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Un livre publié initialement en Allemagne et maintenant en France, qui éclaire sur la période 1933-1946 et les
persécutions menées à l'encontre des Juifs et autres persécutés venus enseigner à l'université d'Ankara pour
fuir le IIIe Reich. Cet ouvrage, illustré de photographies d'époque, est la première occasion d'aborder ce sujet
en France. Combien d'entre nous savent que la Turquie a accueilli dès 1933 des universitaires allemands et
autrichiens révoqués par les nazis pour des raisons raciales, politiques ou idéologiques ? Cette émigration synonyme de survie pour ces Juifs, ces « non-Aryens », ces opposants déclarés ou supposés - permit à nombre
d'intellectuels de continuer leurs recherches, et à la Turquie de poursuivre la modernisation du pays lancée par
Mustafa Kemal Atatürk dès 1923. Publié pour la première fois en français, Exil sous le croissant et l'étoile
nous donne accès à une source exceptionnelle : le rapport rédigé par le fonctionnaire nazi Herbert Scurla sur le
travail de ces universitaires. Retrouvé par l'historien Klaus-Detlev Grothusen, le « rapport Scurla » constitue
un témoignage unique sur l'ignominie des nazis, appliqués sans relâche à persécuter leurs ennemis, à les
empêcher de vivre et de ¬travailler - y compris à l'étranger. Rédigées par différents auteurs, les autres sections
du livre sont aussi l'occasion de découvrir le volet étranger de la politique culturelle et scientifique du III%
Reich, de partager les -souvenirs de certains des exilés, et de mesurer la richesse - souvent étonnante - de leurs
biographies. Les contributions de Frank-Walter Steinmeier, Klaus-Detlev Grothusen, Edzard Reuter, Fritz
Neumark et Christiane Hoss comptent ainsi parmi les éléments les plus précieux cet ouvrage.
Quant à l'album de photos de Otto Gerngross, professeur de technologie agricole à l'École supérieure
d'agronomie d'Ankara, il apporte le témoignage concret d'une étonnante modernité dans la Turquie des années
trente. Dirk HALM : né en 1971 à Recklinghausen, en Rhénanie du Nord-Westphalie, ¬sociologue de
formation, il est collaborateur du « Stiftung Zentrum für Türkeistudien » (Centre d'études turques) à
l'université de Duisbourg-Essen et chargé de cours en sciences de l'éducation et sciences sociales à l'université

de Münster. Dirk Halm travaille et publie sur les thèmes de la migration, de la ¬politique allemande
¬d'intégration, des relations germano-turques et de l'islam chez les immigrés. Faruk SEN : né en 1948 à
Ankara, il est économiste de formation et professeur honoraire à l'université de Duisbourg-Essen (Rhénanie du
Nord-Westphalie). Engagé dans une carrière politique et associative en faveur de l'intégration des Turcs
immigrés en Allemagne, il a été directeur jusqu'en 2008 du « Stiftung ¬Zentrum für Türkeistudien » (Centre
d'études turques).

