turquie”. Je ne suis normalement pas 
une personne pourvue de sentiments 
nationalistes mais la remarque, 
qui allait de pair avec l’expression 
du visage ainsi que l’élocution 
d’Alessandro Missir di Lusignano, m’en 
a donné la chaire de poule. 

Mahir Ilgaz
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Alessandro Missir di Lusignano : Un ami 
et un Européen qui comprenait la Turquie

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu Président, Fondation pour le Développement Economique
Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Yeditepe 

Message du Professeur Dr. Halûk Kabaalıoğlu, Président de la 

Fondation pour le  Développement Economique et Doyen de la Faculté 

de Droit de l’Université de Yeditepe, publié le 20 Septembre 2006 sur 

le site internet de l’Université de Yeditepe (www.yeditepe.edu.tr) et de 

la Faculté de Droit de l’Université de Yeditepe  (http://law.yeditepe.

edu.tr) suite à la disparition d’Alessandro Missir di Lusignano.

Alessandro et Livio Missir di Lusignano sont venus donner, à la Faculté 

de Droit de l’Université de Yeditepe en avril 2006, une série de conférences 

destinées aux étudiants en droit européen. Livio Missir di Lusignano voulait 

retourner dans son pays natal, la Turquie, et montrer à son fils et à ses 

proches sa ville Izmir, puis Istanbul. En tant qu’avocat, il souhaitait également 

s’adresser à ses compatriotes étudiants en droit et partager son expérience 

de près de 40 ans à la Commission européenne. Devant une telle proposition, 

l’Université de Yeditepe a décidé d’inviter les deux Missir à donner une 

conférence et un séminaire sur le thème des Institutions européennes et des 

relations UE-Turquie.  
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Au printemps dernier, Alessandro et Livio Missir di Lusignano ont tous 

deux donné conférence aux étudiants en droit de la Faculté de droit de 

Yeditepe. Leurs proches ont également assisté à cette conférence. Livio est 

diplomé des Facultés de Droit des universités d’Ankara et de Rome, et a 

rejoint la Commission européenneen 1958 dans le cadre des quotas accordés 

aux citoyens italiens. Après plus de 35 ans, Livio a pris sa retraite, mais son 

fils Alessandro a, à son tour rejoint, la Commission européenneet grâce à sa 

connaissance de la Turquie, a été nommé auprès de l’Unité Turquie de la DG 

Elargissement. Alessandro travaillait sur la préparation de rapports en vue des 

négociations pour l’adhésion etc. 

Tandis que Livio s’exprimait dans un Turc parfait, Alessandro qui prenait 

encore des cours de Turc s’exprimait partiellement en anglais. Le Turc 

impeccable de Livio Missir di Lusignano qui employait de nombreux termes 

ottomans a beaucoup impressionné les étudiants en droit qui ne s’attendaient 

pas à une conférence en turc. Livio Missir di Lusignano prenait un réel 

plaisir à s’exprimer ainsi dans un Turc si délié, comparant de temps à autre 

une terminologie ancienne à la langue d’aujourd’hui. Alessandro était aussi 

heureux et racontait que Livio avait toujours rêvé de travailler dans une 

université turque. Les proches et amis de Livio étaient également présents. 

Après la prestation de son père, Alessandro a parlé des dernières évolutions 

qui avaient eu lieu dans les relations Turquie-UE. Tous deux ont ensuite 

répondu aux questions des étudiants. 

Alessandro a également parlé du groupe DABU, Doğuş Holding, qui 

travaille sur les relations Turquie-UE et le processus d’accession à l’UE. En 

L’Université de Yeditepe. Vue sur l’horizon.
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2006, Alessandro avait été nommé au poste de Représentant de l’UE au Maroc. 

Selon les bulletins d’Informations, Alessandro et sa femme ont été poignardés 

à mort dans leur résidence de Rabat. 

Nous sommes profondément choqués et atteints par cette terrible 

nouvelle. L’Université de Yeditepe exprime sa profonde sympathie et toutes 

ses condoléances à la famille d’Alessandro Missir di Lusignano et plus 

particulièrement à son père Livio. 

C’est non seulement un drame pour la Commission européennequi perd l’un 

de ses meilleurs et dévoués représentants, mais également pour la Turquie, qui 

perd un ami et un  Européen qui comprenait notre pays mieux que quiconque à 

Bruxelles et qui croyait sincèrement à son accession à l’UE.

Nous partageons le profond chagrin de la famille Missir d’Izmir. 

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu

98

A
le

ss
a

n
d

ro
 M

is
si

r 
d

i 
Lu

si
gn

a
n

o
La

 T
u

rq
u

ie
 e

t 
L’

Eu
ro

p
e 

-U
n

 E
xe

m
p

le



Lors de sa visite à l’Université de Yeditepe, Avril 2006 
De gauche à droite : Livio Missir, Prof. Dr. Halûk 
Kabaalioğlu, Alessandro et Guy Icard- Moellhausen, 
cousin de Livio.

99



Un orateur hors pair…Ici,  à l’Université de Yeditepe.
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Il était souvent invité à parler pour éclairer 
l’opinion publique
sur les enjeux de l’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne.
Ici à l’Université de Yeditepe.
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Alessandro Missir di Lusignano, Guy Icard, Livio Missir di Lusignano et Mario Levi, fameux romancier visitant Bedrettin Dalan (Ancien 
Maire d’Istanbul 1984-1989), le Fondateur et Président du Conseil d’administration de l’Université de Yeditepe. L’Université de 
Yeditepe, Avril 2006. 
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Un portrait de Mustafa Kemal Atatürk, à l’entrée de l’Universite de Yeditepe, Avril 2006. 
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Message de Michael Leigh au Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu 

concernant la disparition d’Alessandro di Lusignano

C’est avec une grande tristesse que je dois vous informer qu’Alessandro 

Missir di Lusignano et sa femme Ariane Lagasse de Locht sont décédés durant 

la nuit de dimanche, dans leur maison de Rabat après ce qui semble avoir été 

une attaque de cambrioleurs. J’ai observé une minute de silence avec l’équipe 

de Turquie la nuit dernière. Nous sommes tous profondément choqués par 

cette épouvantable nouvelle et nos pensées sont avec les quatre enfants 

d’Alessandro et sa famille. Le commissaire Benita Ferrero Waldner publia une 

déclaration la nuit dernière. Le commissaire Olli Rehn a envoyé ce message 

personnel à tous les employés:

“Chers collègues, chers amis,
Je voudrais vous faire part de mes sentiments de grande tristesse et de perte à la suite de la nouvelle des décès 
tragiques d’Alessandro Missir di Lusignano et de sa femme Ariane Lagasse de Locht. Alessandro était non seule-
ment un excellent  responsable de la Commission sous tous les rapports, mais  aussi un ami inspiré par la passion, 
l’enthousiasme et une soif inébranlable de savoir, qui lui valu le surnom d’encyclopédie vivante. Il était capable de 
présenter une analyse détaillée d’une jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme suivie immédiate-
ment d’une citation d’un poète byzantin. Il était infiniment cultivé et doué d’une douceur ainsi que d’un sens de 
l’humour étonnant. 
Je me souviens bien de notre mission commune en Turquie. Nous visitâmes Ankara, Kayseri et Istanbul, où nous 
avons tous pu vraiment reconnaître et apprécier l’esprit et la profonde connaissance d’Alessandro de l’histoire turque. 
Le dîner d’Iftar à Kayseri avec le Ministre des affaires étrangères Gül fut une expérience inoubliable. Il travaillait dure-
ment pour la réalisation de notre objectif commun. C’était une question de satisfaction personnelle pour Alessandro. 
Il nous manquera tous infiniment.
J’exprime mes condoléances les plus sincères à sa famille, à  ses amis et à ses collègues ». 

Olli Rehn

Pour ma part, Alessandro fut un des plus remarquables eurocrates de sa 

génération. Nous travaillâmes ensemble pendant plusieurs années sur la 

Turquie. Professionnel et brillant, il travaillait avec passion et grande énergie, 

montrant une constante curiosité intellectuelle. 

Il y a quelques semaines à peine, nombre d’entre nous s’entassèrent dans 

une salle de réunion afin de lui souhaiter le meilleur pour sa  nouvelle carrière. 

Il est presque impossible de croire qu’il n’est plus avec nous.

Nos pensées vont vers ses quatre enfants, sa famille et celle de sa femme. 

Nous ouvrirons un livre de condoléance qui sera disponible à mon secrétariat 

pour tous ceux d’entre vous qui voudraient ajouter un message personnel à sa 

famille.

Michael Leigh 
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Le 11 Juillet 2007, La Fondation pour le Développement Economique a 

dédié sa première conférence “Window to Turkey : Understanding Turkey 

better ” organisé avec la coopération de l’Union des Chambres et des Bourses 

de Turquie * (TOBB) à la mémoire d’Alessandro Missir di Lusignano.  

Ci-dessous,  l’invitation de la conférence.

 (*) L’Union des 
Chambres et des 
Bourses de Turquie 
est la plus grande 
association d’affaires 
en Turquie avec, 
en son sein, 365 
chambres de 
commerce et bourses  
représentant 1.3 
million d’entreprises. 
TOBB est considérée 
comme l’organisation 
professionnelle la 
plus effective avec un 
réseau de membres 
touchant tous les 
secteurs de la Turquie.

www.tobb.org.tr



Mesdames et Messieurs, 

Pardonnez-moi de ne pas parler de la Turquie ici. Il s’agissait du travail de mon frère, de la vie de 
mon frère. 

Et personne ne peut remplacer la passion et l’enthousiasme qu’il dégageait quand il parlait de ce 
pays lors de réunions ou, tout simplement, de manière informelle, entre amis. 

Je vais brièvement vous parler d’Alessandro car cette première rencontre nommée ”Window to 
Turkey”lui est dédiée. 

Je n’aurais d’ailleurs jamais imaginé, qu’un jour, la vie m’aurait amenée à devoir prendre la parole 
pour honorer et pour perpétuer sa mémoire…

Vous ne vous imaginez pas comme c’est douloureux pour moi. 

Aujourd’hui, nous sommes tous réunis ici, nous tous amis de la Turquie. Exactement, comme l’était 
Alessandro, lui aussi ami de la Turquie, depuis toujours. 

Diplomate engagé dans les processus de négociations en vue de l’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne, mon frère s’évertuait à montrer combien la Turquie et l’Europe, profondément liées, 
était importantes l’une vis-à- vis de l’autre et vice-versa. Alessandro constatait d’ailleurs que la 
Turquie ne laissait personne indifférent. 

Notre dernier voyage de famille eut lieu en avril 2006, à Istanbul. Mon frère avait tout  organisé dans 
les moindres détails et était si heureux de nous faire découvrir et redécouvrir les beautés éternelles  
d’Istanbul, au fil de ses nombreux quartiers anciens ou plus modernes. 

Pour lui, quelques villes seulement en Europe pouvaient refléter autant de siècles d’histoire et 
de passé. Durant ces jours empreints d’une intense magie, Alessandro ne cessait de dire et redire 
qu’Istanbul avait une position stratégique et particulière dans le monde, tant par son histoire 
que par son passé cosmopolite acquis sous l’Empire ottoman, et dont on voit encore les traces 
indélébiles : Istanbul aujourd’hui est plus, que jamais, un centre bouillonnant tant sur la sphère 
artistique, qu’intellectuelle et politique. 

Chaque jour, des milliers de personnes dans le monde vivent, d’autres milliers meurent. C’est notre 
destinée à tous, mais rares sont les êtres, comme toi, mon cher frère, qui a laissé derrière soi une 
empreinte tangible aussi forte. 

Tu seras toujours présent dans notre vie. 

Letizia Missir di Lusignano  

Letizia Missir di Lusignano lors de son 
discours pendant la conférence “Window 
to Turkey”, 11 Juillet 2007, Bruxelles. 
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Lors de la conférence “Window to Turkey”, 11 Juillet 2007, Bruxelles. 
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Président de l’Union des Chambres et des 
Bourses de Turquie (TOBB) et Letizia Missir di Lusignano, à sa 
gauche Anne et Livio Missir di Lusignano. Lors de la conférence 
“Window to Turkey”, 11 Juillet 2007, Bruxelles. 
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Président de l’Union des 
Chambres et des Bourses de Turquie (TOBB) et Prof. 
Dr. Halûk Kabaalioğlu, Président  de la Fondation 
pour le Développement Economique lors de la 
conférence “Window to Turkey”, 11 Juillet 2007, 
Bruxelles. 

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Président de la Fondation 
pour le Développement Economique, lors de la conférence 
“Window to Turkey”, 11 Juillet 2007, Bruxelles. À sa gauche 
Prof. Dr. Feroz Ahmad (Université de Yeditepe) et, à sa 
droite, Tayyibe Gülek et Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu. 



Fragments du voyage à Istanbul organisé par Alessandro 
Missir di Lusignano et dont je parle dans mon texte  
introductif  à la conférence Window to Turkey. 

De haut en bas et de gauche à droite :
1. Amedeo Missir 
2. Guy Icard
3. Ariane Missir
4. Alessandro Missir
5. Stefano Missir

6. Laetitia Missir
7. Nejat Sümer
8. Anne Missir
9. Livio Missir
10. Melekşah Aslan 
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A quelques pas de la gare de Sirkeci
Amedeo et Stefano Missir di Lusignano
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Amedeo, Giustina et Livio Missir di Lusignano
Voyage en famille réalisé en Avril 2006.
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Fayton à Büyük Ada (L’île des Princes)
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En route vers  Büyük Ada  (L’île des Princes). 
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Dès qu’il en avait l’occasion, Alessandro prenait 
le “vapur” à Eminönü pour une traversée sur le 
Bosphore…
Ici avec son père Livio Missir di Lusignano et son 
frère Stefano.
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Bains turcs à Istanbul.
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Ce moment restera à jamais gravé dans mon cœur 
Si seulement j’avais su que je ne revivrais plus
jamais cet instant…
Nous étions tellement heureux
Ici, à Büyük Ada (L’île des Princes), Avril 2006.
Toute la famille à l’exception des jumeaux Filiberto et Tommaso. 
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Alessandro entouré de ses parents, de sa sœur Letizia, 
de son frère Stefano, et de ses deux enfants Amedeo et 
Giustina. Patriarcat d’Istanbul, Avril 2006.
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Alessandro connaissait très bien Istanbul et ses quartiers les plus 
secrets…ici, en famille (Avril 2006) à Sultanahmet.
Photo prise par Ariane Missir di Lusignano 
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Au Patriarcat d’Istanbul en Avril 2006 avec Dimitri Meliton, Métropolite du Patriarche.  
Alessandro œuvrait pour le dialogue entre les peuples, les cultures et les religions.
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J’ai côtoyé Alessandro pendant quelques années. Nous avions des relations 

professionnelles mais, à Strasbourg notamment, il nous arrivait d’avoir du 

temps hors des réunions ou du cadre de travail pour discuter de sujets plus 

personnels. Quand Alessandro me parlait de la Turquie, il était ému et il ne 

pouvait le cacher, même s’il le désirait. Il était très attaché à ses racines. Je 

pouvais parfois déceler une certaine nostalgie par rapport à l’enfance qu’il avait 

passée près d’Izmir, dans la maison de ses grand-parents. Professionnellement, 

il “magnétisait” les gens qu’il côtoyait, sans exception. Tout le monde le 

définissait comme “Monsieur Turquie” et nous riions de cela...Il en était 

fier. Ce qui m’a toujours fasciné en lui était son jeune âge pour le niveau de 

connaissances qu’il avait. Je sais que la connivence intellectuelle avec son père 

–historien de l’Empire ottoman, écrivain...) n’y était pas pour rien et souvent 

il m’en parlait avec respect et admiration. Il connaissait mieux la Turquie 

que les Turcs eux –mêmes et tous en avaient conscience. Il n’hésitait pas à 

leur rappeler que la Turquie était le berceau de l’Europe. Aussi, il adorait 

Istanbul et tentait de chaque fois de mieux la connaître ou de découvrir des 

endroits inédits, secrets, peu connus...Un jour, il m’a demandé de lui donner 

des indications sur certains lieux à visiter. En les lui donnant, j’ai tout de suite 

remarqué son regard vif, un sourire un coin... “tu te moques de moi, m’a-t-il 

rétorqué, sans attendre....Je connais bien ces lieux tu sais, ne m’indique pas 

de banalités, s’il te plait, étonne moi, surprend moi en me faisaint connaître 

d’autres endroits magique de la ville “. 

Quand Alessandro me parlait de la Turquie, il était ému et il 
ne pouvait le cacher, même s’il le désirait. Il était très attaché 
à ses racines. Je pouvais parfois déceler une certaine nostalgie 
par rapport à l’enfance qu’il avait passée près d’Izmir, dans 
la maison de ses grand-parents.

Un être profondément attaché à ses 
racines méditerranéennes

Cem Kahyaoğlu Directeur des affaires politiques, Secrétariat Général de l’UE
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Quand j’appris la terrible nouvelle je n’ai pu m’empêcher de penser: ce n’est 

pas possible que cela soit arrivé à Alessandro, lui qui aimait tellement la vie, 

qui était à ce point attaché à sa famille, à ses enfants, à son travail...Il donnait 

l’impression d’une personne qui allait vivre longtemps.

Il connaissait mieux la 
Turquie que les Turcs eux 
–mêmes et tous en avaient 
conscience. Il n’hésitait pas à 
leur rappeler que la Turquie 
était le berceau de l’Europe. 

Letizia Missir di Lusignano avec Cem Kahyaoğlu lors de sa visite 
à Ankara. Juin 2008. 

The Tower of Galata, Istanbul
Photograph copyright Caner Kasapoğlu

RESİM ALTI İÇİN  
FRANSIZCA GELMEMİŞ



Alessandro si romantique et nostalgique
Şebnem Karauçak Présidente, Eurohorizons Consulting-Istanbul 

J’ai rencontré Alessandro quand il prit le poste d’Administrateur au sein du 

desk Turquie, en 2001. Je me souviens, qu’à peine je fis sa connaissance, une 

grande complicité nous lia, une complicité qui allait durer sept ans…Était-ce 

du au fait que je parlais italien et, qu’Alessandro, amusé, se mit à me parler 

dans sa langue maternelle à laquelle il était très attaché ? Était- ce du à sa 

personnalité chaleureuse, ouverte à l’autre et curieux de faire la connaissance 

avec des personnes jouant un rôle particulier dans le processus d’adhésion 

de la Turquie ? Qui sait…pourtant, très vite, nous sommes devenus de grands 

amis. Quand il venait à Istanbul, en mission, nous tentions de passer quelques 

soirées ensemble pour admirer le Bosphore et parler de l’avenir de la Turquie. 

Et quand il venait à Bruxelles, il ne manquait pas de m’inviter dans ses coins 

favoris pour me faire connaître la ville à sa manière. Combien de fois ne m’a-

Quand il venait à Istanbul, en mission, nous tentions 
de passer quelques soirées ensemble pour admirer le 
Bosphore et parler de l’avenir de la Turquie.
Photo  copyright  Giada Ripa di Meana

126

A
le

ss
a

n
d

ro
 M

is
si

r 
d

i 
Lu

si
gn

a
n

o
La

 T
u

rq
u

ie
 e

t 
L’

Eu
ro

p
e 

-U
n

 E
xe

m
p

le



127

t-il pas répété avec passion : “Entre l’Europe et la Turquie, c’est une relation 

extrêmement psychologique. Il faut pouvoir parler aux Turcs avec des images 

fortes, sinon, c’est la spirale de l’incompréhension…(…). La Turquie réagit 

comme un empire déchu, à l’origine de la création des dix huit Etats, mais elle 

a renoncé à toute ambition territoriale ”. Alessandro était un être passionnel 

très engagé dans le dossier turc. Il pouvait montrer son inquiétude, sa tristesse 

quand l’incompréhension mutuelle des deux parties menait à l’impasse mais 

Le concert fut une réussite et je me souviens d’un moment très 
poignant, ce moment où Sezen Aksu a commencé à chanter 
la fameuse chanson Izmir’in Kavakları. J’étais assise juste 
devant Alessandro. Je me suis retournée comme par intuition 
et j’ai vu des larmes couler sur son visage… ”. 

La mosquée d’Ortaköy au coucher de soleil. 
Un atmosphère magique. 
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Voici l’invitation réalisée à l’occasion du concert de Sezen Aksu 
“Chansons de Turquie” organisé  à Bruxelles, le 28 Octobre 2002 par le 
“Mouvement Européen 2002 Turquie”.

il gardait toujours une grande objectivité, une impartialité remarquable 

sur la question. Il attirait l’attention de ses interlocuteurs sur le fait que, si 

l’opinion publique était en partie hostile à l’adhésion turque, elle devait aussi 

comprendre que la Turquie pouvait tourner le dos à l’Europe… 

Quand j’ai connu Alessandro, j’étais la Secrétaire Générale de la 

Fondation pour le Développement Economique et parallèlement, j’avais 

créé “Le Mouvement européen pour la Turquie” dans le but de favoriser des 

événements permettant de faire mieux connaître à L’Europe le pays dans sa 

complexité. C’est dans ce cadre, que j’eus l’idée de faire venir, à Bruxelles en 

2004, la grande chanteuse turque Sezen Aksu. Alessandro m’a beaucoup aidé 

à organiser l’événement. Sans lui, cela n’aurait pas été possible…Je voulais 

faire venir Sezen Aksu car elle chante aussi avec un groupe mettant en relief la 

diversité multiculturelle du pays : il y avait des chants arméniens, grecs, juifs…

Le concert fut une réussite et je me souviens d’un moment très poignant, ce 

moment où Sezen Aksu a commencé à chanter la fameuse chanson Izmir’in 

Kavakları. J’étais assise juste devant Alessandro. Je me suis retournée comme 
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par intuition et j’ai vu des larmes couler sur son visage…il était très ému par 

cette chanson et m’a expliqué la raison à la fin du concert. “J’ai passé mon 

enfance à Izmir, et plus précisément à Buca où est né mon père. C’était 

magnifique. Nous passions des mois entourés de mes parents, grands-

parents, cousins et cousines. J’ai souvent la nostalgie de cette période où tout 

n’était que douceur, parfums, joies, discussions intellectuelles en tous genres. 

Tu comprends pourquoi je suis tant attaché à la Turquie. Elle coule dans mes 

veines…Un jour, j’écrirai les souvenirs de mon enfance”. Alessandro était une 

personne attachante et d’une grande sensibilité, nostalgique et mélancolique, 

comme on peut l’être en Orient. Quand j’ai appris qu’il partait pour Rabat, j’ai 

failli écrire à la Commission européenne pour leur dire de l’empêcher de partir, 

pour leur dire : vous allez perdre un grand ami de la Turquie et pour nous c’est 

une grande perte aussi. Alessandro reste présent dans mon cœur par tous ces 

souvenirs. Jamais  je ne l’oublierai.  

Alessandro était une personne attachante et d’une grande 
sensibilité, nostalgique et mélancolique, comme on peut l’être 
en Orient.

Şebnem Karauçak
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Istanbul
Photo copyright Giada Ripa di Meana

Istanbul



Istanbul
Photo copyright Giada Ripa di Meana
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La place du Konak, située entre le bazar de Kemeraltı et 
l’embarcadère avec au  centre la Tour de l’Horloge (Saat Kulesi) 
consrtuite en 1901 sur l’ordre du Sultan Abdülhamit II, à 
l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de son accession au 
trône.
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, Izmir Chamber of 
Commerce Glass Plate Negative Collection, Izmir, 2007. 
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Alessandro comptait parmi les fonctionnaires les plus brillants de sa 

génération. Nous avons travaillé ensemble sur le dossier turc durant quelques 

années. Il était brillant, doué d’une grande curiosité intellectuelle et d’un 

sens de l’humour très fin. Ce qui m’a toujours frappé chez lui était la force de 

ses engagements concernant la Turquie tout en restant objectif et critique. 

De plus, il avait un immense culture mais restait humble devant les autres, 

il n’en faisait pas étalage et c’était tout à son honneur. Les hautes sphères 

de l’Union européenne le respectait et l’admirait beaucoup. Je me souviens 

d’une délicatesse de sa part. Quand j’ai quitté l’équipe, j’ai organisé un diner 

de départ chez moi pour remercier et saluer mes amis et collègues. Peu de 

personnes connaissait ma passion pour le tango et le fait que je dansais 

régulièrement, de manière professionnelle. Mais Alessandro le savait car il 

aimait beaucoup le tango lui aussi, la danse et la musique d’Astor Piazzolla. A 

la fin du diner, on me remit une une carte avec la signature de tous en guise 

de remerciement et de souvenir partagé. Quelle dessin y avait-il sur  la carte ? 

Des danseurs dont on pouvait deviner les pas cèlèbres du tango. Sans attendre, 

j’ai cherché Alessandro du regard. Il faisait de même. Nos regards se sont donc 

croisés. J’ai compris, à ce moment là, qu’il avait été à l’origine du choix de cette 

carte d’au revoir. J’en suis resté profondément ému et touché...

Alessandro: l’un des fonctionnaires les 
plus brillants de sa génération

Michael Leigh Directeur Général auprès de la DG Elargissement- Commission européenne. Ancien Direc-
teur responsable de la Turquie

Nous avons travaillé ensemble sur le 
dossier turc durant quelques années. 
Il était brillant, doué d’une grande 
curiosité intellectuelle et d’un sens de 
l’humour très fin. Ce qui m’a toujours 
frappé chez lui était la force de ses 
engagements concernant la Turquie tout 
en restant objectif et critique. De plus, 
il avait un immense culture mais restait 
humble devant les autres, il n’en faisait 
pas étalage et c’était tout à son honneur. 

Michael Leigh
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“J’ai cherché Alessandro du regard. Il faisait 
de même. Nos regards se sont donc croisés. J’ai 
compris, à ce moment là, qu’il avait été à l’origine 
du choix de cette carte d’au revoir”.
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Un homme de foi et de conviction
Wenceslas de Lobkowicz Conseiller auprès de la DG Élargissement - Dialogue avec la Société Civile

Alessandro était avant tout un européen qui avait la Foi. Foi dans ses 

convictions religieuses, qui l’animaient profondément. Conviction dans la 

cause européenne à laquelle il avait, à la suite de son père, consacré son 

existence professionnelle. Il avait mis son intelligence et sa capacité de travail 

au service de la Commission, persuadé que cette Institution demeure, à l’instar 

d’une cathédrale gothique, la clef de voûte de l’édifice européen. 

Fort d’une tradition familiale il avait appris que l’Europe existait avant les 

institutions. L’apport de la chrétienté, depuis le monarchisme articulé autour 

de la règle de Saint Benoît un des saints Patrons de l’Europe, jusqu’à celui des 

cathédrales ayant façonné la mémoire et l’identité des européens croyants et 

non croyants, lui servait de référence, pour animer sa conviction que la fin 

du XXème siècle exigeait un effort d’intégration économique et politique que 

les nationalismes et les totalitarismes avait tenté de mettre à mal. Son riche 

parcours universitaire lui avait permis de mieux comprendre notre richesse 

collective et le besoin de nous retrouver sur des valeurs essentielles, pour éviter 

les excès qui avaient ensanglantés notre continent au cours des siècles. Sa 

culture historique était un atout majeur dans les différentes fonctions occupées 

à la Commission.

Fort d’une tradition familiale il avait appris que l’Europe 
existait avant les institutions. L’apport de la chrétienté, depuis 
le monarchisme articulé autour de la règle de Saint Benoît un 
des saints Patrons de l’Europe, jusqu’à celui des cathédrales 
ayant façonné la mémoire et l’identité des européens croyants 
et non croyants, lui servait de référence, pour animer sa 
conviction que la fin du XXème siècle exigeait un effort 
d’intégration économique et politique que les nationalismes et 
les totalitarismes avait tenté de mettre à mal. 

J’ai fait la connaissance d’Alessandro lorsqu’il était à notre délégation à 

Varsovie. Quel symbole que cette affectation dans un pays qui n’était à l’époque 

que candidat à l’Union. Il avait compris qu’à la suite de l’écroulement du mur 

de Berlin l’ouverture aux nouvelles démocraties aspirant à retrouver un destin 

dont ils avaient été privés dans une Europe artificiellement coupée en deux, 

constituait l’avenir de l’Europe. Cela exigeait tout à la fois solidarité avec ceux 
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qui n’avaient pu participer à l’expansion économique de l’après guerre et 

pédagogie vis-à-vis des européens de l’Ouest qui avaient grandi avec le rideau 

de fer, pensant inconsciemment qu’il était immuable. Sa connaissance de 

l’Histoire lui avait montré que les pires frontières étaient celles qui subsistaient 

dans les esprits. 

Sa conviction avait trouvé un terrain de prédilection pour s’épanouir dans 

cette Pologne pays à forte identité nationale et surtout soudée dans une Foi 

catholique romaine, que nul ne pouvait plus ignorer depuis l’élection du Pape 

Jean-Paul II. Cela fut décisif pour montrer que le monde slave constituait 

effectivement le “deuxième poumon” de l’Europe, sans lequel notre continent 

ne trouverait pas sa véritable respiration.

Cette “période polonaise” a fait d’Alessando un expert de cette délicate 

négociation, dont la dimension diplomatique, n’était que la face émergée 

d’une société qui devait se transformer à rythme accéléré pour se rapprocher 

de nos principes européens. Son sens de la pédagogie était apprécié de ses 

interlocuteurs polonais, mais tout autant de ses collègues bruxellois. Ses 

analyses se révélèrent précieuses pour la conception d’une stratégie de 

communication efficace, pour faire comprendre le véritable sens de l’objectif 

2004 : la “réunification” de notre continent. 
Nous nous sommes retrouvés au retour d’Alessandro à Bruxelles. Les 

rencontres fortuites ou celles dues aux obligations professionnelles ne 

manquaient pas. Elles confirmaient cet engagement européen, reposant sur une 

conviction religieuse inébranlable. De toutes ces occasions, je conserverai le 

souvenir d’une rencontre avec les représentants des épiscopats des futurs Etats 

membres venus à Bruxelles sous la direction du Cardinal Christoph Schönborn 

archevêque de Vienne, pour présenter le projet de “Journée catholique 

d’Europe centrale” devant réunir à Mariazell, le sanctuaire marial autrichien, 

des catholiques venant de toute l’Europe centrale, y compris des pays des 

Balkans. Quelques uns d’entre nous, bien entendu tous volontaires, prirent 

part à cette inhabituel “brain-strorming”. Tout comme dans nos institutions 

se posa rapidement le problème d’une “lingua franca” compréhensible par 

tous. Une langue slave ou germanique que plusieurs d’entre nous utilisaient? 

Lorsqu’Alessandro s’exprima il eu recours tout naturellement à l’italien, partant 

du principe que tout membre de l’épiscopat de l’Église catholique romaine en 

comprendrait à tout le moins les rudiments. Il fut le seul dont les propos ne 

durent pas être traduits pour être compris. Au-delà d’un message commun qui 

nous réunissait, il avait su le faire passer directement.
Progressivement nous découvrîmes que nombres de choses nous 

conduisaient à nous retrouver. Au-delà de valeurs et d’un engagement 

Sa connaissance de l’Histoire lui avait montré que les pires 
frontières étaient celles qui subsistaient dans les esprits. 
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commun, la plus inédite fut probablement celle dont nous nous sommes 

aperçus le plus tard: d’être père de jumeaux. Ce hasard alimenta nombre de 

conversations inopinées, sur la richesse de cette expérience, les difficultés 

et les joies d’une éducation simultanée, mais différente. Ce destin nous 

rapprocha. C’est avec d’autant plus d’émotion que nous avons entendu, dans 

un impressionnant silence, Monseigneur Dupuis Nonce apostolique auprès des 

institutions européennes s’adresser à chacun des quatre enfants d’Alessandro 

et d’Ariane lors de leurs obsèques, pour leur dire que ce témoignage doit être 

pour eux un exemple tout au long de leur existence. Le silence de cette foule 

en disait long non seulement sur l’émotion qui nous étreignait tous, mais aussi 

sur l’hommage que nous voulions rendre à ce collègue homme de Foi et de 

conviction. C’est ce souvenir que nous garderons dans nos cœurs, pour qu’il ne 

soit pas oublié par tous ceux qui l’ont aimé et apprécié.

Au Patriarcat 
d’Istanbul. 
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Puisse la vision d’Alessandro sur l’Europe 
se réaliser ? 

Gaspare Augusto Manos Artiste 

Un esprit brillant s’est éteint, la scène politique a vu disparaître un futur 

leader d’envergure internationale, le 21ème siècle a perdu un grand intellectuel 

et, hélas, l’Europe une des racines les plus anciennes de cette histoire que nous 

chérissons tous.

Alessandro, tu as été le frère brillant que j’aurais dû avoir : selon les jours 

mentor, confesseur, professeur, toujours un ami fidèle, transparent et lucide. 

Je crois pouvoir penser être une de ces nombreuses âmes que tu as changé avec 

ta foi, ton sens moral, ton esprit fort et positif, ton humour, ta clairvoyance.

Ces rameaux que tu as plantés s’élanceront au milieu de la forêt. 

Alessandro et Gaspare Augusto Manos à Venise. Février 2006. 
Photo prise par Ariane Missir di Lusignano
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Un veritable Ottoman! 
Adriaan van der Meer Conseiller auprès de la DG RELEX. Ancien Chef de l’Unité Turquie auprès de la 
Commission européenne.  Chef de Délégation de l’Union européenne  à Chypre

J’ai travaillé avec Alessandro en tant Chef d’Unité adjoint dans l’équipe 

Turquie au sein de la Direction Générale des Relations Extérieures de la 

Commission européenne, à Bruxelles. Nous avons travaillé ensemble de 2000 

à 2002, et ceci, tous les jours. La journée commençait par une réunion où 

Alessandro et moi-même, parlions des récents développements de la situation 

en Turquie et fixions notre calendrier de travail. 

Alessandro a joué un rôle important au sein de l’Unité Turquie dans la 

définition du processus de pré-adhésion de la Turquie. C’était notre tâche 

principale après les Conclusions du Conseil européen de Helsinki en décembre 

1999, où il fût décidé que la Turquie pouvait devenir membre de l’Union 

européenne. Le processus de pré-adhésion comporta l’élaboration de rapports 

périodiques qu’Alessandro fût chargé de coordonner. Elaboration à laquelle il 

contribua aussi d’une manière substantielle. 

Ce n’était pas chose aisée car nous savions que la partie turque allait lire 

avec beaucoup d’attention ces rapports, et qu’elle pouvait essayer de critiquer 

la Commission. Nous étions donc obligés de nous baser sur des éléments 

concrets prêts à être confirmés ou reconfirmés car souvent fondés sur des 

informations contradictoires.  Il nous fallait alors faire jouer nos capacités de 

jugement professionnel en travaillant tous les jours, du matin au soir et parfois 

même, tard dans la soirée. 

Alessandro était un homme cultivé qui avait une connaissance 
profonde de l’histoire de l’Empire ottoman, ainsi que de la 
Turquie moderne. Il pouvait expliquer la politique de ce 
pays en la replaçant dans son contexte historique. Cette 
connaissance, il l’avait acquise grâce non seulement grâce à 
études géopolitiques spécifiques, mais aussi à travers sa propre 
histoire familiale. 

Les négociations n’avaient pas encore commencé dans la période au 

cours de laquelle je travaillais avec Alessandro, mais lui nous donna déjà des 

informations importantes sur la situation et ses développements parfois très 

complexes en Turquie. Nous analysions en profondeur des textes  de loi de 

manière à mieux comprendre la législation turque concernant notamment les 

droits de l’homme. Alessandro nous fut ici d’une aide très précieuse à la fois 
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en nous procurant divers documents légaux de première importance et en 

contribuant à l’analyse de ceux-ci. Je me souviens en particulier de longues 

discussions avec lui sur la situation des minorités en Turquie et sur l’histoire de 

la législation en vigueur au moment de la création de l’Etat turc moderne. 

Alessandro avait de multiples talents. Je n’oublierai jamais le jour où il 

rencontra mon épouse, qui est d’origine polonaise, lors d’un cocktail. Elle resta 

subjuguée par le polonais impeccable qu’il avait employé en la saluant ! Nous 

nous amusions parfois à nous saluer le matin en polonais, langue qu’il avait 

eu le loisir d’apprendre lors de séjour professionnel à Varsovie pendant quatre 

ans. 

Alessandro était un homme cultivé qui avait une connaissance profonde 

de l’histoire de l’Empire ottoman, ainsi que de la Turquie moderne. Il pouvait 

expliquer la politique de ce pays en la replaçant dans son contexte historique. 

Cette connaissance, il l’avait acquise grâce non seulement grâce à études 

géopolitiques spécifiques, mais aussi à travers sa propre histoire familiale. 

C’était un homme travailleur et dévoué, doté d’un énorme enthousiasme 

pour  son travail et doué d’un grand sens d’humour. Mon travail aurait été 

beaucoup plus difficile sans l’aide précieuse d’Alessandro. 

Adriaan van der Meer

Spot



142

A
le

ss
a

n
d

ro
 M

is
si

r 
d

i 
Lu

si
gn

a
n

o
La

 T
u

rq
u

ie
 e

t 
L’

Eu
ro

p
e 

-U
n

 E
xe

m
p

le

Notre dernière mission à Hakkâri
Pierre Mirel Ex-Directeur responsable de la Turquie auprès de la Commission européenne (2005-2006).  
Directeur, DG Élargissement 

Longtemps j’ai été à la recherche de quelqu’un qui puisse m’expliquer 

de manière claire et approfondie la problématique de la Turquie. Quand j’ai 

rencontré Alessandro, ce fut chose faite. Il était un expert dans le domaine et 

avait cette intelligence percutante de pouvoir expliquer toute position politique 

du moment en la rattachant au passé et à l’histoire du pays. 

Mon premier voyage à ses côtés fut Istanbul. Arrivés à l’aéroport, un bus 

nous attendait pour nous mener vers le centre. Après quelques kilomètres, 

Alessandro prit la parole dans un turc impeccable, s’adressant au chauffeur en 

lui demandant de changer sa trajectoire! Il voulait que ce dernier emprunte 

la route longeant le Bosphore et non la récente autoroute plus rapide mais 

combien peu poétique pour son âme d’esthète. En quelques minutes donc, 

nous nous retrouvâmes face au Bosphore, les yeux rivés vers un horizon d’une 

beauté unique... Et c’est là, à ce moment qu’Alessandro se mit à raconter 

dans une théatralité exceptionnelle la prise de Constantinople! C’était 

extraordinaire. On avait presque l’impression qu’il avait vécu l’événement. 

Notre dernière mission fut celle menée à Hakkâri, quelques mois avant son 

départ pour le Maroc. Là aussi, que de soirées mémorables passées grâce à 

lui et où il ne manquait pas de citer tel ou tel auteur en passant par d’autres 

références historiques pointues pour éclairer les débats les plus complexes. 

C’était fascinant. Il amait beaucoup Pierre Loti et se référait souvent à lui 

quand nous étions de passage à Istanbul. Il avait l’art de citer l’une ou l’autre 

phrase d’auteurs ou poètes d’un autre siècle pour décrire le passé des quartiers 

que nous traversions. Istanbul dévoilait alors encore plus intensément ses 

secrets et sa magie millénaire. C’était un être atypique qui restera dans le coeur 

de tous.  

Il avait l’art de citer l’une ou l’autre phrase 
d’auteurs ou poètes d’un autre siècle pour 
décrire le passé des quartiers que nous 
traversions. Istanbul dévoilait alors encore plus 
intensément ses secrets et sa magie millénaire. 
C’était un être atypique qui restera dans le 
coeur de tous.  

Pierre Mirel
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Dernière mission d’Alessandro Missir di Lusignano à Hakkâri *   

26-29 Juin 2006

Ont fait partie du voyage également Pierre Mirel, H. J. Kretschmer, Sema Kılıçer et 

Yeşim Boyalar 

Grâce à la précieuse collaboration de Sema Kılıçer  (chargée des Droits de L’homme au sein de la Délégation de l’Union 
européenne à Ankara)  rencontrée lors de mes déplacements en vue de récolter le plus d’informations possible dans le 
cadre de ce livre, j’ai eu la chance de vous dévoiler les clichés photographiques concernant cette mission et immor-
talisés par mon frère….Sema Kılıçer faisant partie de la mission pour partir le plus tôt possible à Ankara et donnée à 
Alessandro son appareil photo pour continuer le travail de mémoire de cette mission. 

En voici le résultat…entre Hakkâri, Doğanlı, Van, l’île d’Akdamar…L’œil attentif d’Alessandro se concentre sur des 
endroits  d’une grande beauté et on voit encore une fois ici sa curiosité pour la spiritualité et  l’histoire. 

•	 Hakkâri est une ville située à 4000 m d’altitude à l’extrême sud de la Turquie  entre les 
frontières iraniennes et irakiennes. Doğanlı est un village faisant partie de la province de 
Hakkâri. 

•	 La ville de Van (située à 4 heures de Hakkâri) est la capitale de l’extrême sud – est de 
l’Anatolie. Elle s’étend à une altitude de 1700 m. Quant au Lac du même nom (Van Gölü), 
les riverains l'appellent “Van Deniz”, la mer de Van... Cet immense lac s'est formé suite 
à l'éruption d'un volcan nommé le Nemrut Dağı, bloquant l'écoulement naturel de l'eau. 
L'eau y est très salée, tellement salée que les poissons ne peuvent y vivre, à part une varié-
té de friture (et uniquement dans l'eau douce de l'estuaire d'un affluant) qui constituait un 
véritable produit de luxe du temps des échanges commerciaux avec l'Asie, à l'époque de la 
route de la soie...

•	 L'île d'Akdamar est située sur le lac de Van. On s'y rend en bateau à moteur (ils partent 
quand ils sont pleins) pour aller admirer l'église de la Sainte Croix (Akdamar Kilisesi), un 
très bel édifice arménien datant du Xème siècle. A l’époque étaient construits sur l’île 
un palais, un monastère et une église; seule l’église subsiste aujourd’hui. L’église est 
magnifique et regorge de détails architecturaux; les façades extérieures sont notamment 
couvertes de sculptures évoquant les scènes de la Bible. Les parois intérieures, peintes, 
sont en plus ou moins bon état. Autour de l’église, on trouve de belles stèles gravées. En 
cherchant un peu vous pourrez même rencontrer quelques tortues se baladant nonchalam-
ment dans les chemins. 

Wikipedia, Juillet 2008
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Proche du Lac de Van.
Alessandro en compagnie de Pierre Mirel 
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Pierre Mirel et Alessandro Missir di Lusignano en quête de Malazgirt sur le lac de Van.
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Eglise d’Akdamar, Van
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En route vers Hakkâri 

Dans le village de 
Doğanlı 
Aux côtés de Pierre 
Mirel
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Doğanlı 



Sur les hauteurs de Hakkâri
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Lors d’un dîner à Hakkâri.
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Il existe en Grèce un lieu magique que l’on appelle les “Météores”- 

“suspendues au ciel”, en grec - qui sont de gigantesques rochers couronnés 

de monastères depuis des siècles. Il paraît impossible que, quiconque, perdu 

dans ses pensées, se promenant, surtout dans le silence et l’obscurité de la nuit, 

dans les jeux d’ombres de ces énormes rochers et sous d’innombrables étoiles 

brillantes, ne prenne pas conscience de sa petitesse, et ne soit pas impressionné 

par l’immensité infinie de l’au-delà.

C’est en m’inspirant de ces impressions ressenties personnellement aux 

Météores que j’ai tenté de parler à Alessandro par le truchement de la musique 

turque qu’il aimait tant. Les chansons choisies avec soin, qui figurent dans le 

double album que vous tenez en main, reflètent de nombreux sentiments et 

contiennent de nombreux messages significatifs. J’ai tout d’abord voulu, par 

ces chansons “suspendues au ciel” entre la terre et le paradis, écrire le nom 

d’Alessandro, et, par un acrostiche, l’accrocher aux météores semblables à 

de rares pierres précieuses. Je suis convaincu que ces chansons et pièces de 

musique instrumentale qui font référence à la Turquie, à la Grèce, à Istanbul, 

à Izmir et à l’Italie, si importants pour la famille Missir, vont rapprocher celui 

qui les écoutera des astres les plus brillants.

Comme les chansons suspendues au ciel…
André de Munter Responsable du Bureau d’Information du Parlement Européen à Bruxelles

J’ai tout d’abord voulu, par ces chansons “suspendues au ciel” 
entre la terre et le paradis, écrire le nom d’Alessandro, et, par 
un acrostiche, l’accrocher aux météores semblables à de rares 
pierres précieuses. Je suis convaincu que ces chansons et pièces 
de musique instrumentale qui font référence à la Turquie, à la 
Grèce, à Istanbul, à Izmir et à l’Italie, si importants pour la 
famille Missir, vont rapprocher celui qui les écoutera des astres 
les plus brillants.

Cher Alessandro, ce n’est pas un hasard si le dernier mot de la dernière 

chanson est “sen”: “toi”! Malgré ton absence qui nous fait mal, tu es encore 

parmi nous, un “Toi” immense. Tu vivras toujours dans nos cœurs et dans 

nos esprits. Je suis vraiment fier de te présenter le choix de chansons pleines 

de tendresse que j’ai fait pour rendre supportable l’insupportable silence, 

en imaginant un espace sous les étoiles, où silence et absence de toi seraient 

intimement entremêlés. 
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Chers amis, je souhaite sincèrement qu’au cours du voyage sur les sentiers 

musicaux que j’ai voulu partager avec vous, vous soyez touchés par ces 

morceaux, surtout par “Söyleyin yıldızlar“ (Dites-moi, ô étoiles), et que vous 

entriez de temps à autre en contact avec Alessandro.

Je remercie infiniment Laetitia, la courageuse sœur d’Alessandro, qui a 

voulu que j’apporte à son merveilleux ouvrage mon grain de sel par le langage 

universel de la musique, pour la confiance illimitée qu’elle m’a manifestée dès 

le début…

Chers amis, je souhaite sincèrement qu’au cours 
du voyage sur les sentiers musicaux que j’ai 
voulu partager avec vous, vous soyez touchés 
par ces morceaux, surtout par “Söyleyin 
yıldızlar“ (Dites-moi, ô étoiles), et que vous 
entriez de temps à autre en contact avec 
Alessandro.

André de Munter

(*) Texte original 
traduit du turc en 
français par Ariane 
Willems.
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Coupole de l’Eglise Saints Pierre et Paul à Galata, Istanbul.
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Voici un recueil de chansons  qui vont vous faire penser à Alessandro, il les aimait tant…

Ud solo –oriental lute solo (Coşkun Sabah, album: “Bir gün gelecek / Hayatımın kadınısın” ) – Akbaş 
Müzik

Ayrılık da sevdadandır (Gülay, album: “Dalgalar”) – Seyhan Müzik

Lale devri (Sibel Can, album: “Özledin mi ?”) – Emre Grafson Müzik

Es deli rüzgâr (Nilüfer, album: “Ne masal ne rüya”) – Yaşar Kekeva Plakçılık

Sensizlik haram bana (Ufuk Yıldırım, album: “Mucize nağmeler”) – Saatçi Müzik Film Yapım (“Rec by 
Saatchi”)

Seni kimler aldı (Sezen Aksu,  album: “Gülümse”) – Coşkun Plak ve Kasetçilik

Al beni de yanına (Nükhet Duru, album: “Bir nefes gibiler”) – Raks Müzik

Nerdesin ? (Zülfü Livaneli, album: “Hayata dair”) – Doğan Müzik Dağıtım – İDA Müzik

Daha (Candan Erçetin,  album: “Hazırım”) – Topkapı Müzik & Video

Rüyalarda buluşuruz (Muazzez Ersoy, album: “Seni seviyorum”) – Avrupa Müzik

Orada kimse var mı ? (Yavuz Bingöl/Valentina, album: “Unutulur her şey”) – Seyhan Müzik

Kanun taksimi –kanun solo (9th piece from the album: “Ud-kanun-kemençe-ney taksimleri – çeşitli 
makamlardan 1” ) – Göksoy Plakçılık Ses Görüntü Hizmetleri

Meleklerin duası (Aşkın Nur Yengi, album:  “2002”) – Emre Grafson Müzik

İbadetim (Erol Evgin, album:  “İbadetim”) - EMI

Söyleyin yıldızlar (Muazzez Ersoy, album: “Nostalji 1”) – Raks Müzik / Levent Müzik Yapım / Neşe Müzik

Sarı gelin (Özlem Özdil, album:  “Yürü be Haydar”) – Duygu Müzik

İzmir’in kavakları (Candan Erçetin, album: “Aman doktor”) – Doğan Music Company

Rüzgâr gülüm (İntizar, album: “Göçebe”) – FerDİFON Plakçılık ve Kasetçilik

Kemençe taksimi –lementche solo (Melihat Gülses, 16th piece from the album:“İstanbul’dan Atina’ya 
türküler”) – ODEON Grubu Müzik Yapımcılık

Dertler benim olsun (Orhan Gencebay, album: “Sizin seçtikleriniz, 68’den... 83’e ilk 15 yıl”) – Kervan Plakçılık

İlk göz ağrısı (Nilüfer, album: “Karar verdim”) – Seyhan Müzik

Ney taksimi –ney solo (6th piece from the album: “Ud-kanun-kemençe-ney taksimleri – çeşitli 
makamlardan 1”) – Göksoy Plakçılık Ses Görüntü Hizmetleri

Leylim Ley (Güngör Bayrak, album: “The best of Turkey”) – Atoll Music - Paris

Uzayıp giden tren yolları (Nurdan Torun, album: “İlk albüm”) – Columbia / Sony Türkiye

Sen olsaydın (Ebru Gündeş, album: “Ben daha büyümedim”) – Marş Müzik Yapım / Raks Müzik

İstanbul’u dinliyorum (Yavuz Bingöl, album: “Biz”) – Seyhan Müzik

Gidiyorum bu şehirden (Sezen Aksu / Haris Aleksiu, album: “Deliveren”) – Post Müzik

Neyleyim (Linet, album: “Linet”) – Destan Müzik Üretim

Aykırı çiçek (Sibel Can, album: “Akşam sefası”) – Emre Grafson Müzik

Niye Allahım (Ayşe Mine, album: “Yalancı / Ağla gönül”) – Kral Müzik / Prestij Müzik

O sensin (Sezen Aksu, album: “Düğün ve Cenaze”) – Raks Müzik Yapım

Akşamın renkleri (İncesaz, album: “İstanbul’a dair”) – Kalan Müzik Yapım

İstanbul efendisi (İncesaz, album: “İstanbul’a dair”) – Kalan Müzik Yapım

Yaz bitti (İncesaz, album: “İstanbul’a dair”) – Kalan Müzik Yapım

Valide Sultan (Callisto Guatelli Paşa, Eski ve yeni milli havalar ve popüler oryantal şarkılar, 1. kitap, 
album: “Boğaziçi Mehtapları’nda Sultan portreleri”) – Kalan Müzik Yapım

Münire Sultan (Callisto Guatelli Paşa, Eski ve yeni milli havalar ve popüler oryantal şarkılar, 2. kitap, 
album: “Boğaziçi Mehtapları’nda Sultan portreleri”) – Kalan Müzik Yapım
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Le Musée d’Ayasofya.
Photo copyright Giada Ripa di Meana
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Un “çay” à Diyarbakır
Luigi Narbone Ancien Conseiller Politique au sein de la Délégation de la Commission européenne en 
Turquie ; Chef de Délégation de la Commission européenne en Arabie Saoudite

J’ai connu Alessandro dans le cadre de mes fonctions politiques au sein 

de la Délégation de l’Union européenne à Ankara. Ce fut une expérience très 

enrichissante. Il était un être à part, profondément humain et attachant. Je 

me souviens d’un voyage que nous avions fait ensemble à Diyarbakır. Au 

soleil couchant, nous sommes partis faire une balade dans la ville. Nous avons 

longuement marché à la recherche de vestiges pouvant dévoiler la présence de 

diverses religions, églises, mosquées, synagogues...Un moment, nous avons 

commencé à parler aux habitants, nous nous sommes assis pour prendre 

avec eux un thé,  un “çay”éclairés encore par les derniers rayons du soleil. Lui 

comme moi parlions turc. D’un coup, un habitant m’interpella pour savoir d’où 

nous venions. Parmi eux, un enfant me dit: mais tu semble turc toi! J’ai regardé 

Alessandro. Il m’a semblé preque chagriné ne pas avoir été pris pour tel, lui qui 

descend d’une vieille famille latine d’Orient alors, qu’Italien, je n’ai rien à voir 

avec la Turquie.... Alessandro était un “être complet” qui réussissait à combiner 

aussi bien l’expertise, à la passion l’émotion aux contingences diplomatiques 

les plus contraignantes. 

Lui comme moi parlions turc. D’un 
coup, un habitant m’interpella pour 
savoir d’où nous venions. Parmi eux, 
un enfant me dit: mais tu semble turc 
toi! J’ai regardé Alessandro. Il m’a 
semblé preque chagriné ne pas avoir 
été pris pour tel, lui qui descend 
d’une vieille famille latine d’Orient 
alors, qu’Italien, je n’ai rien à voir 
avec la Turquie.... 

Luigi Narbone
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Un “Bucalı” comme moi 
H. Kaan Nazlı Directeur, Medley Global Advisors

J’avais d’abord rencontré Alessandro par email en 2002. Je travaillais, 

à l’époque, pour “Eurasia Group”, une société de consultance à propos des 

risques politiques, basée à New York. Ma responsabilité managériale était 

de couvrir les questions sur la Turquie relatives à la politique, l’économie, 

le social, ainsi que la sécurité et j’étais également éditeur en chef d’une 

publication régulière appelée “Turkey Weekly”. Alessandro avait entendu 

parler de moi et de cette publication et me contacta afin d’être sur la liste de 

distribution. Puis, je fus en contact avec lui périodiquement durant la période 

tumultueuse des discussions Turquie-UE et il était toujours très content 

de revenir à moi avec des réponses équilibrées et engagées. En 2004, j’ai 

commencé à visiter Bruxelles régulièrement et j’ai eu plusieurs fois la chance 

de rencontrer Alessandro, en personne. Il était toujours très généreux de son 

temps, même lorsqu’il était débordé, et avait une perspicacité précieuse.

Je me souviens de lui me dire “Bucalıyım “Je suis de Buca” 
lorsque je lui demandais qu’elles étaient ses relations avec 
la Turquie. Buca est un quartier d’Izmir, qui est également 
ma ville natale. Je l’ai invité plusieurs fois à fixer un rendez-
vous afin que nous puissions nous rencontrer à Izmir et que 
je puisse la lui montrer. Cela n’est malheureusement jamais 
arrivé.

Le rôle d’Alessandro était très constructif concernant le processus Turquie-

UE. Il était strict en s’assurant que la Turquie faisait des efforts afin d’atteindre 

et de remplir les standards européens, particulièrement dans les domaines 

tels les exigences-conditions politiques et démocratiques. Il était également 

très juste en s’assurant bien de séparer “fils et faits” dans sa propre analyse et 

son travail, et ne permit jamais aux questions politiques nationales de certains 

États Membres européens de s’ingérer dans son chemin. Mon impression 

était qu’une écrasante partie de son temps en 2002 et 2004 (et probablement 

avant, bien que j’ai eu l’opportunité de le rencontrer en 2002) était dédiée à 

communiquer à la Turquie que c’était son intérêt ainsi que celui de ses citoyens 

d’atteindre et de remplir les standards européens au niveau de la démocratie. 

Il s’est ensuite battu afin que la Turquie soit traitée comme un candidat 



Buca dans les années 30.
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, Izmir Chamber of 
Commerce Glass Plate Negative Collection, Izmir, 2007. 
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égal, alors que certains Etats Membres européens essayaient de déplacer 

les “poteaux de but” et (avec succès) de geler virtuellement le processus 

d’accession.

Ma compréhension était que la décision de demander à la Turquie d’établir 

des relations d’Union douanière avec Chypre en 2004, lorsque le pays  a rejoint 

l’Union Européenne et que la Turquie a reçu l’approbation de commencer des 

négociations d’adhésion, était “de facto” une solution de juste milieu, modérée. 

De cette façon, la Turquie éviterait l’établissement de relations diplomatiques 

avec Chypre mais, en même temps, le traiterait comme un membre égalitaire 

de l’Union Européenne. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. La Turquie 

Alessandro avait les meilleurs traits de ce que l’on considère 
comme un homme européen. C’était un vrai gentleman, très 
strict lorsqu’on en venait au fait que les standards européens 
devaient être atteints et remplis. Mais il était aussi toujours 
disposé à écouter les autres, espérant tout faire au travers d’un 
dialogue proche. 

a vu ceci comme une demande maximale et s’est mis dans un coin en acceptant 

d’abord d’implémenter cette étape et, ensuite, en le refusant. De l’autre 

coté, Chypre, demandait plus, mais, s’est arrêtée lorsqu’elle a constaté que 

le processus d’accession de la Turquie était menacé, ce qui, vue d’ensemble, 

convient aux intérêts chypriotes. Cependant l’échec du référendum français sur 

la Constitution européenne a conduit les choses à une impasse vu que la France 

s’est tellement positionnée de façon pro-chypriote que les demandes suivantes 

n’étaient plus longtemps un choix par le gouvernement chypriote mais quelque 

chose qui devait coller afin de maintenir le support national politique.

Je me souviens de lui me dire “Bucalıyım “Je suis de Buca” lorsque je lui 

demandais qu’elles étaient ses relations avec la Turquie. Buca est un quartier 

d’Izmir, qui est également ma ville natale. Je l’ai invité plusieurs fois à fixer un 

rendez-vous afin que nous puissions nous rencontrer à Izmir et que je puisse la 

lui montrer. Cela n’est malheureusement jamais arrivé.

Ma seconde anecdote concerne la première fois que je l’ai rencontré 

en personne. C’était juste avant le sommet de Copenhague, en 2004. Son 

téléphone n’arrêtait pas de sonner, c’était toujours les grecs chypriotes qui 

appelaient.

Ma troisième anecdote concerne le moment où il m’informa qu’il allait 

quitter son poste au sein de l’unité Turquie à la DG Élargissement. Il semblait 
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se sentir assez mal à propos du fait de quitter ce poste auquel il avait consacré 

tellement d’énergie et de temps. Mais j’ai appris par la suite qu’il se réjouissait 

de ce poste au Maroc. J’étais très heureux pour lui car cela semblait un cadeau 

pour lui après toutes ces années de dur labeur.

Alessandro avait les meilleurs traits de ce que l’on considère comme un 

homme européen. C’était un vrai gentleman, très strict lorsqu’on en venait au 

fait que les standards européens devaient être atteints et remplis. Mais il était 

aussi toujours disposé à écouter les autres, espérant tout faire au travers d’un 

dialogue proche. Je suis persuadé que, s’il avait vécu plus longtemps, il aurait 

été un contributeur très positif au développement de la relation entre l’Union 

européenne et le Maroc.

Je me souviens de lui regardant sa montre incessamment (ou la pendule 

au mur pour être plus poli vis-à-vis de ses hôtes) parce qu’il avait toujours des 

choses à faire, des gens à voir, du travail à accomplir. Il était un fonctionnaire 

très occupé. Je souhaite que les gens en Turquie continuent à se rendre compte 

de la chance qu’ils ont eu de l’avoir à leur côté.

Je souhaite que les gens en Turquie continuent à se rendre 
compte de la chance qu’ils ont eu de l’avoir à leur côté.

H. Kaan Nazlı
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“Si quelque chose meurt, ce n’est que la 
chair/ les âmes ne sont pas faites pour 
mourir” (*)

Dr. Emre Öktem Professeur à l’Université Galatasaray –Istanbul. 

Il existe une certaine catégorie  d’amis que nous voyons rarement, mais 

qui nous sont particulièrement chers. A chaque fois que nous les rencontrons, 

nous avons l’impression de ne les avoir quittés que la veille et la certitude 

de les revoir le lendemain, quelle que soit le laps de temps écoulé entre les 

rencontres. Nous reprenons la causerie au point où nous l’avons interrompue 

la fois précédente, et nous nous arrêtons, le moment venu, pour reprendre à la 

prochaine entrevue. Pour atteindre ce niveau d’amitié, les deux interlocuteurs 

doivent sans doute avoir quelque similitude dans leur philosophie de vie, dans 

leurs domaines d’intérêts, voire dans leurs passions. Je me permettrai de dire 

que j’avais, avec Alessandro, ce gendre d’amitié, qui prit fin de manière aussi 

précoce qu’atroce. 

(*) Poème de Yunus 
Emre (XIIIème siècle)

Il existe une certaine catégorie  d’amis que nous voyons 
rarement, mais qui nous sont particulièrement chers. A chaque 
fois que nous les rencontrons, nous avons l’impression de ne 
les avoir quittés que la veille et la certitude de les revoir le 
lendemain,  

Bien avant de faire connaissance avec Alessandro, j’avais eu l’honneur 

de connaître son père, par correspondance, si je puis dire. En effet, je le 

connaissais par ses écrits juridiques et historiques, dont la rigueur scientifique 

et le style gracieux manquent cruellement dans d’autres études de nos jours. 

D’autre part, son vieux camarade de lycée, Giovanni Scognamillo, m’avait prêté 

ses délicieux “Appunti familiari”, description féerique d’Izmir de son enfance. 

Un jour, je reçus, avec grande surprise et joie, une lettre de Livio Missir 

qui commentait mon article sur le dialogue interreligieux en Turquie. Ainsi 

commença une correspondance qui allait durer des années. Ayant appris que je 

travaillais dans le domaine du droit international et plus particulièrement des 

droits de l’homme, Livio Missir m’orienta vers son fils.

Je rencontrai Alessandro à chaque fois qu’il vint à Istanbul à titre officiel 

ou officieux. Je découvris qu’il avait les qualités innées d’un diplomate sans 

en avoir les défauts qu’on acquiert à travers les vicissitudes de la carrière… Il 

était né à Bruxelles, mais vint en Turquie dès son plus jeune âge. Pourtant, 
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son turc impeccable décelait que cette langue était toujours pratiquée chez 

les Missir. Nous aimions à plaisanter dans un sabir, un mélange de turc, 

de français et d’italien. Nous avions plein de passions communes, surtout 

l’histoire du droit international et l’histoire ottomane. Je le vois encore attablé 

à la taverne “Cumhuriyet”, devant les plats de “meze” qui lui manquaient à 

Bruxelles. Il devait rentrer à l’hôtel pour préparer des démarches officielles, et 

moi à la maison pour corriger des copies d’examen. Cependant, aucun de nous 

n’avait l’intention de quitter la Cumhuriyet dans cet après midi de printemps 

ensoleillé d’Istanbul. Il était infiniment plus agréable de causer des colonies 

vénitiennes dans la méditerranée, de la noblesse byzantine qui s’est intégrée 

dans les rouages de l’administration ottomane, des bons bouquinistes qui vous 

trouvent encore l’édition complète du recueil des traités du Baron de Testa, des 

meilleures stations balnéaires de la côte égéenne, du restaurant où nous irions 

dîner à sa prochaine visite…

Il ne fit jamais état de ses origines nobles, il les cacha, presque. 
Mais sa noblesse d’âme se manifestait par le moindre de ses gestes.

Son comportement était toujours marqué par la sincérité, par la bonne 

volonté, par une approche constructive et optimiste, et surtout par une grâce 

naturelle. Il ne fit jamais état de ses origines nobles, il les cacha, presque. Mais 

sa noblesse d’âme se manifestait par le moindre de ses gestes.

Notre amitié avait une dimension religieuse, ou mieux, interreligieuse. 

Nous parlâmes souvent de questions religieuses, convaincus de l’obligation 

éthique de construire un dialogue sincère, en vue de créer et de maintenir 

la paix entre les croyants de religions différentes. Alessandro était un 

fervent catholique. Je ne sais pas à quel point je suis fervent, mais en tout 

cas j’appartiens à la religion musulmane. Nous étions curieux de mieux 

connaître la religion de “l’autre” et joyeux de découvrir qu’il y avait plus de 

similitudes qui nous unissent que de divergences qui nous séparent. Il ne 

s’agissait pas d’approfondir nos connaissances théologiques mais de connaître 

le vécu. De ma part, j’étais émerveillé par la façon sincère et simple dont la 

foi était pratiquée dans une ancienne famille catholique. J’espère lui avoir 

donné quelques lumières sur ma propre expérience religieuse. Pour certains, 

l’engagement dans un tel dialogue trahit la faiblesse de la croyance. Je pense 

bien au contraire que le refus de dialogue est le signe d’un fanatisme qui 

camoufle mal les incertitudes. 

A l’heure qu’il est, je n’ai plus aucune raison de cacher que, pendant sa 

carrière dans les institutions européennes, Alessandro  suivit une ligne de 

conduite clairement pro turque. Il se fit, en quelque sorte, le porte-parole 

de la Turquie, alors qu’il n’en avait aucun intérêt concret. Alessandro était 

parfaitement conscient de la magnifique synthèse de culture au milieu 

de laquelle il était né. Je crois simplement, qu’animé par un sentiment 
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de reconnaissance, Alessandro voulait rendre hommage à cette culture si 

colorée, si riche. Il avait hérité de sa ville natale, tout un patrimoine égéen, 

méditerranéen et turc, auquel s’ajoutaient ses profondes racines latines. Ce 

merveilleux héritage  l’avait rendu, au-delà d’un noble de sang,  un noble de 

culture. 

Il n’a lui-même jamais caché sa sympathie pour la Turquie. Sa nomination 

au Maroc pouvait s’expliquer, a-t-on dit, par son expérience de vivre dans un 

environnement musulman. A mon sens, c’est à Ankara qu’il méritait d’aller. 

Dans ce climat hostile à la Turquie qui gagne de plus en plus de terrain en 

Europe, je suis tenté de lire son envoi au Maroc comme une sorte d’exil. 

J’ai commencé par un emprunt à un poète et je conclurai en citant un 

philosophe. Comme dit Tolstoï: “Là où finit la raison, commence la prière”. 

Il se fit, en quelque sorte, le porte-parole de la Turquie, alors 
qu’il n’en avait aucun intérêt concret. 

Dr. Emre Öktem devant la Mosquée de 
Rüstem Paşa, Istanbul, 2008. 



165

Près de la Yeni Cami à Eminönü, Istanbul
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Une autre dimension d’Alessandro
John O’Rourke Chef d’Unité- DG RELEX

J’ai rencontré Alessandro tout de suite après mon arrivée à la Délégation 

de la Commission européenne à Varsovie, en janvier 1999. Nous nous sommes 

rendus compte  rapidement que nous avions plusieurs amis en commun, en 

particulier parmi la parenté polonaise de mon épouse. Alessandro semblait 

connaître tout le monde à Varsovie!

Une de ces personnes était Cecilia Czartoryska, une dame assez âgée 

qui dirigeait un petit orphelinat pour enfants aveugles à Saska Kepa. A ce 

jour, j’ignore comment Alessandro était arrivé à entrer en contact avec elle. 

Entièrement dévouée aux enfants dont elle avait la charge, surmenée et en 

mauvaise santé, elle n’avait que peu de contact même avec sa plus proche 

famille. Dès mon arrivée, Alessandro m’a embrigadé dans son projet de lui 

procurer une voiture qui permettrait d’amener certains des orphelins à une 

école adaptée à leurs besoins: projet qu’il mena à bon port avec une ténacité 

insoupçonnée.   

Plus tard, j’ai compris que cette ténacité puisait sa source dans sa vie 

spirituelle. D’ailleurs, une des raisons pour lesquelles Alessandro aimait la 

Pologne et s’y sentait si bien était le catholicisme, fervent et traditionnel, qu’il 

y avait trouvé.  Cosmopolite et tolérant, Alessandro ne cachait pas pour autant 

ses convictions. Au contraire, avec la fanfaronnade qui lui était propre, il les 

affichaient. Il m’a raconté avec amusement que le jour de l’élection du Pape 

Benoît XVI (nous étions tous les deux de retour à Bruxelles) il s’était invité au 

bureau de son directeur général, où il y avait un des seuls postes de télévision 

de notre immeuble, afin de suivre les événements. Lorsque Benoît XVI est sorti 

sur le balcon de la basilique de St. Pierre, tous les deux se sont agenouillés pour 

recevoir la bénédiction papale – à l’étonnement de la  secrétaire du directeur 

général qui faisait entrer des visiteurs dans son bureau au même moment.  

Il était très attaché à la messe tridentine, soulignant que cette liturgie 

l’aidait à s’unir au sacrifice du Christ. Je ne peux pas m’empêcher de faire un 

lien entre cette attitude et la manière dont il est mort.

Il était très attaché à la messe 
tridentine, soulignant que cette 
liturgie l’aidait à s’unir au sacrifice 
du Christ. Je ne peux pas m’empêcher 
de faire un lien entre cette attitude et 
la manière dont il est mort.

John O’Rourke
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A la fois humble et déterminé
Aslı Özçeri Directeur chez Moneytrans et ex consultante auprès de AB Consultancy & Investment

J’ai eu divers contacts avec Alessandro, téléphoniques essentiellement, mais 

aussi lors des réunions organisées dans l’unité où il travaillait à la Commission. 

L’image que je garde des divers contacts que j’ai eus avec lui : c’était quelqu’un 

de hautement professionnel et à l’intelligence très vive, à la fois humble et 

déterminé. J’avais un très grand respect pour lui, et il représentait à mes 

yeux l’un des meilleurs administrateurs européens qu’il m’ait été donné de 

rencontrer à la Commission. Par ailleurs, sa connaissance à la fois poussée 

et objective sur la Turquie était d’une grande valeur pour nos cercles pro-

européens qui militons pour l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. 

La nouvelle de son décès a été un choc vif. J’espère sincèrement que ce livre 

contribuera à entretenir nos mémoires sur l’Homme qu’il était. 

sa connaissance à la fois poussée et objective sur la Turquie 
était d’une grande valeur pour nos cercles pro-européens qui 
militons pour l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne. 
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C’était un visionnaire
Owen Parker Expert National –Unité Turquie (2003-2006)

J’ai travaillé avec Alessandro à la Commission européenne de 2003 à 

2006 et, grâce à lui, j’ai appris énormément de choses. C’était un infatigable 

travailleur, un collègue extrêmement compétent, un grand esprit. C’était aussi 

un orateur hors pair, un homme généreux, une personne attachante. J’ai eu la 

chance de la connaître.

A partir de la fin 2005, nous avons travaillé plus étroitement pour 

l’élaboration  de rapports sur l’état d’avancement des négociations d’adhésion, 

et, en 2006, sur “l’Accession partnership”. Malgré mon jeune âge, Alessandro 

prenait au sérieux mes remarques sur le sujet et je lui serai toujours 

reconnaissant pour avoir apprécié ma collaboration. 

Je me souviens d’une visite que j’effectuai à Istanbul et du plaisir que j’eus 

à l’accompagner, alors que nous nous dirigions vers la ville depuis l’aéroport, 

il demanda au conducteur de taxi de changer d’itinéraire car il avait quelque 

chose de particulier à nous montrer sur le chemin. Sa connaissance de la ville 

était époustouflante tant il en connaissait ses coins les plus secrets et son 

enthousiasme pour la Turquie, en général et surtout concernant Istanbul, était 

contagieuse. Je n’aurais jamais pu avoir meilleur guide que lui ! 

Alessandro était également l’auteur d’un grand nombre d’importants 

briefings destinés aux Commissaires Verheugen, à Olli Rehn ainsi qu’aux 

Présidents Prodi et Barroso en des moments difficiles pour les relations 

Turquie/EU. C’était un conseiller respecté de ses supérieurs à l’intérieur de 

la Commission. Il prenait d’ailleurs très souvent la parole lors de réunions 

importantes concernant la Turquie, devant les Parlementaires ou lors de 

conférences internationales. Il écrivait dans des revues politiques de renom. 

Fervent défenseur de la Turquie, il luttait pour une Turquie démocratique, 

pour le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit.  Un vrai ami de la 

Turquie, même dans des moments difficiles !  

Je suis sur qu’il aurait pu atteindre un poste prestigieux au sein de la 

Commission. L’avenir aurait pu aussi lui réserver une brillante politique ou  

même universitaire. Alessandro contestait toute forme de critique injustifiée 

à l’égard de la Turquie et rejetait même l’idée du “choc des civilisations”, quel 

que fût son origine. 

Je pense qu’il fit beaucoup pour persuader ses supérieurs du bon choix fait 

par la Turquie en optant pour l’adhésion à l’UE. Il travailla pour que l’UE soit 

ouverte à la Turquie dont il connaissait à merveille l’histoire et la culture, ce 

qui lui permit d’agir auprès de ses auditeurs d’une manière convaincante. Il 

visait non seulement le dialogue entre l’UE et la Turquie, mais aussi le dialogue 
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entre les religions et les minorités culturelles. Parfois il arrivait qu’Alessandro 

exprime quelque amertume en pensant à des éléments de ceux qu’on appelle 

“le deep-state” en Turquie, à certaines résistances au processus des réformes, 

au nationalisme, et à certains excès dans ces domaines. Il avait la vision d’une 

Turquie ouverte, tolérante et pluraliste. 

Je suis sur qu’il aurait pu atteindre un poste prestigieux au 
sein de la Commission. L’avenir aurait pu aussi lui réserver 
une brillante politique ou  même universitaire. Alessandro 
contestait toute forme de critique injustifiée à l’égard de la 
Turquie et rejetait même l’idée du “choc des civilisations”, 
quel que fût son origine. 

Owen Parker
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Alessandro, une homme d’une grande 
sensibilité.

Father Piretto Collaborateur à  “Présence”, un magazine mensuel de langue francophone, Istanbul 

J’ai connu Alessandro à Istanbul, en 2004, lors d’une conférence épiscopale 

qui y était organisée. Il s’intéressait beaucoup aux minorités présentes en 

Turquie. Je me souviens de lui comme un être d’une grande sensibilité, 

écoutant les autres avec présence en empathie, ce qui est de plus en plus rare 

dans la société actuelle. Il était délicat et raffiné. Il se passionnait pour les 

églises orientales. Je me souviens aussi de l’amour avec lequel il parlait de ses 

quatre jeunes enfants. J’aimerais dire à ceux-ci, par l’intermédiaire de ce livre 

lui étant dédié, d’être fiers de leur père et d’avoir la foi, de la garder toujours 

malgré les difficultés de la vie auxquels ils seront confrontés. Les voies de Dieu 

sont impénétrables... Alessandro, votre père,  ainsi que votre maman, vous ont 

donné un exemple de vie extraordinaire. Sachez que “la vie est dans les mains 

de Dieu et que lui seul sait ce qui est bien pour vous. Dieu ne vous abandonnera 

jamais et, d’en haut, votre papa vous suit avec attention, au quotidien. Vous 

devez avoir confiance dans ce qu’on appelle “la Sommunion des Saints” 

c’est–à- dire que votre père et votre mère sont là, vivants, très présents, près 

de vous. Ils vous encouragent même si vous ne les entendez pas, car Dieu est 

le Dieu des vivants et non celui des morts. Prenez leur exemple de vie dans 

laquelle la Foi avait une importante toute particulière. La vie n’est facile pour 

 Je me souviens aussi de l’amour avec lequel il parlait de 
ses quatre jeunes enfants. J’aimerais dire à ceux-ci, par 
l’intermédiaire de ce livre lui étant dédié, d’être fiers de 
leur père et d’avoir la foi, de la garder toujours malgré les 
difficultés de la vie auxquels ils seront confrontés
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personne. Elle passe par le sacrifice, l’honnêteté, la dévotion et le service. 

Alessandro, par exemple, excercait son métier non dans un sens carriériste 

mais en étant au service des autres dans la mesure de ses possibilités J’ajoute 

aussi que La Turquie est la seconde Terre Sainte après la Palestine, il ne faut 

pas l’oublier. La maison de la Vierge se trouve en Turquie, à Ephèse. Aussi, 

Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, Sain Philippe y sont nés. N’oubliez pas que 

la Turquie est votre terre et que vous y avez vos racines profondes. N’oubliez 

jamais que la Vierge est votre maman aussi, toujours présente pour vous, dans 

les moments difficiles de la vie, elle vous montrera toujours le chemin à suivre. 

N’ayez jamais peur, Dieu est le chemin de l’espérance. 

Spot

Père Piretto devant 
l’Eglise Saints 
Pierre et Paul à 
Galata. Istanbul, 
2008.
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Mon épouse Caroline et moi-même, nous avons connu Alessandro et 

Ariane lors de notre séjour en Pologne : nous y sommes arrivés en janvier 1999 

directement de Bruxelles et avons quitté Varsovie de nouveau pour Bruxelles 

au printemps 2002. Nous nous sommes ensuite revus à Bruxelles puisque 

Alessandro et Ariane y sont revenus également en 2002. Nous sommes rentrés 

en France au printemps 2005 et les liens se sont un peu distendus même si 

sommes restés en contact régulier par courriel. 

A Varsovie, Alessandro était en charge des questions justice et affaires 

intérieures (JAI, prononcé “jaille” dans le jargon techno européo bruxellois) 

et moi-même j’occupais les fonctions de premier conseiller à l’ambassade de 

France (numéro 2). 

Nos deux ménages ont très vite sympathisé. Nous nous voyons souvent 

soit à titre professionnel et dans les multiples réceptions diplomatiques, soit à 

l’occasion de la messe dominicale en français. 

Alessandro était un garçon pas banal, enjoué et très attachant. Il maîtrisait 

à la perfection plusieurs langues européennes et c’était toujours un plaisir 

de le voir passer sans effort aucun du français, à l’anglais ou à l’italien. Il se 

débrouillait également bien en Polonais. Il était très enthousiaste et toujours 

optimiste. Cet enthousiasme et ce dynamisme se portaient bien sûr d’abord sur 

le pays dans lequel nous vivions alors la Pologne et le processus d’adhésion qui 

battait alors son plein.

Alessandro Missir di Lusignano et la 
Turquie : une approche nouvelle

Etienne de Poncins Ambassadeur de France en Bulgarie

Il faut savoir qu’Alessandro était un farouche défenseur 
de l’adhésion turque alors que moi-même j’y ai toujours été 
particulièrement réservé, sinon hostile. 

Je me souviens de plusieurs dîners chez eux dans leur jolie maison 

à l’atmosphère raffinée et typiquement belge ou chez nous dans notre 

appartement de la rue francuska (rue française). Nos débats portaient souvent 

sur la Turquie. Il faut savoir qu’Alessandro était un farouche défenseur de 

l’adhésion turque alors que moi-même j’y ai toujours été particulièrement 

réservé, sinon hostile. Je n’ai d’ailleurs pas changé d’avis depuis. Nos 

discussions s’apparentaient à des joutes verbales parfois vives mais toujours 

amicales. Elles se poursuivaient à intervalles réguliers comme un match 

interrompu par la nuit et sans qu’aucun ne réussisse à convaincre l’autre. Mais 

était-ce d’ailleurs le but recherché ? 
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Le Musée d’Ayasofya 
Photo copyright Giada Ripa di Meana 
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Le débat sur l’adhésion turque est un des plus vifs et des plus animés entre 

partisans sincères de la construction européenne, ce que nous étions bien 

évidemment tous les deux. Ceci tient tout particulièrement au fait que des deux 

côtés, les arguments sont recevables, convaincants et bons. C’est ce qui fait tout 

le sel de ce débat mais aussi son caractère inextricable. 

Pour faire bref, ceux qui prônent l’adhésion mettent en avant le rôle 

stabilisateur de la Turquie, son engagement dans l’OTAN et sa marche vers la 

démocratie. Ceux qui s’y opposent soulignent le caractère géographiquement 

asiatique du pays, sa civilisation propre et la déstabilisation du projet européen 

qui suivrait son entrée. 

Dans ce débat somme toute classique, Alessandro apportait une approche 

nouvelle. En effet, ce n’est pas tant la Turquie d’aujourd’hui qu’il avait en 

tête que celle du XIXème siècle. Il était intarissable sur la Constantinople 

cosmopolite et tolérante des XVIII et XIXème siècle où cohabitaient, sans 

difficultés selon lui, turcs bien sûr mais aussi grecs, italiens, arméniens, juifs, 

roumains, bulgares. C’est l’Empire ottoman qui le fascinait par le chatoiement 

de ses langues et la richesse de son brassage de cultures et de religions. Il savait 

en parler mieux que quiconque et je dois reconnaître qu’il m’a ouvert les yeux 

sur cette réalité historique peu connue. Ses origines familiales entraient pour 

beaucoup dans cette connaissance mais on sentait qu’elle était nourrie par une 

culture approfondie et de nombreuses lectures. Pour lui, faire entrer la Turquie 

c’était reconnaître cette réalité et permettre à la Turquie de renforcer ses 

racines européennes.

C’est l’Empire ottoman qui le fascinait par le chatoiement 
de ses langues et la richesse de son brassage de cultures et 
de religions. Il savait en parler mieux que quiconque et je 
dois reconnaître qu’il m’a ouvert les yeux sur cette réalité 
historique peu connue. 

Il me semblait bien sûr déjà qu’il enjolivait la réalité de l’Empire ottoman. 

Mais il était toujours tellement convaincant et enthousiaste (pour vivre 

aujourd’hui dans un pays, la Bulgarie, qui a subi cinq siècles de joug ottoman, 

je suis bien placé pour constater que la réalité n’était pas toujours celle qu’il 

décrivait avec passion). Toujours est-il qu’il y avait une véritable originalité 

dans sa présentation des avantages de la candidature turque et qu’elle était 

étayée par une connaissance rare de l’histoire de ce pays et de sa place dans le 

concert européen.

Je me souviens d’un déjeuner à Bruxelles au “pain quotidiende” la place des 

Sablons au printemps 2002. Il faisait un temps superbe et nous étions dans 

le jardin. Nous avions parlé de choses et d’autres, de la Turquie bien sûr mais 
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aussi des problèmes qu’Ariane et lui rencontraient dans l’installation de leur 

nouvelle maison (il était affecté par la mal-façon découverte relative au toit). 

Je me souviens aussi d’un dîner chez eux en hiver autour d’un bon feu dans la 

cheminée (“feu ouvert” comme l’on dit Outre-Quiévrain) et d’un autre chez les 

Cornet près de la rue Lepoutre. 

Enfin, il me revient une anecdote concernant Ariane cette fois. Les Missir 

étaient venus à la maison (rue Edmond Picard 35). Nous étions une douzaine. 

C’était l’été et il faisait bon. Ariane était assise à peu près en face de moi. Tout 

à coup elle sursaute et pousse un cri  : “un des enfants ne serait-il pas sous la 

table ? je sens quelle chose de bizarre”. C’était notre tout jeune basset fauve, 

Ulysse, qui s’y était glissé et lui léchait consciencieusement les pieds à travers 

ses sandales ! 

Bien évidemment leur tragique destin nous a bouleversés au tréfonds de 

nous-mêmes. Ce fut un choc terrible que de les imaginer eux si confiants, 

ouverts et accueillants confrontés brutalement dans la profondeur sinistre 

d’une nuit marocaine à la cruauté brutale et abjecte. Nous avons beaucoup prié 

pour eux et nous pensons souvent à eux. Leur souvenir restera intact notre vie 

durant. Alessandro et Ariane cheminent toujours à nos côtés dans la vie même 

s’ils ne sont plus de ce monde. 

Il me revient parfois d’entendre la nuit dans le noir de nouveau la voix 

d’Alessandro plaidant inlassablement pour la Constantinople cosmopolite et 

chaleureuse qu’il aimait tant et savait décrire avec conviction et passion. Il était 

mon ami et le reste.

Leur souvenir restera intact notre 
vie durant. Alessandro et Ariane 
cheminent toujours à nos côtés dans 
la vie même s’ils ne sont plus de ce 
monde. 
Il me revient parfois d’entendre 
la nuit dans le noir de nouveau 
la voix d’Alessandro plaidant 
inlassablement pour la 
Constantinople cosmopolite et 
chaleureuse qu’il aimait tant et 
savait décrire avec conviction et 
passion. Il était mon ami et le reste.

Etienne de Poncins
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Hommage à Alessandro Missir di 
Lusignano et son épouse née Ariane 
Lagasse de Locht

Olli Rehn Commissaire responsable de l’Élargissement 

Discours fait par Olli Rehn, Commissaire responsable de l’Élargissement, 
lors de la cérémonie d’inauguration de la salle dédiée à Alessandro Missir 
de Lusignano,  Bâtiment Charlemagne, Commission européenne.  
18 Septembre 2007

J’ai tenu à être parmi vous aujourd’hui pour célébrer la mémoire 

d’Alessandro et de son épouse Ariane, et pour témoigner, au nom de la 

Commission européenne, de la marque inoubliable qu’il a laissée au sein de 

notre institution. 

Cette plaque s’en veut la représentation symbolique, mais n’est en réalité 

que bien peu de chose au regard du vide qu’il a laissé parmi nous tous.

Alessandro a marqué de son empreinte l’ensemble des domaines qu’il a 

abordés, et plus encore, toutes les personnes qu’il a côtoyées. 

Plaque à l’entrée de la  salle “Alessandro Missir de Lusignano”,  Bâtiment Charlemagne, Commission 
européenne.
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Excellent fonctionnaire au professionnalisme reconnu par tous, Alessandro 

était une personnalité complète. Un être rare, chez qui l’érudition le disputait à 

la gentillesse, le brio à la simplicité, la modestie à la passion.

Un être qui réussissait la rare alchimie d’être à la fois extrêmement cultivé 

et brillant, tout en restant chaleureux et accessible à tout moment. 

Une personne dont les valeurs morales se traduisaient de manière simple, 

naturelle et directe dans ses actes quotidiens.

Quelqu’un pour qui les valeurs de tolérance et générosité n’étaient pas que 

des mots.

Mes souvenirs d’Alessandro sont bien évidemment surtout liés à ses 

activités comme responsable politique dans l’équipe de la DG Élargissement 

chargée du dossier turc. 

J’ai tenu à être parmi vous aujourd’hui pour célébrer la 
mémoire d’Alessandro et de son épouse Ariane, et pour 
témoigner, au nom de la Commission européenne, de la 
marque inoubliable qu’il a laissée au sein de notre institution. 

J’ai été tout de suite impressionné par son degré de connaissance et la 

finesse de son analyse sur ce pays, auquel il était attaché par des liens familiaux 

forts et anciens.  

Il n’était pas d’attitude, de réaction de nos interlocuteurs turcs qui ne 

trouvât à ses yeux une justification stratégique, historique ou culturelle. 

Mais ce qui était le plus frappant, c’est l’enthousiasme, le dynamisme et la 

conviction qu’il insufflait sans relâche à notre projet commun, le processus 

d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. A l’écoute de sa présentation, 

même nos rapports réguliers, codifiés s’il en est, prenaient des accents de 

documentaires politiques!

Je n’oublierai jamais comment, en octobre 2005 à Kayseri, en pleine 

période de ramadan et juste après l’ouverture des négociations d’adhésion, il 

avait ébloui l’assistance de mots d’esprits prononcés dans un turc impeccable.

Alessandro semblait à mes yeux fait pour le poste de responsable politique 

du dossier turc. J’ai toujours pensé que le projet de rapprochement des 

civilisations orientales et occidentales, qui sous tend notre approche à la 

Turquie, était à l’image exacte de ses convictions personnelles.

Excellent fonctionnaire au professionnalisme reconnu par 
tous, Alessandro était une personnalité complète. Un être rare, 
chez qui l’érudition le disputait à la gentillesse, le brio à la 
simplicité, la modestie à la passion.
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Catholique engagé, Alessandro s’attachait d’autant plus à comprendre et 

expliquer le caractère séculaire de l’État turc ainsi que les principes et pratiques 

de l’Islam. Comprenant les multiples facettes de la société turque, il contrait 

régulièrement les nombreux préjugés occidentaux.

Mais je me suis laissé dire qu’il était tout aussi à l’aise dans ses fonctions 

antérieures de chef de section politique au sein de la délégation à Varsovie, où 

il a laissé une empreinte aussi profonde. 

Et qu’il s’était immergé dans la société et culture du pays au point que 

des sujets aussi divers que l’histoire des territoires frontaliers polonais ou la 

réconciliation polono-juive n’avaient plus de secrets pour lui.

Que dire de plus d’un collègue et ami dont la curiosité intellectuelle, cette 

immense soif de savoir et comprendre, et le profond humanisme l’amenaient à 

apprendre et parler couramment la langue des pays dans lesquels il s’installait, 

même de manière provisoire?

Que pour tous ceux qui ont eu cette chance, cela a été une vraie richesse de 

l’avoir connu. 

Mes pensées vont aussi à son épouse, Ariane, avec qui il formait un couple 

aimant et dynamique, et à leurs familles. 

Je souhaiterais que leur inspiration puisse continuer à animer l’air de cette 

salle.

Catholique engagé, Alessandro s’attachait 
d’autant plus à comprendre et expliquer 
le caractère séculaire de l’État turc ainsi 
que les principes et pratiques de l’Islam. 
Comprenant les multiples facettes de la 
société turque, il contrait régulièrement les 
nombreux préjugés occidentaux.

Olli Rehn
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For everyone who had the opportunity, it was a real blessing to have known 

him. 

My thoughts go also to his wife, Ariane, with whom he formed a loving, 

dynamic couple, and to their families. 

May their inspiration continue to nurture those who occupy this room.

Réponse de Livio Missir di Lusignano à Olli Rehn lors de 

l’inauguration de la salle dédiée à Alessandro 

18 Septembre 2007

Qui dira jamais le désarroi d’un père et d’une mère dont les enfants disparaissent à 

l’improviste, victimes de la forme la plus douloureuse du péché de l’homme et dont les 

quatre petits-enfants survivants sont confrontés du jour au lendemain à la plus grande 

épreuve de la nature humaine : l’enlèvement simultané et peut-être inexplicable de leurs 

parents adorés ? 

Qui comblera une solitude, déjà si naturellement sévissante dans le monde encore au  

début du troisième millénaire après le Christ, une solitude qui ira grandissant avec l’âge des 

principales et plus fragiles victimes ? 

Par un acte public, et par un acte de haute valeur symbolique, la Commission, a voulu, 

aujourd’hui, à travers l’apposition d’une plaque et l’inauguration d’une salle au nom d’un 

de ses fonctionnaires et de son épouse, simultanément martyrs en pays étranger, le 

sacrifice unique et extraordinaire de deux vies ? Que la Commission européenne en soit 

remerciée. 

Lors de sa visite de condoléances chez nous, l’un ou l’autre des deux directeurs généraux 

–Eneko Landaburu ou Michael Leigh- avait évoqué la possibilité de la création d’une Fon-

dation qui, sous les auspices de la Commission, contribuerait aussi, mais d’une manière 

encore plus concrète et médiatique, à maintenir le rappel de ce sacrifice en l’associant à 

l’idéal européen et, surtout, à la recherche de moyens de communication pouvant aider au 

rapprochement plus accéléré des états européens et à la consolidation progressive de leur 

Union à travers une meilleure connaissance réciproque de leurs peuples et de leurs nations. 

Une telle Fondation pourrait-elle finalement voir le jour dans le courant des années sinon 

des mois à venir ? 

Quel mystère que celui de voir deux jeunes vies d’être dépensé jusqu’au sang dans le 

cadre d’une double tradition familiale de plusieurs siècles visant, non pas le choc, mais le 

rapprochement des civilisations et ayant atteint son apogée, par l’apposition d’une des 

signatures figurant au pied des traités préparatoires de l’Union européenne. 

En présence de Mr. Olli Rhen, le Commissaire chargé de l’élargissement de l’Union, serait-

ce inutile de rappeler ici la contribution de son propre pays-la Finlande-à la réflexion sur 

certains aspects de cette tradition européenne qui ont été évoqués dans un livre célèbre de 

Mika WALTARI  sur Istanbul (“Les amants de Byzance”) et sur lesquels on ne finira jamais 

de s’interroger ainsi que le prouvent les noms de Steven Runciman ou, malgré quelques 

réserves qui s’imposent, de Orhan Pamuk ? 

Il ne nous reste que d’espérer que la Commission continue de témoigner, et de manière 

tangible, de ses préoccupations pour l’avenir des quatre petits-enfants mineurs dont rien 

ne saurait remplacer la disparition d’un père et d’une mère exemplaires.  

Livio Missir di Lusignano 
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Une pensée pour Alessandro
Manuela Riccio Assistante de l’Adjoint du Directeur Général, DG Elargissement - Commission européenne 

Je me souviens de toi avec plaisir, Alessandro, dans ton deux-pièces 

marron, si italien, avec ton élégante montre de famille sur ton poignet couleur 

ambre. Et tes doigts, où brillait ton alliance. Le symbole, l’engagement de 

toute une vie. Je me souviens avec plaisir de nos bavardages dans le couloir, 

les commentaires sur les élections avec Riccardo et Stefano, ton rire de 

commandeur, ta façon de gesticuler. Je te revois souvent devant mes yeux, je te 

vois, je te vois bouger, comme si tu étais là.

J’admirais le feu sacré de ton enthousiasme, je fus désolée d’avoir déçu 

tout cet engouement. Ad augusta per angustia (*) disais-tu. Ce fut exactement 

comme cela pour moi, mon cher Alessandro. Ton passage dans ce monde fût 

bref mais jamais incertain : stat crux dum orbis volvitur, le noyau de ta pensée. 

Je n’ai pas d’autres mots, les mots se sont brisés. 

Tu as enrichi la terre aride qui autour de toi s’est transformée en un 

humus fertile, bientôt tes quatre “grains de moutarde qui doivent grandir” la 

recouvriront de feuilles et de fleurs et les oiseaux du ciel feront leur nid parmi 

ses branches.

Avec mon affection sincère

J’admirais le feu sacré de 
ton enthousiasme, je fus 
désolée d’avoir déçu tout cet 
engouement. Ad augusta per 
angustia (*) disais-tu. Ce fut 
exactement comme cela pour 
moi, mon cher Alessandro. 

(*) à des résultats 
grandioses  par 
des voies étroites. 
Pages roses du Petit 
Larousse illustré, 
2008. 

Manuela Riccio
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Nos souvenirs d’enfance à Buca 
Hacer Sapan Assistante commerciale, DB Schenker Agence Marseille 

L’un de mes plus beaux souvenirs d’enfance se rattache à une époque 

bien particulière : celle de mes vacances d’été passées à Buca avec les petits 

enfants de Madame Missir : Antoinette (je l’appelais “Madame Nene”) et plus 

précisément avec les enfants de Monsieur Livio Missir : Alessandro, Stefano et 

Letizia. C’est avec eux que j’ai noué les liens les plus forts. Tout le monde était 

en vacances et, moi, je passais des moments inoubliables avec eux.

L’un de nos jeux préférés était de jouer aux osselets, puis de jouer aux cartes 

en comptant en turc car ils adoraient apprendre le maximum de choses en turc. 

De temps en temps, nous allions ensemble dans mon quartier de Buca situé sur 

les hauteurs, dans les collines et là, nous montions à cheval, tous  ensemble.

Malgré la barrière du langage qui nous éloignait, la force de l’amitié était 

plus forte et l’emportait toujours. Ainsi, nous avons passé plusieurs étés à jouer 

ensemble à des multiples jeux, à parler, à rire, à discuter de tout et de rien dans 

leur jardin décoré d’orangers, de citronniers et d’arbres parfumés. 

Plus tard, Madame Missir a commencé à me donner des cours de français. 

J’étais très heureuse car je savais que, l’été d’après, j’aurais moins de difficultés 

à communiquer avec mes amis.

Au fur et à mesure que les années passaient, je découvrais de plus en plus 

la famille Missir, leur façon de vivre, et d’enseigner, leur soif pour la lecture, la 

Dans le jardin de la maison familiale de Buca 
: Alessandro à droite avec, au milieu Letizia sa 
sœur et à sa gauche Stefano, son frère.  
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littérature, l’histoire, l’archéologie, et la culture et tout cela  m’attirait vers eux 

comme un aimant, me donnant l’envie d’apprendre chaque jour plus de choses 

et le plus vite possible.

Autour d’une table on discutait de philosophie, de poésie, d’histoire…

Parmi eux, il y avait une personne qui se distinguait par son attitude et 

surtout par sa passion d’enseigner et d’aider malgré son jeune âge : c’était 

Alessandro. Il avait l’habitude de nous apprendre des choses, de corriger les 

erreurs de langage que je faisais, avec un langage limpide et serein et dans le 

calme et la douceur.

Il adorait la musique classique qu’il ne manquait pas de nous faire écouter 

à chaque occasion possible. D’ailleurs c’est grâce à lui que j’ai découvert la 

musique classique.

Cette époque de ma vie restera gravée à jamais en moi et je suis heureuse 

d’avoir eu la chance de connaître Alessandro au sein de la famille Missir. 

Alessandro : quelqu’un de très simple dans le sens qu’il était possible de 

communiquer avec lui sans qu’il ne fasse la moindre distinction  de culture  ou 

de  religion. Il était aussi très humain. C’est un ami inoubliable qui restera dans 

mon cœur et  dans mes pensées, à jamais.

Alessandro : quelqu’un de très simple 
dans le sens qu’il était possible de 
communiquer avec lui sans qu’il 
ne fasse la moindre distinction  de 
culture  ou de  religion. Il était aussi 
très humain. C’est un ami inoubliable 
qui restera dans mon cœur et  dans 
mes pensées, à jamais.

Hacer Sapan



185

Mr et Mme Livio Missir di Lusignano, les grand-parents d’Alessandro.
Buca, Aôut 1980. Lors de la célébration de leurs noces d’or.



Nous étions deux personnalités totalement différentes…Lui, grand croyant, 

traditionnel et traditionnaliste, moi plutôt non croyant et sans attachement 

viscéral aux traditions, comme il aimait le souligner…Ce qui m’a toujours 

frappé chez Alessandro, c’est son grand respect pour la différence de croyances 

ou de pensées des autres, son ouverture d’esprit, son ouverture aux autres et sa 

soif d’apprendre des autres. Je l’ai côtoyé une année seulement mais il restera 

toujours présent dans mon cœur car il m’a apporté une vision du monde bien 

à lui. Il m’a ouvert l’esprit sur des thématiques très diverses :  la littérature, la 

philosophie, la musique, l’opéra, l’histoire des religions, la peinture…C’était un 

idéaliste, un passionné. Son grand enthousiasme faisait de lui un fonctionnaire 

Il était drole et tres ouvert aux autres 
Riccardo Serri Chargé des Relations Internationales auprès de l’Unité Turquie. DG Elargissement- 
Commission européenne

En mission à Istanbul dans un restaurant avec vue sur 
la Corne d’Or.
Au fond, à droite : Riccardo Serri ; à sa gauche, Pierre 
Mirel et devant Alessandro Missir di Lusignano. Coté 
gauche au fond Owen Parker et Sema Kılıçer à l’avant.  
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hors normes, car il pouvait déplacer les montagnes par un dynamisme à toute 

épreuve à tel point qu’il réussissait à transmettre son enthousiasme aux autres. 

Sa culture, notamment sur l’histoire de la Turquie, impressionnait plus d’une 

personne. Il intimidait…par sa profonde connaissance dans ce contexte et par 

la maîtrise de la langue turque. Mais, à côté de cet homme, il y avait un autre 

homme qui se cachait…et que l’on découvrait peu à peu comme une boîte 

de pandore. Un homme plein d’humour, d’ironie, drôle, qui adorait imiter 

acteurs, amis, collègues…Je l’ai vu plusieurs fois se lancer dans des imitations 

Sa culture, notamment sur l’histoire de la Turquie, 
impressionnait plus d’une personne. Il intimidait…par sa 
profonde connaissance dans ce contexte et par la maîtrise 
de la langue turque. Mais, à côté de cet homme, il y avait un 
autre homme qui se cachait…et que l’on découvrait peu à 
peu comme une boîte de pandore. Un homme plein d’humour, 
d’ironie, drôle, qui adorait imiter acteurs, amis, collègues…

La terrasse située au dernier étage de cet hôtel, 
embrasse le Bosphore de manière exceptionnelle. 
Alessandro y trouvait souvent refuge.



Le coucher du soleil sur la Corne d’Or.
Un spectacle unique au monde. 
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incroyables et si proches de la réalité. Nous riions beaucoup ensemble. Et 

puis, il y avait cet homme plein d’humanité, très riche, fin observateur des 

situations et des personnes qui l’entouraient. Je n’ai eu la chance que d’aller 

une seule fois en mission avec lui, à Istanbul…et c’est mon grand regret. Je sais 

qu’il connaissait Istanbul dans ses coins les plus secrets. Il adorait marcher 

des heures sur la Corne d’Or ou observer celle-ci depuis le célèbre quartier de 

Pierre Loti où il allait flâner si son emploi du temps le permettait. Il connaissait 

d’ailleurs en profondeur l’œuvre de l’écrivain et récitait, devant nous, poèmes 

et refrains. Je sais aussi qu’il aimait se balader dans le quartier de Galata. C’est 

là, juste en face de la tour de Galata, qu’il allait trouver refuge…Au dernier 

étage de l’hôtel Anemon, il s’installait parfois des après midis entiers pour 

travailler, ébloui, par la vue imprenable sur le Bosphore. 

Fragments d’une lettre de Pierre Loti écrite 

à sa sœur

Issu d’Aziyadé. Coll.Pourpre, 1940. (ch VII-p.83) 

« …qui me rendra ma vie d’Orient, ma vie libre et en plein air, 
mes longues promenades sans but, et le tapage d’Istanbul ? 

Partir le matin de l’Atmeïdan, pour aboutir la nuit à Eyoub 
; faire, un chapelet à la main, la tournée des mosquées ; 
s’arrêter à tous les cafedjis, aux turbés, aux mausolées, aux 
bains et sur les places ; boire le café de Turquie dans les 
micro-scopiques tasses bleues à pied de cuivre ; s’asseoir 
au soleil, et s’étourdir doucement à la fumée d’un narguilé 
; causer avec des derviches ou les passants ; être soi-même 
une partie de ce tableau plein de mouvement et de lumière 
….” Pierre Loti et son serviteur Şükrü

Copyright (c) 1998 Ünlem Basım Yayıncılık 
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Détail d’un tespih
Tespih (en turc) est souvent à caractère religieux et fait de perles de bois, 
probablement d’origine perse, qui est utilisé traditionnellement par les 
Musulmans. 



La Tour de Galata, Istanbul
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Ces poèmes que je dédie à Alessandro
Kader Sevinç Ancien Conseiller au Parlement européen. Représentante à Bruxelles du parti turc 
d’opposition, le Parti Républicain du Peuple (CHP)

J’ai rencontré la première fois Alessandro quand je travaillais au Parlement 

européen. Je le voyais, ensuite, souvent à Istanbul, lors des réunions sur la 

Turquie ou lors de conférences organisées en vue de l’adhésion de la Turquie à 

l’Union européenne. 

Un moment particulier, cependant, est resté gravé dans ma mémoire : 

nous avions été invités tous deux à un événement qui avait lieu au Mausolée 

d’Atatürk, à Ankara. Lieu où l’on fête l’année de la création de la Turquie. 

Le soir, il y eut un diner officiel et ce diner avait été organisé juste après 

une période un peu tumultueuse quant aux relations entre la Turquie et 

l’Union européenne.  Tout le monde semblait joyeux, il y avait une très 

bonne ambiance, les uns semblaient optimistes et les autres parlaient, avec 

effervescence, sur les prochains pas que la Turquie se devait de franchir pour 

continuer sa marche vers l’Europe. 

Alessandro aussi semblait fier et heureux. Il pouvait d’ailleurs l’être, ayant 

joué un rôle déterminant dans ce processus d’adhésion. Très cultivé, il l’était 

grâce à sa famille qui, depuis des siècles, était composée d’historiens tentant de 

comprendre l’histoire et le monde. Je me souviens d’un moment précis durant 

le diner officiel où nous eûmes le temps d’échanger quelques mots rapides 

sur notre ville tant aimée : Izmir, et surtout sur notre enfance passée à Foça 

(Phocea, ruines magnifiques à visiter à une heure d’Izmir). C’est à ce moment 

précis qu’il apprit ma passion pour la poésie. Je lui avais promis de lui en 

envoyer quelques unes. Je n’en ai pas eu le temps…

Voici quelques uns de mes poèmes que je dédie à Alessandro, dont l’amitié 

fera toujours partie de ma vie. 

Voici quelques uns de mes 
poèmes que je dédie à 
Alessandro, dont l’amitié 
fera toujours partie de ma 
vie. 

Kader Sevinç
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Vine and Syllable 
(Draft translation, original aside) 

I 
-Where? 
Where cliffs of my soul fall into your voice. 
Rusty and abandoned. 

II 
We are spit out such as syllables 
to the barren valley… 
Rains grope branch roads by letters, 
Seagulls by echoes. 
While you inflame your wet hanky with words 
Van Gogh’s yellows rise on my dayless windows 

III 
Not much time remains, few sand left. 
My face leafs out 
a dumb and deaf salutation is floating. 
Grapevines are blue today. 

IV 
I have not forgotten. 
- what’s that? 
 
That where cliffs of my soul fall into your voice, 
the moonlight falls drizzly as rain 
as marguerites age. 

Asma ve Hece 

I  
- Nerede?  
Uçurumlarımın sesine döküldüğü yerde.  
Eskimiş, terkedilmiş.  

II  
Hece hece tükürürler bizi  
Çorak vadiye…  
Yağmurlar mektuplarla yoklar ara sokakları,  
martılar yankılarla  
tutuştururken sözcüklerle  
ıslak mendilini  
günsüz penceremde Van Gogh sarıları  

III  
Zaman yok, kumlar azaldı.  
Yapraklanıyor yüzüm,  
dilsiz ve sağır bir merhaba uzuyor.  
Asmalar üzgün bugün.  

IV  
Unutmadım.  
- Neyi?  
Uçurumlarımın sesine döküldüğü yerde,  
ayışığının çisil çisil yağdığını,  
papatyalar eskidikçe.

Une vue de la baie de l’ascenseur, Izmir. 
Nous remercions la Chambre de Commerce d’Izmir.
Photo issue du livre “History Written on Glass”, Izmir Chamber of Commerce 
Glass Plate Negative Collection, Izmir, 2007. 
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J’ai rencontré Alessandro, en 2002, quand j’étais Chef de Département 

à la Direction Générale des Affaires européennes du Ministère de affaires 

étrangères de Turquie. Durant toutes ces années, nous entretenions 

d’excellentes relations professionnelles et nous avions l’habitude de nous 

rencontrer lors des nombreuses réunions à la Commission européenne.

J’ai toujours apprécié le fait qu’il avait une vraie sympathie pour le peuple 

turc et une profonde compréhension de la Turquie, ce qui l’amenait à partager 

volontiers son point de vue et ses idées en la matière, lors des cessions 

d’évaluation concernant la Turquie à la Commission.

Alessandro était un homme d’une grande compétence. Durant les cessions 

de travail, à midi, nous trouvions toujours un peu de temps pour parler 

des développements culturels et littéraires en cours, en Turquie. J’étais 

immanquablement surprise par le nombre d’amis qu’il comptait au sein des 

cercles littéraires de Turquie. J’admirais aussi son étonnante faculté  pour les 

langues. 

Je me rappelle, un jour, une conversation que nous eûmes sur la 

Méditerranée et sur  ce que cela impliquait d’être “Méditerranéen” Durant 

Il me rappelait la richesse intellectuelle 
de Cevat Şakir Kabaağaç

Amb. Ayşe Sezgin Ambassadeur de Turquie à Ljubljana, Slovénie

Cevat Şakir Kabaağaç

Cevat Şakir Kabaağaç (né en Crète en 1890 - mort à Izmir en 1973) est un romancier turc, 
connu sous le nom de Pêcheur d’Halicarnasse.

Cevat Sakir Kabaağaç est le fils de Şakir Paşa, diplomate turc sous le règne du Sultan 
Abdülhamid II. Il a passé son enfance à Athènes. Il a été diplômé du Robert College et du 
département d’histoire de l’Université d’Oxford en 1908.

Il a écrit dans plusieurs quotidiens turcs. En 1925, suite à la publication d’un article critiquant 
la peine de mort, il a été condamné à 3 ans d’exil à Bodrum (ancien Halicarnasse), qui était à 
l’époque un petit village de pêcheurs au bord de la mer Egée.

Malgré la fin de sa peine, il refusa de quitter Bodrum et prit le surnom de Pêcheur 
d’Halicarnasse pour ses publications.

Il travailla plutôt sur l’histoire de la région en partant de l’idée selon laquelle le berceau de la civilisation occidentale se 
trouve à l’ouest de la Turquie, l’Ionie de l’Antiquité.

Il a publié des dizaines d’œuvres sur l’histoire de l’Anatolie occidentale et la mythologie grecque. Il a écrit également 
des romans qui ont comme héros des pêcheurs et des marins. Il fut l’initiateur des “tours bleus” (Mavi Tur) visant 
à faire connaître la région de Bodrum aux visiteurs curieux. Si Bodrum est aujourd’hui l’un des plus grands centres 
touristiques de la Turquie, c’est en grande partie grâce à Cevat Şakir Kabaağaç.

Mort en 1973, il fut enterré à Bodrum.

Ref : wikipedia, Juillet 2008



195Je me rappelle, un jour, une conversation que 
nous eûmes sur la Méditerranée et sur  ce 
que cela impliquait d’être “Méditerranéen” 
Durant cette conversation, je lui ai raconté 
que le pêcheur d’Halicarnasse (Cevat Şakir 
Kabaağaç) appelait la Méditerranée le 
“sixième continent”, prouvant par là une 
manière de vivre et de pensée très distincte 
de la nôtre. Il s’est dit privilégié de partager 
les références culturelles de cette partie du 
monde. 

cette conversation, je lui ai raconté que le pêcheur d’Halicarnasse (Cevat Şakir 

Kabaağaç) appelait la Méditerranée le “sixième continent”, prouvant par là une 

manière de vivre et de pensée très distincte de la nôtre. Il s’est dit privilégié de 

partager les références culturelles de cette partie du monde. 

Une autre fois, alors que nous attendions l’arrivée du Commissaire 

européen Verheugen, à l’aéroport d’Ankara (Alessandro, lui, était arrivé 

quelques jours plus tôt), il m’a parlé de sa famille qui vivait à Izmir et qu’il 

avait l’intention de visiter, lors de ses vacances d’été. Je pouvais voir la joie 

qui s’allumait dans ses yeux de pouvoir passer ces quelques jours, en Turquie, 

auprès de sa famille. 

Sa mort tragique a profondément affecté tous ses nombreux amis en 

Turquie. Nous nous souviendrons à jamais de lui comme d’un homme noble de 

cœur et d’esprit et portons sa mémoire dans nos cœurs.

Amb. Aye Sezgin
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Alessandro, un fonctionnaire européen qui 
tentait de clarifier les incompréhensions.

Murat Sungar Secrétaire Général  de l’Organisation  pour la Coopération Economique des pays de la 
Mer Noire -Istanbul

J’ai rencontré Alessandro au Secrétariat Général des Affaires européennes. 

J’accompagnais en général le Ministre Turc des Affaires Etrangères, lors de ses 

réunions avec la Commission européenne. J’ai  rencontré Alessandro comme 

membre de l’équipe Turquie chargée de mener à bien les négociations en vue 

de l’adhésion de la Turquie dans l’Union européenne. 

Il défendait toujours notre pays et son adhésion à l’Union européenne. Il 

a été d’un soutien plus que précieux et essentiel lors des négociations. Sans 

lui, je pense que nous n’aurions pu arriver à de tels résultats. Mon équipe 

à Istanbul se souvient d’un homme qui essayait sans cesse de clarifier les 

incompréhensions, de part et d’autre. 

Il nous donnait toujours cette impression de défendre les positions de la 

Turquie au sein même de l’Union européenne. 

Je me souviens d’une anecdote en particulier : 

Quand je l’ai rencontré la première fois, je ne savais bien sûr pas qu’il parlait 

Turc. Durant la réunion, j’étais en train de parler à l’un de mes collègues, 

quand soudainement, Alessandro m’interrompit dans un Turc impeccable, en 

me disant qu’il parlait et comprenait le Turc. En m’arrêtant à ce moment précis 

de la conversation, il m’a sauvé d’une situation embarrassante…

Car il était proche de la culture de notre pays,  il en comprenait la 

complexité et était capable d’expliquer  la Turquie, ses exigences et ses 

positions à ses supérieurs. 

Quand je l’ai rencontré la première fois, 
je ne savais bien sûr pas qu’il parlait 
Turc. Durant la réunion, j’étais en train 
de parler à l’un de mes collègues, quand 
soudainement, Alessandro m’interrompit 
dans un Turc impeccable, en me disant qu’il 
parlait et comprenait le Turc. En m’arrêtant 
à ce moment précis de la conversation, il 
m’a sauvé d’une situation embarrassante…

Murat Sungar
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Comme le titre vous l’évoque- je voudrais parler d’une perte déplorable pour la 

Turquie. Alessandro Missir di Lusignano, grand ami de la Turquie, et son épouse, 

Ariane Lagasse de Locht, ont été assassinés par un cambrioleur dans leur maison 

à Rabat.

Alessandro Missir, qui était à la Commission européenne depuis 1991, 

travaillait depuis des années au département Turquie, où il était responsable des 

critères politiques. Haluk Payaslıoğlu, journaliste au Bursa Hakimiyet, a même 

signalé qu’il y a deux ans, il avait été question de le nommer comme Représentant 

de la Commission à Ankara, mais que cela ne s’était pas fait.

Alessandro Missir était âgé de 39 ans, avait 4 enfants et était d’une famille 

levantine d’Izmir. Il était le fils du beau-frère de Jak Galiko, président du conseil 

d’administration de l’Union des exportateurs de cuir de la région égéenne. Il 

exerçait –si je puis dire- le métier de son père car, en effet, ce dernier a travaillé 

de nombreuses années à la Commission européenne. Haluk Payaslıoğlu nous 

précise que la famille, qui n’a jamais rompu ses liens avec la Turquie, possède 

toujours une maison à Buca.

Toute la Turquie a eu l’occasion de voir Alessandro Missir sur l’écran de la 

chaîne NTV, et d’entendre le turc impeccable qu’il parlait. On savait aussi qu’il 

était celui qui avait convaincu Günter Verheugen, membre de la Commission 

chargé de l’élargissement de l’Union européenne. Il venait d’être nommé au 

Maroc. Ce choix, il l’avait fait pour changer d’horizon.

Il a beaucoup travaillé pour la Turquie. On dit qu’il figurait parmi ceux qui 

ont introduit dans la Recommandation de la Commission du 6 octobre 2004 

l’expression : “ …la Commission considère que le pays satisfait suffisamment aux 

critères politiques de Copenhague”. 

L’auteur de ces lignes a eu l’occasion de connaître Alessandro Missir par un 

article qu’il avait publié dans la revue juridique “Journal des Tribunaux-Droit 

européen” publiée à Bruxelles. Par la suite, ayant appris que l’intéressé était un 

ami de la Turquie, il ne l’a respecté que davantage.

Je voudrais saisir cette occasion pour dire qu’il y a encore aujourd’hui, comme 

il y en a toujours eu, et qu’il y en aura encore dans le futur, des amis de la Turquie 

en Europe.

Repose en paix, Alessandro Missir ! La Turquie te regrettera vraiment ! (*)

La Turquie a perdu un grand ami à Bruxelles
Ercüment Tezcan Professeur - Département des Relations Internationales- Université de 
Galatasaray-Istanbul

Je voudrais saisir cette occasion pour dire qu’il y a encore 
aujourd’hui, comme il y en a toujours eu, et qu’il y en aura 
encore dans le futur, des amis de la Turquie en Europe.

(*) Littéralement 
“Toprağın bol olsun! 
”: Que la terre qui 
te recouvre te soit 
abondante !
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Une riche personnalité douée d’un 
intelligence forte, de compétences 
diplomatiques innées et d’une sacrée 
dose d’humour

Sylvia Tiryaki Professeur - Département des Relations Internationales, Université de Kültür-Istanbul

Je pense que vous avez entendu cette anecdote déjà quelques fois mais 

celle-ci dernière reflète bien la personnalité de d’Alessandro faite d’un mélange 

subtil de grande culture, de compétences diplomatiques innées et d’une solide 

dose d’humour. 

Je l’ai rencontré la première fois à l’occasion d’une réunion au sein de 

la Commission européenne sur le problème de Chypre. Mensur Akgün le 

connaissait assez bien et il nous avait obtenu ce rendez-vous. Nous sommes 

arrivés bien à temps, nous nous sommes enregistrés au comptoir d’accueil – et 

nous avons attendu Alessandro. Si je me souviens bien, nous l’avons attendu 

15 minutes.  Après l’avoir salué et m’être présentée lorsqu’il est arrivé, Mensur 

n’a pu s’empêcher de lui faire remarquer son retard et notre attente. Il lui a dit : 

Alessandro, tu es en retard. Nous t’avons attendu ici…15 minutes. Sans hésiter, 

il a rétorqué : “Cher Professeur, j’ai 15 minutes de retard mais cela fait pour ma 

part une semaine que je vous attends”. De fait, nous nous étions trompés de 

semaine ! Nous étions arrivés à notre rendez-vous, un jeudi trop tard…Mensur 

Akgün s’était trompé. Nonobstant son emploi du temps chargé, Alessandro 

nous a accueillis avec cette réplique pleine d’esprit ! 

d’un parfait gentleman. Sa façon de marcher, de parler, son 
allure vestimentaire lors des réunions contribuait à créer 
cette impression immédiate : un homme noble.
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Même si nous n’avons pas eu l’occasion de nous rencontrer à d’autres 

reprises- nous ne nous sommes vus que quatre ou cinq fois…-  l’impression 

qu’il m’a faite est restée gravée dans ma mémoire : celle d’un parfait 

gentleman. Sa façon de marcher, de parler, son allure vestimentaire (je me 

souviens en particuliers d’un foulard à fleurs aux couleurs bleus cachemire) 

lors des réunions contribuait à créer cette impression immédiate : un homme 

noble.

Après l’événement tragique de sa mort, j’ai  parlé de lui en Turquie à des 

personnes qui le connaissaient : les sentiments tour à tour d’horreur, de 

tristesse, d’insultes et d’incompréhension caractérisaient leurs réactions.  

Alessandro faisait partie de la Turquie et, pour ses amis turcs, une partie de la 

Turquie s’est envolée avec son départ….

Après l’événement tragique de sa 
mort, j’ai  parlé de lui en Turquie 
à des personnes qui le connais-
saient : les sentiments tour à tour 
d’horreur, de tristesse, d’insultes et 
d’incompréhension caractérisaient 
leurs réactions.  Alessandro faisait 
partie de la Turquie et, pour ses amis 
turcs, une partie de la Turquie s’est 
envolée avec son départ….

Sylvia Tiryaki
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Alessandro et Ariane Missir di 
Lusignano à Rabat. Leur dernière 
photo.

Giustina et Tommaso
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Filiberto et Amedeo
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In Memoriam Alessandro et Ariane Missir 
Mamachi de Lusignan (*)  
18 Septembre 2006

 Marquis Olivier de Trazegnies Journaliste, Historien, Ecrivain 

Il y a des personnalités rayonnantes qui semblent si heureuses dans la vie 

qu’on les regarde avec inquiétude. Alessandro et Ariane Missir appartenaient 

à ces chefs-d’œuvre d’humanité dont l’harmonie fait un peu peur : parce que 

le talent, l’intelligence, le charisme sont des biens précieux que menace la 

pesanteur du monde. Salvador Dali a parfaitement décrit l’angoisse que suscite 

un bel objet posé sur le rebord d’une table. Il porte en lui le vertige de la chute. 

Rétrospectivement, on frissonne en pensant qu’un couple aussi exceptionnel 

a pu exister. Alessandro était la sympathie, la culture, l’enthousiasme 

personnifiés. Ariane représentait tout ce que la féminité généreuse peut donner 

à ceux qui l’entourent. Et ces belles phrases, généralement réservées aux éloges 

funèbres, circulaient spontanément de leur vivant sans provoquer de réaction 

plus vive que l’approbation générale.

(*) Alessandro Missir 
di Lusignano 

L’acte de naissance 
complet d’Alessandro 
figurant aux archives 
d’Etat Civil de Turin, 
est : Alessandro 
Missir Mamachi di 
Lusignano, traduit 
souvent en français 
suivant l’usage 
traditionnel de noms 
connus, en Alexandre 
Missir Mamachi 
(ou Missir Mamaky 
according to Voltaire)  
de Lusignan. 

L’intelligence pénétrante avec laquelle il traita durant cinq 
ans la candidature de la Turquie à l’Union Européenne se 
nourrissait d’une connaissance pointue de la société levantine 
et du fonctionnement si particulier d’un système politique 
séculaire auquel la plupart des occidentaux ne comprennent 
rien. 

Né en 1967, Alessandro Missir Mamachi de Lusignan appartenait à une 

vieille famille levantine, installée depuis des siècles dans l’Empire ottoman 

où maints de ses représentants avaient exercé la fonction de drogman de 

Sardaigne et d’Italie (interprète auprès de la Sublime Porte et donc négociateur 

privilégié). En filiation féminine, il se rattachait aux Lusignans de Chypre, 

illustres Poitevins dont plusieurs membres (Guy, Amaury, Hugues, Henri II) 

avaient aussi porté la couronne de Jérusalem. Après la prise de l’île en 1571, 

la famille émigra vers Chio, où régnaient les Giustiniani, dont descendent 

également les Missir, puis vers Smyrne, cette cité gréco-latine et ottomane qui 

comptait en ses murs de nombreuses lignées catholiques. Au XVIIIème siècle, 

le Père Thomas-Marie Mamachi de Lusignan se distingua par ses écrits et fut 

enterré à l’église Sainte Marie sur Minerve de Rome. Sa pierre tombale y existe 



203

toujours. Parallèlement, son frère, le chevalier Vincent obtenait de Louis XV, 

qui se plaisait à l’appeler “mon cousin”. la reconnaissance de sa noblesse. 

Après avoir étudié le Droit à la K.U.L., à l’Université de Florence, au 

Collegio Europeo di Parma puis à la Fletcher School of Law and Diplomacy où 

il approfondissait chaque fois sa connaissance de l’Europe, Alessandro pouvait 

s’exprimer couramment en français, néerlandais, espagnol, italien, allemand 

et turc. À la suite d’une longue mission en Pologne, il y ajouta la langue du 

pays. Il est vrai qu’il lui manquait le sanskrit et le kinyarwanda… Si l’on ajoute 

à cette formation de base une connaissance encyclopédique de l’histoire, 

particulièrement celle de l’Empire ottoman où se trouvaient ses racines et dans 

laquelle excelle toujours son père Livio, on peut dire que peu de diplomates 

bénéficiaient d’une culture aussi appropriée à la négociation internationale. 

Quatre enfants semblaient consacrer un parcours qui ne 
demandait qu’à s’épanouir à l’ombre d’une carrière pleine 
de promesses. Le bonheur ressemble toujours à une image 
d’Epinal.
L’intelligence pénétrante avec laquelle il traita durant cinq ans la candidature 

de la Turquie à l’Union Européenne se nourrissait d’une connaissance pointue 

de la société levantine et du fonctionnement si particulier d’un système 

politique séculaire auquel la plupart des occidentaux ne comprennent rien. Son 

profond engagement catholique, loin de nuire à son rôle de “passeur de pont”, 

lui permettait d’appréhender l’islam de l’intérieur avec une sympathie que 

quatre siècles de cohabitation pacifique avaient pu renforcer.

À la fois technicien hors pair du Droit international et grand humaniste 

malgré son tout jeune âge, c’était un homme de contact dont ses collègues 

vantent à l’unanimité la gentillesse et l’humour. Il avait épousé la charmante 

Ariane Lagasse de Locht, petite-nièce d’un père de l’Europe, le comte Snoy et 

d’Oppuers. Par ses ancêtres d’Oultremont et Lalaing, celle-ci ancrait la famille 

dans la plus vieille aristocratie belge. Quatre enfants semblaient consacrer un 

parcours qui ne demandait qu’à s’épanouir à l’ombre d’une carrière pleine de 

promesses. Le bonheur ressemble toujours à une image d’Epinal.

Quand il fut nommé à Rabat en septembre 2006 en qualité de conseiller à 

la Délégation de la Commission européenne, Alessandro pouvait rêver d’un 

nouveau champ d’activité qui était, somme toute, le territoire de l’ancien 

empire romain. L’Europe actuelle s’est forgée dans le Nord, mais son idéologie 

fondamentale remonte à 476 PCN et à cette nostalgie d’une civilisation unique 

qui a conditionné tout le Moyen Age. La Méditerranée reste à terme un centre 

de communications entre le monde d’hier et celui de demain. Le 18 septembre, 

hélas ! mit brutalement un terme à tant d’espoirs. Dans des circonstances qui 

restent mal éclaircies, Alessandro et Ariane furent assassinés de manière atroce 
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en présence de leurs enfants. Le nom qu’ils portaient rappelait-il l’épisode 

douloureux des croisades, où l’islam termina pourtant en triomphateur ? On 

sait que les deux siècles de conquête (ou de reconquête…) de l’Occident en 

Syrie franque sont souvent assimilés au traumatisme né de la colonisation du 

XIXe siècle. Toujours est-il qu’en tuant sauvagement le jeune couple, le ou les 

meurtriers supprimaient un symbole de cohabitation pacifique entre nos deux 

mondes, comme si la compréhension et le respect réciproques étaient porteurs 

d’autres périls. L’Italie, la Belgique et la communauté européenne perdaient un 

élément qui aurait fait beaucoup parler de lui s’il avait vécu.

Il y a un an de cela, mais le souvenir d’Alessandro et d’Ariane est plus vivace 

que jamais chez tous ceux qui ont connu ce couple merveilleux. Puisse-t-il 

féconder au-delà de la mort l’indispensable dialogue des civilisations !

La Méditerranée reste à terme un centre de communications 
entre le monde d’hier et celui de demain. le souvenir 
d’Alessandro et d’Ariane est plus vivace que jamais chez tous 
ceux qui ont connu ce couple merveilleux. Puisse-t-il féconder 
au-delà de la mort l’indispensable dialogue des civilisations

Olivier de Trazegnies
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J’ai eu le loisir de rencontrer Alessandro à deux reprises: la première fois, 

en 2000 à Istanbul, lors de la cérémonie d’ouverture des premières “Journées 

Européennes de Galatasaray” organisées par le Centre de Recherche et de 

Documentation Européen de notre Université. En tant que représentant de la 

Commission européenne, il y avait fait un discours mémorable et remarquable 

en faveur de l’adhésion turque à l’Union. Je me souviens nettement qu’il se 

distinguait parmi les autres intervenants par sa profonde connaissance des 

deux parties et sa grande capacité rhétorique qu’il illustrait par la finesse de 

son humour et sa chaleur humaine si méridionale! La seconde fois, fut en 

2003, à Bruxelles, lors de ma visite au siège de l’OTAN au sein d’un groupe 

d’universitaires turcs. C’était l’époque où la Turquie “luttait” en vue d’obtenir la 

décision de l’ouverture des négociations. Sachant que nous avions tous l’esprit 

plutôt à la Commission qu’à l’OTAN, Alessandro s’était très gentiment déplacé 

lui-même au siège de l’OTAN pour tenir une réunion informelle avec nous. Il 

nous a longuement et patiemment expliqué ce qui s’y passait et j’ai réalisé à 

ce moment combien il s’était engagé corps et âme dans cet effort pour aider la 

Turquie. J’ai même pensé qu’il devait dénoter pas mal de personnages au sein 

de l’Union par son attitude et le courage de ses idées. Nous avions, face à nous, 

beaucoup plus qu’un haut fonctionnaire européen mais un véritable allié et 

un vrai ami qui était, de surcroît, très objectif  et réaliste dans ses conseils à la 

Turquie. Et si sympathique avec ça! Si souriant! Si gentil! 

Ce fut, malheureusement la dernière fois que je l’ai vu. J’ai toujours pensé 

qu’il symbolisait la conciliation des civilisations et que ses racines familiales 

historiques et illustres l’y avaient prédestiné. J’ai ressenti sa perte tragique 

comme une perte personnelle bien que je ne l’avais connu que dans un contexte 

professionnel et donc très peu. Alessandro Missir restera une figure unique dans 

la longue histoire des relations turco-européennes.

Une perte importante pour la Turquie
Füsun Türkmen Docteur en Sciences Politiques, Professeur et Conférencier - Département des Relations 
Internationales auprès de l’Université de  Galatasaray-Istanbul

J’ai toujours pensé qu’il symbolisait la 
conciliation des civilisations et que ses 
racines familiales historiques et illustres 
l’y avaient prédestiné. J’ai ressenti 
sa perte tragique comme une perte 
personnelle bien que je ne l’avais connu 
que dans un contexte professionnel et 
donc très peu. Alessandro Missir restera 
une figure unique dans la longue histoire 
des relations turco-européennes.

Spot kısalabilir
mi?

Füsun Türkmen sur le Bosphore.
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J’ai d’abord connu le père d’Alessandro car nos parents étaient amis. Mon 

propre père me parlait beaucoup de la famille Missir, cette vielle famille 

latine d’Orient, installée en Turquie depuis des siècles. Il me vantait la 

culture de Livio, le père d’Alessandro et les racines illustres d’une lignée en 

voie d’extinction. Un jour, j’ai eu la chance de connaître personnellement 

Alessandro grâce à mon travail m’ayant mené ponctuellement à Bruxelles. Je 

dois dire qu’effectivement, je ne fus pas déçu quand je fis sa connaissance. Oui! 

Alessandro était ce qu’on appelle un Ottoman! Et dans toute sa signification...

Il “transpirait” l’Empire ottoman par son éducation, ses propos, sa culture, son 

regard, sa délicatesse, ses valeurs. Le mélange d’Orient et d’Occident à la fois le 

rendait fascinant aux yeux de tous, unique en son genre. Il mariait à merveille 

cette double appartenance de sang. Aussi, il ne manquait jamais une occasion 

pour rappeler ce qui lui tenait à coeur: la coexistence possible et nécessaire 

entre la civilisation orientale et occidentale et ce dont il fallait tenir compte 

dans les négociations pour tenter une harmonisation. 

Alessandro était connu pour son 
tempérament ottoman

Sinan Ülgen Président de l’EDAM (Centre d’études économiques et de politique étrangère)

Sinan Ülgen à sa gauche, Livio Missir di Lusignano et à sa droite, Monsieur Sinan, propriétaire de la Maison d’édition ISIS. Alessandro 
Missir di Lusignano avait organisé pour son père, en avril 2006, une conférence pour la sortie des ouvrages de ce dernier: “Vie Latine 
de l’Empire ottoman”. Librairie Mavikum, Istanbul, 2006.  
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Pendant presque deux ans, j’ai côtoyé Alessandro Missir di Lusignano. 

Je le voyais presque tous les jours, étant l’assistante de Mr. Barbaso, à 

l’époque Directeur général à l’élargissement. Il y avait une belle relation au 

sein de ces deux hommes, faite de connivence et d’un point commun : la foi. 

Tout le monde sait qu’Alessandro était un homme très cultivé, très raffiné 

intellectuellement, qu’il avait une connaissance étendue sur la Turquie. C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle, nous nous référions à lui, avant tout dès 

qu’il y avait un doute dans ce contexte. C’était notre référence. Rares étaient 

les jours où il ne passait pas la tête dans mon bureau, à titre informel pour 

me dire bonjour et me donner ses impressions sur tel ou tel événement lié 

à la Turquie. Il me confiait ses doutes ou l’une ou l’autre information qui le 

réjouissait. Alessandro avait une personnalité extraordinaire. C’était un être à 

part, unique et hors du commun. C’est cet homme là que j’appréciais surtout. 

Des fonctionnaires, il y en a des milliers mais rares sont ceux qui réussissent à 

concilier tant de qualités à la fois. : brillant et doué d’une grande intelligence, 

il était aussi très cultivé. Lors de conversations, il citait souvent des phrases 

Un Etre a part : C’était surtout l’homme 
drôle et plein d’humour que j’aimais 

Myriam Verger Chef de cabinet du Commissaire Olli Rehn

Des fonctionnaires, il y en a des milliers mais rares sont ceux 
qui réussissent à concilier tant de qualités à la fois. : brillant et 
doué d’une grande intelligence, il était aussi très cultivé.
en latin, des anecdotes historiques ou d’autres références originales dont 

on se demandait d’où il pouvait les avoir pêchées…Je me souviens d’un jour 

où  nous assistions à une réunion importante et grave. Je portais ce jour là 

une jupe et de grandes et hautes boites noires. C’était la mode. Alessandro 

s’approcha de moi et d’un coup, commença à me réciter du début à la fin la 

fameuse chanson de Serge Gainsbourg BB Initials : Jusqu’en haut des cuisses, 

elle est bottée et c’est comme un calice à sa beauté…J’étais stupéfaite et amusée 

à la fois…il me récita toutes les paroles, du début à la fin et nous passâmes 

la fin de l’après midi à parler de Serge Gainsbourg. C’était cela, Alessandro. 

Il avait ce génie de passer d’un sujet à l’autre à la vitesse d’un éclair et avec 

un cet amusement et cette curiosité incroyables qui faisait pétiller ses yeux. 

Il était drôle et anticonformiste. Je me souviens aussi d’un jour où je le vis 

regarder intensément un collier en forme de blason du royaume de Savoie que 
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je portais autour du cou, reçu de ma belle famille. Peu s’en fallu pour qu’il ne 

me cite longuement une anecdote liée à la famille de Savoie… Ou alors il y eut 

ce moment ou, ayant appris que Mr. Barbaso était Turinois, il commenca à 

lui raconter en long et en large l’histoire du Piémont. C’était une encyclopédie 

vivante…

Et puis, il y eut ce jour lié à l’intronisation du Pape Benoit XVI. Alessandro  

attendait de voir la fumée pour enfin pouvoir se réjouir de son élection. 

Totalement athée, je riais et m’amusais de ce fait et lui confiais  mes doutes 

sur la question. Jamais il ne jugeait…et, souvent, la religion était au centre de 

nos conversations. Il avait un grand respect des croyances des autres ; Le jour 

de l’intronisation du pape, je n’oublierai jamais ce moment où il arriva comme 

une étoile filante dans le bureau de Mr. Barbaso : la télévision allumée et nous 

suivions seconde après seconde l’événement. Je le vois encore s’agenouiller 

avec grand respect, une larme coulant sur son visage…tellement l’émotion 

l’avait touché au plus profond. Cette image de lui ne me quittera jamais…

Un sourire en coin malgré parfois le sérieux de certaines conversations, il 

savait prendre le recul nécessaire des chaque circonstance et garder un cynisme 

positif afin d’affronter le plus justement possible l’événement en question. Je 

pense qu’il incarnait de manière personnelle les valeurs de sa religion dans son 

attitude. Il illuminait les autres au quotidien. 

S
er

g
e 

G
a

in
sb

o
u

rg Une nuit que j’étais
A me morfondre
Dans quelque pub anglais  
  
Du cœur de Londres
Parcourant l’Amour Mon-
Stre de Pauwels
Me vint une vision
Dans l’eau de Seltz

Tandis que des médailles
D’impérator
Font briller à sa taille
Le bronze et l’or
Le platine lui grave
D’un cercle froid
La marque des esclaves
A chaque doigt

Jusques en haut des cuisses
Elle est bottée
Et c’est comme un calice
A sa beauté
Elle ne porte rien
D’autre qu’un peu
D’essence de Guerlain
Dans les cheveux

A chaque mouvement
On entendait
Les clochettes d’argent
De ses poignets
Agitant ses grelots
Elle avança
Et prononça ce mot :

Alméria

Photo of Serge Gainsbourg
“rr”
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Quand j’appris le terrible drame et me souvenant de sa foi, je ne pus 

m’empêcher de penser et de lui dire : “Alessandro, j’espère que tu avais raison”. 

Alessandro m’a profondément marqué. C’est quelqu’un qui reste présent par 

son esprit. C’est quelqu’un que l’on n’oublie pas et qui m’accompagnera jusqu’à 

ma mort.  

il savait prendre le recul nécessaire des chaque circonstance 
et garder un cynisme positif afin d’affronter le plus justement 
possible l’événement en question. Je pense qu’il incarnait 
de manière personnelle les valeurs de sa religion dans son 
attitude. Il illuminait les autres au quotidien. 

C’est quelqu’un qui reste présent par 
son esprit. C’est quelqu’un que l’on 
n’oublie pas et qui m’accompagnera 
jusqu’à ma mort.  

Myriam Verger
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Il me rappelait ce qu’était un “Drogman”
Günter Verheugen Vice Président de la Commission européenne

J’ai rencontré Alessandro lors de ma fonction précédente dans la 

Commission européenne en tant que Commissaire à l’élargissement. 

Alessandro était un membre important de l’unité traitant de nos relations avec 

la Turquie. 

Alessandro a joué un rôle pivot dans le développement de nos relations 

avec la Turquie. Mon objectif politique clé avait été de placer nos relations 

avec la Turquie dans un nouveau cadre plus progressiste et progressif à savoir 

celui d’un processus d’adhésion basé sur le respect et la confiance mutuels. 

Alessandro était un membre essentiel de mon équipe et une roue dans 

l’engrenage de la machine qui nous a permis de faire avancer avec succès nos 

relations avec la Turquie dans cette nouvelle ère. 

Alessandro a joué un rôle pivot dans le développement de nos 
relations avec la Turquie. Alessandro était un membre essentiel 
de mon équipe et une roue dans l’engrenage de la machine qui 
nous a permis de faire avancer avec succès nos relations avec 
la Turquie dans cette nouvelle ère. 

Il était chargé d’une tâche particulièrement difficile: suivre la situation 

politique globale en Turquie et notamment la question de savoir si la Turquie 

remplissait les critères de Copenhague, condition sine qua non pour débuter 

les négociations. J’ai compté beaucoup sur la connaissance approfondie 

d’Alessandro de la Turquie, du peuple turc, de sa culture et de ses traditions 

politiques. J’ai pu profiter des rames d’information qu’Alessandro a récoltées à 

travers ses propres contacts et je pouvais toujours être sûr que ces informations 

seraient analysées avec impartialité et équité mais également avec un œil 

critique. Ainsi, son travail était essentiel pour appuyer la décision historique 

que nous avons prise en 2004, notamment celle de débuter les négociations 

d’adhésion avec la Turquie. 

D’une certaine manière je pourrais dire que j’ai découvert Alessandro. Il 

n’était pas l’un des fonctionnaires les plus hauts placés, en fait il était un “desk 

officer” et donc il était assez inhabituel que je lui demande souvent des conseils 

personnels sans soucis de la hiérarchie. Comment je l’ai découvert ? Un jour, 

j’ai reçu un dossier pour préparer une des mes visites en Turquie dont une 

partie était si remarquablement écrit du point de vue linguistique et substantiel 

que j’ai voulu connaître son auteur. C’était Alessandro. 
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J’ai gardé dans ma mémoire de façon très claire et affectueuse les souvenirs 

qu’Alessandro a partagés avec moi sur l’histoire de sa famille et de ses liens 

personnels avec la Turquie et son peuple. Une fois, il a décrit son propre rôle 

comme celui d’un “Drogman”. Le terme Drogman est historiquement le titre 

officiel d’une personne qui fonctionne comme interprète ou traducteur. Mais 

particulièrement dans l’Empire ottoman, ce rôle était beaucoup plus important 

et revêtait un fort côté diplomatique. Par conséquent, beaucoup de drogmans 

effectuaient des tâches clés en politique ottomane. Je pense que cela est une 

description qui convient particulièrement bien à Alessandro. Il était pour 

moi de plusieurs manières un constructeur de ponts. Quelqu’un doté d’une 

capacité intellectuelle et de compétences analytiques sur lesquelles je pouvais 

toujours compter; quelqu’un d’équitable et d’impartial dans son jugement et un 

collecteur incroyable d’informations et d’enseignements. Ce sont là les attributs 

qui qualifiaient Alessandro. Et c’était en grande partie dû à sa capacité d’écoute 

et à la confiance qu’il inspirait à tous ceux avec qui il est entrait en contact. Des 

talents rares dans ce monde moderne. 

Une fois, il a décrit son propre rôle comme 
celui d’un “Drogman”. Le terme Drogman 
est historiquement le titre officiel d’une 
personne qui fonctionne comme interprète 
ou traducteur. Mais particulièrement dans 
l’Empire ottoman, ce rôle était beaucoup 
plus important et revêtait un fort côté 
diplomatique.

Günter Verheugen
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J’ai rencontré Alessandro en 2001 dans ma fonction de diplomate en poste 

à la Délégation de la Turquie auprès de l’Union européenne. Toutefois, c’est 

plus précisément dans le cadre de mes fonctions à l’OTAN que j’ai eu l’occasion 

de faire connaissance avec lui et de travailler avec lui. Responsable de 

l’Information pour mon pays depuis 2002, j’organise des visites à l’OTAN pour 

des groupes en provenance de la Turquie et notamment pour des professeurs 

et des étudiants universitaires. Eu égard à l’importance des relations entre 

la Turquie et l’Union européenne j’essaie de mettre sur pied un programme 

européen. C’est précisément dans ce contexte que j’ai été amenée à rencontrer 

Alessandro. Bons collègues, nous sommes surtout devenus amis. Il n’y a là rien 

de surprenant car nul ne pouvait rester indifférent à son amabilité, à son côté 

humain et chaleureux. La position d’Alessandro était délicate car il devrait bien 

sûr représenter une institution. Il était à la fois un grand connaisseur et un ami 

de la Turquie. Il s’inquiétait d’ailleurs souvent de constater que, même si la 

Turquie devait faire des efforts évidents sur certains points, elle était critiquée 

aussi injustement et discriminée à tord lors de réunions. 

Bien que franc et critique vis-à-vis des politiques turques lorsque la 

situation l’exigeait, il n’était pourtant jamais décourageant. Bien au contraire, 

il se montrait toujours constructif et confiant dans l’intérêt mutuel des parties 

prenantes au dossier d’accession de la Turquie à l’Union européenne.

Je voudrais partager ici une anecdote. Alors qu’un jour il n’y avait pas de 

salle disponible à la Commission pour accueillir notre groupe, malgré son 

agenda très chargé, Alessandro n’a pas hésité un seul instant à se rendre lui-

même directement à l’OTAN sans se soucier du temps qu’il pouvait perdre 

dans les embouteillages. Seule une personne qui aime ce qu’elle fait et qui croit 

A “güzel insan!”
Yeter Yaman Directrice de l’Information pour la Turquie & l’Azerbaïdjan, Coordinatrice pour l’Asie Cen-
trale  auprès de l’OTAN 

Bien que franc et critique vis-à-vis des politiques turques 
lorsque la situation l’exigeait, il n’était pourtant jamais 
décourageant. Bien au contraire, il se montrait toujours 
constructif et confiant dans l’intérêt mutuel des parties 
prenantes au dossier d’accession de la Turquie à l’Union 
européenne. 



213

en ce qu’elle fait agit de la sorte ! Commentant les relations entre la Turquie 

et l’Union européenne, il pouvait se monter également critique vis-à-vis de 

certaines politiques communautaires ambivalentes ou sur certains préjugés à 

l’égard la Turquie. Mais, il ajoutait toujours “D’accord, vous avez raison, mais 

ne répétez pas ce que j’ai dit si vous voulez que je continue dans le futur à 

prendre la parole pour d’autres groupes turcs!”

Alessandro était ce qu’on appelle chez nous un ‘güzel insan’. Nous utilisons 

ce mot en turc pour qualifier une personne au grand cœur et dotée de grandes 

valeurs morales. Alessandro restera pour nous l’exemple d’une personne très 

humaine. Nous nous rappellerons aussi de lui pour son engagement et le 

travail exceptionnel qu’il a accompli. Nous nous apprécions mutuellement; 

notre respect et notre amitié étaient réciproques. La dernière fois que j’ai eu 

l’occasion de lui parler c’était pour l’inviter lui et les siens à venir à maison 

pour que nos familles se rencontrent. Le destin en a décidé autrement et 

je n’ai pas eu l’occasion de lui présenter mon mari François et notre petit 

Kenan, ni le plaisir de rencontrer celle qu’il aimait. C’est au bureau que j’ai 

appris l’horrible nouvelle de cette tragédie par la voie de mon assistant italien 

lequel m’a interpellé “Regarde, ne s’agit-il pas de ton ami Alessandro ?”. Avec 

effroi, je jetai un coup d’œil au journal, soudainement et longuement éprise 

d’un étourdissement. Les jours qui ont suivi, j’ai tenté de comprendre ce qui 

était arrivé en m’interpellant ‘Non, ce n’est pas lui dont il s’agit’. C’est injuste, 

pourquoi lui, pourquoi cela arrive-t-il à une personne soucieuse des autres, une 

personne qui approchait autrui avec un exemple d’humanité et de respect… Ne 

connaissant pas d’autres membres de sa famille, c’est à travers la Commission  

que je fis parvenir mes condoléances. Encore aujourd’hui, il m’est difficile de 

passer devant la Commission sans une pensée pour lui, sans que les larmes ne 

me viennent aux yeux.

Alessandro avait un grand cœur. C’était une personne intègre et un grand 

ami qui croyait en l’amitié, il croyait dans le dialogue et la paix entre les 

hommes de différentes cultures. Il n’y a point de mots pour parler de son 

départ. Il  vivra à jamais dans nos cœurs.

Alessandro était ce qu’on appelle 
chez nous un ‘güzel insan’. Nous 
utilisons ce mot en turc pour 
qualifier une personne au grand 
cœur et dotée de grandes valeurs 
morales

Yeter Yaman
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Je ne me souviens pas de la date exacte de notre première rencontre avec 

Alessandro, mais nous avons dû faire connaissance vers la fin des années 

quatre-vingt-dix, lorsque j’étais en poste à la Délégation de la Turquie auprès 

de l’Union européenne. En réalité, j’ai connu son père avant lui. J’étais à 

Bruxelles de 1994 à 1999 et, de retour à Ankara, j’ai continué à m’occuper des 

relations avec l’Union européenne. Cela m’a donné l’occasion de le rencontrer 

régulièrement.

Alessandro a toujours eu un rôle très positif concernant le processus 

d’adhésion de la Turquie. En charge du dossier, il en suivait avec intérêt toutes 

les facettes. Il aimait tant se rendre en Turquie. Lorsque nous nous y rendions 

ensemble, nous saisissions l’occasion pour parler des développements récents, 

sa connaissance en profondeur de la Turquie m’a toujours impressionné.

Je me rappelle son amour pour Istanbul…

Dès que nous en avions l’opportunité, nous parlions d’Istanbul car il la 

connaissait admirablement bien. Je sais qu’il aimait beaucoup l’île de Büyük 

Ada, une des Iles des Princes en mer de Marmara. Nous abordions toujours 

l’idée de nous y rendre un jour, pour y déjeuner…

Alessandro s’est attelé à expliquer la Turquie, en profondeur. Cette 

contribution était essentielle dans la mesure où, à la Commission européenne, 

beaucoup ne connaissaient pas bien la Turquie, voire étaient mal informés, 

désintéressés, ou encore, portaient des préjugés. Alessandro était quelqu’un qui 

donnait une correcte information sur la Turquie, ce qui représentait une chance 

formidable pour nous.

Il se sentait chez lui à Istanbul…
Selim Yenel Adjoint du Secrétaire Général auprès du Ministère Turc des Affaires Etrangères

Je me rappelle son amour pour 
Istanbul…  
Dès que nous en avions l’opportunité, 
nous parlions d’Istanbul car il la 
connaissait admirablement bien. Je 
sais qu’il aimait beaucoup l’île de 
Büyük Ada, une des Iles des Princes 
en mer de Marmara. 

Selim Yenel
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Vue sur l’horizon depuis les collines de Büyük Ada.
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Ci-dessous, j’ai mis deux poèmes de Cavafy, (1) “Epitaphe d’Antioche, Roi de 

Commagène” and (2) “Returning From Greece”, lesquelles je pense rappellent 

bien les origines méditerranéennes et les états d’âme d’Alessandro.

1. Epitaphe d’Antioche, Roi de Commagène (*)

Quand elle revint, accablée de tristesse, 

des funérailles de son frère Antiochus, celui

qui vécut dans la douleur et la sobriété, le roi

lettré de Commagène, elle voulut une épitaphe en son honneur.

Et Callistrate, un sophiste d’Ephèse-

Qui séjourna souvent dans le petit Etat

de Commagène et fut à maites reprises hôte,

Sur les pas de Constantin P. Cavafy
Hakan Yılmaz Professeur auprès de l’Université de Boğaziçi-Istanbul. Département Sciences Poli-
tiques & Relations Internationales

C. P. Cavafy (dessin issu du livre:  “Poemes C.P. 
Cavafy”). Traduits par Georges Papoutsakis. 
Préface de André Mirambel. Société d’Edition “Les 
Belles Lettres”, Paris. 1958. 

(*) Constantin P. 
Cavafy  

Marina Risva. “La 
pensée politique de  
Constantin Cavafy”. 
Ed. Les Belles Lettres, 
1981 
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Alexandrin au plein sens du terme, Cavafy n’a pas usurpé son 
titre de poète des civilisations crépusculaires. Voyageur attentif, 
engagé sur les routes de l’histoire, il communique au lecteur 
une sorte de nostalgie odysséenne d’un monde qui demeure 
inaccessible. Chez lui, réflexion politique au sens le plus élevé du 
terme et création artistique sont intimement liées. Observateur 
lucide et cruel, sachant élever les cas particuliers à la dignité 
des symboles, doué par ailleurs d’un sens prémonitoire qui 
perce l’écran de notre ordre chronologique, Cavafy fut sans 
complaisance à l’égard du jeu des détenteurs du pouvoir qu’ils 
fussent souverains ou, par le mécanisme de la pax romana, en 
sous-ordre. Il fit revivre, grâce aux sortilèges de son art et à son 
extrême sensibilité, ceux qui firent de la Grèce, tour à tour au faîte 
de la grandeur et au comble de l’humiliation, ce qu’elle fût et ce 
qu’elle est, à savoir un univers polyvalent dont la complexité n’a 
pas son équivalent. “Héllénocentrisme”n’est pas pour autant le 
terme qui eût convenu aux fins de préciser l’attitude du poète 
face au phénomène humain. Passionné par le “jeu varié des 
assimilations savantes”, il élargit son champ visuel à l’univers 
entier. Ce n’est donc point un hasard si son œuvre se situe sous le 
signe d’Alexandrie qui porte toujours le deuil de sa Bibliothèque en 
flammes. Cavafy fut d’un bout à l’autre de son existence marqué 
pat ce creuset où, au fil des siècles, s’entrecroisèrent, de pair avec 
le flux migratoire, des courants de pensée extraordinairement 
variés. Il était dès lors essentiel qu’à une époque où la méthode 
pluridisciplinaire a définitivement acquis droit de cité dans le cadre 
des sciences de l’homme, qu’une recherche fut entreprise sur 
l’œuvre considérée sous l’angle de la science politique.    

Ref: Marina Risva. “La pensée politique de  Constantin Cavafy”. 
Ed. Les Belles Lettres, 1981 
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bienveillamment accueilli dans la maison royale-

le rédigea, sur les indication de courtisans Syriens, et 

l’envoya à cette vieille Dame: 

“A la gloire du roi Antiochus, le bienfaiteur, 

Rendons hommage, ô Commagéniens, comme il convient. 

Il fut de notre Etat le gouverneur prudent.

Il fut équitable, sage, vaillant.

Il eut aussi la qualité suprême : être Hellenique-

L’humanité n’a pas de titre plus insigne;

ce n’est que chez les dieux qu’il en est de plus dignes”.

It’s time we admitted the truth:
we’re Greeks also - what else are we?-
but with Asiatic tastes and feelings,
tastes and feelings
sometimes alien to Hellenism.
2. Returning From Greece(*) 

Well, we’re nearly there, Hermippos.

Day after tomorrow, it seems – that’s what the captain said.

At least we’re sailing our seas,

the waters of our own countries - Cyprus, Syria, Egypt - waters we know and 

love.

Why so silent? Ask your heart:

didn’t you too feel happier

the further we got from Greece?

What’s the point of fooling ourselves?

That wouldn’t be properly Greek, would it?

It’s time we admitted the truth:

we’re Greeks also - what else are we?-

but with Asiatic tastes and feelings,

tastes and feelings

sometimes alien to Hellenism.

It isn’t correct, Hermippos, for us philosophers to be like some of our 

petty kings (remember how we laughed at them when they used to come to 

our lectures?) who through their showy Hellenified exteriors (Macedonian 

exteriors, naturally) let a bit of Arabia peep out now and then, a bit of Media 

they can’t keep back.
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And to what laughable lengths the fools went trying to cover it up!

No, that’s not at all correct for us.

For Greeks like us that kind of pettiness won’t do.

We simply can’t be ashamed

of the Syrian and Egyptian blood in our veins; we should really honour it, 

delight in it.

Hellenocentrism is not however the 
most appropriate term to define 
the poet’s attitude to the human 
phenomenan. Cavafy was throughout 
his lifetime marked by this melting 
pot where, over the centuries, 
extraordinarily varied currents of 
thought mingled, combined with the 
flow of migrations. Hakan Y›lmaz

La tour de Léandre.
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“A Touch of Spice”
Dans son message de départ envoyé à ses collègues le 25 juillet 2006, Alessandro 

parle de sa nostalgie de quitter son poste au sein de l’Unité Turquie de l’Union euro-
péenne. Une nostalgie un peu comparable à celle décrite si bien selon lui dans le film 

nommé “A Touch of Spice” de Tassos Boulmetsis. 
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Here is the farewell message sent by 

Alessandro Missir to his colleagues, before his 

departure for Rabat…

Message d’au revoir envoyé par Alessandro  
à ses collègues avant son départ… 

Affiche du film “A Touch of Spice” - 2003
Un film de Tassos Boulmetsis avec George Corraface Ieraklis 
Mihailidis, Renia Louizidou.

From: MISSIR DI LUSIGNANO Alessandro  
 (ELARG)   
Sent:  Tuesday, July 25, 2006 12:47 PM  
Subject: Bye Bye 

On my last day in the Turkey Team, I would like 
to thank all of you for the great support given 
over all these years. 

I enjoyed very much working with all of you on 
this fascinating file of EU-Turkey relations. 

Needless to say, I feel terribly sad to leave a job 
which has become a part of myself. 

It was an unforgettable experience which I 
will always remember with endless joy and 
nostalgia, like a touch of spice…. 

From the Bosphorus to Hercules’ pillars, I am 
also thrilled by my new challenge in Morocco 
which I hope will be as stimulating as what I 
have lived through with you since 2001.

Hope to meet you again in the future, 

Alessandro 
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Déporté pendant le conflit turco-grecque des 

années 60, Fanis, un professeur d’astrophysique 

grec retourne à Istanbul, la ville de son 

enfance, pour les funérailles de son grand-père. 

Redécouvrant les racines de son héritage, il se 

remémore comment cuisiner les épices grâce 

aux leçons que donnaient son grand-père, un 

sage de l’art culinaire qui lui a enseigné que, 

dans la cuisine comme dans la vie, il faut mettre 

une once de sel pour donner du goût. 

Et peut-être Fanis a-t-il tout bonnement 

oublié de mettre une pointe de piment dans sa 

propre vie…Sera-t-il tenté de rester dans cette 

cité orientale de la beauté et du raffinement 

où les anciennes amours prennent un sens 

nouveau?  

Comme on peut le lire un peu plus loin dans 

l’article écrit par Livio Missir :  la Fête chez les 

Latins d’Orient -où sont décrits les “mezzes” et 

autres délices parfumés que la famille Missir 

avait l’habitude de savourer chaque été…dans 

la maison paternelle de Buca- on comprend 

pourquoi, Alessandro était particulièrement 

ému par ce film d’une qualité exceptionnelle…

.C’était comme retrouver les saveurs de son 

enfance….dont il était nostalgique. Et on 

comprend pourquoi, il fait référence à ce film 

dans son mail d’au revoir à ses collègues de la 

Commission européenne…

A Touch of Spice :
“Coloré, Sensuel et Aromatique”
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Quelle drôle de coïncidence ! Alors que les 

Latins d’Orient se préparent  à célébrer, dans 

la tristesse, le second centenaire du martyre 

d’André Chénier, leur compatriote et concitoyen 

par sa mère, Elisabeth Santi Lomaca, née aussi 

à Constantinople et baptisée dans la même 

église dominicaine des Saints Pierre et Paul de 

Galata que le poète, les organisateurs des XXXII 

e Journées orientalistes belges nous invitent 

à parler de la fête en Orient : fête ancienne 

ou moderne, fête chrétienne ou païenne ( ?) , 

fête solitaire ou “conviviale”, fête momentanée 

ou prolongée, fête privée ou publique, fête 

religieuse ou civile, fête commémorative ou 

occasionnelle, fête écrite ou peinte, fête réelle ou 

imaginaire, fête partielle ou totale…

La fête chez les Latins d’Orient-catholiques 

romains d’origine ou “latinisés” au cours des 

siècles-est une fête totale dans laquelle se 

trouvent, simultanément ou successivement, 

toutes les fêtes que je viens d’évoquer, 

de l’ancienne à la moderne, de la réelle à 

l’imaginaire. 

Vit-on chez nous dans la fête éternelle 

? Malgré les souffrances infinies d’Antonin 

Artaud-que prolongent de regrettables mais, 

peut-être, compréhensibles procès (prochaine 

audience à Paris le 6 juin 1994)-et les si 

lourdes responsabilités d’un premier ministre 

dépositaire, plus que jamais, en ces jours de 

discussions des perspectives d’un Pacte de 

Stabilité en Europe, et de l’élection du nouveau 

Parlement Européen, de la confiance non 

seulement d’une grande partie des Français, 

mais aussi et surtout d’une grande partie des 

Européens ? 

La fête chez les Latins d’Orient d’Izmir est 

éternelle parce qu’elle se renouvelle à jamais, 

sous les mêmes formes, de génération en 

génération et elle est, en même temps, totale 

car elle découle d’une certaine conception de 

la vie, en grec moderne “i zoi”, cette vie de 

l’homme qui est au centre de la préoccupation 

de tous les jours, cette vie à laquelle tout 

semble subordonné et dont l’opposé (sinon 

le contraire)- c’est-à-dire la mort- apparaît 

(comme par analogie par rapport à la règle dite 

‘de l’égal et contraire’) sicut hora tristis et amara 

valde, comme une heure triste et profondément 

amère, une amertume à laquelle la parole 

évangélique donne toute sa dimension. 

Déjà-quelle qu’en soit l’interprétation 

malveillante des sociologues –l’absence d’une 

délimitation entre ce que le monde moderne du 

travail appelle d’une part “le travail” et, d’autre 

part “les vacances” est, en soi, une exaltation 

inconsciente de la vie puisqu’elle témoigne 

(indépendamment de toute contrainte juridique) 

La Fête chez les Latins d’Orient d’ Izmir 
(Acta Orientalia Belgica, Bruxelles, Louvain-La-Neuve, Leuven, ed.C.Cannuyer et al. S.E.O. XV, 2001, p.203-222)
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d’un équilibre absolument indispensable à la 

bonne évolution du corps et de l’esprit, corps et 

esprit dont il n’a pas été nécessaire d’attendre 

l’appréciation des nouvelles philosophies pour 

savoir qu’ils ne peuvent jamais être bloqués en 

des compartiments séparés et étanches. 

L’absence d’une seconde délimitation 

formelle (celle entre la paix et la guerre) 

contribue, si l’on peut se permettre cet absurde, 

à la fête en ce sens que, dans la mesure où 

l’on est constamment sur le qui-vive même à 

l’intérieur de chez soi car “même les murs ont 

des oreilles”, on sait que- conformément à la 

loi de l’Islam-il n’incombera jamais au non-

musulman la charge (les musulmans disent 

“honneur” et le “privilège” ) de porter les armes 

ni pour la défense de la terre d’Islam, ni pour 

la conquête de nouvelles terres en faveur de 

celui-ci. Le non-musulman ira souvent jusqu’à 

bénéficier de ce qu’on appellerait aujourd’hui 

une “double citoyenneté”, sa nationalité 

ottomane (s’il est resté plus de dix ans sur le 

territoire ottoman et il a bénéficié du privilège 

d’une espèce de “naturalisation” et sa demi-

nationalité étrangère, accordée (ou obtenue 

ab immemorabili) grâce à la générosité d’un 

souverain chrétien européen. 

N’est-ce pas la fête, consciente ou 

inconsciente, que de se savoir depuis toujours 

chez soi, habitants sa propre terre ancestrale, 

tout en devant composer –essentiellement- 

ratione pecuniae-avec le représentant 

musulman sur place du Chef de l’Etat, 

souverain musulman, dont il est concevable 

qu’on ne se connaisse, à la rigueur, ni la langue 

ni la religion, puisqu’on a sa ou ses langues 

chrétiennes (généralement européennes telles 

que le français, l’italien ou l’anglais, ou assimilés 

telles que le grec moderne ou l’arménien), on 

a sa propre école, sa propre église, son propre 

hôpital, sa propre presse, sa propre façon de 

vivre, de penser, de manger, d’agir et de faire 

l’amour ? 

N’est-ce pas la fête que cette ouverture 

au monde par la fécondation mutuelle et 

quotidienne, mais respectueuse (autant que 

faire se peut) de l’identité de l’autre, résultant du 

voisinage des quartiers urbains et des nécessités 

commerciales de la vie, malgré le regroupement 

des “nations” (ratione loci et ratione sanguinis) 

précisément en quartiers urbains séparés, 

mais dont la population est reliée, au niveau 

étatique, au sein de plusieurs nations distinctes 

composant l’Empire ? 

Miracle d’empire dont on détruit, en cette fin 

du XXe siècle, et à la faveur d’une malheureuse 

et mille fois regrettée Révolution dite française, 

les derniers vestiges, les derniers témoignages 

vivants tels que décrits par Ivo Andritch dans 

son Pont sur la Drina, tels que vécus, dans ses 

poèmes, par l’immortel Grec anglo-ottoman 

Constantin Cavafy, ou par l’Italo-franco-

égyptien Giuseppe Ungaretti, ou peints par 

l’Italo-gréco-franco-ottoman, mais en tous cas 

latin d’Orient, Georges de Chirico. 

La fête n’est-ce pas l’amour, réservé aux 

membres seuls de la nation qui le multiplient-

sans aucune différence de sexes, malgré une 

légère prédilection pour la femme (noblesse 

oblige), une femme qui, à l’intérieur du foyer 

et dans la trajectoire, contribue d’une manière 

prépondérante à la perpétuation des souvenirs, 

qu’il s’agisse des malheurs d’un, hélas, battu 

pendant les Croisades ou de l’héroïsme de 

Giovanni Longo Giustiniani qui n’aura pas 

attendu le Finlandais Mika Waltari (son roman 

Johannes Anghelos ou l’Ange Noir) pour 

recevoir l’hommage que lui devront les siècles ? 

La fête n’est-ce pas l’amour malgré ses 

exceptions liées à la faiblesse de la chair qui 

vous poussent à rencontrer l’Autre dans la 

retraite profanée d’un harem ou dans la solitude 

hebdomadaire d’un centre commercial à la veille 

d’une opération de chargement sur bateau ou de 
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Photo issue du livre “The Food Culture of the Ottoman Palace”  édité par le Ministère de la Culture-République  
de Turquie, Istanbul 2001.
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déchargement sur chaland ?  

Qu’est-ce que la fête sinon cette échange, 

ou cette possibilité (juridique et financière) de 

cadeaux et de visites réciproques réalisables 

nécessairement, en certaines circonstances 

précises et en des lieux assortis (les salles dites 

de réception dont dispose toute demeure du 

Levant, quel que soit son encadrement social), 

entre familles qui se connaissent et d’allient 

depuis des siècles ou avec d’autres dont on 

anoblit (ou réduit) le statut en disant qu’on est 

(ou on n’est pas) “en visite” avec elles ? 

La fête serait-ce le mobile ou le plaisir des 

yeux attirés par la couleur ou les dessins d’un 

tapis, l’agencement de divans vous invitant, 

par un jeu alterné de coussins et faïences, à 

franchir portes et escaliers s’ouvrant sur des 

pans de verdure que dominent les térébinthes, à 

l’ombre desquels vous attendez, en ces mois de 

printemps ou d’été-et jusqu’à l’automne le plus 

suave et plus parfumé du monde- le thé (çay en 

turc et tsaï en grec) des cinq heures ? 

Ou, deux, ou trois heures plus tard, l’anis 

de l’Orient, le raki (ou raki), que l’on prend 

comme apéritif en le caressant du nom (par son 

diminutif rakaki ou tsipuraki et, naturellement, 

dès lèvres, car il ne se boit que lentement, 

gorgée par gorgée, en alternant avec les toujours 

présents, toujours indispensables mézés, depuis 

l’olive verte ou noire, petite ou grande, jusqu’aux 

bouchés aux œufs de poisson dits tarama 

(plutôt blanc que rosé), en passant par les trois 

sortes de fromage consacré, le jaune et compact 

kaskaval (en turc kaser et en grec kasseri), le 

blanc et neigeux ténéké (ancêtre d’une feta 

déchue) et le blanc-cassé du tulum aux mille 

trous, à peine sorti de l’outre conservatrice, 

tous présentés sur de petits morceaux d’un 

pain immaculément blanc que la maîtresse de 

maison, ou des servantes, ont religieusement 

préparés à l’intention d’immanquables hôtes ? 

Serait-ce fini ? Des mézés sans extrait 

d’aubergine, sans le rouge des tomates et 

l’or des bourékakia (le diminutif grec du turc 

beurek-börek), ces pâtes feuilletées triangulaires 

chaudes, farcies au fromage blanc, et sautées 

à l’huile d’olive vierge, ou froides, tapissées, à 

l’intérieur, d’épinards broyés mais recouvertes 

à l’extérieur d’une tendre couche de jaune 

d’œuf que le boulanger du coin a tenu de faire 

briller dans son four à bois, suivant la formule 

décrite, dans son livre sur la cuisine ottomane, 

par la sœur de Claretta Petacci (dernière amie 

de Mussolini), dont la famille eut l’occasion de 

partager pendant plusieurs décennies, au cours 

du siècle dernier, la vie et les mœurs des Latins 

d’Orient de Constantinople…. ? 

La gastronomie, les viandes et les légumes, 

les potages ou les desserts, les boissons, en 

un mot la table des Latins d’Orient, voici 

une partie essentielle de la fête dont Antonin 

Artaux a immortalisé le souvenir tant par sa 

vie (passée partiellement à  Paris, mais auprès 

de Nilo, son restaurateur grec) que dans ses 

écrits, cette table que les Grecs orthodoxes 

eux-mêmes nous envient (tout au moins pour 

sa dimension), lorsqu’en répondant à nos 

complexes et supériorité latins et occidentaux, 

ils évoquent l’éclat, mais aussi les exagérations 

de grandeur et peut-être même les gaspillages 

de ce qu’ils appellent “les tables des Francs” (to 

Frangone ta trapezia; to Frangone équivalant à 

des génitifs pluriels populaires où le ton a perdu 

phonétiquement le ni et le Frangon s’est adjoint, 

toujours phonétiquement un epsilon). 

Que n’ai-je pas décrit, à la si regrettée Paule 

Thévenin-l’ultime amie d’Antonin Artaud-, tous 

les mets de la gastronomie de Smyrne, rêve 

inachevé de tout Smyrniote, résidant ou de la 

diaspora : 

depuis les potages : 

- à l’œuf, noyé dans le citrin, sur un fon de 

riz enrichi de jus de dorade (psarosoupa 

me avgholémono dans la terminologie 
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byzantine).

- au trakhana (du turco-persan tarhana), où 

la poudre de semoule, relevé d’extrait de 

tomates évaporées au soleil, baigne dans un 

délicat consommé

- ou tout simplement aux segments 

trapézoïdaux de pâtes que l’aïeule devait, 

elle-même, avoir pétries avant de les faire 

légèrement sécher sur un tamis et, enfin, 

transformer-par un geste rapide et répété 

de la main droite se penchant sur le poing 

gauche-en segments trapézoïdaux à verser 

dans le consommé…jusqu’aux viandes ( de 

bœuf ou de mouton, rarement de sanglier, 

le porc n’étant généralement pas dans le 

commerce) préparées et servies de préférence 

hachées sous les formes géométriques 

les plus variées (depuis la boulette ronde 

et petite enrobée de sauce tomate et 

agrémentée de riz pilav, cuit suivant des 

recettes remontant peut-être à l’aube de 

l’histoire anatolienne ou asiatique, jusqu’à 

la boulette plus grosse, blanche, sertie de riz 

et anoblie dans une sauce au citron à l’œuf, 

en passant par les boulettes allongées, à 

l’ail, tout simplement frites à l’huile ou au 

vin, les soutzoukakia (petits soudjouks ou 

saucisses) d’Izmir, ou enrobées de chapelure, 

trempées dans l’œuf et frites à l’huile, ou par 

les boulettes à l’extrait d’aubergine et à la 

pulpe d’oignon, accompagnées de pommes 

de terres frites, coupées à la main et à peine 

dorées dans la fumante poêle familiale avant 

d’être rapidement présentées aux convives). 

Dirai-je encore le cortège infini de légumes 

frais, bouillis et servis à l’italienne, depuis les 

courgettes jusqu’aux artichauts en passant par 

les différentes sortes d’haricots ( à la tomate ou 

à l’huile, vinaigre ou huile et citron), haricots 

dits börülce ou çali ou ayse kadin ‘turcs’ ou 

‘francs’ (tourkofasoula ou fragofasoula suivant la 

terminologie grecque courante); la panoplie de 

légumes secs comme les lentilles aux différentes 

couleurs (noires, brunes ou rouges), les haricots 

blancs, petits et au cœur noir, ou plus gros et 

toujours blancs et, si l’on préfère, rouges comme 

des rougets (dont ils portent le nom :barbounia), 

les pois-chiches, etc.., etc. 

Sans oublier les feuilles de vigne dont le 

contenu dépend du Carême (riz seul, si l’on 

respecte les règles de pénitence de la Sainte 

Eglise, ou riz et viande si l’on s’en sert de dehors 

du Carême), les mêmes règles s’appliquant 

aux mille façons de préparer le riz, avec ou 

sans tomate, avec ou sans persil, avec ou sans 

petits-pois, présenté toujours, dans les maisons 

latines, avant le plat principal, ou-dans les 

maisons musulmanes-après celui-ci…

Pourrait-on dire cependant, que la fête 

c’est le gâteau, c’est la pâtisserie en fonction 

de la période de l’année, les deux grandes fêtes 

chrétiennes (Noël et Pâques), ayant chacune 

ses propres gâteaux typiques ? Le finikia, au 

nom évoquant-Dieu sait pourquoi-la Phénicie, 

petits gâteaux à la forme ovale pétris de farine 

et d’huile de sésame mais servis dans du miel 

aspergé de cassures de noix, indispensables à 

Noël; les sablés de Saint Basile (Vasiliopites) 

pour le jour de l’An et les tsourékia, sablés de 

Pâques aux formes multiples, mais notamment 

d’oiseaux, parmi lesquelles règne le losange 

sur lequel est imprimé, grâce au moule en bois 

que l’on transmet de génération en génération, 

l’aigle byzantin à deux têtes, surmontée de la 

Croix. 

Et tant d’autres, aux amandes, aux noix, 

au miel, aux pâtes diversement feuilletées qui 

trônent sur les tables de Pâques ou de Noël, 

précédés, la veille de ce dernier jour, appelée 

en grec, comme en espagnol, la “Bonne Nuit” 

(la kali vradhia ou Noche buena), des mille et 

un fruits secs, depuis les figues et les raisins, 

jusqu’aux caroubes, ou les grosses prunes noires 

séchées dites de Damas (ta Dhamaskina)…
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Après quoi on peut comprendre qu’un père 

salésien de Smyrne, après quelques années de 

séjour en cette ville, ai pu (ou cru) entrevoir 

chez les Latins de cette ville, ceux que Saint 

Paul aurait, à juste titre, dénoncés en tant que 

personnes ayant relevé leur ventre à la dignité 

divine : Quorum Deus venter est….

Mais, n’en déplaise à ce prêtre, de sainte 

mémoire, la fête-si elle commence à table (et 

se termine ailleurs)- se poursuit toujours, 

suivant des calendriers précis, au bord de mer 

(où l’on transfert l’été, loin de chaleurs d’Izmir 

où le thermomètre marque déjà, en cette fin 

du moi de mai 1994, 31 degrés à l’ombre) et 

est (ou était) entrecoupée par la participation 

religieuse, l’église étant le lieu où se célèbrent-

suivant des cérémonies cassées hélas par ce 

Vatican II qui a été (ou dont l’application 

ou l’interprétation on été) le plus grand 

affront à la civilisation après la Crucifixion du 

Seigneur-où se célèbrent, disais-je baptêmes et 

conformations, mariages et funérailles, messes 

commémoratives ou de requiem de première, 

seconde ou troisième catégorie suivant non pas 

les possibilités financières de l’intéressé, mais 

suivant le désir et la volonté de mettre plus ou 

moins en lumière le geste de reconnaissance 

et d’amour face au bénéficiaire. Et où l’on se 

rencontre tous les dimanches avant de se réunir 

pour l’apéritif dans l’une ou l’autre famille 

invitante. Sans compter les neuvaines, dont la 

plus importante est celle de Saint-Polycarpe 

(déplacée d’un mois suite aux calculs soi-disant 

scientifiques de Vatican II) où le grec alternait 

avec le latin et où la commémoration finale du 

martyre de Saint coïncidait le 26 janvier avec la 

constatation heureuse de l’avance d’une heure 

de la lumière d’un jour par rapport aux ténèbres 

des soirs d’hiver…, le tout dans un éclat d’ors 

et de porphyres enveloppé de nuages d’encens 

parfumés au son d’hymnes chantant la gloire 

de la civitas princeps Asiae , la ville d’Izmir, 

princesse parmi les cités d’Asie. 

Arrivé à ce point, j’ai un doute : de qui ai-je 

parlé ? D’un groupe, que j’appelle la nation 

latine d’Orient dans sa manifestation smyrniote, 

ou bien d’une simple communauté locale, ou 

d’une élite (l’élite ou aristocratie de la nation 

latine d’Orient) ou bien d’une famille ? Le 

lecteur dira en m’accordant le bénéfice d’un 

doute reconnu par moi-même. 

En plus, j’ai quelques remords en constatant 

que ce n’est qu’une partie minime de la fête 

(d’une fête ou de plusieurs fêtes) que j’ai 

évoquée dans cette communication. Je n’ai pas 

parlé des fêtes ad hoc découlant des rencontres 

occasionnelles entre les Latins d’Izmir et les 

“latins” de passage des flottes commerciales et 

surtout militaires en rade d’Izmir, des bals et des 

carnavals déjà décrits vers la fin du XVIIIe siècle 

par un Choderos de Laclos, des théâtres d’Izmir 

avec leurs comédies et opéras, des réceptions 

consulaires, drogmanales, gouvernorales et 

épiscopales immortalisées par certains peintres, 

ni des fêtes plus particulièrement politiques en 

l’honneur des souverains ottomans, osmanisés 

ou étrangers dont Gaston Deschamps nous 

a donné un merveilleux exemple en ce qui 

concerne la fête annuelle en l’honneur de la 

dynastie Giustiniani à Scio (famille passée 

à Smyrne depuis les Massacres de 1822 

immortalisés par Delacroix)…

Je n’ai même pas analysé le terme gréco-

byzantin de skoli employé par les Latins 

d’Izmir pour désigner la fête (alors que le grec 

de Constantinople, et aujourd’hui d’Athènes,  

emploie le mot eorti, repris par le turc yortu, 

équivalent, en turc, de “fête chrétienne”), terme 

dont découle skolazo, c’est-à-dire, “je cesse de 

travailler”, comme si la fête (contrairement à ce 

que j’affirmais au début) consistait à “cesser de 

travailler” …

Je n’ai pas analysé les composantes 

multiculturelles (inévitables) de la fête latine 
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d’Orient et de ses caractéristiques (dont la 

gastronomie) comme si cette fête se confondait 

avec les autres (la musulmane, la grecque, 

l’arménienne, ou la juive), alors qu’elle avait, 

et elle a sa propre identité, car il y a une façon 

latine de concevoir (nous disons, peut-être 

comme d’autres, “d’améliorer”, d’anoblir, en 

tous cas d’alléger), une certaine alimentation, 

une certaine façon de s’habiller, une certaine 

façon de s’approcher du mystère et du symbole 

de la fête dont l’évolution et la banalisation ou 

généralisation des mœurs du monde nous ont, 

je crois, désormais dépossédés en essayant de 

nous reverser dans le chaudron de l’anonymat 

niveleur de cette fin du XXe siècle. 

Mais n’est-ce pas une fête-bien que 

désormais intériorisée-pour nous tous, que de 

reconnaître en l’un des premiers ministres d’un 

grand  Etat européen non pas la reviviscence 

mais le maintien d’une certaine forme de 

vie, de langage, d’habillement, de tendances 

alimentaires, d’approche conciliante de ma 

solution des problèmes, d’appréciation ouverte 

pour le rôle des élites, hérité du passé d’une 

nation consciente de se situer modestement, 

mais sûrement, au début du deuxième 

millénaire ? 

Sans doute la fête c’est la nation, la fête c’est 

l’homme. 
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Alessandro, le gastronome
Voici trois recettes de délices turcs qu’Alessandro savourait particulièrement…Et c’est dans le 

restaurant historique Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi (www.tarihicumhuriyetmeyhanesi.com) 
situé à Beyoğlu (Istanbul)  qu’il allait souvent pour les déguster quand il avait le temps... 
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Alessandro, le gastronome

FOOD HISTORY IN THE OTTOMAN LIFE

Gerry Oberling, Grace Martin Smith –Istanbul, 2001 - édité 
par le Ministère de la Culture-République  de Turquie, 
Istanbul 2001.

1.Feuilles de vigne farcies ou 
“DOLMAS ”

Ingrédients

Feuilles de vignes

Riz

Citron

Persil

Pignons

Huile d’olive

Bien rincer les feuilles de vignes à l’eau froide et 

les essorer.

Découper finement le persil et le faire revenir 

dans l’huile d’olive. Ajouter les pignons, le et 

ensuite, le riz. Arroser du jus de citron. Saler, 

poivrer, bien mélanger et faire cuire le tout 

pendant une dizaine de minutes. Une fois la 

cuisson terminée, laisser refroidir le tout. Remplir 

chaque feuille de vigne de la farce et enrouler le 

tout en donnant une forme de petit cigare. Ranger 

délicatement les feuilles de vignes farcies dans une 

marmite, verser de l’eau jusqu’à les couvrir. Poser 

une assiette à l’envers sur les dolmas. Laisser 

cuire encore pendant environ 10 minutes. 

(du livre  “Sultan’s Table of the Turkish Cuisine” – publiée 
par Akşit Kültür ve Turizm Yayıncılık –Copyright:  idem 
2005.) 
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2. “ Börek ” aux épinards
Ingrédients 
4 oeufs 

4 feuilles de yufka (pâte feuilletée turque)

200 gr de feta

100 g de beurre ou de margarine 

Epinards 

1 petit bouquet de persil finement haché 

1 pincée de sel / poivre 

Préchauffer le four à 180 degrés. Faire fondre 

le beurre. Dans un plat,  mélanger les œufs, le 

beurre fondu, ajouter une pincée de sel, de poivre. 

Laisser reposer un moment. 

Prendre une autre plat plutôt carré ou 

rectangulaire et le beurrer. Disposer la première 

feuille de yufka au fond du plat sans rabattre 

les bords, couper ensuite en petits morceaux 

irréguliers des autres feuilles de yufka, les 

disposer les en couches. Quand le plat est rempli 

à moitié, disposer une couche de fromage et de 

persil puis rajouter des feuilles de yufka ainsi que 

des épinards. Répéter l’opération trois à cinq fois. 

Ensuite mettre le tout au four durant environ 30 

minutes.
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3. Baklava 
Ingrédients 
500 g de feuilles de pâte filo ou de pâte à bricks 

500 g de noix ou d’amandes très finement coupées 

1/2 tasse de chapelure (75 g environ)

70 g de sucre + 500 g pour le sirop 

300 g de beurre 

Cannelle en poudre 

Girofle broyée 

Citron 

Quelques graines de sésame 

Répandre quelques graines de sésame dans le 

moule beurré (cela facilite le démoulage de du 

baklava par la suite), ensuite, placer une feuille de 

pâte sur ces graines et enduisez-la généreusement 

de beurre fondu. Superposer  six feuilles de pâte à 

filo en beurrant à chaque fois. Travailler les noix 

ou les amandes (ou les deux) avec la chapelure, 

une cuillerée à café de cannelle broyée et une 

demi-cuillerée à café de girofle broyée. 

Ajouter 70 grammes de sucre et saupoudrez 

généreusement de ce mélange la feuille de pâte 

supérieure. 

Couvrez de deux feuilles de pâte beurrées, 

saupoudrez de mélange et ainsi de suite jusqu’à 

épuisement du mélange. 

Terminer par six feuilles de pâte beurrées. Mettez 

sous presse pendant une nuit. 

Badigeonner de beurre le dessus, entaillez en 

losanges, arrosez avec un peu d’eau. 

Faire cuire une heure dans le four réglé sur 

thermostat 4 (165 °C), il faut qu’en fin de cuisson 

la pâte soit dorée. 

Laisser refroidir pendant la préparation le sirop 

: 4 tasses de sucre, deux tasses d’eau et le jus d’un 

citron bouillis ensemble pendant dix minutes. 

Verser le sirop chaud sur le Baklava et laisser 

reposer quelques heures avant de servir.
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Quelques publications 
d’Alessandro

Here is a collection of publications by Alessandro on various issues mainly  
 on Turkey-EU relations.

“Poland’s Ostpolitik and EU Accession”. University of Birmingham. Centre for 

Russian and East European Studies. 15 Mars 2000.

“Paul Morand et l’Orient”. Colloque “Paul Morand, Ecrivain”. Université de Lille, 3-17 

Juin 2002.

“Réflexions sur l’Europe et les Turcs : une histoire de perceptions croisées”. 

Collège de Defense de l’OTAN, Rome, 7 Juillet 2003.

“EU-Turkey relations after 17 December 2004: the beginning of a new era?”. 

Article publié dans Est-Quest, Rivista di Studi Sull’Integrazione Europea, 2004.  
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Alessandro Missir par Gaspare Manos
www.gaspare-foundation.com
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Poland’s Ostpolitik and EU Accession
Speech by Alessandro Missir di Lusignano University of Birmingham, Center for Russian and East 
European Studies, Jean Monnet Lecture, Wednesday , 15 March 2000 by Alessandro Missir di Lusignano*, European 
Commission Delegation in Poland

Executive summary
Since the country joined NATO on March 

12, 1999, Poland has never been as secure as 

in this early XXI century. Yet, next to Euro-

Atlantic integration, the development of an 

active Eastern policy is a key feature of post-cold 

war Polish foreign policy. Recent develpments 

suggest that Poland is willing to play a more 

ambitious role with respect to its Eastern 

neighbors. Given the country’s historical 

record and geopolitical context, question arises 

whether the development of this Ostpolitik can 

be dissociated from Poland’s long-term strategic 

interests at regional and European level1.

Meant to be an instrument to secure 

long-term independence and sovereignty in 

one of Europe’s most sensitive geographical 

area, the Polish Ostpolitik is part of a larger 

Geopolitical design: an attempt to contribute to 

reorganization of an area stretching from the 

Baltic to the Black Sea. Fostering independence 

and sovereignty of the States located between 

Poland and Russia is for Poland the best 

(The views expressed in this paper do not reflect the 
official position of the European Commission. The 
speech is delivered in a personal capacity)

guarantee of security. As Geremek puts it 1if 

geography cannot be changed, geopolitics can”2. 

Poland’s unmistakable support for Ukraine’s 

Euro-Atlantic aspirations is to be seen in the 

context.

And yet, EU accession puts Poland before a 

dilemma: as a result of enlargement, Poland is 

shortly to become EU external eastern border. 

The introduction of a visa regime, tougher 

border control requirements coupled to a lack of 

EU clear position on Ukraine’s vocation to join 

the EU is problematic for Poland. 

Anything that amounts to divide Poland from 

its neighbors, in particular Ukraine, tends to be 

perceived very negatively. Finding itself on the 

frontline, Poland fears that the new EU external 

border will correspond to a new political-

1  Transitions geopolitiques sur le continent europeen, 
mutations dans l’isthme mer baltique-mer noire, Michel 
Foucher (ed.), Fondation pour les etudes de defense, 1998

2  Bronislaw Geremek, “Poland and the East Central Europe 
: the Case of New Geopolitics”, Lecture to the East Central 
European Center of the School of International and Public 
Affairs, Columbia University, New York, September 1999
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military cleavage. Pursuing its national interest 

requires instead to be surrounded by friendly 

neighbors (the comparison with reunified 

Germany is rich of insights). What Poland 

is seeking is to avoid being on the frontline, 

bordering an area associated with geopolitical 

uncertainty. This also explains why Poland is so 

keen in pushing the EU external border further 

East3 (Ukrainian border with Russia).

How the Polish Ostpolitik, interacts with 

the prospect of EU integration is what this 

paper intend to discuss following three basic 

questions: what are the objectives pursued by 

the Polish Ostpolitik, how far does this interact 

with the EU integration and lastly how far are 

the goals pursued by Poland consistent with the 

Eastern policy of an enlarged EU.

The setting of Polish Ostpolitik 

Polish Ostpolitik is not in a vacuum

When discussing the type of relationship 

of a country like Poland with its neighbours, it 

is important not to lose sight of the historical 

perspective. All the more so if one considers that 

none of Poland’s present-day neighbours existed 

barely 10 years ago. For this reason, the policy 

that governs relations with Eastern States, to 

be referred to as Ostpolitik, is not in a vacuum. 

Few other areas in Europe have been so much 

crisscrossed by moving borders. The swinging 

of Poland’s national borders from the East to 

the West as a result of Yalta has deprived the 

country from an important part of its historical 

legacy as the Polish mindset considers that the 

country’s cultural, historical, and national center 

of gravity is located outside of the current Polish 

borders (see below).

If there is to be a direct link between national 

identity and foreign policy, this is particularly 

true for a country like Poland which shows 

a strong sense of historical awareness that 

permeates the entire population, from the 

elites circles down to the average citizen. The 

development of a Polish Ostpolitik cannot be 

disconnected from the country’s cultural as well 

as historical legacy.

According to Ilya Prizel, “the emotional, 

albeit irrational sense of nation and national 

identity plays a vial role in forming a society’s 

perception of its environment and its extremely 

important, if not driving force behind the 

formation of its foreign policy because national 

identity helps to define the parameters of what 

a polity considers its national interests at home 

and abroad”.4

Conceptual framework of Kultura

Poland’s perception of its Eastern neighbor 

has been a matter of discussion among the 

Polish diaspora during the Communism. Much 

of the conceptual framework of the Polish 

Ostpolitik has been shaped by the debates 

published by the émigré review “Kultura” 

(edited by Jerzy Giedroyc in Paris since the 

fifties)5. During several decades, two schools 

of thought opposed each other on the very 

question of what role for Poland’s East once the 

country would recover full independence by 

getting rid of communism. 

While the realistic school believed that 

keeping good relations with Russia ought to be 

the ultimate goal of Polish foreign policy, even 

at the cost of countries located in between, the 

Promethean school takes the opposite view: in 

3  Gilles Lepesant, Geopolitique des frontieres orientales de 
l’Allemagne, Les implications de l’elagissement de l’Union 
europeenne, L’Harmattan, 1998, p.247

4  Ilya Prizel, National Identity and Foreign Policy, 
Nationalism and Leadership in Poland, Russia and 
Ukraine, Cambridge University Pres, 1998, p.14

5 Marek Janusz Calka, Polish Eastern Policy in 1989-1997. A 
Preliminary assessment, New Challenges and Prospects, 
Yearbook of Polish Foreign Policy, 1998, P.35-47
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order to secure long term independence and 

sovereignty, the best way to forestall Russian 

influence over Central and Eastern Europe is to 

foster the closest possible links between Poland 

and its Eastern neighbors including Lithuania, 

Belarus and Ukraine (BLU concept). This 

could be best achieved by means of strategic 

partnership going as far as a confederation (an 

idea that is rooted in the Pilsudski interwar 

Foreign policy). Ironically, the challenge of 

today’s Ostpolitik is to find a balance between 

these two opinions. 

The role of memory in Polish Foreign Policy

Another important aspect is the role 

of memory in the current shape of Polish 

foreign policy. Reference to memory has 

reached an unprecedented importance under 

Foreign Minister Geremek. He never misses 

an opportunity to stress the importance of 

memory as the basic actor of national identity 

and cohesion. A polity’s national identity is 

very much a result of how of interprets its 

history-beliefs and perceptions that accumulate 

over time and constitute a society “collective 

memory”6.

In that sense, it can be argued that the 

consensus surrounding the existence of a 

Polish Eastern policy refers to as “identification 

theory”, a psychological bond that motivates an 

entire population to support certain external 

policies.

Interestingly, Poland’s history is always 

referred to in relation to its past glories, its 

“golden age” : a country which has been a key 

actor of the Balance of powers in the West, 

a multicultural, multiethnic as well as multi 

confessional Commonwealth (Rzeczpospolita) 

stretching from the Baltic to the Black Sea, 

a premier in Central and Eastern European 

Statehood (see map 1).

The impact of mental maps

The weight of this historical awareness 

is directly connected to the self-perception 

of a national identity that goes well beyond 

its current borders inherited from the Yalta 

order and forcefully imposed upon the Polish 

nation by third parties. This perhaps explains 

the peculiar role of Mental Maps featuring the 

country with its historical borders reaching out 

to Smolensk, Kiev and almost Odessa. Examples 

of these mental maps are the “Dziedzictwo 

Polski – Poland’s heritage” and Sladami 

Trylogii. Both maps display the geo history of 

Poland, suggesting very clearly that many of 

the country’s most significant historical events, 

cities (symbolic cities as Lwow7 and Vilno), 

heroes as well as national myths are located in 

the former Eastern territories8. Interestingly, 

these maps are widely distributed among 

schools and available in every bookshop. 

The mythology of borderlands

The myth of Kresy, the ancient borderlands 

of Poland is yet another very important factor 

to be borne in mind when discussing the Polish 

Ostpolitik. As explained at some length by 

the French historian Daniel Beauvois9, this 

mythology deeply rooted in the most significant 

and even sacred monument of national culture 

(Mickiewicz, Miloscz) generates a sense of 

profound nostalgy that shapes the perception 

about anything relating to former territories 

associated with glories, wealth and great 

historical signification.

6 Ibid.

7 Geremek goes as far as talking about a magic city for the 
Polish mindset, L’Historien et le Politique, Entretiens avec 
Juan Antonio Vidal, Noir et Blanc, 1999 

8 A. Crutgen, Mythologie polonaise, Editions Complexe, 
Bruxelles 1999

9 Daniel Beauvois, Les Confins de l’Ancienne pologne, 
Presses Universitaires de Lille, 1988; Jan Rubes, Alain van 
Crugten (ed.), Mythologie polonaise, Editions Complexe, 
1988
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The weight of culture and historical legacy 

The importance of this cultural legacy as 

a major factor of social cohesion has been 

illustrated in the last couple of years by the 

massive success of movies like “With the Sword 

and With the Fire” of the Sienkiewicz trilogy, the 

“Pan Tadeusz” based on Mickiewicz novel, the 

celebration of the International Year Mickiewicz. 

These are as many examples of cultural and 

literary masterpieces core to the Polish national 

identity. Not surprisingly, all of these have a 

direct link with the territories lying East of the 

current Polish borders.

Little wonder that a recently published 

Memorandum on Poland and the European 

integration published by a group pf leading 

Polish intellectuals10 (including a former foreign 

minister) makes so much room to concepts 

related to history and national identity rather 

than to the ongoing process of negotiation. 

Where one could have expected comments 

about the current state of affairs in the EU 

enlargement context, the memorandum places 

a strong emphasis instead on concepts as the 

historical awareness, on national identity as 

well as on the role of borderlands. On the latter, 

it says explicitly: “The history of former Polish 

borderlands (kresy) did not began with the 

offensive of the Rd Army in 1945. People need 

historic awareness for a full sense of their 

own identify. Even a difficult past replete 

with conflicts and harm is something real, 

something to which one can refer to. Only 

barbarians prefer a historical vacuum”. And 

somewhat further “The Polish cultural tradition 

reminds us how strongly and genuinely our 

country is linked with the lands currently 

beyond our Eastern border”.

“In the historic Commonwealth of nations, 

a great political, philosophical and artistic 

culture emerged in the 15th and 16th Century. We 

must strive to maintain links with these lands, 

where there are remnants of Polish settlements 

and historical monuments belonging to the 

common heritage of the First Republic – in the 

spirit of respect and friendship for the people 

living there now”.

This also explains why the development of 

active Eastern policy tends to be supported 

almost unanimously by the Polish population, 

across the political spectrum and the “civil 

society”, unlike the European integration which 

is subject to much more fluctuations depending 

on the mood. 

The self- perception as a regional power

Yet another important element has to do with 

the self-perception of Poland as a key regional 

power. Again, this appears regularly in official 

and unofficial statements, in particular by 

Foreign Minister Geremek. 

As suggested by the annual foreign policy 

speeches before the Polish Sejm, the ambitions 

appear to be wider: “Poland’s geographic and 

political position in Europe and his historical 

experience explain Poland’s concern with 

and readiness to share responsibility for 

the situation in the region. We have been 

helping to generate, to the best of our ability, 

the conditions of secure development for 

our eastern and southern neighbours. That 

is why Poland will be striving, also with 

its own interest in mind, to surmount all 

divisions and sweep away all barriers and 

differences handed down to us by the cold 

war and forming the legacy of the communist 

past. All the nations of Central and Eastern 10 Polish News Bulletin, December 1999
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Europe should be given a chance to undo their 

developmental arrears and join when it is 

feasible for them the structures created by the 

Euro-Atlantic democracies. As international 

security and regional situation settle into 

stability, and Poland’s international position 

improves, our foreign and economic policies 

must search for more ambitious goals and 

wider geographic horizons11.

He goes as far as to talk about the “special 

responsibilities” of Poland in the area (it is 

worth reminding that Polish Cultural Institutes 

have been established in Kiev and Minsk). 

How not to link these statements to the 

frenetic diplomatic activism leading Poland to 

participate to all the range of regional initiatives 

(in a North-South dimension) from the Council 

of Baltic Sea States and The Northern dimension 

to close relations with Romania, Moldova as 

well as a seat of observer in the Council of Black 

Sea States. And in an East-West dimension 

primarily by means of active participation to 

the (extended) Weimar Triangle linking France, 

Germany, Poland and unofficially Ukraine.

This idea is coupled  to the self-perception  

as a country bridging the East and the West. 

This idea has been the cradle of many theories 

about the role of Poland in Central Europe: 

bulwark of Western Christianity against 

orthodox slavs, multicultural state representing 

in itself Central Europe as an area which divides 

the Germans from the Orthodox Slavs12. More 

recently, Geremek has spoken about a “Western 

country with Eastern roots”. This in itself is 

something that leads Poland to claim a special 

knowledge and expertise of the former Soviet 

Union to be used at EU level. It is a widespread 

idea among Polish intellectual circles that 

Poland is geographically and culturally much 

better placed for conducting this pedagogy of 

Europe. 

The shaping factors of Polish Ostpolitik

Poland’s grand design: from the Baltic to the 
Black Sea

Poland’s design is basically to contribute to 

the build up of an area of peace, stability and 

prosperity in an area which corresponds to 

NATO/EU Eastern border. This area stretches 

from the Baltic Sea to the Black Sea. Poland 

seeks to consolidate its function as a bridge 

between East and West. Fostering closer relation 

between Poland and Eastern neighbours 

(Belarus and Ukraine) is seen as a mean to 

stimulate closer contacts with Russia and to help 

Westernize the country. 

The principles of Polish Ostpolitik

Against the above mentioned background, 

Polish Ostpolitik is based on the following 

assumption that Poland’s relation with its 

Eastern neighbours are as important for 

Poland’s independence as and long-term 

sovereignty as Euro-Atlantic integration. 

Pursuing this goal requires combining two 

principles which can prove antagonistic:

•	 Fostering the existence of independent and 

sovereign (buffer) states between Poland and 

Russia;

•	 Fostering good relations with Russia13.

Whether the implementation of these 

principles is not contradictory depends basically 

from the acceptance by Russia of its identity 

of a normal (mid-size) “European” power, 

implying the renunciation to any imperial 

ambition. According to some observers, what 

divides Poland and Russia is not their mutual 

11 Policy statement by Prof. Bronislaw Geremek, Foreign 
Minister, to the Polish Sejm, 8 April 1999

12 Christophe Dwernicki, Geopolitique polonaise, February 
2000, Complexe, P 10-11

13 Antoni Kaminski, Jery Kozakiewicz, Polish-Ukrainian 
relations 1992-1996, Center for International Relations, 
Warsaw, 1997, p 7.
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antagonism but rather, the perception that 

each of these countries has on countries located 

in between. In this context, how not to notice 

the feeling and the fear, widely spread among 

Polish population and Polish elite circles, that 

Moscow has not given up its imperial ambitions. 

This fear, coupled to the alleged “unpredictable 

character” of Russia, haunts Polish-EU dialogue 

as suggested by the political discussions in the 

context of Association agreement and the wider 

context of the Northern dimension. 

Coming to the contents of Polish Ostpolitik, 

one cannot but acknowledge the “organic” 

character, meaning that this policy is more 

than the addition of bilateral relations. Rather, 

it unfolds according to a systematic and well-

defined pattern ranging from diplomatic to 

economic, and other means of action.

Recent developments of Polish Ostpolitik

Put simply, the rationale behind Polish 

Ostpolitik is to foster good-neighbourly 

relations with Eastern countries, to support the 

independence and sovereignty of the countries 

between Poland and Russia, to support 

Polish minorities living outside of the Polish 

territory. There is however a certain amount 

of differentiation among Eastern neighbours. 

The relations with Ukraine have by far the most 

crucial importance. They are followed in line 

of importance by Lithuania and subsequently 

by Belarus. The relations with Russia exceed 

the mere context of Ostpolitik as they form a 

distinct though not separated subject matter. 

1. Relations with Ukraine

As put by Foreign minister Geremek, 

Ukraine is the axiom of Polish Foreign Policy 

and arguably the cornerstone of Polish 

Ostpolitik. Both countries are bound by a 

strategic partnership. An independent Ukraine 

is the absolute guarantee against the revival of 

anything like the Soviet Empire. To be observed 

that the recent political developments in Russia 

following Putin’s takeover are fuelling the 

fears of Polish elites about Russia’s “imperial 

behaviour”14.

Fostering the closest possible kind of 

bilateral relations has been the aim of the 

current Government. Maximal degree of 

openness, unconditional support to Ukrainian 

independence and sovereignty, active promotion 

of Ukraine integration into Euro- Atlantic 

structures, these are many example of the 

current attitude of Poland versus Ukraine. 

Bilateral relations are at highest level with 

frequent presidential meetings, close working 

relations between governments (Foreign Affairs, 

Defence, Economy, Justice and Home Affairs) 

and local authorities.

For Poland, keeping strategic relation with 

Ukraine implies:

- Unconditional support of Strengthening 

Ukraine’s independence by advocating early 

interpretation of this country into Euro-

Atlantic structures.

- Thwarting anything which makes Ukraine 

EU/NATO more problematic (best example 

is the introduction of visa and new border 

regime);

- Great sense of “responsibility” of Poland 

vis-à-vis its neighbours leading to some 

kind of pedagogy. Hence the numerous 

initiatives aimed at explaining the impact/

consequences of EU integration to Ukrainian 

counterpart through a ‘Polish Ukrainian 

standing Committee ‘There is even a tendency 

14 Interestingly, these fears are often voiced in the context 
of the Political dialogue between the EU and Poland in the 
context of Association council.
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for Poland to ‘ pre–empt’ EU position to 

Ukrainian relations. This sometimes goes as 

far as promising the Ukrainians that no visa 

regime will ever be introduced.

- ey interest in the EU common strategy 

concerning the Ukraine. Poland makes no 

secret that it wants to see a significant leap 

forward in EU-Ukrainian relations going 

beyond the new partnership approach. 

Some disappointment is noticeable on the 

Polish side :while the strategy is generally 

perceived to be a step in the right direction, 

it is generally be far to lukewarm when it 

comes to Ukrainian’s aspiration to join the 

EU. In the comments submitted by Poland, 

it is interesting noticing the emphasis on 

the energy issues(Ukraine gateway to the 

Caspian).

2. Belarus

Relations with Belarus are a little more 

ambiguous. While Poland is clearly concerned 

about the autocratic derive of the Lukashenko’s 

regime, it has been a constant policy not to 

isolate Belarus. For this reason, the Polish 

Government has always tried to adopt a 

balanced attitude. This has been the main 

reason behind Poland’s refusal to go along 

with the CFSP common action against Belarus 

including a visa ban. Of particular interest were 

the comments made by F.M Geremek who 

motivated Polish decision by the particular 

position of Poland which was at that time OSCE 

chairman in Office  by the existence of Polish 

minorities in that country.

 The recently adopted treaty of Union 

between Belarus and Russia is a matter of 

serious concern for Poland15. However, the 

real threat associated with this tends generally 

to be played down: Polish elite regards it as a 

personal derive of the autocratic leader rather 

than as a deeply -rooted feeling among the 

population. The prospects of a victory of the 

communist candidate Simonenko at the last 

presidential elections in Ukraine generated for 

more concern.

Bilateral relations between both countries 

are often dominated by the role treatment of 

national minorities. In particular, the role of the 

400000 strong Polish (catholic minority in the 

region of Grodno and Brest).A second aspect 

concerns the support to the opposition. A radio 

free Belarus is broad casting from Bialystock, 

directed at both the Belarussian minority in 

Poland and the opposition in Belarus.

3. Lithuania

With Lithuania, the situation is slightly 

different owing to the good prospects for EU 

accession. That does not mean that bilateral 

relations are never strained (role of minorities 

%8 of the total population resentments).

Basically, there is a strategic partnership leading 

Poland to be Lithuania’s more enthusiastic 

supporter for Euro/Atlantic integration.

4. Russia

As already mentioned, Polish perception of 

Russia is still haunted by its imperial ambitions 

coupled to unpredictable characters of its 

leaders. Part of Poland’s motivation to explain 

that NATO membership is not directed against 

Russia but against its unpredictability: a country 

with 10 times zone…at odds with herself, asking 

nostalgic questions about its imperial past and 

reshaping its stand on foreign policy issues… 

its present unpredictability obviously makes it 

15 The Russian acronym for the Union Treaty ‘zbir’means 
gangster in Polish…
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more difficult to answer which way it may turn: 

to Europe or to Asia16.

This explains the very difficult nature of 

Poland –Russian relations. Bilateral contacts 

are fraught with ups and downs depending on 

the mood and the climate. Among contentious 

bones are:

- The extraterritorial “corridor” (anathema to 

Poland) meant to establish energy /transport 

links via Poland between Kaliningrad enclave 

and mainland Russia; in recent month 

however, Russia has dropped using the word 

corridor leading to some appeasement on the 

Polish side;

- Although N ATO membership has long 

been poisoning bilateral relations, attention 

is steadily turning to EU enlargement as 

another issue increasingly affecting bilateral 

relations ; 

while Russia was previously focusing almost 

obsessively on the security debate, it is now 

starting to realize that the EU is more than a 

mere free-trade area.

With the accession negotiations pressing 

ahead, the EU is progressively being viewed as a 

political entity around which West, Central and 

Eastern Europe are becoming structured.

What Russia tends to be most worried about 

is the closing of an area that was traditionally 

regarded as a window to the West. These fears 

concern in particular:

- the ever increasing level of harmonisation of 

Polish legislation to EU standards and the 

corresponding widening gap with Russian 

standards;

- higher entry barriers for Russian products;

- the tightening of the Polish Eastern border in 

line with Schengen standards including visa 

regime;

The adoption early 1998 of the new Aliens 

law introducing tighter conditions for border 

crossing ought to be seen in this context. 

Primarily meant to bring Poland closer to 

Schengen standards, this new provision led to 

some tensions with Russia. Side consequences 

including a sharp decrease in bilateral trade, in 

particular in the “bazaar-trade”, very attractive 

for Russians and very popular in eastern Poland. 

Noticeably the above mentioned law did not 

replace the Poland-USSR agreement of 1979 

which is still governing visa-free traffic between 

the two countries.

There was up recent tensions a declared 

political willingness to address these fears in a 

very pragmatic fashion: through a permanent 

dialogue structured around 5 bilateral 

commissions dealing with specific issues. One 

of these commissions was devoted specifically 

to EU accession. This exercise expectations but 

unfortunately was short-lived: it did not resist to 

the different waves of tensions.

 Although a significant improvement was in 

sight in January 1999 when Polish FM Geremek 

offered a Polish-Russian partnership for the 

XXI century, the prospects for deepening 

relations are rather bleak. There was no visit 

of high officials from Russia since the Buzek 

Government took office back in 1997, and 

commercial relations are at an all-time down 

level.

Additionally, it ought to be stressed that 

while the official Polish rhetoric is bent on 

keeping good neighbourly relations with Russia, 

the anti-Russian feelings are wide spread among 

the population. The parliament never misses 

an opportunity to adopt resolutions or to act in 

a way which Russia perceived to be unfriendly 

(organizing ceremonies for the Chechen leader 

Mashkadov for example): Tensions between 

both countries reached a peak late January 

2000 when, in an unprecedented move the 16 Bronislaw Geremek, Poland and Central Europe op.cit,p.3
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Polish Government decided to expel 9 diplomats 

(the largest group since the cold war) on the 

grounds that they were conductive spying 

activities. This decision triggered protests from 

the Russian side blaming Poland for what is 

allegedly a regarded as a “provocation” and a 

very serious blow to good neighbourly relations 

between both countries. Not surprisingly, the 

Polish decision led to a corresponding decision 

by the Russian authorities, since two days later 

9 Polish diplomats were declared persona non 

grata.

More recently the public anger against 

Russian consulates ed Polish activist to burn 

Russian flags and replace then Chechen ones. 

As a consequence, the Russian ambassador 

in Poland has been recalled in Moscow for 

consultations and Foreign minister Ivanov 

planned visit was cancelled.

Poland Ostpolitik in the context of EU 
enlargement

Having discussed at some length the quality 

of Poland’s relations with its eastern neighbours, 

the next question is how his interacts with the 

prospect of EU integration. This prompts yet 

another question: does the EU have an Eastern 

policy if so, how far is the Polish Ostpolitik 

compatible with it. 

Looking at the recent developments of 

EU policies in relation to the future external 

border. It is possible to make the following basic 

observations:

- at EU level, there is yet nothing such as 

an organic Eastern policy governing in a 

systematic fashion the relations between 

the EU and its present /future Eastern 

Neighbours. The approach is a fragmented 

one, based mainly on the existence of 

Partnerships and Common Strategies. 

This is the case for Russia and Ukraine. 

Some observers claim that these document 

hardly add anything new: they are a mere 

repetition of existing arrangements under the 

Partnerships.

- When it comes to some sort of neighbourhood 

policy, the question of the approach towards 

the new external border appears as the most 

crucial one since one might expect the new 

border to the pivotal for this policy. And yet, 

one cannot but acknowledge the imbalance 

in terms of strategic approach: the future 

EU external border tends to be seen almost 

exclusively through JHA/III pillar prism;

1.The EU view about the external border: the 
imbalance between the III pillar approach and 
the security implications 

Arguably, border issues constitute a very 

important part of the EU accession process. 

Borders, as any other issue listed under the 

38 chapters screening-list are subject to the 

strict adoption of the Acquis Communautaire. 

Precisely because of the core of EU Acquis is 

mostly to be founding Schengen and the field 

Justice and Home Affairs, there is a very clear 

tendency to envisage the EU external border 

almost exclusively through the prism of security 

and Schengen standards related to border 

management.

A part from the pressure deriving the 

accession, considerable political pressure has 

been brought to bear on Poland by EU Member 

States to tighten the Eastern border. In this 

context, the EU MS main concern is on the fight 

against organised crime and illegal immigration 

as well as against any other-soft security threats.

In terms of financial assistance, the bulk of 

the available funds to Poland out of the  

PHARE programme for the Eastern border 

(100 millions euros for 1993-2000) has been 

for assisting Poland in sealing the Eastern 

border (beefing up infrastructure /purchase of 

equipment).
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When it comes to cross- border Co-operation, 

one cannot but acknowledge that the latter 

shares with Common Security and Foreign 

Policy the privilege of being a poor –parent 

in this context. It is sufficient to look a the 

imbalance in terms of financial assistance 

between security /Schengen related assistance 

and cross-border co-operation to be further 

convinced about the above mentioned one-way 

approach. Up to now, a very neglectable portion 

of the total EU funding related to the Eastern 

Border concerns CBC This tends to be viewed 

very negatively by Candidate Countries /Eastern 

countries. 

The 600000 Euros allocated under the 

Pl9705 PHARE Eastern Border Programme 

to small cross-border projects hardly make 

the difference. The same can be said about 

the CREDO scheme that allocated roughly 1.5 

Meuros to cross-border co-operation projects. 

Whilst the degree of financial assistance is still 

very limited (average of 7000 euros/project) 

some of these projects have considerable 

political importance.

For the rest, little attention is paid to Eastern 

border beyond JHA/Schengen matters, in 

particular to Foreign Policy (and obviously 

geopolitical) consequences of moving the EU 

external border 500 km eastward, leaving aside 

key questions such as:

- what will be the impact of the future external 

border on new EU Eastern neighbours;

- what kind of neighbourhood policy toward 

former Soviet –countries;

- how far is the new EU external border to play 

the role of pivot in the development of an EU 

Eastern policy.

The EU JH /Schengen approach is 

increasingly perceived negatively by countries 

across the border. Viewed form of the side 

of the former soviet countries like Ukraine, 

Belarus and Russia, the external borer of the 

EU is widely seen as a new barrier of civilisation 

/new dividing line. All the more to since after 

NATO enlargement, attention is steadily tending 

to the alleged negative consequences of EU 

enlargement in particular from Russia, Belarus 

and to a large extent Ukraine.

This imbalance between III pillar and  

CFSP raises the question of the security 

implication s of the extending EU border 

eastwards17. Again, one cannot but acknowledge 

that in current context, too little attention is 

paid to this aspect with an overemphasis on the 

Third pillar.

2. Poland as a case study of the widening 
gap between EU and Candidate countries 
perception h the role of the future EU eastern 

border18

The political debate surrounding the nature 

and the role of the future External border of the 

EU is a heated one. In this context, it is striking 

to observe that in candidate countries in general 

and in Poland in particular, there is very clear 

perception of the national/vital interests with 

respect to the future external border19. 

Among some of Polish elites, the EU 

accession driven objective of sealing the Eastern 

border through the implementation of third 

pillar measures tend to be viewed as conflicting 

with the Polish perception of the very role of 

17 Heather Grabbe, The Sharp Edges of Europe, Security 
Implications of extending EU border policies Eastwards, 
Occasional Paper, WEU Institute for Security studies, 
January 2000

18 see the Forward Studies Unit Study on “The Long-TERM 
Implications of EU Enlargement, The Nature Of The New  
Border, (Amato Report – Rapporteur Judy Batt)”, April 
1999

19 “EU Candidate Countries and their Eastern Neighbours”,  
Report by the Bertelsman Stiftung,1999
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the Eastern border. The main reasons can be 

grouped as follows:

- psychologically, it is felt that anything aiming 

at introducing new dividing lines in Eastern 

Europe ought to be rejected. Separating 

Poland from its immediate neighbourhood 

is viewed very negatively. Although of a very 

benign nature, one should no underestimate 

the deeply rooted popular tradition in Poland 

on the “nostalgy of frontiers”. Far from 

being anything amounting the territorial 

claims, this tradition is a shaping factor of 

the Polish national identity, buttressed by 

literature, culture and history. According 

to widespread popular belief, the “Polish 

civilisation” is regarded to go well beyond the 

Yalta-inherited borders to encompass former 

historical Polish lands. Therefore, anything 

that affects what is commonly called kresy 

(frontiers of Polish civilisation) tends to be 

seen with great suspicion.

- geopolitically, it is vital for Poland to 

strengthen the independence of Ukraine and 

to avoid any movement to reintegrate Russia. 

New dividing lines are indirectly serving 

this purpose as they create a disincentive for 

former communist countries citizens to get 

acquainted with (Polish) Western democratic 

standards;

Sealing the Polish eastern border produces 

a negative impact on the principle of good-

neighbourly relations. The introduction of 

visa is widely seen as an unfriendly act against 

neighbours.

This is particularly the case for the Ukraine 

where the process of reconciliation still requires 

continuous efforts; President Kwasniewski 

assured that Poland’s authorities would be 

discussing with the EU such solutions that 

would allow maintaining normal movement of 

people on the Polish-Ukranian borders. The 

Foreign Ministry added that it was hoping 

for the removal of Ukraine from the list of 

countries for which there is a visa requirement. 

In Kwasniewski’s opinion, it is necessary to 

find methods to fight crime and terrorism, but 

“borders must be opened to people – tourists, 

businessmen –as wide as possible because that 

is needed”. He went as far as saying that the 

introduction of visa duty for Ukrainians once 

Poland becomes a European Union member, 

“would be (…) the worst thing one could do in 

the 21st century”.

As reflected in the recently adopted strategy 

on the border management, in the timetable 

for adoption of visa for required for foreign 

countries, Ukraine is indeed among the last 

three countries for which visa should be 

introduced in 2002.

- A negative impact on the Polish ethnic 

minorities (roughly 1million in former Polish 

lands.)Polish authorities claim that dividing 

minorities on both sides of the border could 

amount to a violation of the Council of 

Europe Minority Framework Convention. 

Interestingly, the Polis Senate has voted 

recently a draft legislation meant to extent 

the Polish ID card to any ethnic pole who 

could bring evidence of its polish decent, of 

his command of Polish language and even 

more who could claim to be part of Polish 

civilisation. Although this draft legislation 

was eventually outvoted, it reveals an ever 

greater interest in anything which could 

contribute to offset negative consequences of 

EU requirements as the introduction of a visa 

regime.

- the principle of open-border policy is key for 

the development of cross-borer cooperation. 

All the mores so since the Polish Eastern 

provinces are generally much less developed 

than the Western ones;
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3. Polish Ostpolitik versus EU Ostpolitik
Any in depth analysis of the role and 

the nature of the future EU external border 

unmistakably raises the question of what kind 

of relationships between the EU and its new 

Eastern neighbors. This question is coupled to 

the even more tricky issue of the development 

of an Eastern policy of the enlarged Europe. 

While this policy seems to be still extremely 

embryonic at EU level, Poland seems to have 

a very articulated vision of its own Ostpolitik. 

This approach has been expressed at a number 

of different occasions by Foreign Minister 

Geremek20. This has been also very clearly 

formulated by Andrej Olechowski, a former 

foreign minister: “Poland must influence the 

future EU’s Eastern policy. Our membership 

is only one step in the Polish strategy. The 

door open for us must also be open for our 

neighbors”21.

As a result, on could ask the question of 

whether Poland‘s EU accession in the context of 

Ostpolitik is not conceived as an instrument to 

‘Europeanize ‘its regional ambitions. This is turn 

prompts another set of questions concerning 

future enlarged EU-Russian relations: how to 

avoid that an European Ostpolitik modelled 

after the Polish pattern could affect negatively 

their bilateral relations. It is of course in 

everybody’s interest to assist Russia in getting 

westernized and become a normal European 

State repudiating any imperial ambition on its 

Near Abroad. Poland is seizing the historical 

opportunity of the uncertainty about Russia’s 

identity to try to influence to a maximal 

extent the reorganization of the area located 

between the Baltic and the Black Sea. The 

guarantees offered by the EU/NATO umbrella is 

undoubtedly playing in its favour. 

20 Bronislaw Geremek, “The Ostpolitik Enlarged European 
Union. Relations with Russia, Ukraine and other States”, 
address at the International Bertelsmann Forum, Warsaw, 
26 June 1999

21 Quoted by Gilles Lepesant, La politique de la Pologne a 
L’Est,des ambitions en quete d’un projet in 
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) Ecrivain. Voyageur et mondain, il a fait dans ses récits 
une peinture sceptique et fulgurante de la vie moderne. 
(Le Petit Larousse illustré, 2006). 

Toute sa vie, Paul Morand a été un voyageur intrépide, 
insatiable, infatigable. Son métier de diplomate et son 
aisance on certes favorisé ses goûts. Mais n’eût-il pas 
disposé de ces facilités, il aurait de toutes manière sat-
isfait ses envies : il était né globe-trotter. Si ces romans 
et nouvelles (dont certaines furent préfacées par Marcel 
Proust) révèlent un talent de conteur hors pair, ses 
récits de voyages nous font découvrir un homme avide 
de sensations neuves, de paysages inédits, de bruits, 
d’odeurs, de rencontres. Certes, on n’avait pas attendu 
Morand pour voyager. De Hérodote à Marco Polo, de 
Montaigne à Montesquieu, les écrivains ont lié leur 
exploration de l’espace à celle de l’homme. Or, Morand 
ne se livre à aucun exercice de relativisme moral ou 
politique, n’essaie pas de se consoler des étroitesses du 
monde bourgeois par l’exotisme fût-il oriental. Il voy-
age parce qu’il veut se sentir libre et toujours en mouve-
ment. « Nous nous mîmes à dévorer la terre, impatients 
de la lenteur des paquebots, excités par la soudaine 
liberté. Nous cherchâmes à vivre au plus vite et à nous 
immobiliser le moins possible, à nous fondre dans ce 
qui nous apparut comme l’essence même de toute une 
vie : le mouvement ». (Extrait de la  biographie de Paul 
Morand, Robert Kopp) dans Paul Morand, Voyages. 
Robert Laffont, 2001.  

A en lire les quelques lignes ci dessous 

on comprend pourquoi Alessandro Missir di 

Lusignano admirait, était fasciné et dévorait 

les ouvrages de Paul Morand. Il avait même 

commencé une collection unique composée 

d’ouvrages-le plus possible en version originale- 

écrits par Paul Morand, ou écrits sur lui en vue 

de constituer une bibliothèque toute particulière 

consacré au voyageur et éminent diplomate. 

Alessandro se retrouvait certainement en ses 

qualités de voyageur “intrépide”, “insatiable”, 

“infatigable”. Comme lui, c’était un homme 

“avide de sensations neuves, de paysages 

inédits, de bruits, d’odeurs, de rencontres…. ”. 

«rr»
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Introduction
What is the place, in Paul Morand’s 

cosmopolitan world, which is occupied by 

the East? Is it simply that of an “Arrow”, as 

suggested by the title of one of his stories? Or 

on the contrary, is it possible to say that Paul 

Morand’s entire oeuvre presents a specific, 

coherent sensibility to the East? And if so, how 

can it be identified?

The following paper proposes to describe 

and identify some of Paul Morand’s spiritual, 

cultural and geographic connections with the 

East. The purpose is to reveal his constant 

sensibility with regard to the East through a 

selection of his writings, novels and novellas, 

portraits of cities, theatre and personal diary. 

This sensibility, which was to become an 

integral part of his literary genius as his life 

progressed, is the result of several factors.

We should first define what is meant by 

the East. It is a specific, geographical and 

cultural area, combined with the cultural 

heritage of the Byzantine and former Ottoman 

regions, something akin to what the Romanian 

historian Iorga referred to as “Byzantium after 

Byzantium”.

Paul Morand is not an Orientalist in the strict 

sense. Although his work is interwoven with 

numerous accounts inspired by certain oriental 

themes, it is not connected with that romantic 

genre which, according to Edward Said, speaks 

of and describes the East from a Western 

viewpoint. Neither is Paul Morand another 

Pierre Loti, who liked to dress up in Turkish 

clothes in order to better describe the reality of 

contemporary harems. Morand only dressed 

up as a Turk from the Rive des Esclavons to go 

to the costume ball given by Paul Cambron, the 

French ambassador in London from 1914-1915 

and former ambassador in Constantinople.

Cartography of the East

In the map he presents to us of the East, it 

is possible schematically to distinguish three 

circles: Eastern Europe (Bucharest, the Balkans 

and Russia), East of Europe (Greece, Asia 

Minor, the Levant and Egypt) and finally East of 

the East, which merges with the Far East.

“Paul Morand et l’Orient”
Speech by Alessandro Missir di Lusignano Colloque “Paul Morand, Ecrivain”. Université de 
Lille, 3-17 Juin 2002)
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This world view depicts a shifting East, 

consisting of stopovers and embarkations, 

cruises and visits and colonial experiences. 

This vision is nurtured by numerous journeys, 

notably between 1921 and 1936. The principal 

theme here is that of the route to the Orient, 

i.e. principally the route to the Indies, and that 

of the discovery of the Far East, Rien que la 

Terre (nothing but the Earth). It is Egypt, the 

Holy Land, Arabia, Baghdad, Aden, as well as 

Marseilles, Crete, Port Said, Alexandria and 

Mascate, before entering the oceans beyond.

There is also the East of profound 

meditation, the East rooted in the history and 

civilisations that Morand visited, to cite Olivier 

Frebourg’s eloquent phrase, like Herodotus at 

the wheel of a Bugatti. This is the East, centred 

on the Mare Nostrum and the Pontus Euxinus, 

between Constantinople and Byzantium, 

in which Morand bases certain of his most 

insightful works.

The Awakening of the East

The writings and publications of the writer 

and historian Albert Vandal played a major 

role in the formation of Morand’s awareness of 

the East whilst he was still a political sciences 

undergraduate in Paris. A specialist in the 

Eastern Question, Vandal later admitted to 

having marked Morand through his teaching. By 

one of those admirable shorthand comments, 

Morand describes him as a man with a 

monocle on a black ribbon at the bedside of 

Abdul Hamid, the sovereign of the Sick Man 

of Europe1. Beyond the Eastern Question, 

Morand reveals the accounts of travellers, 

semi-adventurers and semi-diplomats, who 

distinguished themselves in relations between 

France, Europe and the East, particularly the 

Ottoman Empire.

In his speech following his election to 

the Académie Française, he recounted the 

tumultuous biography of Pacha Bonneval, a 17th 

century Frenchman who entered into the service 

of the Sultan and several years later, became the 

Advisor of the Porte and ‘three-tailed Pacha’, 

a high honour in the Empire. Bonneval was a 

Turk among Turks and western with westerners, 

rather like the Venetian Gritti, also a guest of 

the Sublime Porte, to whom Morand compared 

him. Vandal was also the author of the Marquis 

de Nointel’s journeys in the East, as Louis XIV’s 

ambassador in Constantinople. Unquestionably, 

these accounts marked the beginnings of an 

apprenticeship. Beyond individual destinies, 

they relate all the complexity of East-West 

relations, between Europe and the Great Turk. 

In short, they describe an interaction which is 

one of the constituting elements of European 

history from Manzikert to Vienna, via Lepanto 

and Navarino.

The Intimacy of the East

If Vandal was the awakener, Helen Soutzos, 

whom he met in 1916, was the one who 

made him cross the line, both physically and 

spiritually, separating East from West. With 

Helen, Morand definitively stopped looking 

at the East with a view of appropriation, but 

instead he experienced directly and intimately 

an East as it has been lived through the 

centuries. This East coincides with the imperial 

area which, from Byzantium to the Ottoman 

Empire, constitutes the direct heritage of the 

Roman Empire in its territorial, political, 

cultural and social dimensions2.

This imperial reality, passed down through 

the ages in a range of political and religious 

1  Speech on his election to the Académie Française, on 20th 
March 1969, www.academie-francaise.fr/immortels/
discours-reception/morand.html

2  Dimitri Kitsikis, L’Empire ottoman, coll. Que Sais-je, PUF, 
No 2222, 1994, pp.23-54.
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forms, is characterised by a multinational 

element. Its history is as multicoloured as a 

mosaic, made up of Turkish, Armenian, Greek, 

Arabic, Jewish, Balkan, Middle-Eastern, Muslim 

and Christian fragments.

For those who originate from this world, 

cosmopolitanism understood in its broadest 

sense is an integral part of personal and meta-

national identity.

It is in this light that we have to envisage 

the relationship with Helen Soutzos. It is 

remarkable to note the insistence with which his 

wife, Helen Soutzos, is attributed with a harmful 

influence on her husband’s political choices and 

directions. Some even go so far as to make her 

entirely responsible for the errors of judgement 

notably committed by Paul Morand during 

his diplomatic career, and the consequent 

problems.

This is to blatantly ignore Helen Soutzos’s 

exceptional contribution to his identity as a 

writer. As Alain Peyrefitte commented, it was 

she who initiated Paul in this imperial heritage 

we spoke of above, in the cult of Byzantine 

memory, in the unswerving attachment to the 

Orthodox faith and in a kaleidoscopic space 

where the Danube meets the Aegean, the 

Bosphorus meets the Adriatic, Istanbul meets 

Trieste, and London meets Bucharest.

We simply have to glance at Helen Soutzos’s 

genealogy3 to understand the pre-First World 

War circles in which Paul Morand moved.

Her name indeed appears as an isolated 

monad, a sort of foreign body in a family tree 

which illustrates the purest imperial tradition 

where the most eminent names of the Ottoman 

aristocracy of Byzantine and Phanariote origin 

are found side by side.

Thus among Soutzos’s ancestors we find 

such names as Mavrocordatos, Cantacuzino 

and Sturdza. These names interweave with 

those of protagonists in Ottoman history during 

five centuries, from the empire’s incipience to 

its dissolution, but which will never cease to 

influence European history.

The world of these Phanariote families 

revolved around Constantinople and they were 

responsible for maintaining the Byzantine 

traditions within the empire’s territorial 

boundaries, under the Sultan’s authority4.

For nearly four centuries, the unchanging 

Byzantine tradition was to live on through 

them, in a form of civilisation made up of 

Hellenic intellectuality, Roman law, Orthodox 

religion and Byzantine art.

At the heart of the Ottoman Empire, 

these families were famed for the hereditary 

exercising of eminent functions. On several 

occasions in his writings, Morand speaks of the 

Ottoman-Levantine Empire, as if to emphasise 

the confederal Greek and Turkish nature of this 

empire5. The sultans could not manage without 

the Greeks; how would they have organised 

their Empire without them?6

The Phanariote families lived literally in the 

direct entourage of the Greek Patriarch, the 

official personality of the Empire and head of 

the Orthodox nation on which it imposed its 

religious, cultural and fiscal supremacy. These 

families were firstly designated the principal 

political functions of logothetes, rhetors and 

chartophylaxes to the Ecumenical Patriarchate 

of Constantinople, i.e. in the Vatican of the 

Orthodox Church, located in the district of 

Phanar.

From the mid-17th century onwards, the 

Phanariote aristocratic community became the 

melting pot for major officials in the Ottoman 

3  Cf. Mihail Dimitri Sturdza, Grandes Familles de Grèce, 
d’Albanie et de Constantinople, Paris, 1983, pp.122 and 418.

4  Nicolae Iorga, Byzance après Byzance, Bucharest, 1971.

5  This theory is developed by the historian Kitsikis, op. cit.

6  Paul Morand, Bucarest, Coll. Bouquins, 2001, p.586.
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Empire and passed directly into the service 

of the Sultan. Morand calls them ‘les hauts 

fonctionnaires de la Porte’ (senior civil servants 

of the Porte)7.

Thus the position of the Grand Dragoman 

of the Porte, the de facto equivalent of Minister 

of Foreign Affairs, became the exclusive 

monopoly of the Phanariotes. Until the mid-

17th century, this post had been held by Jews, 

Armenians and western renegades. As these 

groups were unpopular with the Turks, they 

turned to the Greeks from the Phanar district of 

Constantinople who formed one of the principal 

social, economic and intellectual factors in the 

country. These Phanar Greeks spoke several 

foreign languages such as Arabic, Persian, 

Italian and French and had a western culture 

which set them apart as being more competent. 

It is striking to observe the way in which, 

towards the end of his Journal Inutile (Pointless 

Diary), Morand stresses his wife’s perfect 

knowledge of several languages.

The Grand Dragomans played a leading role 

through the rank of Minister and as members of 

the ‘Divan’, receiving the credentials of foreign 

ambassadors, taking part in all the diplomatic 

meetings and enjoying legal privileges 

equivalent to those of the Viziers.

The Grand Dragomans played a crucial role 

in relations between the Ottoman Empire and 

the principalities of the Danube and Romania, 

where they made themselves indispensable and 

even occupied the princely thrones of Moldavia 

and Wallachia.

In Bucarest, with his inimitable style and 

famous use of the disconcerting metaphorical 

meaning, along with a precise knowledge that 

he admits borrowing from the great Romanian 

historian Nicolae Iorga, Paul Morand retraces 

all the mutations of these Phanariotes who, 

from Constantinople to Bucharest8, from their 

‘lamasseries’ (houses in Phanar were made of 

wood), found their way to ‘Perou’ (Romania).

One of the most striking aspects is precisely 

the account of the investiture ceremony of a 

hospodar, in which Morand reconstructs with 

virtuosity the constancy of the imperial spirit: 

“the hospodar receives a double investiture, 

politically from His Imperial Majesty the Sultan 

and religiously from the Patriarch; the latter 

crowns him in accordance with the ceremony 

used for Byzantine emperors…he kisses the 

Patriarch’s hand…the successor to the prophet 

hands him his honorary sword…Then holding 

the firman of appointment to his chest, the 

hospodar leaves the reception room walking 

backwards…He then visits the all-powerful 

French ambassador.”9 It is a literary monument, 

describing the protocol and vividly capturing 

all the symbolic dimensions of the transmission 

of power in which the crescent moon and the 

bicephalous eagle coexist.

Among Dimitri Soutzo’s direct ancestors 

and consequently those of Helen’s grandson 

Jean-Albert Broglie, we can find one of the most 

legendary figures of Ottoman diplomacy in the 

person of Alexander Mavrocordato, also known 

as the Exaporite10.

He was the most powerful of the Phanariote 

lords, born into one of the great families on 

the island of Chios and became the Grand 

Dragoman of the Porte between 1673 and 1709. 

He was a scholar and fine diplomat, playing an 

eminent role in relations between the Ottoman 

Empire and the western powers of France, 

Austria and Russia at the end of the 17th 

century.

7  Ibid, p. 601.

8  Paul Morand, Bucarest in Voyages, Edition Robert Laffont, 
2001, pp.601 et seq.

9  Ibid, pp.603-4.

10 cf. the biography by Nestor Camariano, Alexandre 
Mavrocordato, le Grand Drogman, Salonica, 1970.
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Helen was only a Soutzo by marriage to 

Dimitri, a military attaché in Paris during 

the First World War. Her father, Nicolas 

Chrisoveloni was born in 1838 in Constantinople 

and was transferred to Bucharest where he 

became one of the leading representatives of the 

Greco-Byzantine community in Romania.

He built up a large fortune, which he 

bequeathed to his daughter Helen. When she 

died, Paul Morand decided to use part of this 

capital to found a literary prize which bears her 

name.

Who is Helen Soutzo? Born in Galati in 

Romania, her family destiny could have led her 

to be born in Constantinople like her father, 

Nicolas Chrisoveloni.

The Chrisoveloni (golden needle) family 

are one of the archons11 from the island of 

Chios in the Aegean, like the aforementioned 

Mavrocordatos. Unlike the latter, the 

Chrisovelonis only belonged to the circle of 

twenty, as described by Philip Argenti12, whereas 

the Mavrocordatos feature among the five main 

families (pentad).

Chios, immortalised by Delacroix, this 

‘Turkish Greece of Hugo and Byron is also 

Venetian and Genoese Greece’ which Morand 

describes in Méditerranée, mer des surprises13.

On Chios in the suburbs and the countryside, 

Muslim influence is still apparent. The women 

hide their mouths when strangers pass, while 

the elderly wear large black pantaloons alla 

turca. But in the town centre, the houses of 

those ennobled four centuries ago by the 

Venetians are emblazoned with coats of arms 

and escutcheons, the balconies are braced in the 

Italian style. The streets are lively, the trades 

still grouped in quarters and the merchants 

standing in their doorways, as everywhere in 

the East,…, watch for customers as if they were 

prey… In the main square, rakis and masticas 

are drunk in the pale shadows of the eucalyptus 

and kiosks14.

Helen’s family history inspired Morand to 

write his novel Lewis et Irene, the setting of 

which are the transactions of the Apostolatos 

bank, between London, Athens, Constantinople 

and Trieste. In the character of Irene the 

features described are actually those of Helen. 

The reference to Trieste is borrowed from 

Helen’s maternal family. Her mother, Callirohe 

Economou, was born into a family originally 

from Macedonia which in the early 19th century 

was at the head of the Greek community in 

Trieste. “Hellenic independence, one hundred 

and fifty years ago, suddenly caused the Greeks 

to spread; some followed the paths of Antiquity 

to the Black Sea and its grain counters, from 

Galati to the mouth of the Danube as far 

as Odessa; others, tentatively following the 

Mediterranean coastline, like a blind man on the 

pavement, eventually reached Trieste…”15

A cosmopolitan family nevertheless, the 

Economous received the title of baron from 

the Emperor Franz-Joseph in 1904 with the 

predicate ‘von San Serff’, after the name of their 

chateau near Trieste. Her mother’s brothers, 

Alexander and Andrew, received the title of 

count by Pontifical Bull from Leon XIII in 1897, 

which was subsequently recognised by the King 

of Italy in 1928. As Sturdza notes16, this is one 

of the rare titles to be granted by a Catholic 

pontiff to a Greek Orthodox family, but also the 

11  According to Sturdza, the general term archonte refers to 
all of the noble families of the imperial court, Byzantine 
magnates and those of neighbouring countries, vassals or 
allies, as well as the masses of senior officials, strategists 
and preteurs des themes, the equivalent of the western 
generic term of baron.

12  Philip Argenti, Libro d’Oro de la Noblesse de Chio, London, 
1955.

13  Paul Morand, Méditerranée, mer des surprises, Editions 
du Rocher, 1990, pp. 191-194.

14  Ibid, pp. 191-192.

15  Venises, p. 303.

16  Sturdza, op.cit., p. 182.
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only one for which the beneficiaries requested 

confirmation from the Sultan.

These Greeks from Trieste were like, “old 

Greek citadels. Here the aristocracies are closed, 

impassive, not admitting marriages beneath 

their station. Little Italian counts seeking 

dowries were thrown out and marriages were 

made with large, very black goats who speak 

with nasal tones and grunting like pigs, offer 

enormous engagement gifts that flatter Viennese 

tastes.”17

The Eastern city

“Europe is a larger version of Constantinople. 

Constantinople is its extreme point. It was 

placed by God in a crucial position, like a 

crucifix at a crossroads”18.

Morand devoted a number of reflections and 

meditations to this city. A centre of gravity for 

the interaction between East and West and the 

cradle of the Phanariotes, the city reappears 

on several occasions in Morand’s work. As a 

diplomatic destination, I was taking the bag, 

as nostalgia, it’s been ten years since I was last 

in Constantinople, and as a backdrop to his 

novellas. Morand liked to describe it as the place 

where the heart of Europe and its destiny pulses.

In the texts which are devoted specifically 

to it, Constantinople and then Istanbul offer 

us snapshots taken at dusk. La Nuit Turque 

describes a dying city. The scene is of the 

city’s occupation by the Allies in 1918-1920 

who divide between them what remains of the 

Ottoman Empire. Morand captures the surreal, 

pusillanimous atmosphere in which the Greeks, 

Italians, British and Russian exiles move 

between Pera and Istanbul, Eyup and Scutari. 

In La Nuit Turque, people are dancing on a 

volcano. It is Constantinople just after Loti, one 

which is too late for the Disenchanted and the 

last diplomatic yachts in the Bosphorus. It is the 

adieu to the Orient Express19.

The privileged spectator of a troubled time, 

Morand is inspired by a journey in Turkey 

between 1920 and 1921, at the heart of the 

tragic events which saw the end of the Ottoman 

Empire, the humiliation of the Treaty of Sèvres, 

the fire in Smyrna and the Kemalist revolution. 

This atmosphere is palpable in the pace of La 

Nuit Turque. Added to it is a perspective of 

Constantinople on the shores of the Black Sea, 

like Odessa, Sebastopol, Yalta and the Crimea. 

Until the end of the 17th century, the Black Sea 

was an inland sea. The gradual retreat of the 

empire to Anatolia and the rivalry with Russia 

made this sea the main route for relations 

between the Turks and other western powers, 

which reached its height with the Eastern 

Question in the mid 19th century. La Nuit 

Turque presents the significance of this dynamic 

around the Black Sea, which would soon cease 

to exist owing to the Cold War, and which would 

only reappear at the end of the 20th century.

Agony is also the theme of Fin de Byzance, 

a play written in 1959. Morand belongs to the 

tradition of writers who published accounts of 

the fall of Constantinople. The English author 

Steven Runciman and the Finnish writer Mika 

Waltari are among those who loved Byzantium. 

In his own way, Paul Morand recounts one of the 

‘star hours of humanity’ to borrow Stefan Zweig’s 

expression. By tracing back Basileus’s desperate 

attempts to convince the European sovereigns 

to hasten to the aid of the city threatened by the 

Turks, he reveals the dynamics that oppose the 

Patriarch and the Pope.

Better the Sultan’s turban than the Pope’s 

tiara. Islam preserved orthodoxy just as the 

Turkish whitewash preserved the mosaics in 

Hagia Sophia. Morand knew that Gennadios, the 

17  Paul Morand, Lewis et Irene, Paris, Grasset, 1924, p. 114.

18  Paul Morand, La Fin de Byzance, 1959, p. 16.

19  Paul Morand, Le Voyage, coll. Bouquins, p. 860.
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Orthodox monk who opposed with all his might 

the union with Rome, made an alliance with 

Mohammed and in exchange for his support, in 

turn obtained his enthronement as Patriarch. 

The 19th century scene of the end of Byzantium 

is overwhelming. In the tumult of the conquest, 

a priest says mass before a distraught crowd, 

leaving the most holy hymn of the Trisagion to 

gently disperse and make way for the muezzin 

who calls Allah Akbar. Morand adds that a dog 

bays at the moon.

Helen must surely have told him of the 

lullaby that all Greek children learn from 

their mothers, according to which when 

Constantinople becomes Greek once again, the 

priest who was interrupted by the irruption 

of Mohammed II in 1453 will be able to end 

the Mass. Morand remembers, for in Russian 

Europe, he is sensitive to Dostoyevsky’s idea 

of wanting Russia, the third Rome, to take 

possession of Constantinople, the sanctuary of 

orthodoxy and the sole guardian of Christ.

Eastern faith

We are familiar with Morand’s spiritual 

testament in Venises: “I will be watched over 

by this orthodox faith to which Venice has led 

me, a religion that has fortunately remained 

immobile, which still speaks the first language of 

the Gospels.” Owing to a lack of space Morand 

could not be interred in the family vault in 

Yerres, and is said to have accepted the asylum 

offered by his wife’s cousins, the Economou von 

San Serffs, Helen’s mother’s family.

For Ginette Guitard-Auviste, it was not so 

much a conversion as a movement. “Helen’s 

presence, her secret inveterate atavism, 

along with the close contacts with Helen’s 

Greek Orthodox parents, not to mention the 

sentimental, aesthetic attraction of a sumptuous 

liturgy, unchanged in an unchanging religion, all 

had an influence.”20

This secret atavism to which Ginette 

Guitard-Auviste refers is in fact one of the 

fundamental components of Helen’s identity 

which marked Morand so profoundly. A fleeting 

trace of this identity is found in Lewis et Irène. 

Describing the arrival in Constantinople and 

the confrontation with the Turks, Morand 

says of Irène: “How a being so close to him 

allowed herself, in an instant, to be devastated 

by a sentiment that she couldn’t represent to 

herself? For the first time, Lewis realised that 

he had bound his life to someone whom he did 

not know.”21 We should always bear in mind 

the religious dimension of the national reality, 

in Byzantine times as well as during Roman 

and Ottoman domination. “It was actually the 

Orthodox church, controlled from Istanbul by 

a Greek or Graecised high clergy, which saved 

Greek culture and the memory of Byzantine 

glory.”22

We can nevertheless question Morand’s quite 

spiritual approach which, beyond the strictly 

family context and material contingencies, 

may have drawn him closer to Orthodoxy. Can 

Morand’s Orthodoxy be summed up solely as 

a final impetus, a sort of coincidence which 

brought this traveller to the last spiritual level?

On reading these highly diverse books and 

writings, a sort of inner journey appears to 

emerge, accompanied by thoughts on the merits 

and profound meaning of the Orthodox faith.23

The aesthetic dimension plays a significant 

role here. In Mediterranée, mer des surprises 

and again in Bucarest, written in 1935, 

20  Ginette Guitard-Auviste, Paul Morand, Légendes et Vérités, 
Balland 1994, p.314.

21  Lewis et Irène, p.179.

22  Stourdza, op. cit., p.13.

23  In this sense, we do not share Bernard Raffalli’s opinion, 
for whom Orthodoxy in Paul Morand’s perspective was 
limited solely to “a consolatory religion, as it is set fast in 
its unchanging rites, the reassuring counterpoint to the 
accidents of history” (cf. the preface to L’Europe russe, in 
Paul Morand, Voyages, coll. Bouquins, op. cit.).
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Morand devotes several beautiful pages to 

the description of Romanian churches and 

monasteries. He confesses that it took him 

many years to feel the attraction of Orthodox 

churches.24 His visit to Mount Athos certainly 

contributed to this. “Gradually, in holy places 

where the majesty of Catholicism struggles with 

the vague splendours of a more primitive rite, in 

Syria, Romania and at Mount Athos, I learned 

to love these icy walls, like water tanks; these 

gateaux removed too hastily from their moulds 

with heavy apses, blind arcades lost in the 

darkness, the columns topped by thick cushions 

and their cumbersome ornaments finally 

enchanted me.” 

The headiness of incense, the light from 

the icons, the mystery of the holy of holies 

behind iconostases, the yellow wax of enormous 

candles, the rich austerity of voices that rise 

up, hollow like the vaults, without the support 

of any instrument, such are the many aspects 

which resound in his aesthete’s soul. Nurtured 

by the holy milk of the Roman Church, Morand 

finds in Orthodoxy the application of the old 

adage “Lex orandi, Lex credendi”. It is here that 

the dimension of the rite and the liturgy arises: 

‘I can remain immobile listening to interminable 

offices, the reading of twelve gospels, the 

interminable vigils on Sundays and holy days… 

unable to detach myself from this liturgy which 

was as alien to me as the ritual of Buddhist 

temples.

To borrow the beautiful expression of Paul 

Evdokimov, Orthodoxy is the sensation of 

the divine. The rite, architecture and liturgy 

represent the earthly version of the celestial 

Jerusalem, a sort of visible sign of the invisible, 

to cite Saint Paul. The dilemma which Paul 

Morand had to confront is perhaps that of being 

a practicing agnostic.

This reflection is taken a step further in his 

commentary in L’Europe russe on Dostoyevsky’s 

A Writer’s Diary. Implicit in this study written 

in 1948 are certain themes which indicate an 

evolution in his movement towards Orthodoxy. 

It is striking to see his insistence on the divine 

nature of Christ. The God-man prevails over the 

man-God. We find here one of the fundamental 

aspects of Orthodox spirituality which is 

summed up in the phrase by Maxime the 

Confessor: God became man so that man might 

become God.25 The supreme manifestation of 

Christ’s divinity is on Easter night, with “the 

joy of Easter which illuminates all Orthodox 

theology and liturgy. After the bleeding Christ, 

the Glorious Christ.”

Neither did the characteristics of Orthodox 

geopolitics escape Morand. His considerations 

on the international activism of the patriarchate 

in Moscow, the strained relations between 

Moscow and Rome and the even greater 

tensions between Moscow and Constantinople 

are of burning topicality. From our perspective, 

just a short time after Pope John-Paul II’s visit 

(in May 2002) to Bulgaria, the second Slav 

Orthodox country ever to be visited by a pontiff, 

Morand’s reflections offer a sort of penetrating 

insight. He glimpses ‘on the one hand the Slav 

clergy, violently opposed to Roman Catholicism, 

and on the other a Mediterranean clergy, 

politically favourable to harmonious relations 

with the Vatican.”

In his own words, the oriental Venice was the 

culmination of his path towards Orthodoxy. The 

prodigious synthesis it represents never ceased 

to haunt Morand, as witnessed by his personal 

diary. Certain people see in Saint Mark’s the 

reflection of Hagia Sophia and Byzantine art. 

Morand spoke of the “mosque, whose inclined, 

uneven tiling resembles prayer mats placed side 

24  Bucarest, op. cit., p.671.

25  cf. Placide Deseille, La Spiritualité orthodoxe et la 
Philocalie, Bayard, 1997.
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by side.” In this permanent exchange between 

East and West, in the memory of Mediterranean 

epics and wars against the Turks, Orthodoxy 

appeared as a natural, almost familiar 

dimension. Venice, which on the island of San 

Giorgio, houses the Greek Orthodox cemetery 

where Stravinsky and Diaghilev are buried, and 

a little further on, Ezra Pound.

For Morand, Orthodoxy is the church of 

the ultimate end, which offers man his sense 

meaning and thirst for eternity. His personal 

diary provides an interesting insight in the 

figure of Msgr. Meletios, a Metropolitan Bishop 

in the Orthodox Church and Exarch of Spain 

and Portugal.

In his diary however, Morand refers to a 

conversation with Msgr. Meletios, to whom 

he asked whether he had to accomplish “any 

positive action to belong to the Orthodox 

Church or renounce the Catholic Church”. When 

Msgr. Meletios replied in the negative, Morand 

declared that “a renunciation would have upset 

him out of respect for his mother’s memory.26 

Fidelity to his wife’s faith, fidelity to that of 

his mother, fidelity to the faith of the Gospels 

in their two expressions, Latin and Greek, is 

probably what makes Morand an ecumenical 

cosmopolitan.

In a letter to Chardonne, Morand justifies 

himself saying: “What was this Rome and the 

religion of my childhood if not an immense 

edifice of composite style, built on rites? What 

attached me to the religion was its rites. Nothing 

remains of that. I shall die a son of the Orthodox 

Church; there, everything is immobile.”27

The ignorance of the concrete has preserved 

orthodoxy and has maintained its freshness. 

Whereas Catholicism, bogged down in its social 

adaptation efforts has distanced itself from the 

Holy Spirit, orthodoxy will be able to rise up to 

it.28

Conclusion
Through these lines, we have been able to see 

that the East is far more than simply a stopover 

point on Morand’s world tour. It is an essential 

part of his sensibility and literary genius. Paul 

Morand managed to capture the subtleties 

and challenges of this world space somewhat 

in the manner of Braudel, whose perception is 

characterised by a coherence of complexities 

and interactions that contributed to European 

identity. But beyond this, Morand presents 

us with an entire vision, articulated around 

the eternal dialogue between East and West, 

in its cultural, historic, spiritual and religious 

dimensions.

26  Journal Inutile, Vol. II, p.736.

27  Ibid., p.313.

28  L’Europe russe, op. cit., p.818.
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A new “Eastern Question”?
European Union Heads of State and 

Governments undertook to take a decision 

on the opening of negotiations for Turkey’s 

adhesion in December 2004. As the deadline 

approaches, this new Eastern Question is 

weighing increasingly heavily in people’s 

minds. The debate provoked by Valéry Giscard 

d’Estaing’s comments shows the extent to 

which Turkey’s adhesion in the European Union 

incites impassioned reactions throughout public 

opinion. Yet how could we dissociate this debate 

from the perceptions that have accompanied 

centuries of history and whose roots plunge into 

a collective imagination responsible for so many 

stereotypes?

As confirmed by a recent Eurobarometer 

survey, Turkey comes last in the list of European 

countries with a 0 vocation of EU membership, 

followed only by Albania. The dozens of letters 

received by the European Commission, a large 

proportion of which is either controversial 

or downright offensive, are clear evidence of 

this. In short, a broad sector of public opinion 

continues to reflect the persistence of cultural 

and religious stereotypes that form the basis 

of a resolute opposition to any prospects of 

membership, which has only been exacerbated 

by VGE’s remarks.

This appeared once again relatively recently 

during a European Parliament debate on 

Turkey, which crystallised opinions. The 

reaffirmation of Europe’s Judeo-Christian 

values in the resolution combined with certain 

major criticisms of the Kemalist ideology that 

is supposedly considered to be an obstacle 

on Turkey’s path to EU membership has 

profoundly irritated and even scandalised 

Turkish public opinion. It is interesting to 

note the minority opinion presented by a 

parliamentary group condemning the moralistic 

attitude of this resolution, highly marked 

by precepts of a religious order. The group 

emphasises that on the contrary, the aim of the 

EU was the extension of democracy and human 

rights through the extension of a humanist 

“Réflexions sur l’Europe et les Turcs : une 
histoire de perceptions croisées”. 

Communication par Alessandro Missir di Lusignano. Collège de Défense de l’Otan. 
Rome, 7 Juillet 2003
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culture. The author of this minority opinion 

even accused the reporter of having presented 

their report in the spirit of the Battle of Lepanto! 

Consequently, the Turks say that whatever 

happens, “Europe doesn’t want us because we 

are Muslims.”

In reality, behind this debate there is a 

considerable issue at stake. Whilst posing the 

question of the very nature of the European 

Union, its boundaries and its justification, 

Turkey’s membership encapsulates a whole 

range of 21st century challenges, including 

amongst other things relations between the 

West and the Muslim world and the redefinition 

of geo-strategic balances in Europe, the 

Mediterranean and the Middle East.

Is the EU really capable and willing to move 

beyond the historic and cultural divides by 

incorporating a Muslim country of over 70 

million inhabitants? Will the security of its 

member states be reinforced if its boundaries 

extend to the edge of the Middle East through 

the inclusion of the only great secular, Muslim 

democracy in the Mediterranean? It goes 

without saying therefore that more than 

any other country, Turkey presents a major 

challenge, not to say headache, for Europeans. 

Some even go as far as suggesting that the 

issues largely exceed the strict framework of 

relations between the EU and Turkey, owing 

to the serious risk that a negative decision in 

2004 could provoke a devastating shockwave 

throughout the region.

The historic dimension
Centuries have shaped the presence of 

Turkey in European consciousness. A quick 

glance through history reveals that relations 

between Europe and the Turks are marked 

both by permanent interaction at all levels and 

a gradual and constant movement of Turks 

towards the West.

Centuries of speculation, discussion and 

philosophical debate have traced the outline of a 

tormented relationship between Europeans and 

Turks, made up of a mixture of fear and disdain, 

along with a scarcely veiled curiosity and 

admiration. It is not in fact a matter of just any 

disloyal people or enemy, but a people who have 

been both a part of an external to European 

history.

Clearly, the historic dimension weighs 

heavily in the formation of perceptions. The 

year 2003 is particularly significant in this 

respect, as it marks the 550th anniversary of 

the Fall of Constantinople (29th May 1453), 

widely commemorated in Istanbul by numerous 

inscriptions on the Blue Mosque (Fethin 550 

yil dönümü kutlu olsun). It is also the 320th 

anniversary of the Battle of Vienna, celebrated 

by Pope John Paul II’s beatification of Marco 

d’Aviano, a capuchin monk who supposedly, 

almost more than Jean Sobieski, made it 

possible to win victory over Kara Moustapha’s 

troops.

The simultaneous reminder of these two 

perfectly symmetrical events reveals the 

continued presence of a “Mamma li Turchi” 

type mindset which reduces interaction with 

the Turks to the sole and irreducible notion of 

opposition, leading to a crusade in the name 

of the principle of “inimicus Crucis, inimicus 

Europae”. Yet this is to forget how, as Luca 

d’Ascia brilliantly expressed, other attitudes had 

revealed themselves over the centuries, such 

as the one consisting of Turkish integration by 

means of their conversion to the Christian faith. 

This idea found its ultimate expression in the 

letter to Mahomet from Pope Pius II, proposing 

the recognition of the Turks’ legitimate place 

in Europe, to whom the Pope is ready to grant 

the imperial crown, in exchange for their 

submission to Christianity. If Mahomet the 

Conqueror had accepted to become the Clovis 
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of Anatolia, perhaps a Holy Empire of the 

Turkish Nation could have come about, whose 

consequences for European history would have 

been quite different.

Another, far more pragmatic logic postulates 

partnership and alliance with Turkey, which is 

being called upon to join the European League 

of Nations. Despite the frequent signing of 

political alliances in the 15th and 16th centuries 

(Francis I, Genoa, Venice) the significance 

of this logic became fully apparent with the 

Turkish decline, marked by Treaty of Karlowitz 

(1699) and the slow, gradual retreat of the 

Turks from Central Europe. It was formally 

acknowledged by the Congress of Paris in 1856 

and enabled Turkey to be associated, admittedly 

more as a subservient party than a protagonist, 

in the management of European balances of 

power. Following this logic, Turkey’s adhesion 

to the European Union is seen by certain people 

as nothing more than the continuation of this 

historic process.

This is matched by a corresponding 

development in a genuine aesthetic appreciation 

of Turkey, as epitomised by the Orientalism and 

turquoiseries of the 18th and 19th centuries. It 

is striking to note that this movement coincided 

with the rise of the Phanariote families, that 

is to say the families who were the heirs of 

Byzantium, whose role was to advise the 

Ottoman sultans in their diplomatic and foreign 

policy affairs. The life of the Grand Dragoman 

Alexander Mavrocordato the Exaporite is 

an illustration of the role these families 

played in exchanging ideas and shaping the 

representation of the East in Europe.

The long march to the West
Following the dynamic of its geography 

as the only Mediterranean peninsula which 

extends from East to West, the history of 

the Turkish people is nothing more than a 

long, patient march to the West. Since their 

appearance on the global stage during the battle 

of Manzikert in 1071, the Turks have continued 

to seek out contact with people from the West 

and in spite of Islam, to adopt its customs and 

espouse its meanders. In his book Turkey in 

Europe, the former President Turgut Özal even 

defended the theory that as the Turks had mixed 

with the local populations for centuries, they 

were in fact the descendants of the Hittites, 

Hourrites and other peoples of ancient Anatolia. 

Numerous authors have demonstrated how, well 

before the defeat of Constantinople, numerous 

alliances were formed between the Christian 

principalities and dynastic marriages were 

made with Byzantine princesses in Anatolia 

and around the Aegean. These disconcerting 

alliances opposed Christians, who turned 

to Turkey as an arbitrator. Perhaps it is this 

Turkish loyalty in the face of European duplicity 

which gave rise to the expression “li Turchi sono 

gentilomini, li cristiani puttane”?

Turkish openness to ideas, fashions and 

concepts from the West is revealed constantly 

throughout history. Shortly after his conquest 

of Constantinople, the Sultan requested Gentile 

Bellini to paint his portrait, as Soliman was to 

do a century later. The recent novel by Orhan 

Pamuk, My name is Red, presents a fascinating 

allegory of this open relationship to imported 

ideas.

But once Constantinople had been 

conquered, the Turks saw themselves as the 

successors of the Byzantine Empire, thus 

achieving the famous translatio imperii. The 

Sultan took the title of sultan of the Romans and 

by recognising orthodoxy, allowed it to survive 

and spread faced with the Latin culture in 

Rome. This was the famous “Better the Sultan’s 

turban than the Pope’s tiara”. The historian 

Kitsikis spoke of a triple succession, territorial, 

political and finally cultural, economic and 
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social. The Ottoman Empire was an empire 

in the Roman sense of the term which, with 

the Byzantine Empire, slipped into the same 

historic, legal and strategic gesture with an acute 

sense of continuity.

The road to the West was followed down 

the centuries with the work of such reforming 

sultans as Selim III at the end of the 18th 

century, and culminated with the Tanzimat, the 

political reforms which led to the adoption of 

the first Constitution in a Muslim country at the 

end of the 19th century. As Olivier Abel states, 

when it fell, it is not entirely wrong to say that 

it was the Roman Empire which was falling. 

Describing this empire as the Other in European 

history, the former Foreign Affairs Minister 

Ismail Cem even went as far as speaking of 

the heritage of the Balkan and eastern half of 

Europe, with links to 28 countries!

The transformation of the Empire into a 

national, centralised Republic was achieved in a 

rough and ready manner through the strokes of 

genius of Atatürk who, by aligning himself also 

with the great Ottoman tradition, sanctioned 

an age-old movement by undertaking the most 

radical westernisation process ever attempted. 

The objective of the principle of secularism 

and Kemalist principles and reforms was to 

subject Turkey very quickly to the equivalent of 

the western Renaissance and to catch up with 

contemporary civilisation. Mustapha Kemal’s 

great design was to renounce the empire in 

order to become a centralised nation-state 

based on the French model. Given this historic 

experience, how is it possible to consider the 

reforms required by the famous Copenhagen 

criteria as anything more than a simple 

grooming exercise?

This is to forget however the ideological 

interpretation of the Kemalist state, which 

assigns a meta-constitutional value to the 

principles of the republic’s indivisibility 

and secularity, and therefore not possible to 

change. Opposition between conservatives and 

liberals hinges on the interpretation of these 

principles and their compatibility with the 

political criteria of Copenhagen, such as for 

example the exercising of fundamental freedoms 

and minority rights. On the one hand there 

are those who consider that Turkey should 

be accepted as it is, owing to its particular 

features (the fight against separatist terrorism, 

Muslim fundamentalism and its proximity to 

the Middle East). According to this theory, 

inspired by what is sometimes referred to as 

the Sèvres syndrome, after the Treaty repealed 

by Lausanne which resulted in the division of 

what remained of the Ottoman Empire between 

the allied powers, Turkey has to be treated “sui 

generis” and its adhesion should be “alla turca”.

On the other hand, there are those who 

consider that Turkey should become a pacified 

democracy, like all the other EU countries. 

These liberals consider that it is time to 

put aside security obsessions in a country 

supposedly in a state of permanent siege, 

surrounded by enemies who are plotting to 

carve it up. The issues raised in this debate 

include such thorny questions as the role of the 

army, how to deal with the Kurdish population 

and the place of religion in public life.

The Turks in the face of the  
European challenge

However this may be, everyone considers 

that European Union adhesion is the ultimate 

accomplishment in the grand Kemalist design. 

General Buyukanit, an eminent member of the 

military hierarchy which considers itself to be 

the guardian of Kemalist heritage, forcefully 

repeats that joining the European Union means 

a definitive anchorage in the West. Denying 

EU membership to Turkey for whatever reason 

is an implicit denial of the process to form the 
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Turkish identity on its historical path. Even if 

this process is carried along by immense surges 

of enthusiasm, it generates equally numerous 

frustrations. It is now forty years since the 

Europeans and Turkey established contractual 

relations in 1963, which enshrined Turkey’s 

vocation to join the other nations in what is now 

called the European Union.

To this Turkey, a steadfast, loyal ally of 

the West, on the front line for the entire 

duration of the Cold War, the Europeans do 

the injustice of preferring ten central European 

countries, newly emerged from totalitarian 

communism, not to mention Cyprus which it 

does not recognise. Turkey therefore resigned 

itself to the enlargement on 1st May 2004, not 

without a certain bitterness, biding its time by 

accelerating, sometimes spectacularly, the pace 

of its political reforms.

In Turkey’s line of argument, we find two 

recurrent themes used to substantiate the 

importance of this country as a future member 

of the EU. The first is related to Turkey’s 

geopolitical position. At the dawn of the 21st 

century, Turkey lies at the crossroads of a range 

of variables which determine international 

security. There is nevertheless a whole series of 

frustrations in terms of EU relations concerning 

security. Turkey has for many years bemoaned 

that it is not welcomed as a partner on equal 

terms with the other members of the EU, at 

least in the military and strategic field, where it 

has proved its metal and is capable of making a 

practical contribution with troops and logistical 

resources. This is especially questionable when 

almost all of the crisis scenarios envisaged by 

the planning structures relate to Turkey’s direct 

neighbours.

The Iraq war and the Turkish government’s 

vote on 1st March 2003 refusing transit 

authorisation for American troops contributed 

to a further accentuation of the country’s 

image as a deeply loyal ally of the European 

Union. Whereas scarcely a few months ago 

Turkey didn’t think twice in urging America to 

intervene directly on its behalf in Brussels, we 

are now witnessing an inverse movement in 

which certain member States, notably France, 

that have until now been lukewarm on the issue, 

are using the argument of Turkey joining the EU 

to increase Europe’s weight in relation to the 

United States…

Another argument used to substantiate 

Turkey’s importance is its function as a bridge 

between the West and the East, a gateway 

between the West and the Muslim world. 

Turkish diplomacy has pulled out all the stops to 

launch a number of initiatives in this direction. 

The most significant of these was the conference 

on the ‘Harmony of Civilisations’, held in 

Istanbul in February 2002, which brought 

together EU and OIC member states for the 

first time. These initiatives are now relayed by 

the AKP-led government’s attempts to provide 

the Middle East and the Muslim world with a 

model for a Muslim country that respects liberal 

democracy and fundamental freedoms. The 

recent speech made by Prime Minister Gül in 

Teheran provided an eloquent illustration of 

this.

Conclusion
As Stéphane Yerasimos said, few people 

have an image as controversial in European 

eyes, and few people have a destiny so bound 

up in European affairs. Since the Turks 

appeared on the shores of the Mediterranean, 

Turkey has been involved in all the major 

European questions of war and peace, alliances 

and divisions in opposing camps – from the 

Crusades and conflicts during the Renaissance 

to the Cold War – either as an enemy or an ally, 

unless it was requested to intervene or remain 

benevolently neutral.
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Alongside this the Turks, who have always 

wanted to make Europe in their image by 

reconstructing the Empire for their benefit, have 

chosen to integrate within the western world 

whilst retaining their specific character.

This is the crucial difficulty of the current 

process in Turkey, which is contributing to the 

country’s redefinition of itself and its place in 

the world. Our age is particularly fascinating, 

as it has spotlighted the tension in Turkey to 

complete its historic process by fully integrating 

within the great family of European nations.

Will the Turks find the courage and lucidity 

to rid themselves once and for all of their 

obsessions, fears and uncertainties, by choosing 

resolutely in favour of a peaceful western 

model, in which democracy and freedom are 

combined with respect for national identity? 

Will the Europeans manage to overcome their 

contradictions and welcome a country with a 

number of challenges but whose stability is a 

guarantee of peace and security for the whole 

of Europe? How can the spiny questions of 

Cyprus and the dispute between Greeks and 

Turks be resolved? Answers to these questions 

necessarily assume a certain knowledge of the 

general context of reciprocal perceptions of 

one another.

The months ahead will tell us whether 

Norman Davies is right: integration of Turkey 

in the EU would pose enormous problems, but 

the problems caused by its exclusion would be 

even greater.
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Introduction
Concluding one of their most difficult 

diplomatic exercise in recent years, the Heads 

of State and Government have decided at the 

European Council meeting of 17 December 2004 

to open accession negotiations with Turkey.

Few decisions have carried so much 

importance in the context of the European 

integration process. At the same time, few 

decisions have been so controversial.

Whether Turkey should join the European 

Union has been a matter of passionate debate in 

the last years and months, dividing supporters 

and opponents among EU governments and 

public opinion at large. This decision raises 

almost endless questions about the future of the 

European Union, its borders, the nature of the 

European integration process, the evolution of 

Turkey as a predominantly Moslem democracy 

as well as the implications for peace and stability 

in a world increasingly divided between the 

West and the Moslem world. One point finds 

everybody in agreement: the problematic of 

Turkey’s EU membership is one of the major 

issues on the European and International 

agenda in this century.

The purpose of this article is threefold: 1) to 

decrypt the exact significance of the decision of 

17.12.04 and explain its concrete implications, 

2) to try to briefly recapitulate the general 

framework in which the above mentioned 

decision by the European Council was made,  

3) to outline the challenges it opens.

1. What does the decision of  
17 December really mean?

1.1 The general context

The decision to start accession negotiations 

on 3 October 2005 is a turning point for EU-

Turkey relations. It is of course too early to 

assess its concrete implications1.

EU-Turkey relations after 17 December 
2004: the beginning of a new era? 

Article publié dans Est-Quest, Rivista di Studi Sull’Integrazione Europea, 2004.  
This text was made available by the author for the conference on the evening of 12th April 2005 at the 
Centre for Defence Studies, NATO, Rome. 

1  Regular Report on Turkey’s progress towards accession 
adopted on 6.10.2004, SEC (2004) 1201.

 On the “makings” of the recommendation, see in particular 
Die Zeit, Die Türkei-Tester, N°42/2004
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By establishing a firm procedure, the 

European Union has set into motion a process, 

albeit long and complicated, but which is 

geared towards Turkey’s membership of the 

European Union. In Turkey, this decision has 

been awaited for months in a climate of great 

nervousness amongst public opinion. Although 

the end result has been met with an outpouring 

of collective bliss, as the dust was settling the 

general emerging impression was one of a great 

relief for reaching a reasonable deal. On one 

hand, the Brussels invitation to start accession 

talks represents a major achievement for the 

longstanding policy objective of successive 

Turkish governments in the years to come. In 

particular, it marks the crowning of the steady 

efforts of the AKP government and its leaders 

since November 2002 to accelerate the political 

reforms and the convergence towards the EU.

In this sense, the European Council’s 

decision represents also a personal success for 

Prime Minister Erdogan and Foreign Minister 

Gül. On the other hand, many voices have 

highlighted the ambiguities included in the text 

of the European Council’s conclusions. Some 

consider that the European Heads of State and 

government have grudgingly fixed a date for the 

opening of accession negotiations and that this 

is reflected in the many conditions as well as the 

checks and balances attached to the negotiations 

framework. Austria and France’s reminder that 

in any event the outcome of this process would 

be subject to a national referendum contributed 

to temper the initial enthusiasm.

Does the EU Council decision actually 

mean that Turkey EU accession has become 

irreversible and inevitable? Are the mechanisms 

foreseen to steer the accession negotiations 

framework specific to Turkey? What could 

be the obstacles in the way of Turkey’s EU 

membership? These are some of the questions 

which arise in the post-17 December context.

Before analysing the conclusions in detail, 

it is worth recalling that the basis of the 

European Council decision was a Report and a 

Recommendation by European Commission, 

which were published on 6 October 2004. These 

documents were formally requested by the 

European Council of Copenhagen in December 

2002 following a joint proposal tabled at 

that time by France and Germany2. The only 

objective criteria set by the European Council 

was compliance with the Copenhagen political 

criteria3 related to democracy and human rights 

and minorities protection. The Commission’s 

recommendation of October 2004 was twofold. 

Firstly, it concluded that Turkey had sufficiently 

met the Copenhagen political criteria with 

certain considerations (referring only to the 

adoption and the entering into force of six 

pieces of legislation related to the reform of the 

judicial system and on the law on associations-

all of them eventually adopted). Secondly, 

it recommended the opening of accession 

negotiations. Along with its recommendation, 

the Commission proposed a strategy which 

included general indications related to the 

framework of accession negotiations.

The European Council decision of 17 

December followed weeks and months of 

intense diplomatic consultations among EU 

Member States against the background of a 

very vivid public debate across public opinion. 

2  The discussions in the run up to the Copenhagen European 
Council in December 2002 included a very active 
diplomatic campaign by the Turkish government aimed at 
securing a date for the opening of accession negotiations. 
Turkey which had just gone through a general election in 
November 2002 leading to the landside victory of AKP held 
that at that time it had already fulfilled the Copenhagen 
political criteria. The rationale behind this diplomatic 
offensive was also to secure a date before the accession 
of the 10 new Member States. Turkey’s fears were mostly 
related to Cyprus as a potentially hostile new Member 
State.

3  As defined by the European Council in Copenhagen in 1993
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During the autumn of 2004, the Turkish 

government conducted an active campaign with 

a view to obtain a “clear and clean message” 

in December 2004 confirming Turkey’s 

membership perspective and giving a firm 

date for the opening of accession negotiations. 

This was motivated by the need to avoid as 

much as possible any ambiguous language 

which could lead to additional obstacles on the 

road to accession. Above all, Turkey deployed 

every effort to prevent any discriminatory 

treatment, as compared with other candidate 

countries, which would have meant second-class 

membership4. Turkey was indeed particularly 

concerned by some aspects included in the 

Commission’s Recommendation concerning the 

“permanent safeguard clause”, the “open-ended 

process” or the other benchmarks related to the 

framework of accession negotiations.

Not surprisingly, these fears grew in 

intensity as the 17 December date drew closer, 

in particular as work was progressing on the 

draft conclusions presented by the Dutch 

presidency. In a solemn statement issued on 

7 December following a meeting convened by 

President Sezer with the country’s top decision-

makers, including military chief of Staff General 

Özkök, the EU was called on to abide by its 

commitments.

In particular, the principle of ‘pacta sunt 

servanda’ was recalled and the EU was invited 

to include unequivocal language about a clear 

membership perspective.

On the side of EU Member States, many 

factions pushed for a more cautious approach, 

not least the strong opposition of public opinion, 

in particular in countries such as France, 

Germany or Austria. In spite of the EU line 

supportive of Turkey’s EU integration expressed 

since 1999, doubts about the desirability of 

Turkey’s EU accession persisted in some EU 

countries.

Some questioned whether it was appropriate 

to embark upon a new accession round with 

such a big and important country barely six 

months after the EU underwent its largest 

enlargement wave with the accession of 10 new 

countries, also bearing in mind Bulgaria and 

Romania’s planned accession in 2007. The 

perception was that a decision to negotiate 

Turkey’s entry entailed risks for the EU 

which could potentially jeopardise its internal 

coherence and capacity to keep the momentum 

of ‘deepening’ versus widening. France was 

concerned in particular and referenda on the 

possible impact of a decision to open accession 

negotiations with Turkey on the debate 

about the ratification of the new European 

Constitution, given the generally negative 

attitude of public opinion not only in Paris but 

also in some other EU countries5. Another factor 

which played an important role was the Cyprus 

issue, which had haunted EU-Turkey relations 

for many years. The question was whether, 

following the failure of the Annan plan, which 

was rejected by a majority of Greek-Cypriots, 

Turkey’s recognition of the Republic of Cyprus 

should be a pre-condition for the opening of 

accession negotiations.

Last but not least, the question of whether 

Turkey should be asked to make a gesture with 

respect to the Armenian issue was invoked, in 

particular in countries with large Armenian 

communities like France.

Adding its voice to the debate, the European 

Parliament adopted on 15 December its 

resolution6 about Turkey following passionate 

4  These views were presented in an official statement 
released by the Turkish government on 6 October 2004

5  According to an opinion poll published (Ifop-Le Figaro) 
early December 2004, up to 67% of the French and 55% of 
the Germans are opposed to Turkey’s EU membership.

6  presented by the Dutch EPP member Camiel Eurlings
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debates among its members7 and the various 

political groups. Supported by a comfortable 

cross-party majority, including votes from the 

largely Turkey-sceptic EPP, the report’s main 

message was to call for the start of accession 

negotiations without undue delay, while calling 

for the continued close monitoring of the 

political criteria.

1.2. The language of the European 

Council’s conclusions

The European Council of 17 December 2004 

endorsed the Commission’s assessment that 

Turkey had sufficiently met the Copenhagen 

political criteria stressing the “decisive progress 

made by Turkey in its far-reaching reform 

process”8 and invited Turkey to start accession 

negotiations on 3 October 2005. Undoubtedly 

however, the text of the Council reflects a 

compromise required by the unanimity rule 

governing the decision-making within the 

European Council composed of 25 Member 

States. Scrutinizing closely the language in the 

Council’s conclusions prompts the following 

remarks.

Negotiations are due to start on 3 October 

2004

The European Council in Copenhagen in 

December 2002 concluded that if Turkey was 

found to comply with the political criteria, 

then accession negotiations would be opened 

without delay. In the last years, there has been 

much speculation about what this expression 

really meant in terms of weeks or months9. 

Whilst a date fixed for the second half of 

2005 might seem to go slightly beyond what 

is meant by without delay, it nonetheless 

reflects the domestic difficulties encountered 

by some countries, notably with respect to the 

referendum on the European Constitution in 

France.

Negotiations are geared towards accession

On Turkey’s membership perspective, the 

Council’s conclusions contain clear language 

about the goal of the accession negotiations 

which is accession. By making an explicit 

reference to the Helsinki conclusions of 1999 

that “Turkey is a candidate country destined to 

join the Union on the basis of the same criteria 

as applied to the other candidate states”, the 

Heads of States and Governments present 

their decision as the conclusion of a logical 

sequence. To dispel any doubts, the European 

Council adds that “the shared objective of the 

negotiations is accession.”

Accession is not automatic

At the same time, the European Council 

stressed the “open-ended” nature of accession 

negotiations. Logically, every accession process 

is by its very nature open-ended.

In reality, experience shows that in the last 

30 years, no country which started accession 

negotiations reached a solution different to 

full membership. There have been cases in the 

past when a candidate country itself decided 

to withdraw its membership application, or 

to reject the Accession Treaty as in the case of 

Norway in the 1990s.

It is also conceivable that ratification fails 

in one of the 25 or more Member States. Ever 

since this expression was mentioned in the 

Commission’s recommendation of October 

2004, it was viewed with great suspicion by 

Turkey. It was argued that this reference was in 

contradiction with the very objective pursued 

by accession negotiations. Turkey’s anxieties 

7  The debate in plenary on 13 December featured more than 
100 interventions for 5 hours ranging across all political 
groupings

8  European Council Conclusions, 17.12.2004, §18

9  Asked about its, Günter Verheugen, Commissioner in 
charge of enlargement (1999-2004) indicated before the 
Committee of Foreign Affairs of the European Parliament 
in September 2004 that in his view without delay meant 
‘between 4 to 6 months’
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originated from the fact that it could pave the 

way for a different outcome than accession.

Some EU Member States insisted on a 

formulation under which accession would not 

be presented as an automatic consequence 

of negotiations10. Negotiations can fail. This 

speaks for itself. This prospect was however 

explicitly mentioned in the European Council 

conclusions, which stress that “while taking 

account of all Copenhagen criteria, if the 

Candidate State is not in a position to assume 

in full all the obligations of membership it must 

be ensured that the Candidate State concerned 

is fully anchored in the European structures 

through the strongest possible bond.” Turkey 

however questioned whether it was really 

appropriate to mention the prospect of a failure 

at the beginning of the process, something 

which would also undermine the EU credibility 

throughout the negotiations.

The inclusion of the abovementioned formula 

ought to be seen against the background of the 

debate prior to 17 December about whether to 

mention the idea of a “privileged partnership” 

as a fall back position. As shown above, the 

phrase “privileged partnership” in this case was 

watered down by the expression “the strongest 

possible bond”. Interestingly, the reference to a 

special partnership as an alternative to Turkey’s 

EU accession presented in some amendments 

to the report of the European Parliament was 

eventually defeated by a large majority.

For the sake of clarification, a few more 

comments are needed about the concept of 

privileged partnership with regard to Turkey. 

This instrument is foreseen under the new 

European Constitution (Art. 57). It is intended 

to give special treatment to neighbours or 

other partners with a strategic interest for 

the European Union. The idea of a privileged 

partnership underlies the new neighbourhood 

policy which the EU seeks to extend to its 

Eastern and Southern neighbours such as 

Ukraine, Moldova, Israel, Jordan, Morocco 

or Egypt. This initiative does not apply to 

Turkey which is explicitly mentioned as an EU 

candidate country and therefore not eligible 

under this instrument.

Those who argue in favour of a privileged 

partnership often do not explain what it would 

mean in concrete terms. The question arises as 

to what more could be offered to Turkey which 

it does not currently have. Indeed, Turkey and 

the EU are bound by a customs Union which 

constitutes a rather far-reaching instrument of 

bilateral co-operation in the trade area implying 

a great degree of economic integration.

Turkey participates in numerous Community 

programmes in a wide range of areas such 

as culture, drugs, justice and home affairs, 

education, research and development.

In the key area of security and defence, as 

a NATO member, Turkey participates via the 

ESDP-NATO framework to the development of 

EU security operations.

There are Turkish troops in many countries 

in the Balkans.

The negotiations framework

As regards the conditions attached to the 

framework for accession negotiations, the 

Council’s conclusions follow, though with 

some nuances, what had been proposed by 

the Commission’s recommendation. Is Turkey 

being treated differently from other candidate 

countries? It is clear that Turkey’s accession 

would be different from previous enlargements 

because of the combined impact of Turkey’s 

population, size, geographical location, 

economic, security and military potential.

10 French President Chirac made this point during his TV 
interview on 15 December 2004 on the eve of the European 
Council
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But differentiation does not mean 

discrimination. Furthermore, the European 

Union can benefit from lessons learnt during the 

previous enlargement. Although this was a very 

successful process, it was thought that some 

fine tuning to the negotiating framework, also 

for other potential new members, could further 

improve the process.

A first aspect concerns the possibility to 

suspend accession negotiations in case of a 

“serious and persistent breach of the principles 

of liberty, democracy, respect for human rights 

and fundamental freedoms and the rule of law 

on which the Union is founded”.

The reason for this clause lies in the 

development of the acquis. The EU now has a 

clause in the Treaty on European Union (Article 

7) and in the Constitution for Europe (Article 

I-59), which envisages a procedure for dealing 

with cases where a Member State seriously and 

persistently breaches basic principles of the 

Union.

It is only normal that similar rules should 

also apply to candidate countries. In fact, it 

has always been the case in the past that such 

serious situations would lead to a suspension 

of negotiations. In this case, the Commission 

can, on its own initiative, or at the request of 

one third of the Member States recommend 

the suspension of negotiations. The decision is 

taken on the basis of qualified majority.

The Council however adds that this is 

without prejudice to the general requirement 

of unanimity in the framework of the 

Intergovernmental Conference. One could 

question whether this is not contradictory.

The second aspect refers to the fact that the 

pace of the negotiations will depend on the pace 

of the political reforms. The sustainability of the 

reforms must be ensured.

In concluding that Turkey has “sufficiently” 

fulfilled the Copenhagen political criteria as 

mentioned in the recommendation of October 

2004, it is implied that not everything is 

perfect in Turkey. By this it was meant that 

taken together the reforms carried out to 

date have brought Turkey’s legislation to a 

substantial degree into line with European 

norms and practices. It is the recognition that 

the decision to open accession negotiations 

is not an end point. The irreversibility of the 

reform process will need to be confirmed over a 

longer period of time. As mentioned explicitly 

in the recommendation, the political reform 

process should continue to be consolidated and 

broadened.

This implies a close monitoring of the 

political criteria and the definition of new 

priorities under a revised Accession Partnership.

A third aspect concerns the conditions and 

benchmarks attached to the negotiations.

This was a very sensitive point. In its 

recommendation, the Commission only referred 

to a permanent safeguard clause in the area of 

free movement of persons.

The European Council conclusions refer to 

“long transition periods, derogations, specific 

arrangements or permanent safeguard clauses, 

i.e. clauses which are permanently available 

as a basis for safeguard measures, may be 

considered.”

This formulation, watering down earlier 

proposals, seems to be intended to allay 

Turkey’s fears suggesting that it could be 

exempted from rules on free movement 

of people, EU subsidies and the common 

agricultural policy. Given its size, its degree of 

development, its geographical position and its 

present obligations, Turkish accession raises 

issues which are not always identical with 

the ones which were central during previous 

enlargement waves. EU’s relations with Turkey 

are much older and run much deeper. Moreover, 

the EU has, since 1995, had a customs union 
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with Turkey, and also agreements in the 

agricultural and steel sectors, such that a 

considerable amount of acquis is already 

applied. This brings significant opportunities 

but could also increase the risks. The purpose 

is to prevent a situation where accession would 

lead to serious disturbances on the EU labor 

market.

In any case, safeguards are related to the 

existence of specific circumstances, so they 

cannot apply arbitrarily. Also, even when 

a safeguard is permanent, this means that 

it is permanently available but the actual 

restrictions themselves are not permanent. 

Finally, permanent means there is no specified 

end date. It does not mean “eternal”.

Cyprus
Cyprus was a pivotal issue in the tense 

bargaining, which could have disrupted the two 

days of European Council meeting. As noted 

above, the key question was to what extent 

Turkey’s recognition of the Republic of Cyprus 

should be a pre-condition for the opening 

of accession negotiations. Put differently, 

would it be conceivable to start accession 

negotiations with a candidate country which 

doesn’t recognize one of the EU member 

states. In its recommendation of 6 October, 

the Commission mentioned that “it should be 

noted that any accession negotiations are held 

in the framework of an Intergovernmental 

Conference consisting of all Member States of 

the EU”.

However, although recognition of Cyprus 

by Turkey is clearly desirable, neither the 

Commission nor the European Council has 

ever specified a precise date or method for 

such recognition to take place. The most logical 

sequence would appear to be first reunification 

of a United Cyprus and then recognition. 

Besides, the Cyprus question has never been 

considered as a pre-condition for Turkey to 

open accession negotiations. According to the 

European Council Helsinki conclusions of 

December 1999 relating to Turkey, Cyprus is 

mentioned under the heading of “enhanced 

political dialogue”. The Accession Partnership as 

revised in May 2003 includes a priority, under 

the same heading, that Turkey should “support 

UN efforts to find a comprehensive solution to 

the Cyprus problem”11.

The European Council of June 2004, 

while welcoming the positive contribution of 

the Turkish government towards achieving 

a comprehensive settlement of the Cyprus 

problem, invited Turkey to conclude 

negotiations with the Commission on behalf of 

the Community and its 25 Member States on 

the adaptation of the Ankara Agreement to take 

account of the accession of the new Member 

States. The advantage of signing such a protocol 

is, apart from filling a legal vacuum12, to provide 

for a modus vivendi on the basis of which 

Turkey would acknowledge at least that the 

Republic of Cyprus is a member of the European 

Union.

During the European Council, Prime 

Minister Erdogan resisted any pressure to 

initial such a protocol on the grounds that 

11  for a detailed account on the Annan Plan, see the Reports 
of the Secretary-General on his mission of good offices in 
Cyprus of 1 April 2003 (UN Doc. S/2003/398) and of 28 
May 2004 (UN Doc. S/2004/437)

12  The Association agreement between the Community and 
Turkey, the ”Ankara Agreement” was extended to the 
countries of the first enlargement in 1973, namely UK, 
Ireland and Denmark. However, the Ankara Agreement 
was not extended to any of the countries which acceded 
to the Community between 1973 and 2001 (Greece, 
Spain, Portugal, Sweden, Austria, Finland). Although the 
protocols were signed by the countries concerned, they 
were not ratified in their respective Parliament. However, 
in practice the provisions of the Ankara Agreement were 
applied between Turkey and the 6 named above. As a 
result, Turkey has no agreement with 16 out of 25 countries 
constituting the enlarged EU (the 6 named above and the 10 
new Member States).
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this would imply recognition of the Republic 

of Cyprus, something which was seen as an 

additional condition for the opening of accession 

negotiations.

In addition, it was feared that signing such 

a protocol would also have implications for the 

current state of affairs on the island by bringing 

into question the presence of Turkish troops and 

opening the way for claims for compensation 

in cases related to property rights. After long 

consultations, a compromise was found whereby 

the Turkish Government issued a declaration 

“confirming that it is ready to sign the Protocol 

on the adaptation of the Ankara Agreement prior 

to the actual start of accession negotiations and 

after reaching agreement on and finalizing the 

adaptations which are necessary in view of the 

current membership of the European Union”.

If the signature of such a protocol appears 

to be a condition for the opening of accession 

negotiations, what are the concrete implications 

that Turkey will attach to it remain to be seen. 

Indeed, Prime Minister Erdogan made clear 

that in his view, such a protocol was a purely 

technical instrument implying no formal 

recognition of the Republic of Cyprus.

In any event, this question is linked to the 

wider problematic of finding a comprehensive 

solution to the Cyprus problem. Although many 

legal and practical difficulties arising under the 

division of the island have concrete implications 

for the European Union of 25, the framework 

for a solution falls within the competence of the 

United Nations. Although there is no specific 

reference in the European Council’s conclusions 

of 17 December to the resumption of the talks in 

the UN framework, there have been indications 

about a restart after the “presidential elections” 

in the northern part of the island in April 2005.

In any event, the Cyprus question is likely to 

continue to dominate EU-Turkey relations in 

the period ahead and certainly until 3 October 

2005. How will this question play out in the 

dynamics opposing the different forces on the 

Turkish domestic scene remains is unclear.

The reference to the capacity of the Union to 

absorb Turkey should not go unmentioned.

This is a reminder of the so-called 

Copenhagen accession criterion which states 

that the EU must be ready for Turkey. Yet 

again, this reference was met with suspicion by 

Turkey, which fears that this could constitute 

another excuse to prevent accession at the end 

of the process. EU leaders reply that it is only 

legitimate that the EU takes care of its own 

future development. The real question is to what 

extent Turkey could affect the functioning of the 

EU.

2. How to assess Turkey’s impact 
on the EU?

The public debate in the EU has revealed that 

the image which comes immediately to people’s 

mind as regards Turkey is that of a poor and 

large country. With a population of 70 million, 

Turkey is expected to match Germany around 

2015 and to become Europe’s most populous 

country by 2025. With a GDP per head at 

purchasing power parity around 27% of the EU 

average and an economy estimated at less than 

2% of the EU GDP, Turkey appears to be a poor 

emerging economy by EU standards. 

This raises the question of Turkey’s impact 

on the functioning of the EU, not least in 

financial terms and the EU’s capacity to absorb 

Turkey. Many studies have been published in 

recent months offering figures, scenarios and 

assessments.

One important contribution was made by a 

study published by the European Commission 

on “Issues arising from Turkey’s membership 
13  Commission staff working document of 6.10.2004, Com 

(2004) 1202
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perspective” published on 6 October 2004 next 

to its recommendation. Its main findings can be 

summarized as follows13:

Turkey’s EU accession perspective offers 

opportunities and would be challenging both 

for the EU and Turkey. If thoroughly prepared 

and of course subject to a successful outcome of 

negotiations and the ratification process it could 

extend the horizons of European integration. 

Turkey has the capacity to contribute to regional 

and international stability. Expectations 

regarding EU policies towards these regions 

will grow as well, taking into account Turkey’s 

existing political and economic links to its 

neighbors.

Much will depend on how the EU itself will 

take on the challenge to become a fully fledged 

foreign policy player in the medium term in 

regions traditionally characterized by instability 

and tensions, including the Middle East and the 

Caucasus.

The economic impact of Turkey’s 

accession on the EU would be positive but 

relatively small, both due to the modest size 

of the Turkish economy and to the degree 

of economic integration already existing 

before accession. Much will depend on 

future economic developments in Turkey. 

The launch of accession negotiations should 

help the continued efforts of Turkey to 

ensure macroeconomic stability and promote 

investment, growth and social development. 

Under these conditions, Turkey’s GDP is 

expected to grow more rapidly than the EU 

average.

Turkey’s accession would increase regional 

economic disparities in the enlarged EU in a 

way similar to the most recent enlargement, and 

would represent a major challenge for cohesion 

policy. Turkey would qualify for significant 

support from the structural and cohesion 

funds over a long period of time. A number of 

regions in present Member States benefiting 

from structural funds support could lose their 

eligibility on the basis of present rules.

The integration of Turkey into the internal 
market would be beneficial. This depends, 

however, not only on the fulfillment of 

present obligations under the customs union 

but also on more horizontal reforms, such 

as strengthening corporate governance and 

regulatory frameworks, intensifying the fight 

against corruption, and significantly improving 

the functioning of the judiciary.

With over three million, Turks constitute by 

far the largest group of third-country nationals 

legally residing in today’s EU. Available studies 

give varying estimates of expected additional 

migration following Turkey’s accession. Long 

transition periods and a safeguard clause can be 

considered to avoid serious disturbances on the 

EU labor market. However, the population 

dynamics of Turkey could offset the ageing of 

EU societies. In this context, the EU also has a 

strong interest in that reforms and investments 

should be made in education and training in 

Turkey over the next decade.

Agriculture is one of the most important 

economic and social sectors in Turkey and 

would need special attention. Continuous 

rural development efforts and an upgrading 

of administrative capacity would be required 

from Turkey to create as favorable conditions 

as possible to participate successfully in the 

common agricultural policy.

Turkey would need time to make a number of 

agricultural sectors more competitive.

Under present policies Turkey would be 

eligible for substantial support. In the veterinary 

area, major efforts would have to be made 

to improve the animal health situation and 

controls at the eastern borders in order to avoid 

serious problems upon accession.

Turkey’s accession would help to secure 

better energy supply routes for the EU.
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It would probably necessitate a development 

of EU policies for the management of water 

resources and the related infrastructure. 

Because of their sometimes considerable 

trans-boundary effects, good implementation 

by Turkey of other EU policies in the fields of 

environment, transport, energy and consumer 

protection would also have considerable positive 

effects for EU citizens elsewhere.

As regards institutions, Turkey would 

have an important voice in the decision making 

process mainly in the European Parliament and 

Council in view of its population, but like any 

Member State it would need to build coalitions 

with others in order to defend and promote its 

interests.

As regards budgetary aspects, it is 

clear that given its size and level of economic 

development, Turkey’s accession would 

undoubtedly have an important impact on the 

EU budget, affecting all expenditure areas.

As regards agriculture, it is clear that with 

7 million farmers [EU25 – 10.4 million] and an 

agricultural area of 39 million hectares [EU25 

– 167 million hectares] Turkey would be eligible 

for significant support under the CAP. Based on 

current acquis, full direct payments and market 

measures in 2025 would amount to €5.3 billion 

and €660 million respectively in today’s terms 

(2004 prices).

If rural development support ere granted 

on the same basis as agreed in the negotiations 

with Bulgaria and Romania, this would amount 

to €2.3 billion (2004 prices).

As regards regional policy, with a level of 

GDP per capita at about 28.5 % of the EU25 

average at purchasing power standards, 

Turkey would be eligible for significant levels 

of structural and cohesion funds based on the 

current rules. It is very difficult to predict now 

how the rules will change in the future. What 

can be said for illustrative purposes, however, 

is that based on GDP growth of 4-5%, by 2025 

annual transfers would amount to just over €5.6 

billion (2004 prices) for each one percentage 

point of Turkey’s GDP granted in regional aid.

As mentioned in the Commission’s analysis, 

assessing the issues raised by Turkey’s 

possible accession is faced with a number of 

uncertainties. One concerns the future evolution 

of the Union’s policies, the possible creation of 

new ones, and the degree of further deepening 

of integration that might occur. Another factor 

is the economic and structural developments 

both in Turkey and in the EU during the next 

decade, as well as exogenous factors, such as 

energy prices and the international economic 

environment at large. by the time Turkey 

completes accession negotiations, the Union will 

have expanded to at least 27 members implying 

further evolution while bearing in mind that 

the timing and scope of the future enlargement 

process - the countries in the Western Balkans 

have also been given the perspective of EU 

membership.

3. The framework of EU-Turkey 
relations

3.1. How did we get there? Is the EU really 

serious about Turkey?

The year 2004 has been particularly eventful 

for the development of the European Union 

and for European integration in general. The 

largest enlargement round was completed on 1 

May when 10 new Member States acceded to the 

European Union.

The 25 Heads of States and Government of 

the by now enlarged European Union signed the 

Treaty establishing the European Constitution. 

The question has arisen as to whether it was 

appropriate to open accession negotiations with 

Turkey at this particular juncture.

In the public debate, some voices questioned 14  Valery Giscard d’Estaing, November 2002
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this decision as threatening the European 

Union itself and the philosophy underlying the 

European integration process14.

The decision of the European Council of 

17 December 2004 is best understood in the 

framework of the development of EU-Turkey 

relations in the last 40 years.

In spite of the ups and downs witnessed 

in these years, Turkey’s vocation to join the 

European Union has been reaffirmed many 

times by the European Council.

The steady position adopted by the European 

Council over the years and reaffirmed on 

17 December is that “Turkey is a candidate 

country destined to join the Union on the 

basis of the same criteria as applied to other 

candidate states”.

These relations started in 1963 with the 

Association Agreement between Turkey and the 

then EEC. Article 28 of this agreement contains 

a clear membership perspective.

In an article published in November 2004 in 

15 European Dailies, former French President 

Giscard d’Estaing15 held that “the promises 

made in the 1960s were related to the question 

of whether Turkey would enter the Common 

Market which was exclusively economic.”

These promises were “fulfilled when the  

EU signed a customs Union with Turkey in 

1995”.

This however hardly finds echo in the 

words of Walter Hallstein, then President of 

the European Commission at the occasion 

of the signature of the Ankara Agreement 

on 12 September 1963: “Nous voilà donc au 

début d’une ère d’étroite collaboration entre 

la Turquie et la Communauté. Les deux 

parties se rencontreront au sein du Conseil 

d’Association et y discuteront leurs soucis en 

qualité de partenaires égaux et s’efforceront 

d’aplanir dans ce nouvel esprit les difficultés qui 

pourraient surgir.

S’inspirant des mêmes conceptions, elles 

réfléchiront en commun à la manière de les 

réaliser dans le cadre de l’association. Et un 

jour le dernier pas sera franchi: la Turquie sera 

membre de plein exercice de la Communauté. 

Ce désir et le fait que nous soyons unanimes 

avec nos amis turcs dans ce désir sont 

l’expression la plus forte de notre cause 

commune ».

Turkey’s eligibility to join the European 

Union was explicitly reaffirmed by the 

Commission and the Council in their reaction to 

Turkey’s membership application submitted in 

1987. A Customs Union agreement was signed 

in 1995.

In 1997 the Luxembourg European Council 

confirmed Turkey’s vocation to join the EU, 

but concluded that the political and economic 

conditions allowing accession negotiations to be 

envisaged were not satisfied.

Two years later in Helsinki in December 

1999, the European Council gave Turkey the 

status of a candidate country. Since this date, 

a pre-accession strategy for Turkey has been 

implemented with the adoption of an Accession 

Partnership in March 2001, subsequently 

modified in May 2003. The purpose of these 

instruments is to define a road map enabling 

Turkey to fulfill the necessary criteria, in 

particular the political criteria. Among the other 

components of this pre-accession strategy are 

mechanisms of political and economic dialogue 

at various levels, legislative and technical 

assistance as part of the sub-committees under 

the Association Agreement as well as financial 

assistance amounting to €1, 050 millions for 

2004-2006. To help make the far- reaching 

and difficult reforms necessary to meet the 

accession criteria, Turkey gets a full panoply of 

15  “Turquie: pour le retour à la raison”, Le Figaro, “A 
better European bridge to Turkey”, Financial Times, 25 
November 2004
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EU benefits. Turkey gets generous aid (€250 

rising to €500 million a year in 2006), geared 

mainly to help Turkey prepare for eventual 

membership, and as a candidate can now 

take part in many resource-rich EU programs 

available only to EU members and those on the 

verge of membership.

At the European Council of Laeken in 

December 2001, the perspective of opening 

accession negotiations was mentioned for 

the first time. Turkey also participated in the 

Convention on the European Constitution. In 

Copenhagen in 2002, the European Council 

concluded that it will, on the basis of a report 

and a recommendation from the Commission, 

decide at the end of 2004 on whether Turkey 

fulfils the Copenhagen political criteria and if 

the reply is positive to open negotiations without 

delay. These conclusions were reaffirmed by 

the European Council in Brussels in June. 

Turkish representatives also participated to the 

European Convention chaired by Mr Giscard 

d’Estaing which produced the European 

Constitution.

The decision of 17 December can therefore 

be seen as the logical conclusion of this process. 

Irrespective of the perceptions that some clauses 

might amount to potential discrimination as 

compared with other candidate countries, the 

fact is that these relations have now entered a 

new phase which is qualitatively different from 

the previous one. There are still uncertainties 

about the course that both the EU and Turkey 

will take. But the fact is that there is now a new 

process in place which firmly ties both sides to 

each other for their mutual benefit

3.2. Is Turkey really serious about the 

EU?16

The Turkish government has shown an 

impressive determination to achieve the 

ultimate goal of Turkey EU membership. 

Throughout this process, it has enjoyed the 

overwhelming support of a public opinion 

driven by what some have described as a 

“European desire”17.

In its Regular Report adopted on 6 October 

2004, the Commission concluded that “the 

decision of the European Council in Helsinki in 

December 1999 that Turkey is a candidate for 

membership has proved to be a robust catalyst 

for Turkey to embark upon a process of far-

reaching constitutional and legislative reforms. 

Following decades of sporadic progress and 

partly because of a political consolidation after 

the 2002 elections, there has been a substantial 

institutional convergence in Turkey towards 

European standards. Political reforms have 

introduced changes ranging from improved 

civil liberties and human rights to enhanced 

civilian control of the military.

Civil society has grown stronger. The reform 

process highlighted a growing consensus 

in favor of liberal democracy”. The last two 

years have also witnessed a period of almost 

unprecedented political and economic stability. 

The negative consequences of the February 

2001 financial crisis, the worst in Turkey’s 

post-war history have been gradually overcome. 

According to some observers, Turkey is one of 

the fastest growing economies in the world with 

a growth rate estimated around 8%. 

A closer look at the dynamics of political 

change in Turkey reveals the many difficulties 

of a process which has hardly been linear. 

16  I am borrowing this question and the next ones from an 
enlightening report published by the Select Committee on 
Foreign Affairs of the House of Commons in 2002 (www.
publications.parliament.uk)

17  This expression is borrowed from Nilüfer Göle in her 
article “Turquie: un désir d’Europe qui dérange” in Lettres 
aux Turco-sceptiques, Cengiz Aktar, Actes Sud, 2004
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Every transition process is characterized by 

breakthroughs and hiccups. Turkey is no 

exception. It is however crucial to bear in mind 

the different political, social and not least 

psychological dimensions of the Turkish context 

to understand how changes have unfolded in 

Turkey, especially in the last years.

The sequence of political change can be 

divided into three periods stretching from 2001 

to 2004.

3.2.1. The first period: 1999-2002: yes but…

The AKP government of PM Erdogan is 

often credited for having given impetus to the 

process of political reform in Turkey after the 

Helsinki decision which granted Turkey EU 

candidate status. The reality suggests that these 

reforms were actually initiated by the coalition 

government of PM Ecevit in office between 1999 

and 2002.

This period was marked by the difficulty 

to square proposed reforms into what was 

politically achievable with a highly fragmented 

political landscape dominated by constant 

bickering between the liberals (ANAP) and the 

far right nationalist (MHP).

The debate which surrounded the adoption 

of the package of constitutional amendments 

in October 2001 was a good illustration of the 

tense political atmosphere.

Reforms carrying a great symbolic weight 

such as the abolition of the death penalty and 

the lifting of the ban of languages other than 

Kurdish were indeed important breakthroughs 

which were presented as revolutionary against 

the background of the staunchly nationalist 

philosophy embodied by the 1982 Constitution.

The apex was reached on 3 August 2002 

with the adoption of the so-called third reform 

package. However, the implementing legislation 

which followed by means of packages was 

often half-hearted and real progress tended to 

be overshadowed by the introduction of more 

restrictions, in particular in the area of freedom 

of expression.

This was reflected in the Commission’s 

Regular Reports published in 2002 and 2003.

The spirit in which these reforms were 

adopted was marked by suspicion about alleged 

attempts by European governments to weaken 

or “unravel” the Turkish State.

Among the examples were the official 

position on torture and on political prisoners, 

both deemed to be non-existent, the allergy to 

any expression including the word “Kurdish”, 

the position vis a vis the South East and Leyla 

Zana. At the time many statements were 

made highlighting the danger represented 

by these criteria by certain members of the 

armed forces and some members of the Ecevit 

coalition especially the nationalist party MHP. 

This mental attitude18, partly based on the 

remnants of the “Sèvres syndrom”, was best 

represented by the expression “the EU must 

understand Turkey’s sensitivities”. Accordingly, 

the Copenhagen Political criteria were seen 

as a potential danger for the “fundamental 

principles on which the Turkish State is based.”

This mentality permeated a number of 

different spheres of administration including 

large sections of the Foreign Ministry and to 

some extent continues to enjoy the support of 

some small though influential circles.

In addition, PM Ecevit’s commitment to 

political reforms was not altogether clear. 

Reforms were generally presented as a 

concession to the EU. EU-Turkey dialogue 

was dominated by an attitude which called for 

Turkey to be admitted to the EU on its own 

terms, an ‘alla turca membership’ which was 

best expressed by the following attitude:

18  Alessandro Missir di Lusignano, La Turchia al bivio, 
Rivista di Studi Politici Internazionali, 2003
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“You have to understand Turkey and to 

accept it as it is”. Someone at a conference could 

be heard asking the following question: “We will 

make the reforms, but if you don’t take us in the 

end, how will you compensate us for what we 

have done?

” This was very symptomatic. Whenever 

a reform package was adopted during this 

period, it was unmistakably accompanied by 

statements indicating that now the Copenhagen 

Political Criteria have been met, the ball is in the 

EU’s court. In parallel, a press campaign was 

orchestrated in view of Copenhagen 2002 with 

the aim of achieving the opening of accession 

negotiations at the forthcoming European 

Council, contributing to raised hopes and high 

expectations among the Turkish population.

The Commission’s 2001 Regular Report 

praised Turkey for the reforms adopted 

considering them as a “significant step towards 

strengthening the guarantees in the field 

of human rights”. Nevertheless, although 

Turkey was beginning to make progress in 

some areas, it was considered that it did no 

yet meet the Copenhagen political criteria and 

was encouraged to intensify and accelerate the 

process of reforms”.

An intense diplomatic campaign had already 

been launched in the spring of 200119 aimed at 

achieving a date for the opening of screening at 

the European Council of Laeken in December 

2001. The Laeken European Council of 14 and 

15 December 2001 declared that “Turkey has 

made progress towards complying with the 

political criteria established for accession, 

in particular through the recent amendment 

of its constitution. This has brought forward 

the prospect of the opening of accession 

negotiations with Turkey. Turkey is encouraged 

to continue its progress towards complying with 

both economic and political criteria, notably 

with regard to human rights. The pre-accession 

strategy for Turkey should mark a new stage in 

analyzing its preparedness for alignment on the 

acquis.”

3.2.2. The second period 2002-2003:  

From the Copenhagen criteria to the  

Ankara criteria

The second phase followed the election 

of 2002 and the installation of the AKP 

government. This marked a substantial change 

in philosophy and approach towards political 

reforms. The repeated announcements by 

PM Gül firstly and PM Erdogan subsequently 

calling for Turkey to continue the drive towards 

adopting the standards of contemporary 

civilization while laying the ground for a 

participatory democracy was used as a code 

language to accelerate and broaden the scope of 

reforms. 

It was also a very skilful way to reassure the 

Turkish establishment about the real intentions 

of AKP by making clear that both sides were 

striving for the same objective: political 

reforms in view of Turkey’s EU accession. The 

transformation of the Copenhagen Political 

Criteria into the Ankara criteria in PM Erdogan’s 

inaugural address in Parliament marked also 

a qualitative change. Political reform was seen 

to be primarily in the interest of Turkey’s own 

modernization and for the concrete benefit of 

all the Turkish citizens. This culminated with 

the adoption of the sixth reform package at 

the end of July 2003 which introduced some 

far-reaching changes in the area of freedom of 

expression, civil-military relations and the fight 

against torture.

Another by product of this period was the 

initiation at the level of EU institutions of a 

real and constructive dialogue both at political 
19  see Turkish position at the EC-Turkey Association Council 

of June 2001
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(seasonal ministerial troikas) and at technical 

(European Commission regular monitoring of the 

political criteria) levels, leading to an increasing 

convergence of views about further political 

reforms which contributed to create a climate of 

trust and mutual interest20. This was reflected 

in the Commission’s Regular Reports which 

considered that Turkey had made noticeable 

progress (2002) and further impressive efforts 

(2003) representing greater compliance with the 

Copenhagen Political Criteria. In both reports, a 

strong emphasis was put on the need to ensure 

full and effective implementation which was still 

considered to be uneven.

A massive boost came from the Copenhagen 

European Council of December 2002 

which while encouraging Turkey to pursue 

energetically its reform process, concluded that 

“if the European Council in December 2004, 

on the basis of a report and a recommendation 

from the Commission, decides that Turkey 

fulfils the Copenhagen political criteria, 

the European Union will open accession 

negotiations with Turkey without delay.” After 

Helsinki and the EU candidate status, this was 

probably the other important milestone of EU-

Turkey relations.

By stressing the compliance with the 

political criteria, the Heads of States and 

Government confirmed that there was only 

one objective criterion for the opening of 

accession negotiations. In retrospect, one could 

legitimately ask whether EU Member States 

really expected Turkey to achieve so much 

progress in the space of only two years.

3.2.3. The third period: 2003-2004: we 

want these reforms more than you!

A third phase started in September 

2003 with the growing awareness that 

implementation was equally important for the 

credibility of the reforms. 

The decision of the government to set up a 

Reform Monitoring Group entrusted with the 

supervision of the reforms and to solve practical 

problems was of particular importance.

This body played a crucial role in securing 

the implementation of legislation in sensitive 

areas such as Radio/TV broadcasting and 

education in language other than Turkish which 

dated back to 2001. For whatever reason, the 

implementation of such legislation labeled 

as “revolutionary” when adopted had to face 

endless bureaucratic obstacles originating in 

particular from “conservative” administrative 

bodies such as the High Audio Visual Board 

(RTÜK). The Reform Monitoring Group 

proved also to be particularly efficient in 

preparing circulars and instructions directed 

to law enforcement officers regarding the 

interpretation of the reforms. This phase also 

coincided with the greater involvement of 

civil society in discussions of the reforms, via 

the institutional mechanisms put in place. As 

stressed in the Commission’s Regular Report, 

this reflected a “new approach in developing 

a constructive relationship between human 

rights organizations and the Turkish State”. 

This approach was accompanied by 21 Günter 

Verheugen, Turkey and the EU towards 

December 2004, speech at the Friends of 

Europe Conference, Brussels, 17 June 2004 

warnings that any negative decision about the 

opening of negotiations would amount would 

risk stalling the process. It is undeniable that the 

reform-minded personnel within the relevant 

ministries were instrumental in bringing about 

many of the reforms and promoting full and 

effective implementation.

20 The European Council noted the resolution adopted by the 
European Parliament on 15 December 2004.
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Another factor which played an important 

role was the deepening of public debate as 

a result of the criticism formulated by the 

Commission in its Regular Report, in particular 

as regards sensitive issues such as freedom 

of religion and protection of minorities. On 

both subjects, important progress was made in 

terms of public perception of what is meant by 

enjoying internationally recognized rights and 

freedoms.

An interesting example is the report 

presented by the Human Rights Advisory 

Board on the treatment of minorities in Turkey 

which called for an interpretation of the 

Lausanne Treaty in light of the International 

and European Treaties21. Undoubtedly, the 

recommendations put forth in this report 

will have significant implications for the 

interpretation of what is meant by “minorities” 

in Turkey.

After the adoption of the eighth legislative 

package in July 2004, the Turkish government 

maintained that Turkey had fulfilled the 

Copenhagen Political Criteria on the basis of 

what had been requested under the Accession 

Partnership as revised in May 2003.

Although many legal and practical problems 

remain, it was held that the most “controversial 

and restrictive” provisions had been removed 

from the Turkish legal system and that further 

progress was to be expected in the medium-

term. The dynamics underlying the reforms 

were dominated by the need to deliver quickly. 

Throughout the process, packages were adopted 

at a sustained pace often at the expense of 

coherence. The process was not based on any 

structured or coherent approach. This was 

recognized also by the Council of Europe Report 

of April 2004. As a result, changes tended to be 

often piecemeal, contributing to give a rather 

patchy global picture.

4. Actors and factors of Turkey’s 
transition

A comprehensive assessment of the real 

implications of these changes is beyond the 

scope of this article. However, it is possible to 

make some preliminary remarks.

The first remark has to do with the domestic 

political scene and the internal balance between 

the different stakeholders in Turkey. There 

has been so far a wide consensus in Turkey 

amongst government, opposition, military, 

business community, NGOs and public opinion 

towards the same goal of opening of accession 

negotiations.

Although united in their goals, the individual 

motivation varies considerably according to 

the interested parties. The ruling AKP party 

has often been accused of pursuing an EU 

agenda in order to undermine the secular 

nature of the Turkish republic as founded by 

Atatürk. In contrast, Turkey’s EU accession 

is commonly seen by the military and other 

establishment-related circles as a way in which 

to anchor Turkey to the West, to develop its 

prosperity and stability and hence to take away 

any support for “Islamist-oriented parties”. 

Clearly, achieving so much success would not 

have been possible against the will of the armed 

forces in Turkey which see themselves as the 

supreme protectors of the Turkish nation. In 

this context, PM Erdogan and Army Chief of 

Staff, General Özkök, can be credited for having 

worked out some sort of modus vivendi which 

was instrumental for the sustainability of the 

process22.

Secondly, the experience of Turkey goes 

beyond the strict framework of EU-Turkey 

relations. The acceleration of the reform 

21  presented on 22 October 2004 to the Prime Minister’s 
Office 

22 Gareth Jenkins, Symbols and Shadow-Play: Military-JDP 
Relations 2002-2004
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process attracts much interest not only from 

the EU but also from many parts of the world. 

Turkey is increasingly viewed as an interesting 

laboratory of political transition. It is indeed 

rather surprising that such a process of change 

could be brought about by a political party like 

AKP, rooted in the Islamist political tradition 

and completely alien to the mainstream of the 

Turkish political establishment. This in turn 

raises the equally interesting question of the 

contribution of AKP to the debate related to 

the transformation of political Islam23 and 

its gradual evolution towards a democratic 

and Western-oriented force respectful of 

human rights and internationally recognized 

standards24.

Moreover, the AKP experience is also 

significant in terms of broadening the basis 

for Turkey’s modernization. Indeed, Turkey’s 

European project has often been considered  

as an elite project25, supported by the upper 

layers of the population like the business 

community, big cities bourgeoisie, the 

bureaucracy and the armed forces at the 

expenses of the majority of the population 

constituted by poor and backward citizens  

living in rural areas. However, AKP support 

for this project has been extended it to large 

sections of Anatolian masses and the pious 

middle-class traditionally outside the political 

dynamics of Istanbul-Ankara. In this way, is it 

not ironic to present the Islamist turned liberal 

politician Erdogan as the follower of Atatürk 

and Özal? Does this explain why Time magazine 

included Prime Minister Erdogan in the list of 

the world’s 100 most influential personalities 

courted by Heads of State and Government 

worldwide?

Thirdly, Turkey is facing the same difficulties 

as any other country going through such a 

transition process. The drive towards reforms is 

punctuated by hiccups and breakthroughs.

The gap between a genuine and steady pro-

reform policy and the dynamics affecting the 

society at large often results in many inevitable 

contradictions. Contradiction between progress 

and status quo opposing conservatives often 

assimilated to “hard line Kemalists” or circles 

close to the “deep state” and the “liberals”. While 

the latter are committed to constitutional and 

legislative breakthroughs, the former never miss 

an opportunity to disrupt the positive course of 

events by using their influence to undermine the 

spirit of the reforms.

Examples of this attitude are the judicial 

episodes surrounding the Zana case, the closure 

of political parties (Fazilet, Dehap) or the 

launching of court cases by public prosecutors 

against writers, academics or even journalists 

for non violent expression of opinion.

Although not very important in numeric 

terms, anti-EU circles can still rely on an 

efficient cross-party network covering the entire 

political spectrum from the far left to the far 

right with elements in the state apparatus and 

within the armed forces.

Another contradiction relates to the dialectic 

secularism versus religious identity.

The Turkish establishment makes no 

secret of the fact that it remains deeply 

suspicious of the real intentions of the AKP 

ruling party. The initiatives related to lifting 

the ban on the headscarf, the tensions about 

the strengthening of Koranic schools and the 

greater role of religion in politics advocated by 

some AKP members nurtured doubts about 

23 see Alessandro Missir di Lusignano, L’Union européenne 
et l’Islam: le modèle turc, Institut Royal des Relations 
Internationales, 2004

24 Speech by Prime Minister Tayyip Erdogan, Kennedy School 
of Government, Harvard University, 2004

25 see Franz Fischler letters to Günter Verheugen of July and 
September 2004
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a “hidden agenda”. But experience shows 

that the government has consistently avoided 

antagonizing the armed forces in particular and 

whenever confronted with a potential crisis, it 

chose to back down.

At the same time, the compatibility of 

a rigid interpretation of secularism with 

European standards in the area of freedom 

of religion is often questioned. The balance 

between secularism and freedom of religion 

is sometimes emphasized as a litmus test for 

Turkey’s democracy. In this context, recent 

cases judged by the European Court of Human 

Rights are particularly insightful. The Court held 

that “le rôle de l’Etat en tant qu’organisateur 

neutre et impartial de l’exercice des diverses 

religions, cultes et croyances, concourt à l’ordre 

public, à la paix religieuse et à la tolérance 

dans une société démocratique” and reminded 

that “le principe de laïcité en Turquie est 

assurément l’un des principes fondateurs de 

l’Etat qui cadrent avec la prééminence du 

droit et le respect des droits de l’homme”26. 

By upholding measures such as the closure 

of political parties27 or the banning of the 

headscarf28, the Court accepted the validity of 

measures which in other EU countries could 

be regarded as potentially harmful for the 

exercise of fundamental freedoms or are at least 

controversial.

The Court reasoning was based on the 

peculiarities of the Turkish secular system 

which “appears to be consistent with the values 

underpinning the Convention and it noted that 

upholding that principle could be regarded as 

necessary for the protection of the democratic 

system in Turkey”29.

Fourthly, Turkey constitutes an interesting 

case study for the application of the Copenhagen 

political criteria. This process necessarily 

impinges on some issues directly related to the 

interpretation of the fundamental principles 

enshrined in the Turkish Constitution 

concerning the secular nature of the state and 

indivisibility of the territory.

This will apply in particular to issues such 

as minority protection, fundamental freedoms 

such as freedom of expression and freedom of 

religion as well as civil-military relations. Unlike 

other candidate countries from Central and 

Eastern Europe which had largely to build their 

political system anew on the basis of the Tabula 

Rasa made of past totalitarian experience, 

Turkey has its own political tradition inherited 

from a combination of Ottoman and Kemalist 

memories and modeled in many respects 

on the French system. In both experiences, 

bureaucracy and armed forces have traditionally 

played the role of a driving engine30 with a 

pattern of imposing reforms from the top31. 

This explains the “somewhat paternalistic 

attitude” where “the army knows what is good 

for the country and if the country is not aware 

of the fact, the army will take the necessary 

measures”32. In addition, the difficulties 

encountered in practice should be seen against 

the background of this historical legacy.

The introduction of principles which are 

internationally recognized such as cultural rights 

or minority rights, still encounters considerable 

resistance. Discussions about ethnic groupings 

being the “essential components” or the  

26 Case Kalaç vs Turkey 61/1996/680/870 of 1 July 1997 § 
27-31 as quoted by Emre Öktem, La spécificité de la laïcité 
turque, ISCH, N°29 (2003)

27 ECHR, Case of Refah Partisi, 31.07.2001

28 ECHR, Case Leila Sahin, 29.6.2004

29 ibid.

30 In his book The future of Freedom (2003), Fareed 
Zakaria says that “on the whole these elites have played a 
modernizing and stabilizing role in Turkish society, but 
their zeal has outlived its usefulness”

31 Alessandro Missir di Lusignano, La Turchia al bivio, op.cit.

32 Report of the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe, April 2004
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“co-founders” of the Turkish nation echo similar 

discussions in other European countries about 

the role of what the French call “la citoyenneté” 

versus ethnic community33.

Fifth, the deepening of the political reforms is 

part of the European transformation of Turkey 

coinciding with the main thrust of the Kemalist 

reforms. One of the most tangible results of the 

reform process has been a noticeable change of 

climate.

Taboos have been broken. Civil society is 

getting stronger and more organized.

Issues whose mention could previously 

trigger criminal proceedings, such as the role 

of the military, the Kurdish language, or cases 

of torture and ill-treatment, are now freely 

debated. There is public debate about equipping 

Turkey with a new and modern constitution 

enshrining the basic values on which the EU is 

based.

Barely a few years ago, a declaration of a 

group of Kurdish intellectuals34 asking for the 

official recognition of the Kurdish identity in 

a new Constitution would have been simply 

unthinkable as it would have constituted a 

criminal offence falling under the scope of the 

separatist propaganda.

In short, the reform process has brought a 

new mood of openness and freedom in public 

debate in Turkey. As put by Nilüfer Göle35, 

these unprecedented reforms have altered the 

hegemony of a nationalist and mono-cultural 

model rooted in the Jacobine tradition which 

has prevailed since the establishment of the 

Turkish republic in the twenties.

However, much remains to be done to 

complete the transition process towards 

a modern, genuine liberal western-type 

democracy. In its recommendation, the 

Commission mentioned specifically issues such 

as the fight against torture and ill-treatment 

and the implementation of provisions relating 

to freedom of expression, freedom of religion, 

women’s rights, ILO standards including trade 

union rights and minority rights.

As put by the Financial Times, Turkey is a 

country which has reached maturity but not 

adulthood36. One of the official arguments 

used by Turkish interlocutors was that the 

opening of accession negotiations would be 

absolutely crucial for the deepening of the 

political reforms. In saying that, there was great 

insistence on the process at the expense of the 

ultimate objective which is accession.

5. Fears and opportunities
The prospect of Turkey’s EU accession raises 

many legitimate questions:

concerns about cultural and religious 

difference, concerns about geographical 

position, size and population and traditional 

enmity. It is worth noting in the public 

debate is the asymmetrical nature of the cross 

perceptions37. In the open public debate which 

has developed, both in the European Union 

and in Turkey, many questions have arisen 

such as38: does Turkey really belong to Europe 

(in terms of its geography, culture, religion, 

civilization, history, etc.); where are the borders 

of Europe; what about Morocco, Ukraine; what 

would be the impact of Turkey EU accession 

33 In this context, I would only refer to the difference between 
France and Germany. In France, the State has created the 
nation while in Germany the nation created the state. An 
interesting parallelism can be made between France and 
Turkey. See Jean-Pierre Chevènement, France-Allemagne, 
Parlons Franc!, Plon, 1996

34 Released on 10 December 2002 and published in several 
European dailies

35 Nilüfer Göle, op.cit

36 Financial Times Special Report on Turkey, 28 June 2004

37 Alessandro Missir di Lusignano, Réflexions sur l’Europe 
et les Turcs, une histoire de perceptions croisées, NATO 
College, Rome, July 2003

38 Out of the endless list of articles and books published in the 
recent period, I would only signal the following authors: 
Alain Besançon, Stephen Kinzer, Alexandre Adler, Andrew 
Mango, Alexandre Del Valle
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on the philosophy of the European integration; 

what will be the impact of Turkey on the 

functioning of the EU (institutions, migration, 

unemployment, geopolitics); is Turkey a 

functioning democracy; what is the role of the 

military; what about the treatment of ethnic 

and religious minorities; how much is Islam 

compatible with democracy etc…

The concerns of Turkish public opinion 

are of a different nature. EU membership is 

Turkey’s Grand Design assigned by the Kemalist 

philosophy39. Accordingly, the Turks perceive 

themselves as European and see their history 

as an uninterrupted movement towards the 

West and modernity. However, there appears 

to be an insecurity which runs particularly deep 

about the EU’s true intentions towards Turkey’s 

accession.

This insecurity is further exacerbated by 

doubts that the EU will ever accept Turkey. 

It is therefore understandable that such a 

debate carries so much emotion because it is 

linked to identity and self-identification. The 

psychological dimension has always played 

a central role in bilateral relations. In this 

context, the debate about a special partnership 

as an alternative to Turkey EU accession, 

coupled with some of the language included 

in the conclusions of the European Council of 

17 December, further contributes to nurture 

this perception. Another aspect relates to the 

fear of discrimination vis-à-vis other candidate 

countries, in particular Romania and Bulgaria 

over which Turkey considers it has economic 

advantages.

All these questions generate fears40 and 

concerns41 which will need to be addressed 

through facilitating a dialogue with the different 

interlocutors in civil society.

It would be inaccurate to hold that 

these concerns have been ignored. In its 

conclusions, the European Council called for 

the strengthening the political and cultural 

dialogue between EU and Turkish citizens. 

This follows the proposal by the Commission 

which recognized that: “there is a clear need 

to strengthen the dialogue on a number of 

issues relating to EU-Turkey relations. Several 

pertinent questions, which do not immediately 

relate to the EU as such, need to be addressed. 

A number of fora should be created, bringing 

people together from Member States and 

Turkey, where concerns and perceptions can 

be discussed in a frank and open manner. This 

includes a dialogue on difference of cultures, 

religion, issues relating to migration, concerns 

on minority rights and terrorism. Civil society 

should play the most important role in this 

dialogue, which should be facilitated by the 

EU.”

The importance of this initiative has to 

be seen in the context of trying to bridge the 

legitimacy gap resulting from the opposition of 

some large sections of the EU public opinion 

to Turkey’s EU accession perspective. The 

priority for this dialogue is the preparation 

and the deepening of a public debate laying the 

ground for an evolution of mentalities. One of 

the main criticism voiced against Turkey’s EU 

membership prospects claims that this project 

has been conceived behind closed doors by an 

anonymous bureaucracy which has deliberately 

39 see opening remarks by General Büyükanit, Globalization 
and International Security, Strategic Research and Study 
center, 29-30 May 2003

40 Some of these fears were expressed by members of the Prodi 
Commission such as former Commissioners Fischler and 
Bolkestein.

41 The following list of reports offers a broad view of the main 
issues in the EU-Turkey debate. ‘Turkey in Europe: More Than 
a Promise” http://www.independent commissiononturkey.
org/report.html; Kirsty Hughes, “Turkey and the EU: Just 
Another Enlargement?” http://www.friendsofeurope.org/
pdfs/TurkeyandtheEuropeanUnion-WorkingPaperFoE.pdf; 
“The European Union, Turkey and Islam” http://www.wrr.nl/
en/frameset.htm; Centre for European Reform Essay: “From 
drift to strategy: why the EU should start accession talks with 
Turkey”
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ignored public opinion. It is obvious that in 

order to be successful, this dialogue will have 

to involved a wide range of interlocutors at the 

European, national and local level, both public 

and private with a strong emphasis on the 

different layers of civil society. In both Turkey 

and in the EU there exist several associations 

exclusively focused on promoting Turkey and 

the EU and vice versa. In this context, EU 

citizens of Turkish origin as well as Turkish 

communities living in the EU could play an 

important role. How to give concrete contents 

to this initiative will be a matter for the near 

future.

Conclusion
The decision to open negotiations with 

Turkey undoubtedly opens a new chapter in 

the historic process of peacefully unifying the 

European continent and anchoring Turkey 

firmly in Europe. This marks the beginning of 

a new process which, as demonstrated by the 

above mentioned analysis, prompts a long list of 

difficult questions which relate to the future of 

Europe, to its capacity to ‘digest’ a new Member 

State of the size and dimension of Turkey. It 

impinges on Turkey’s capacity to meet the 

accession conditions, to complete its process of 

political transformation and, above all, on the 

need to legitimize a decision by winning support 

from a generally skeptical European public 

opinion.

As stated by the European Council, although 

the shared objective of negotiations is accession, 

the outcome cannot be guaranteed beforehand. 

Both the EU and Turkey are perfectly aware 

that the road ahead will be long and difficult. As 

indicated in the Commission’s “Issues paper”, 

accession could in any case not take place until 

after the next financial perspectives exercise 

foreseen for 2014. In the light of the debate on 

possible alternatives to accession, some have 

questioned whether the emphasis was not on 

the process itself rather than on the ultimate 

objective. This was particularly noticeable in 

President Chirac’s insistence on the process. 

Turkey is at present going through a process of 

radical change, including a rapid evolution in 

mentalities.

It is in the interest of all that the current 

transformation process continues.

Some have even spoken of this process as 

a means to complete the “Europeanization” of 

Turkey. Turkey would be an important model 

of a country with a majority Muslim population 

adhering to such fundamental principles as 

liberty, democracy, respect for human rights and 

fundamental freedoms, and the rule of law.

On the side of Turkey, there is a very large 

degree of convergence throughout the various 

political factions and within civil society on 

the importance of the accession process as the 

only way to continue and consolidate political 

reforms and avoid any return to the old guard 

which is less oriented towards the EU. It seems 

clear that Turkey moves further towards fully 

meeting the accession criteria, the process of 

reforms will become less and less vulnerable. 

In this context, it is ironic that even the much-

criticised “emergency brake” consisting in 

suspending negotiations in the case of a serious 

and persistent breach of fundamental principles 

is considered by many Turkish intellectuals 

and reformers as a guarantee against any 

“deviation”. The assumption is that the dynamic 

of accession negotiations will undoubtedly 

contribute to create a political climate conducive 

to democracy. It remains to be seen to what 

extent the dynamics of the negotiations will 

create such a momentum that accession will 

become inevitable as was in the case during the 

last enlargement wave.

The decision to open accession negotiations 

should also be seen in the wider context of 
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peace, stability and prosperity. Turkey is an 

important regional actor, which is commonly 

categorised as a “pivot state”. As a result of 

its combined population, location, economic 

and military potential, it has the capacity to 

affect regional and international stability. 

A prosperous, stable Turkey is conducive to 

stability in the area, while an economically 

weak, unstable Turkey wracked by religious, 

ethnic and political turmoil would be a source of 

instability in all neighbouring regions.

In a world increasingly marked by the 

emerging divide between the Moslem world 

and what can loosely be defined as the West, 

it is worth reminding that Turkey is endowed 

with unique characteristics: the combination of 

a secular, democratic state with a prevalently 

Moslem population.

By opening a process of negotiations, the  

EU offers a clear framework which anchors 

Turkey firmly to the European structures 

and provides the basis for its sustainable 

development.

This was also the main conclusion of the 

Commission’s recommendation in which it is 

stressed that “the negotiation process will be 

essential in guiding further reforms in Turkey. 

…Regardless of the outcome of the negotiations 

or the subsequent ratification process, the 

relations between the EU and Turkey must 

ensure that Turkey remains fully anchored in 

European structures. Turkey’s accession would 

need to be thoroughly prepared in order to 

allow for a smooth integration which enhances 

the achievements of fifty years of European 

integration.”

Much of course will depend on Turkey’s 

capacity to accept the concrete implications of 

EU membership and particularly the limitations 

on its national sovereignty in a number of key 

areas, including Foreign, Security and Defence 

policy. The existence of a strong culture of 

national security, coupled with the persistence 

of a prickly nationalist ideology42,raises doubts 

as to whether Turkey would be prepared to 

accept limitations to its sovereignty and external 

interference deriving from the supranational 

exercise of shared competencies43. Interestingly, 

Turkey is among the countries in which the 

support for CSFP and ESDP is the lowest44, with 

two thirds of Turkish citizens expressing doubts 

about common decision-making in these areas.

The way ahead is of course difficult to 

forecast due to a variety of factors including: 

The fluidity of international developments in 

general and in particular in Turkey’s immediate 

neighborhood, characterized by instability 

and tensions; The evolution of the European 

Union over the next 10-15 years; and the 

course of Turkey’s development and internal 

transformation during the same period. In 

recent years we have witnessed Turkey’s 

commitment to reforms and its concrete ability 

to bring about changes in the political sphere 

and as importantly, in the foreign policy sphere. 

The development of the rapprochement with 

Greece since 1999, the very cautious attitude 

vis-à-vis the Iraqi war and in particular the 

situation of the Kurds in the north and above all 

Turkey’s U-turn on Cyprus in 2003-2004 reveal 

significant policy shifts converging towards EU 

interests.

In particular, the Cyprus issue demonstrated 

a change in Turkey’s conception of its own 

security interests. The former conception was 

based on the retention of a balance of forces 

and the protection of a co-ethnic community 

through military presence.

42 See the Turkish expression “Turks are Turkey’s best 
friends”

43 Nicolas Monceau, L’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne et l’opinion publique turque, IEP Grenoble, 
2004

44 Eurobarometer CC-EB 2003.4, October 2003
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These objectives were often pursued 

through unwavering bargaining positions 

and brinkmanship. By giving its support 

to the Annan plan, Turkey accepted that 

communal security could be achieved through 

constitutionally entrenched rights and federal 

practice, agreed to through multilateral 

decision-making and compromise.

Based on this track record of gradual, albeit 

sometimes laborious, normalization  

of relations with neighbors, it is not 

unreasonable to envisage further progress, 

in particular with Armenia. The prospect of 

accession should lead to improving bilateral 

relations between Turkey and its neighbors 

in line with the principle of reconciliation on 

which the European Union is itself founded. In 

Daniel Cohn-Bendit’s words, after the miracle 

of the Rhine and the Oder, the miracle of the 

Bosphorus could come to light.

In his novels, the award-winning writer 

Orhan Pamuk is continually exploring the 

relationship between Turkey and the West. 

Turkey, he says45, is constantly moving towards 

Europe, becoming more Westernized. But a 

union will never be realized.

Turkey’s place is in a continuous flux. This 

limbo is what Turkey is and will stay for ever.

This is our way of life here. Only the future 

will decide whether this prophecy will turn out 

to be correct. The opening of a new era in EU-

Turkey relations is perhaps an indication that 

reality sometimes exceeds fiction46.

* Alessandro Missir di Lusignano is 

desk officer for Turkey in Directorate 

General Enlargement of the European 

Commission. The views expressed in 

this article are strictly personal and do 

not represent the official position of the 

European Institutions.

45 Nicole and Hugh Pope, Turkey unveiled, 1997

46 See also Jean François Bayart, La Turquie, une 
candidature ordinaire, Commentaires, 2004-2005
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Annex

EUROPEAN COUNCIL – BRUSSELS

16 & 17 December 2004

CONCLUSIONS OF THE PRESIDENCY

(extract about Turkey)

Turkey

17. The European Council recalled its 

previous conclusions regarding Turkey, in 

which, at Helsinki, it agreed that Turkey 

was a candidate state destined to join the 

Union on the basis of the same criteria as 

applied to the other candidate states and, 

subsequently, concluded that, if it were to 

decide at its December 2004 meeting, on the 

basis of a report and recommendation from the 

Commission, that Turkey fulfils the Copenhagen 

political criteria, the European Union will open 

accession negotiations with Turkey without 

delay.

18. The European Council welcomed 

the decisive progress made by Turkey in its 

far-reaching reform process and expressed 

its confidence that Turkey will sustain that 

process of reform. Furthermore, it expects 

Turkey to actively pursue its efforts to bring 

into force the six specific items of legislation 

identified by the Commission. To ensure the 

irreversibility of the political reform process 

and its full, effective and comprehensive 

implementation, notably with regard to 

fundamental freedoms and to full respect of 

human rights, that process will continue to be 

closely monitored by the Commission, which 

is invited to continue to report regularly on it 

to the Council, addressing all points of concern 

identified in the Commission’s 2004 report and 

recommendation, including the implementation 

of the zero-tolerance policy relating to torture 

and ill-treatment.

The European Union will continue to 

monitor closely progress of the political reforms 

on the basis of an Accession Partnership setting 

out priorities for the reform process.

19. The European Council welcomed Turkey’s 

decision to sign the Protocol regarding the 

adaptation of the Ankara Agreement, taking 

account of the accession of the ten new Member 

States.

In this light, it welcomed the declaration of 

Turkey that “the Turkish Government confirms 

that it is ready to sign the Protocol on the 

adaptation of the Ankara Agreement prior to 

the actual start of accession negotiations and 

after reaching agreement on and finalising the 

adaptations which are necessary in view of the 

current membership of the European Union”.

20. The European Council, while underlining 

the need for unequivocal commitment to 

good neighbourly relations welcomed the 

improvement in Turkey’s relations with its 

neighbours and its readiness to continue to work 

with the concerned Member States towards 

resolution of outstanding border disputes 

in conformity with the principle of peaceful 

settlement of disputes in accordance with the 

United Nations Charter. In accordance with its 

previous conclusions, notably those of Helsinki 

on this matter, the European Council reviewed 

the situation relating to outstanding disputes 

and welcomed the exploratory contacts to this 

end. In this connection it reaffirmed its view 

that unresolved disputes having repercussions 

on the accession process, should if necessary 

be brought to the International Court of Justice 

for settlement. The European Council will be 

kept informed of progress achieved which it will 

review as appropriate.

21. The European Council welcomed 

the adoption of the six pieces of legislation 

identified by the Commission. It decided that, 

in the light of the above and of the Commission 

report and recommendation, Turkey sufficiently 

fulfils the Copenhagen political criteria to open 
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accession negotiations provided that it brings 

into force these specific pieces of legislation.

It invited the Commission to present to 

the Council a proposal for a framework for 

negotiations with Turkey, on the basis set out in 

paragraph 23.

It requested the Council to agree on that 

framework with a view to opening negotiations 

on 3 October 2005.

Framework for negotiations
23. The European Council agreed that 

accession negotiations with individual candidate 

states will be based on a framework for 

negotiations. Each framework, which will be 

established by the Council on a proposal by the 

Commission, taking account of the experience of 

the fifth enlargement process and of the evolving 

acquis, will address the following elements, 

according to own merits and specific situations 

and characteristics of each candidate state.

As in previous negotiations, the substance 

of the negotiations, which will be conducted 

in an Intergovernmental Conference with the 

participation of all Member States on the one 

hand and the candidate State concerned on the 

other, where decisions require unanimity, will 

be broken down into a number of chapters, each 

covering a specific policy area.

The Council, acting by unanimity on a 

proposal by the Commission, will lay down 

benchmarks for the provisional closure and, 

where appropriate, for the opening of each 

chapter; depending on the chapter concerned, 

these benchmarks will refer to legislative 

alignment and a satisfactory track record 

of implementation of the acquis as well as 

obligations deriving from contractual relations 

with the European Union.

Long transition periods, derogations, 

specific arrangements or permanent safeguard 

clauses, i.e. clauses which are permanently 

available as a basis for safeguard measures, 

may be considered. The Commission will 

include these, as appropriate, in its proposals 

for each framework, for areas such as freedom 

of movement of persons, structural policies or 

agriculture.

Furthermore, the decision-taking process 

regarding the eventual establishment of freedom 

of movement of persons should allow for a 

maximum role of individual Member States. 

Transitional arrangements or safeguards 

should be reviewed regarding their impact on 

competition or the functioning of the internal 

market.

The financial aspects of accession of a 

candidate state must be allowed for in the 

applicable Financial Framework. Hence, 

accession negotiations yet to be opened 

with candidates whose accession could have 

substantial financial consequences can only 

be concluded after the establishment of the 

Financial Framework for the period from 2014 

together with possible consequential financial 

reforms.

The shared objective of the negotiations is 

accession.

These negotiations are an open-ended 

process, the outcome of which cannot be 

guaranteed beforehand.

While taking account of all Copenhagen 

criteria, if the Candidate State is not in a 

position to assume in full all the obligations 

of membership it must be ensured that the 

Candidate State concerned is fully anchored in 

the European structures through the strongest 

possible bond.

In the case of a serious and persistent breach 

in a candidate state of the principles of liberty, 

democracy, respect for human rights and 

fundamental freedoms and the rule of law on 

which the Union is founded, the Commission 

will, on its own initiative or on the request of 
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one third of the Member States, recommend 

the suspension of negotiations and propose 

the conditions for eventual resumption. The 

Council will decide by qualified majority on 

such a recommendation, after having heard 

the candidate state, whether to suspend the 

negotiations and on the conditions for their 

resumption. The Member States will act in the 

IGC in accordance with the Council decision, 

without prejudice to the general requirement for 

unanimity in the IGC. The European Parliament 

will be informed.

Parallel to accession negotiations, the Union 

will engage with every candidate state in an 

intensive political and cultural dialogue. With 

the aim of enhancing mutual understanding by 

bringing people together, this inclusive dialogue 

also will involve civil society.
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qu’Alessandro aimait beaucoup d’ailleurs-à parler 

de mon frère, à évoquer avec chagrin et nostalgie 

tant de souvenirs émouvants avec une délicatesse, 

une profondeur et une douceurs uniques. C’est 

lors de cette soirée mémorable que Sümbül Eren 

me proposa de réaliser la couverture de ce livre, 

Remerciements 
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ce que j’acceptai, bien sûr, avec enthousiasme 

connaissant son talent d’artiste peintre. 

Comment ne pas exprimer ici également ma 

profonde gratitude envers toutes les personnes 

interviewées à Bruxelles, en Turquie ou à travers 

le monde, via internet, et qui m’ont réservé 

un accueil chaleureux ainsi qu’une touchante 

disponibilité, malgré des agendas plus que 

chargés. Parmi ceux-ci, Philippe Mansel et 

Nedim Gürsel m’ont émue par leur gentillesse 

et leur enthousiasme. De même pour la 

contribution précieuse du Dr. Bahadır Kaleağası, 

Coordinateur International et Représentant 

Permanent de l’Association des Industries et 

des Entreprises de Turquie (TUSIAD) auprès de 

l’Union Européenne pour la publication du livre. 

Un profond remerciement à ma famille, à ma 

mère, à mon père, à mon frère Stefano pour leur 

soutien durant la préparation de cet ouvrage.

Ma pensée se tourne également vers Patrick 

Bernard-Brunet, infaïble ami et conseiller 

hors pair, mon complice de tous les instants. 

Olivier t’Serstevens me permis, par sa 

présence délicate et raffinée, de garder espoir 

et confiance, au jour le jour, lors de moments 

particulièrement difficiles. Adelaïde de Caters 

fut d’un soutien précieux pour son œil critique 

et esthétique nécessaire au choix des images et 

des photos illustrant les divers chapitres. Mes 

remerciements vont aussi à Peter Vantyghem 

pour la sensibilité de son regard et ses conseils 

déterminants dans l’agencement des textes 

et la structure de l’ouvrage, en général. Je 

n’oublie pas Odile Dage,  sa délicatesse et sa 

sensibilité. Une pensée particulière aussi à Mr. 

Peter Burnett pour les traductions de certains 

témoignages depuis l’Italien vers l’Anglais.  La  

photographe italienne, mon amie d’enfance 

Giada Ripa di Meana, a eu la gentillesse de 

m’offrir de belles photos d’Istanbul. Une pensée 

toute spéciale aussi à Gaspare Manos, célèbre 

artiste italien, qui, dans une récente exposition, 

a exposé  deux dessins impressionnants 

d’Alessandro. Laura Austrums, la traductrice 

de cet ouvrage du Français vers l’Anglais a fait 

un excellent travail. Je pense aussi à Manuela 

Riccio, l’amie et collègue d’Alessandro que 

j’ai eu la chance de rencontrer pendant la 

préparation de ce livre et qui compte désormais 

parmi mes amies les plus proches. Je n’oublie 

pas aussi Damla Özlüer et Gülderen Rençber 

pour leur excellent travail et leur patience. 

Enfin, merci à Stefano Sedola, passionné par la 

géopolitique turque, pour ses conseils précieux, 

sa présence attentive, son objectivité et sa 

générosité  lors de mon passage à Istanbul et à 

Ankara, en juin 2008.  Grâce à vous tous, et sans 

oublier mes amis proches, ce livre est devenu 

réalité. Qu’il puisse faire vivre éternellement 

le souvenir d’Alessandro Missir di Lusignano 

dans le cœur de tous. Alessandro Missir di 

Lusignano : un être d’exception qui a laissé son 

empreinte dans l’histoire des dernières années 

des relations euro-turques. Qu’il puisse éclairer 

via témoignages, écrits et publications, les 

personnes désireuses de mieux comprendre la 

complexité d’un pays à cheval entre Orient et 

Occident et qui, un jour, peut-être, fera partie de 

la grande aventure de l’Europe face au reste du 

monde ?  
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Epilogue

PIANTO ANTICO FERYAT  

L’albero cui tendevi Küçücük elinin 
La pargoletta mano Gösterdiği ağaç
Il verde melograno Kırmızı çiçekleriyle
Da’ bei vermigli fior Parlayan yeşil narağacı

Nel muto orto solingo Tenha bahçede, sessiz,
Rinverdi tutto or ora Haziran ışık ve güneşiyle
E giugno lo ristora Tekrar kudretlendi, 
Di luce e di calor Tekrar yaşıyabildi

Tu fior della mia pianta Sen ki vurulan
Percossa e inaridita,  Kuru ağacımın çiçeği
Tu de l’inutil vita Sen ki faydasız bir hayatın
Estremo unico fior Son ve biricik çiçeğiydin

Sei nella terra fredda Soğuk ve kara
Sei nella terra negra Toprak içinde yatıyorsun
Nè il sol più ti rallegra,  Seni aşkım bile
Nè ti risveglia amor Ne sevindirir   
Ne de diriltebilir

Giosuè Carducci  Giosuè Carducci 
(1835-1907) İtalyan şairi 

A.H. Tarhan’ın Makber’ini, 
T.Fikret’in, çocuğuna 
İthaf ettiği yazısını düşünürken 

CRI DE DOULEUR 

L’arbre que tu frôlais
De ta petite main, 
Le beau vert grenadier aux  
si belles fleurs vermeilles

Dans notre jardin tout seul
Vient juste de reverdir
Et encore l’été l’entoure
De joie et de lumière…

Toi, fleur de mon jardin
Frappée et anéantie, 
Toi, de l’inutile vie
Extrême et unique fleur, 

Tu es dans la terre froide;
Tu es dans la terre noire
Ni le soleil t’éveille
Ni ne te réveille l’amour

Giosuè Carducci 
Poète italien

Mon père Livio pensant à Alessandro et en quête d’Izmir…

J’espère que ces quelques fragments de souvenirs et de témoignages 

contribueront à mieux faire connaître la personnalité d’Alessandro Missir di 

Lusignano et ce qu’il a réalisé en sa courte vie. Grâce à l’aide de ses collègues 

et par un travail d’investigation personnel, j’ai réussi à approcher un grand 

nombre de personnes l’ayant côtoyé dans le cadre de son travail. Toutefois, 

il est possible, voire certain, que certaines personnes aient été oubliées. Je 

présente mes excuses à celles-ci. 
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