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Introduction : l’enseignement supérieur à Chypre-Nord 
Je m’intéresse depuis mon master de recherche aux enjeux politiques et économiques liés à l’intégration de 
Chypre-Nord dans les échanges internationaux. Le territoire désigné sous le nom de « Chypre-Nord » est 
une zone de l’île de Chypre occupée par l’armée turque depuis 1974, et depuis lors administrée par la « Ré-
publique Turque de Chypre du Nord », un Etat autoproclamé par une des communautés majoritaires de l’île, 
les Turcs-Chypriotes. Le territoire n’est reconnu comme indépendant par aucun autre Etat que la Turquie1. 
Paradoxalement, si ce territoire reste au ban de la communauté internationale, certains secteurs d’activités 
ont su développer des réseaux internationaux et « s’internationaliser », dans une certaine mesure. C’est le 
cas de l’enseignement supérieur local. Très largement anglophone, il représente le principal « sec-
teur économique » du territoire, emploie plus de 2 000 universitaires et présente la particularité d’être quasi 
entièrement privé et à but lucratif. Surtout, il offre des formations à 95 000 étudiants internationaux soit un 
tiers de la population locale, et 120 nationalités différentes sont représentées. Si l’on prend comme étalon 
les données UIS de l’Unesco et qu’on y insère les données publiques produites par les autorités turques-
chypriotes, le territoire de Chypre-Nord étaient en 2018 le 9e territoire d’accueil d’étudiants internationaux 
en volume au monde, tout n’existant pas formellement aux yeux de la communauté internationale. C’est ce 
paradoxe qui est au cœur de l’énigme qu’analyse mon travail de thèse. 

Je fais partir mon analyse de 1974, début de la partition de l’île sous sa forme actuelle, et la poursuis 
jusqu’en 2020. Je m’intéresse principalement à deux périodes: les années 1990, qui voient l’émergence de 
pôles universitaires destinés à des étudiants turcs dans le cadre d’une économie de post-conflit, et la période 
2003-2020, qui marquent la transition du secteur vers une mondialisation qui cohabite avec le maintien d’un 
statu quo flou pour Chypre-Nord et l’intégration du sud de l’île à l’Union européenne après l’échec du Plan 
Annan (2003-2004). 

I. Problématique	développée	et	contexte	de	la	recherche	sur	le	sujet	
L’ « énigme » présentée dans l’encadrée constitue un cas d’école pour étudier le rapport entre les enjeux 
propres aux phénomènes d’internationalisation et de mondialisation, l’enseignement supérieur, les dyna-
miques migratoires qui le traversent et le rapport entre intégration à l’économie internationale et relations 
entre Etats.  

J’ai ainsi retenu la problématique suivante : Dans quelle mesure l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur est-elle un révélateur de la complexité des phénomènes de mondialisation, à la croisée entre enjeux 
socio-professionnels transnationaux, enjeux politico-économiques de reconnaissance internationale et forma-
tion des parcours migratoires ?  

Contexte de la recherche : Ce travail a pour objectif de participer au rapprochement de la sociologie des 
migrations et de la sociologie historique du politique, par la voie ouverte par plusieurs auteurs se réclamant 
d’une « sociologie de l’international » attentive aux circulations et aux mobilités, sociales et géographiques.  

Une sociologie de la migration qui se préoccupe de plus en plus sérieusement des mobilités/migrations 
étudiantes : On peut observer ces dernières décennies un renouvellement des questionnements en sociologie 
des migrations autour des mobilités étudiantes. Ces travaux prennent en compte le renforcement des dyna-
miques marchandes qui participent à l’enseignement supérieur international, au niveau mondial. Ils se pen-
chent également sur la néo-libéralisation des institutions universitaires et le discours et les pratiques liées au 
paradigme de « l’économie du savoir » (Musselin, 2008) (Knight, 2013). Ils se penchent de manière fine sur 
les processus décisionnels qui sous-tendent les choix de mobilité des étudiants, sur l’inégal accès à 

                                                        
1 Son territoire fait officiellement partie de l’Union européenne, du fait du statut de membre de la République de Chypre, mais la 
situation politique a amené l’UE à déclarer que « l’acquis y est suspendu » dans l’attente d’une réunification.  
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l’international (Ballatore, 2015) et cherchent à réinscrire ces mobilités dans des (non)projets de plus long 
terme (Bréant, 2018) (Toure, 2017). Enfin, des travaux se sont penchés sur les mobilités et les circulations 
liées à l’enseignement supérieur Sud-Sud (Mazzella, 2009) (Kabbanji et Mary, en cours). Par ailleurs, le 
contexte migratoire du cas étudié connait des transformations importantes depuis la fin des années 2000, 
transformations qui n’ont que très peu été documentées2.  

Une invitation à ouvrir le dialogue entre « sociologie de la migration » et « sociologie de 
l’international » : Ce travail a l’ambition de s’inscrire dans la voie proposée par les promoteurs d’une « so-
ciologie de l’international » (Siméant, 2015) : analyser les objets de l’international avec les outils de la socio-
logie et de la science politique, sans postuler une ontologie spécifique à l’international et en s’affranchissant 
des objectifs nomothétiques de la discipline des RI. Cette sous-discipline en formation a produit de très inté-
ressantes réflexions qui ouvrent de nouvelles passerelles avec la sociologie des migrations (Lecler, Morival 
et Bouagga, 2018) en intégrant des réflexions anciennes (Tarrius, 2011). Par ailleurs, seul un petit nombre de 
travaux se revendiquant de cette approche se sont penchés sur les acteurs et les normes économiques qui 
structurent les mobilités/migrations internationales, en comparaison aux mouvements sociaux, ou encore aux 
phénomènes de traductions. Je m’inscris plus particulièrement dans les réflexions menées dans une perspec-
tive de « sociologie historique du politique » (Bayart, 1999) (Hibou, 1999), notamment les travaux sur Tai-
wan (Mengin, 1994, 2014), approche est d’autant plus intéressante qu’elle a pas assez été mise en application 
pour travailler les questions migratoires. Outre les travaux sur le rôle de l’extraversion et du néolibéralisme 
dans la construction de l’Etat, je m’appuie sur les travaux de Françoise Mengin au sujet de l’accès à 
l’international de l’Etat non reconnu de Taiwan (1994, 2014).  

II. Objectifs	et	hypothèses	de	recherche		
Revisiter le concept de « mondialisation » : Cette approche a pour objectif général de participer à la ré-
flexion critique autour du concept de « mondialisation », en s’appuyant sur l’hypothèse présente dans de 
nombreux travaux (Cooper, 2001) (Bayart, 2004) (Lecler, 2013). Selon celle-ci, le concept de « mondialisa-
tion » rend invisible les limites historiques et spatiales de chacun des phénomènes auquel on l’associe.  

Mieux comprendre les enjeux de l’internationalisation de l’enseignement supérieur : J’interroge en 
outre la question du séparatisme politique par la focale des enjeux économiques et universitaires et des mobi-
lités/migrations étudiantes qui découlent de l’internationalisation de l’enseignement supérieur.  

Observer les transformations qui touchent les mobilités étudiantes depuis de nouveaux terrains : 
J’interroge la transformation des trajectoires de mobilité étudiante à l’aune des tendances récentes3. Plutôt 
que de m’appuyer sur des cas les plus étudiés, souvent perçus comme plus « rentables » et plus 
tés »4, il m’a semblé plus pertinent de participer au renouvellement des focales scientifiques, en étudiant des 
dynamiques et des circulations Sud-Sud et en partant d’un petit territoire à la marge de la scène internatio-
nale. L’objet « petit territoire » peut paraître anodin, pourtant il convient d’examiner de plus près les acteurs 
à travers lesquels ces derniers s’insèrent dans la « mondialisation », en visant souvent des statuts de « hubs », 
ou de « zones franches » de la mondialisation5. 

                                                        
2 On peut noter le rôle de processus géopolitiques (échec du processus de paix à Chypre, éloignement UE-Turquie, renforcement du 
contrôle des routes migratoires vers l’UE) et de l’ouverture progressive de l’économie turque-chypriote. Ce manque est d’ailleurs 
signalé par les chercheurs du laboratoire MIGRINTER, qui appelle à enquêter sur les dynamiques migratoires qui traversent les 
« États en construction», en citant spécifiquement Chypre-Nord J’ai par ailleurs cherché à partager au maximum mes recherches à 
des acteurs locaux et internationaux, afin de les aider à comprendre les phénomènes à l’œuvre sur ce territoire et ses implications 
européennes. 

3 On peut citer parmi ces tendances : sécuritisation des enjeux frontaliers dans les pays les plus développés ; transition d’un modèle 
de mobilité étudiante sud-nord organisé autour de dynamiques développementistes/post-coloniales vers un marché de l’enseignement 
supérieur marqué par la fluidité, la multiplication de l’offre, la promotion non-régulée et l’attractivité de l’enseignement en anglais ; 
intérêt croissant des pays émergents pour le potentiel politique ( « soft power ») et économique de l’enseignement supérieur. 

4 On peut citer l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du Nord, l’Océanie, les universités du Sud-Est asiatique développé, ou plus récem-
ment les pays du Golfe. 

5 Une autre approche développée ces dernières années est de prendre au sérieux la catégorie « ile » en étudiant ce qu’elle fait à la 
gouvernementalité des territoires (Tahir et Schmoll, 2015) (Lemaire, 2017)  
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III. La	méthodologie	:	sources,	données,	méthodes	
Tableau 1 : récapitulatif des entretiens et des questionnaires réalisés pour la thèse 

Catégorie  Lieu Nb Type  Sujets 
abordés 

Précisions sur les profils des enquêtés et les 
conditions de l’enquête 

Traitement 

Etudiants 
internatio
naux 

Chypre-
Nord 

33 Entretien 
biographiq
ue 

Parcours, 
projections, 
données 
socio-
démographiq
ues  

- Nationalités : essentiellement d’Afrique 
Subsaharienne (Nigéria, Zimbabwe, Soudan, 
Cameroun), de Turquie et du Moyen-Orient. 
- Disciplines : principalement sciences sociales, 
sciences de l’ingénieur 

Analyse 
des 
trajectoires 

Etudiants 
internatio
naux 

Chypre-
Nord 

750 Questionna
ire 

Parcours, 
projections, 
données 
socio-
démographiq
ues  

Questionnaire soumis en personne par un 
enquêteur étudiant sur le campus des cinq plus 
grosses universités dans le cadre d’un projet 
associatif sur la discrimination institutionnelle. 
J’ai coordonné la rédaction du questionnaire et 
supervisé les équipes d’enquêteurs 

SPSS 

Alumni 
internatio
naux 

A 
distance  

100 Questionna
ire 

Parcours 
étudiant, 
parcours 
professionnel  

- Questionnaire soumis par mail à des alumni 
nigérians, turcs et camerounais, de deux 
universités différentes. 

SPSS 

Demande
urs 
d’asile 

Chypre-
Sud 

20 Entretien 
biographiq
ue court 

Parcours, 
projections, 
données 
socio-
démographiq
ues 
 

Soumis en présentiel dans un centre d’orientation 
à Nicosie-Sud, afin d’affiner une typologie des 
usagers de la route migratoire qui passe par 
Chypre-nord pour aller vers Chypre-Sud. Une 
majorité des enquêtés sont des demandeurs d’asile 
subsahariens arrivés par Chypre-Nord.  

Analyse 
des 
trajectoires 

Autres 
acteurs de 
« l’intern
ationalisa
tion » de 
l’ES 

Chypre ; 
Turquie 
; 
Bruxelle
s ; 
France 

94 : 
74 ; 
10 ; 
5 ; 
5 

Entretiens 
informels 
(26) 
Entretiens 
semi-
directifs 
(68)  

Fonctions et 
pratiques 
professionnel
les, parcours 
universitaire, 
professionnel
 ; avis 
« d’expert ». 

Profil des enquêtés : responsables associatifs 
étudiants, intermédiaires, responsables de la 
promotion et du recrutement universitaire, 
universitaires dans 5 universités à Chypre-Nord, 
responsables des ministères de l’intérieur et des 
affaires étrangères, représentants d’organisations 
internationales et européennes, d’agences 
d’accréditations internationales et d’associations 
de défense des droits des étrangers. 

Analyse 
des 
trajectoires, 
recoupeme
nt des 
réponses. 

 

Terrain, entretiens, observations participantes et corpus de sources primaires : J’ai réalisé neuf mois en 
immersion sur le terrain : deux passés à Chypre-Sud, un en Turquie (Istanbul et Gaziantep) et trois semaines 
à Bruxelles. Les six mois restants ont été passés à Chypre-Nord : quatre à Nicosie-Nord (capitale) et deux à 
Famagouste. J’ai réalisé un total de 147 entretiens et soumis 850 questionnaires. Ils sont détaillés dans le 
tableau ci-dessus. En termes d’observation participantes, j’ai assisté à trois conférences internationales à 
Chypre-Nord, j’ai participé à l’organisation d’une campagne d’enquête avec l’association étudiante VOIS, à 
cinq de leurs évènements sur deux ans, ainsi qu’à cinq « journées des étudiants internationaux » organisées 
par un autre collectif d’étudiants internationaux, CISA, à Chypre et en Turquie. J’ai créé une base de don-
nées sur Evernote de près de 1500 coupures de presse, de littérature grise, de messages diffusés sur les ré-
seaux sociaux. 

IV. Sélection	de	trois	résultats	préliminaires	
Le concept de « mondialisation » masque un ensemble d’interactions à historiciser et à localiser : Par 
rapport à mon premier objectif, les résultats préliminaires vont dans le sens de la critique portée par Cooper 
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et Bayart face à une vision uniforme, anhistorique et détachée de tout ancrage géographique de la « mondia-
lisation ». Dans le cas du secteur de l’enseignement supérieur turc-chypriote, on peut observer des phéno-
mènes de standardisation et d’internationalisation, principalement à l’échelle d’une région ou d’un espace 
socio-professionnel. A ce stade de mes recherches, je peux tenter de résumer le phénomène de « mondialisa-
tion » observé comme un ensemble d’interactions entre les phénomènes suivants : la diffusion d’un modèle 
économique autour de la formation académique et de la diffusion du savoir (économie du savoir) par les 
organisations internationales et développementiste, encadré par des indicateurs de performances pu-
blics/privés (classements internationaux, agences d’accréditations, …), les enjeux propres à la constitution 
d’un champ universitaire local, la massification de l’accès aux études supérieures dans les pays en voie de 
développement, la sécuritisation des flux migratoires vers l’Europe qui limite les voies migratoires tradition-
nelles Sud-Nord (étudiantes, de travail, familiales, irrégulières) et la faiblesse de la régulation étatique à 
Chypre-Nord, elle-même conséquence et cause de la non-reconnaissance internationale et du maintien du 
statu quo sur l’île. 

Les « périphéries » de l’Europe et la structuration des flux migratoires : La non-reconnaissance de 
Chypre-Nord ne constitue pas, au dire des enquêtés, un élément qui repousse de manière notable les poten-
tiels étudiants, tant que cette instabilité politique est compensée par une bonne réputation de la formation 
reçue et de l’université fréquentée au sein du secteur universitaire et auprès des employeurs. Mais le flou qui 
entoure la situation politique de Chypre est mis à profit par les promoteurs universitaires pour renforcer leur 
message. Les dispositifs promotionnels et les argumentaires déroulés par les intermédiaires pour convaincre 
les candidats étudiants jouent sur l’ambiguïté du « statut » européen de Chypre-Nord, qui, fait légalement 
partie de l’UE mais, de fait, n’y est pas intégrée, tout en étant située sur une île à l’écart de l’espace Schen-
gen. C’est ce qui ressort de l’analyse des récits des étudiants, notamment lorsqu’on s’attarde sur les décep-
tions qu’ils disent vivre par rapport à leurs « attentes d’Europe ». Ce résultat permet de mieux comprendre 
les relations centre/périphérie au sein de l’espace européen : ainsi, l’ensemble des « intermédiaires » qui 
cherchent à rendre les territoires périphériques plus attractifs à l’international peuvent s’appuyer sur 
l’attractivité exercée par le « centre » intellectuel, économique et politique . Dans le même temps, ils mettent 
en avant la plus grande accessibilité de « leur » territoire, face à la fermeture progressive des frontières de 
l’espace Schengen. 

Catégoriser les étudiants internationaux : A distance des grilles « indigènes », on peut distinguer trois 
catégories de population parmi les étudiants, selon la position sociale de leur famille et le rapport qu’ils en-
tretiennent avec la mobilité internationale pour études.       
 Dans la première, les étudiants de familles appartenant aux classes moyenne ou supérieure de leur 
pays d’origine. Ils viennent majoritairement de Turquie, du Nigéria et du Zimbabwe, de familles résidentes 
dans les pays du Golfe. Ils font le plus souvent le choix de Chypre-Nord sur recommandation d’un intermé-
diaire semi-professionnels après un premier échec dans un pays/une université plus « cotée ». Ils cherchent 
d’abord à « vivre une expérience » et « découvrir l’Europe ».       
 Dans la deuxième catégorie, on trouve des étudiants de milieux toujours favorisés, mais qui sont à 
Chypre dans le cadre d’une fuite rapide vers l’étranger pour des raisons sécuritaires.   
 La troisième catégorie concerne les étudiants issus de familles plus pauvres, notamment du Came-
roun ou du sous-continent indien, qui viennent étudier à Chypre dans le cadre d’un projet migratoire dans 
lequel les études sont plus clairement associées au projet de travailler et de s’installer. 

V. Bilan	provisoire	et	calendrier	prévisionnel		
Plan de thèse prévisionnel 

Introduction :  
Trois points : L’étude de l’international, une incompréhension entre les relations internationales et 
l’approche sociologique ? ; Retour sur l’approche méthodologique : une étude de cas « augmentée » 
plutôt qu’une comparaison ; La formation de l’Etat par extraversion. 
I. Une autre vision des territoires séparatistes : faire rencontrer les revendications politiques et les projets 
économiques  
Deux chapitres : Un territoire en mouvement : d’une économie nationale planifiée à la libéralisation 
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économique ; Le gouvernement de l’incertitude : naviguer dans l’ère post Plan Annan 
II. De la « reconnaissance » et de la « mondialisation » 
Deux chapitres : Peut-on comparer la « reconnaissance » internationale d’un Etat et celle d’une 
université ? ; La « reconnaissance » aux prismes croisés de l’enseignement supérieur et de la diplomatie, 
ressource politique à l’international et en interne ?  
III. Une migration sud-sud ou une migration intermédiaire sud-« centre »-nord ?  
Quatre chapitres : Un phénomène sud-sud émergent, ou la constitution d’une « semi-périphérie » : le 
cas de l’enseignement supérieur international dans « l’Europe abordable » ; Qu’est ce qui rend des 
« flux migratoires » visibles au niveau international ? ; Le rôle clé des intermédiaires : les « education 
agents », à l’interface entre l’enseignement supérieur « rentable » et « migration brokers » ; « Nous 
sommes des étudiants internationaux et nous avons des droits » : action collective des étudiants, rapport 
à l’université et à l’Etat.  
 

Tableau 2 : Rétroplanning encadrant la finalisation de la thèse à la fin de la 4e année 

  2020 2021 
Liste des tâches/mois M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S. O N D 
Travaux préparatoires                     
Rédaction 2 articles                      
Finalisation du plan                                         
Rédaction des chapitres                                         
Remise des chapitres                   

 
                    

Relectures et réécritures                                         
Dépôt                                         
Soutenance                                         
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