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Notes franco-turques 

Le programme Turquie contemporaine de l’Ifri s’efforce 
d’encourager le dialogue franco-turc sur des thématiques d’intérêt 
commun.  

Dans cet esprit, l’Ifri publie une série de « Notes franco-
turques » rédigées pas des experts français, turcs ou d’autres pays. 
Elles sont destinées à fournir un éclairage de fond sur les 
déterminants de la relation bilatérale, mais aussi sur les principales 
évolutions de la Turquie contemporaine ou sur des questions d’ordre 
régional.    

Cette collection respecte les normes de qualité de l'Ifri 
(évaluation par des pairs et suivi éditorial). 

 
Edition : Dorothée Schmid 
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Résumé 

Les débats récents sur un « modèle turc » pour le monde arabe se 
sont surtout concentrés sur les réalisations de l’AKP en Turquie et son 
éventuelle proximité idéologique avec les partis issus de la mouvance 
des Frères musulmans. Or la figure tutélaire de Mustafa Kemal Atatürk 
pèse encore elle aussi sur l’image de la Turquie dans la région, 
générant des réinterprétations parfois ambiguës. Nationalisme, laïcité, 
démocratie : autant de sujets sur lesquels l’héritage d’Atatürk reste 
présent et disputé, la référence au Gezi agissant comme un révélateur 
sur les priorités des acteurs politique arabes. 
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Introduction 

Dans les pays arabes, la séduction du « modèle turc » n'a pas été 
générale, loin s'en faut. Ceux qui s'en sont saisis, et en particulier les 
Frères musulmans, en ont fait, plutôt qu'un projet de société, un outil 
de propagande visant à convaincre les puissances étrangères de la 
viabilité d’un pouvoir islamiste. Mais l'attrait nouveau de ce modèle 
n'aura guère suffi, en tous cas, à régler le lourd passif accumulé au 
cours des dernières décennies dans les relations entre Turcs et 
Arabes, dont la vieille alliance maintenue avec Israël par tous les 
gouvernements turcs a constitué un contentieux majeur. Il n'en reste 
pas moins que le « modèle turc » s'est imposé depuis une décennie 
dans le débat politique arabe, non sans provoquer des relectures 
contradictoires de l'héritage d'Atatürk ; des lectures qui expriment 
clairement ou non les visions de la société et de la politique que 
défendent les différents protagonistes étrangers et autochtones. 
  

Il n'est donc pas excessif de tenir l'image arabe d'Atatürk pour 
un révélateur, au sens quasi chimique. Elle laisse voir la vraie couleur 
politique de celui qui entreprend d'évaluer les mesures adoptées par le 
fondateur de la République turque moderne, ainsi que son legs. En ce 
sens, les erreurs grossières, les approximations ou les malentendus 
manifestent, à leur manière, les effets d'un jeu de miroirs incessant. 
 

Plusieurs développements récents ont contribué au retour sur 
Atatürk et son œuvre dans les pays arabes. A l'origine, il y a un 
événement majeur : l'arrivée au pouvoir en 2002 du parti AKP (Adalet 
ve Kalkınma Partisi, Parti pour la justice et le développement), et 
surtout le problème que celle-ci posait à l'entrée de la Turquie dans 
l'Union européenne. Sans s'attarder sur les débats de l'époque, la 
pression si peu discrète des Américains a conféré d'emblée une 
respectabilité en plus d'une légitimité à l'idée d'un mode de 
gouvernement qualifié d' « islamique modéré » : une dénomination qui 
s'est imposée de l'extérieur, tandis que l'AKP s'évertuait de gommer le 
mot « islamique » de son programme au profit d’un visage 
conservateur et rassurant.  
 

L'idée d'un modèle turc a-t-elle été initiée par les Etats-Unis ? 
Lorsque les révoltes arabes débutent, l'administration Obama est 
encore occupée à démanteler la politique de Georges W. Bush visant 
à implanter la démocratie et les droits de l'homme au Moyen-Orient. 
Les tâches assignées à la Turquie consistent alors à concourir à la 
solution de conflits régionaux. « En dépit de la montée de sa popularité 
dans les masses arabes », écrivent Robert Malley et Peter Harling 
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dans un article programmatique de Foreign Affairs daté de l'automne 
20101, « la Turquie doit encore parvenir à un résultat sur au moins l'un 
des dossiers qu'elle a entrepris. » Mais dans le même temps, 
l'administration américaine fait du modèle turc un argument de sa 
nouvelle politique moyen-orientale prônant l'ouverture aux partis 
islamiques. Il est vrai qu'en se rapprochant, secrètement et ensuite 
publiquement2, des Frères musulmans d'Egypte après 2007, année où 
ceux-ci obtiennent 80 sièges aux élections législatives, Washington 
rend acceptable au niveau international l'avènement d'un 
gouvernement à coloration islamique.  
 

Dans un jeu de dupes dont les relations internationales ne sont 
pas avares, les Etats-Unis et les Frères musulmans ont voulu se 
convaincre et convaincre le monde entier que l'alternance serait 
tranquille et l'avenir serein, et surtout florissant, à l'instar de l'économie 
turque. Et quoi de plus convaincant que de mettre en avant l'exemple 
éclatant de l'AKP, pourtant bien ambigu et pour tout dire insaisissable. 
 

Les Turcs ne sont pas restés passifs devant les lectures 
variées de leur histoire contemporaine et moderne. Ils font plus 
qu'aider à sa compréhension : ils s'empressent d'en fournir les clés 
nécessaires, souvent en fonction des attentes de leur interlocuteur. 
Mais eux-mêmes revisitent aussi le passé avec des lunettes 
différentes, selon leur génération et leur orientation idéologique et 
politique, sans cesser pour autant de délivrer une image positive de la 
Turquie, tant le nationalisme est ancré dans les consciences. 
 

Cependant, si l’avènement de l’AKP en Turquie en 2002 a 
suscité nombre d'analyses contradictoires dans les pays occidentaux, 
les révolutions arabes sont venues près de dix ans plus tard ajouter 
encore plus à la confusion. Dès 2011, le modèle turc y avait le vent en 
poupe au prix de multiples malentendus entretenus en particulier par 
les partis islamistes. Pour rassurer les puissances occidentales qui 
continuent d'avoir de puissants leviers intérieurs, il importait de 
présenter un visage rassurant en faisant croire que le régime qu'ils 
aspirent à implanter ne diffère pas du programme de l'AKP. En Tunisie 
surtout où le président du parti Ennahda affirme haut et fort une 
proximité ; à un moindre degré en Egypte où la visite d'Erdoğan en 
novembre 2012 a laissé voir le fossé existant entre sa vision et celle 
des Frères musulmans, notamment sur a question de la laïcité - on y 
reviendra. 

 

 

 

                                                 
1Robert Malley et Peter Harling, « Beyond Moderates and Militants. How Obama can 

chart a new course in the Middle East », Foreign Affairs, sept-oct. 2010, p. 18-29. 
2Sur le changement d'attitude des Américains, lire Ben Khabou, « Vers un 
partenariat entre Washington et les Frères Musulmans ?», 
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/vers-un-partenariat-
entre-94474. 
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Atatürk libérateur 

Les Arabes qui s'inspirent de l'AKP n'ont rien compris, explique 

l’analyste Akɩn Ünver3, car on ne peut parler du modèle turc en se 

contentant d'observer la Turquie actuelle. Il faut remonter au « modèle 
turc original » qu'il qualifie de « séculier moderne ». Et si l'AKP s'est 
construit en opposition avec lui, il n'en est pas moins issu du socle 
kémaliste.  

 
Ünver se livre dans son article à une véritable charge anti-

arabe qui reprend tous les clichés que la polémique turque a déployés 
avec le temps. Pour cela, il s'appuie sur une lecture orientée 
d'épisodes choisis dans l'histoire contemporaine. Ainsi, de la grande 
Révolte arabe du chérif Hussein de la Mecque où serait né le 
ressentiment arabe contre les Turcs, il déduit la dépendance définitive 
des premiers dirigeants arabes, les Hachémites, à l'égard de 
l'Angleterre. Puis il reproche aux Arabes de n'avoir pas obtenu leur 
indépendance par la lutte au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale, et seulement avec le consentement des puissances 
coloniales - dont l'affaiblissement était tel qu'elles se hâtèrent de livrer 
le pouvoir à des élites sans légitimité, mais susceptibles de protéger 
leurs intérêts même en l'absence de troupes coloniales. 
 

On aura compris qu'aux yeux d’Ünver, les Arabes n'ont pas 
réussi s'élever à la dignité des peuples véritablement libres. A l'inverse 
des Turcs, précise-t-il, guidés qu'ils sont par « l'obsession de 
l'indépendance et de la souveraineté chez leurs dirigeants 
républicains. » Ainsi, ne devrait-on pas évoquer la posture 
indépendantiste turque d'aujourd'hui sans toujours se référer au projet 
kémaliste qui en est le fondement avec « sa combinaison du 
républicanisme, du nationalisme et de la modernisation séculière ». 
D'autres leaders ont voulu copier Atatürk, tel Reza Pahlavi en Iran, 
mais ce dernier s'est heurté à la puissance du clergé. Quant aux 
« sécularistes arabes », notamment les fondateurs du parti Baas4, ils 
n'auront fait que copier le programme des dirigeants du Comité Union 
et Progrès5auquel ils se contentèrent d'ajouter la référence au 

                                                 
3 Akin Ünver, « The Forgotten Secular Turkish Model. Turkey, Past and Future », in 

Middle East Quarterly, winter 2013, p. 57-64. La revue est dirigée par Daniel Pipes, un 
néo-conservateur affirmé. 
4 Le grec-orthodoxe Michel Aflaq et le sunnite Salah al-Din Bitar. 
5
 Le Comité Union et Progrès est une émanation des Jeunes Turcs qui réclamèrent à 

partir de 1889 la restauration de la Constitution supprimée par le sultan Abdul Hamid II 
en 1976. Créé en 1907, le CUP est implanté en Macédoine d’où part la révolte contre 
le sultan. Le 24 juillet 1908, la Constitution est restaurée, mais la lutte contre les 
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« socialisme ». Pour leur malheur, l'essor de leur courant comme celui 
du nassérisme aura coïncidé avec la Guerre froide, poussant les 
leaders arabes à abandonner toute neutralité et à se rallier au bloc 
soviétique. L'auteur se garde au passage de qualifier l'intégration de la 
Turquie dans l'OTAN. 
 

A cela s'est ajoutée « l’obsession des Arabes pour Israël », qui 
les amène à renoncer à l'un des principes fondamentaux du « modèle 
turc initial » : le refus de tout parrainage et tutelle d'une puissance 
étrangère. Et de conclure : « De la même manière qu'ils ont remplacé 
le colonialisme ottoman, les Arabes ont remplacé ce dernier par la 
tutelle militaire russe dans le but de détruire Israël. » La messe est 
dite.  
 

Mais Ünver se trompe, car il ne fait pas de doute que c’est la 
figure d'Atatürk en libérateur qui a le plus marqué l'imagination des 
Arabes dans l'entre-deux-guerres. Au moment même où ceux-ci se 
voyaient imposer les plans de partage du Proche et du Moyen-Orient, 
les Turcs menés par Mustafa Kemal tenaient tête à une coalition de 
puissances étrangères dont les armées s'étaient empressées 
d'occuper de larges parties de l'Anatolie. Les Turcs peuvent 
simplement rappeler l'épopée héroïque de leur leader, sans avoir 
besoin d'en rajouter sur la capitulation des Arabes devant les Français, 
et pis encore leur soumission aux Anglais et à leurs desseins 
colonialistes. 
 

L'Atatürk libérateur et indépendantiste force le respect, 
quelques scandaleuses que fussent ses actions anti-religieuses. On le 
voit de façon indéniable chez les Algériens, si attachés pourtant à faire 
de la défense de l'islam une dimension majeure de la lutte de 
libération. L'exemple d'Atatürk ne manque pas de les intéresser de 
près, eux qui, à la même époque, subissent le joug du colonialisme 
français et dont la conscience collective se réveille au lendemain de la 
Première Guerre mondiale en raison, notamment, du tribut versé à la 
bataille. Leur turcophilie avérée n'est pas due tant à la présence 
ottomane de trois siècles, une présence modeste au regard de la 
démographie, qu'au poids symbolique du dernier grand empire 
musulman6. L'indépendance acquise de haute lutte par Atatürk fera de 
la Turquie le seul Etat musulman indépendant, et par conséquent 
digne d'admiration. Lors de l'évacuation d'Istanbul par les Alliés en 
1922, on manifeste dans les rues d'Alger et les médersas y affichent 
les portraits de Mustafa Kemal. C'est surtout l'idée d'indépendance 
nationale qui retient l'attention des Algériens, même si certains, 

                                                                                                                     
partisans du sultan se poursuit jusqu’à la prise de pouvoir du CUP le 23 janvier 1913 
et l’installation du triumvirat composé de Enver Pacha, Talaat Pacha et Djemal Pacha. 
Le CUP regroupait un spectre très large de courants préconisant la réforme depuis les 
plus libéraux aux plus centralisateurs. Il comptait dans ses rangs des Arabes qui 
jouèrent un rôle prépondérant dans les nouveaux Etats d’Irak et de Syrie. 
6 Nahas Mohamed Mahieddine, « La pensée politique de Mustafa Kemal Atatürk et le 
Mouvement national algérien », in Insaniyat, revue d'anthropologie et de sciences 

sociales, N°25-26, 2004, p. 123-142. 
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comme Ferhat Abbas vont plus loin et appellent leurs concitoyens à 
« adopter sans réserve la civilisation occidentale et ne plus regarder 
vers l'Orient ». En cela, il faisait écho aux paroles de Mustafa Kemal 
qui déclarait en 1924 : « le mouvement des Turcs a gardé, depuis des 
années, une direction constante. Nous avons toujours avancé de 
l'Orient vers l'Occident. »7 
 

La suppression du califat par Atatürk en 1924 n'émeut pas 
outre mesure les oulémas algériens si éloignés des rivalités sourdes 
du Moyen-Orient, et le réformiste Ibn Badis prend même, au début, le 
parti de Mustafa Kemal contre les milieux panislamiques d'Orient qui 
se livrent « à de vaines attaques », alors que son objectif est « la 
modernisation de l'islam et non son élimination ». Toutefois, la mise en 
place de la laïcité et de mesures en faveur des droits de la femme 
soulèveront un scandale horrifié en Algérie comme au Maroc8. En 
toute logique, puisque la lutte contre le colonialisme français au 
Maghreb passait par l'affirmation des traditions, y compris les plus 
conservatrices. 

Mémoires d’empire 

Entre Atatürk et les Arabes, il y a plus que des malentendus, il y a 
l'Histoire. Et plus précisément l'histoire d'un empire. Atatürk est le 
digne héritier de l'Empire ottoman, les Arabes ne sont que les enfants 
perdus de ses provinces. En d'autres termes, les élites ottomanes se 
partagèrent ce qu'il restait de l'Empire… inégalement. Les Jeunes 
Turcs amis de Mustafa Kemal, les Bedir Khan kurdes, les compagnons 
de Sati' al-Husri qui rêvèrent de fonder une Prusse arabe en Irak, et 
enfin les Arméniens et autres communautaires ottomanistes, tous 
ceux-ci furent les derniers hauts fonctionnaires de l'empire déclinant, 
sortis des mêmes écoles, formés dans les mêmes académies 
militaires, nourris aux mêmes sources du nationalisme européen. Ils 
inventèrent la turcité, l'arabité, la kurdité ; en d'autres termes, des 
identités nouvelles et antagonistes qu'il fallait ancrer dans la terre et 
dans la mémoire des hommes. Pour leur malheur et celui des peuples 
qu'ils prétendirent diriger, l'héritage était inégalement réparti.  

 
La Turquie, on ne le dit pas assez, a hérité d'institutions dont la 

densité et le volume étaient à l'échelle d'un empire. En revanche, les 
capitales provinciales qui envoyaient leurs enfants se former à Istanbul 
n'ont reçu que la part congrue des investissements modernisateurs, si 
tant est qu'elles en ont eus. L'implantation de nouveaux organismes ne 
s'y est réalisée qu'à la fin du XIXe siècle, soit au mieux un demi-siècle 
après le déclenchement des réformes à Istanbul9, laquelle a bénéficié 

                                                 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Les réformes, appelées Tanzîmât, sont enclenchées en plusieurs vagues, et d'abord 

en 1839 et 1856, par des fonctionnaires modernistes prenant exemple sur l'Europe.  
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continûment des initiatives de l'Etat. C'est donc, malgré la guerre et 
ses suites, un appareil rodé, étoffé, diversifié, dont Mustafa Kemal 
prend la direction au lendemain de la Première Guerre mondiale, un 
appareil aux dimensions d'un empire lequel, la veille encore, s'étendait 
jusqu'à la Péninsule arabique. Une exception cependant : l'Égypte qui 
peut se targuer d'avoir connu l'impulsion de l'Etat modernisateur dès le 
début du XIXe siècle grâce au vice-roi Muhammad Ali. 
 

L'historien ne s'étonnera donc pas de voir se profiler derrière 
l'image arabe d'Atatürk la question de l'Empire ottoman. Mais il ne faut 
pas croire que celle-ci a été toujours présente dans le débat sur 
l'histoire arabe. Elle fut, bien au contraire, le plus souvent occultée ou, 
en tout cas, remisée dans un coin de la mémoire. De fait, le 
nationalisme arabe est né d'un rejet de la turcité et plus généralement 
de l'héritage turc ottoman. Il a imposé une vision de l'histoire qui a 
marqué des générations de collégiens arabes pour qui les siècles 
ottomans ne sont rien d'autre qu'une période de décadence et de 
despotisme. Il est vrai que des attitudes moins radicales ont existé au 
sein même de l'arabisme, en particulier dans les pays qui n'avaient 
pas subi directement le joug du sultan Abdul Hamid et de ses 
successeurs jeunes-turcs.  
 

La redécouverte de l'Empire ottoman dans le monde arabe est 
liée aux lectures diverses du personnage et de l'œuvre d'Atatürk. 
Cependant, on peut y voir plus qu'un réexamen de l'histoire du début 
du XXe siècle : l'effet direct de l'ébranlement des États-Nations nés de 
la Première Guerre mondiale. Après l'Irak et ses trois composantes 
irréconciliables (kurde, sunnite et chiite), la guerre de Syrie remet en 
cause les fondements de l'État-nation péniblement bâti par les 
Français. Mais le retour aux Ottomans n'est pas tout à fait nouveau. 
Dès les années soixante-dix, on constate dans la recherche historique 
arabe une remise à l'honneur des siècles ottomans, voire même des 
Ottomans eux-mêmes que l'on va parer de toutes les vertus du bon 
gouvernement, marqué notamment par le respect des minorités. Mais 
aujourd'hui, s'affirme chez les historiens - et ceux-ci reflètent à n'en 
pas douter l'esprit du temps, une insistance sur une dimension du 
passé, qui est la dimension impériale ou l’Empire ottoman comme type 
d’empire, un objet d'étude longtemps oublié et que redécouvre 
l'histoire mondiale comme en témoignent de nombreuses parutions 
récentes10. Non sans mal d'ailleurs, car si les circuits économiques et 
les constructions politiques et militaires sont documentés, bien des 
aspects du fonctionnement de cet empire restent une énigme, 
notamment les ressorts de l'adhésion du sujet à l'empire, quelle que 
soit son appartenance religieuse ou ethnique.  
 

Il convient de relever que l'intérêt pour l'Empire ottoman 
dépasse désormais le cercle des historiens. La presse arabe découvre 

                                                 
10 Voir notamment un livre dont le succès tient pour beaucoup de l'effet de nouveauté 
du sujet : Frederick Cooper et Jane Burbank, Empires. De la Chine ancienne à nos 
jours, Payot, 2011 
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ainsi benoîtement qu'une histoire des pays arabes ne peut se faire 
sans le recours aux archives turques. Sur les 250 millions de 
documents que compteraient celles-ci, 100 millions concerneraient les 
seuls pays arabes, dont 50 milles seulement auraient été traduits à ce 
jour. Pour Kamal Khodja11, un historien spécialiste des archives, la 
faute en incombe aux pays arabes qui auraient manifesté peu d'intérêt 
pour ces documents, et au manque de traducteurs de l’osmanlı vers 
l'arabe, qui handicape l'historiographie turque autant qu'arabe. C'est 
passer sous silence l'attitude des autorités turques qui varie de la 
rétention pure et simple à la multiplication des obstacles 
bureaucratiques devant les chercheurs étrangers. 
 

Pour les Frères musulmans, la condamnation du kémalisme 
découle d’une vision positive non pas tant des siècles ottomans que 
de l'institution politico-religieuse qui leur est associée, le califat. Cette 
nuance est importante, car elle montre que la fidélité à ce dernier peut 
être dissociée d'un jugement porté sur la totalité de l'histoire de 
l'Empire ottoman. Soutenir le califat est conforme à la position 
théologico-politique orthodoxe qui impose la soumission au chef de la 
communauté musulmane quand bien même il serait injuste. Peu 
importe donc la politique suivie par les sultans ottomans au long des 
siècles, pourvu qu'ils aient été les défenseurs de l'Islam à l'extérieur 
comme à l'intérieur. 
 

De ce point de vue, Atatürk aura commis l'irréparable en 
supprimant le califat après avoir aboli le sultanat, les deux étant liés. 
On voit donc combien l'histoire dans son épaisseur et sa réalité 
importe moins que l'incarnation de l'Etat islamique dans un chef, sultan 
ou imam pour reprendre le vocabulaire des théologiens politiques du 
Moyen Âge. Quant à l'Empire, au sens des historiens, il n'existe à 
proprement parler pas dans le discours islamiste, et souffre de 
l'imprécision ailleurs. On le voit bien dans l'usage malaisé et 
sporadique du mot « empire » retranscrit en arabe : imbaratûriya ; là 
où l’on disait, et dit encore parfois, dawla, ce mot aujourd'hui reconverti 
pour désigner l'Etat copié de l'Occident, avec ses institutions et ses 
lois. Pendant des siècles, il a signifié l'appareil du pouvoir au sens 
strict, sans référence à un territoire ou un peuple. Dans les écrits 
arabes contemporains, l'usage s'est imposé de dire dawla 
uthmâniya (État ottoman) pour Empire ottoman. Quelle est alors 
l'entité qu'Atatürk a supprimée en 1923, et que la République turque a 
remplacée ? Était-ce un régime ou un Empire ? 

  

                                                 
11 Interrogé par Manal Lotfi, « Histoire des Arabes dans les archives ottomanes », 

dans ash-Sharq al-Awsat, 11/11/2007. 
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L’Exceptionnalisme turc 

Inattendu, le passé ottoman revient à la surface de façon multiple. Il y 
a d'abord les réminiscences impériales dans les aspirations des 
dirigeants de l’AKP à mener une politique régionale digne du poids 
économique et stratégique de la Turquie d'aujourd'hui. Dès le 
démantèlement de l'URSS, Ankara a nourri le fantasme d'une grande 
aire turcophone s'étendant jusqu'à l'Asie centrale et assurant à la 
Turquie une profondeur politique nouvelle. On avait entendu alors des 
déclarations enflammées bien plus proche de la fièvre pantouranienne 
du début du XXe siècle12 que de la vision impériale des Ottomans, 
lesquels se souciaient tout de même d'administrer des territoires aussi 
différents et peu « turcs » que les Balkans et les pays arabes. 

 
Pour mieux comprendre la Turquie d'aujourd'hui, la journaliste 

de ash-Sharq al-Awsat Manal Lotfi, est allée frapper à la porte de Șerif 
Mardin, politologue et universitaire dont les essais font grand bruit. Cet 
ancien de Stanford, né en 1927, considéré comme le père de la 
sociologie turque, a écrit de nombreux textes sur la période ottomane, 
et en particulier un ouvrage sur l'idée de nation. A Manal Lotfi, il 
explique qu'Atatürk n'est pas l'inventeur de la laïcité turque. Celle-ci 
aurait ses sources dans l'Empire ottoman des XVIIe et XVIIIe siècles 
au sein de la bureaucratie et de l'armée, avant d'éclore au XIXe siècle 
dans les Tanzîmât, les réformes engagées à partir de 1839. A dire 

vrai, Șerif Mardin n'apporte pas d'éléments nouveaux dans la vieille 
question des crises internes du système ottoman, posée depuis 
longtemps par les historiens. Ceux-ci avaient longuement débattu sur 
le déclin de l'Empire et sur l'échec des réformes entreprises par de 
grands vizirs, tels les Köprülü à la fin du XVIIe siècle, pour pallier les 
carences du système de taxation et de l'organisation militaire. 
Cependant, Mardin propose une interprétation qu'il sait doublement 
provocatrice, à la fois pour ses compatriotes et pour les lecteurs 
arabes à qui l'entretien est destiné. 
 

Banaliser l'action d'Atatürk en la plaçant dans le prolongement 
des politiques menées par les fonctionnaires ottomans d'antan n'est 
assurément pas recevable pour la majorité des Turcs, tant l'orthodoxie 
kémaliste a imposé l'idée d'une rupture radicale avec l'ancien régime. 
A l'inverse, on peut penser que la réhabilitation de l'Empire ottoman 
pourrait réconcilier une partie de l'opinion arabe avec l'idéologie turque 

                                                 
12 Le pantouranisme ou panturquisme a été la forme prise par le nationalisme turc 

avant la Première Guerre mondiale. Il y était question de réunir les peuples turcs du 
Danube à la Sibérie. L'expression provient de Turân, ou « pays des Tûrya », en 
persan. 
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contemporaine. On en est loin. Plutôt qu'un rapprochement, Mardin 
réaffirme à sa manière la différence profonde entre Turcs et Arabes en 
parlant d'un « exceptionnalisme turc », un concept calqué sur celui 
qu'Alexis de Tocqueville avait appliqué à la démocratie américaine, 
précise-t-il. Ce qui est en jeu pour lui, c'est la relation singulière entre 
l'Etat et la religion. A l'instar de l'Amérique de Tocqueville où rien ne 
les opposait, la Turquie d'aujourd'hui n'aurait pas été fondée sur une 
négation de l'une par l'autre. « Pour les dirigeants ottomans », affirme 
Mardin dans l'entretien, « l'Etat était plus important qu'il ne l'était dans 
d'autres pays de la région. (…) Mais il n'était qu'à un millimètre en 
avant de la religion ». Par conséquent, il y aurait à la fois prééminence 
de l'Etat et persistance de la religion. D'où une conception singulière 
de la religion fondée sur la puissance de l'Etat, et c'est ce que 
beaucoup d'Arabes arrivent difficilement à comprendre, car, chez 
ceux-ci, ajoute Mardin, la religion vient en première place, l’État en 
second. Vieille antienne en réalité sur la relation singulière des sémites 
à la religion.  
 

La notoriété de Mardin aidant, l'entretien se retrouve cité ou 
résumé en anglais sur le Net avec sa conclusion qui, à n'en pas 
douter, restera dans les annales : « L’Etat précède la religion ‘d’un 
millimètre’. (…) Durant toute son histoire l’Empire ottoman a eu la 
prudence d’éloigner la religion de l’Etat (...) ; il était fondé sur la 
puissance de l’Etat, un concept difficile à apprehender pour beaucoup 
d’Arabes.»13 
 

A la question : que signifie « l'islam turc? » , Mardin apporte 
donc un nouvel élément de réponse : l'islam turc est exceptionnel en 
raison de son ouverture précoce à la pensée des Lumières, car il 
aurait bénéficié de la circulation des idées entre l'Europe centrale, et 
notamment l'Autriche, et les provinces européennes de l'Empire 
ottoman. A cela s'ajoutent, selon Mardin (pas besoin de le préciser), 
les contacts très anciens entre les Turcs et les chrétiens. Mais était-ce 
vraiment exceptionnel au regard de ce qu'il se passait dans le Levant, 
l'Egypte et l'Afrique du Nord ? Relevons en tout cas la contradiction 
apparente chez Mardin entre l'insistance sur la tradition ottomane qu'il 
remet en valeur et l'ouverture à l'Europe des Lumières qu'il place très 
en amont dans le passé. Sa démarche n'est d'ailleurs pas unique, elle 
rejoint les orientations majoritaires de la recherche turque qui s'investit 
depuis quelque temps dans l'étude historique de l'Empire ottoman en 
parallèle avec l'Europe, conformément aux tendances actuelles de 
l'histoire mondiale14.  

 

 

 

 

                                                 
13

http://icarusredeemed.blogspot.fr/2007/12/what-is-turkish-exceptionalism.html ; 

traduction de la rédaction.  
14 Voir par exemple de Suraiya Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around it, 

Londres, T.B. Tauris, 2005. 

http://icarusredeemed.blogspot.fr/2007/12/what-is-turkish-exceptionalism.html
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Le nationalisme turc 
 

 

 

 

 

 
Nul doute que l'islam turc restera une énigme pour la journaliste d'ash-
Sharq al-Awsat qui va de surprise en surprise. D'une certaine manière, 

Șerif Mardin l'a mise sur une fausse piste, en atténuant la radicalité du 
geste du fondateur de la République turque. Une autre manière de 
présenter l'histoire est développée en pays arabes. 
 

« L'Empire ottoman s'était désintégré de fait avant même 
qu'Atatürk n'annonce la fondation de la République turque moderne et 
n'abolisse le califat islamique après avoir mis fin au sultanat » , écrit 
l'historien libanais Massoud Daher (al-Hayat, Londres, 27 octobre 
2013). La légende d'Atatürk n'en est pas pour autant écornée, puisqu'il 
demeure le grand libérateur des terres turques face aux envahisseurs 
anglais, grecs et russes. C'est d'ailleurs un véritable culte que 
découvre, stupéfaite, la journaliste Manal Lotfi en interrogeant des 
Turcs ordinaires. Atatürk est présent partout, de même que les 
drapeaux turcs dressés sur les transports en commun, les boutiques, 
les bâtiments. Il fait partie de la vie quotidienne et on le cite à tout bout 
de champ : « Si Atatürk était présent, il aurait fait ceci ou cela…» Et, 
plus précisément, laisse-t-on échapper, sans plus attendre, « il aurait 
exécuté Abdallah Öcalan…» , le chef du « parti radical kurde » (sic).  
« Le kémalisme s'est installé dans les consciences des Turcs en 
raison des réalisations de Mustafa Kemal dont la Turquie continue de 
bénéficier », écrit aussi Sayyid Abdel-Maguid15. En quinze ans 
seulement, Mustafa Kemal aura réussi à transformer son pays pour en 
faire une république moderne. Comment cela a-t-il été possible ? La 
réponse est à chercher dans le nationalisme, précise Massoud Daher : 
le kémalisme est « un projet de construction d'un Etat national à un 
moment de l'histoire qui correspondait tout à fait à l'ère des États-
nations laïques de modèle européen. Ainsi, la Turquie a-t-elle opté 
pour un régime républicain laïc opposé à celui du sultanat ottoman 
déchu. » Par conséquent, l'époque des grands empires étant révolue, 
à l'extérieur la nouvelle construction étatique se devait de s'appuyer 
sur les couches modestes et pauvres comme seul ressort de légitimité.  
Dans les écrits arabes, la politique nationaliste menée par Atatürk 
emporte toujours l'adhésion tant qu'il s'agit de l'indépendance arrachée 
de haute lutte. Mais son volet national turc reste difficile à comprendre. 
Ici ou là, on dénoncera le traitement réservé aux Kurdes - avec moins 
d'indulgence que pour Damas et Bagdad, mais la dimension singulière 
de la turcité sera rarement explorée. Et si les Frères musulmans 
d'Egypte ne tiennent pas pour suspect le nationalisme turc, leur vision 

                                                 
15 Sayyed Abdel-Maguid, « »Une lecture du fondateur de la Turquie contemporaine« », 

al-Dimuqrati (groupe al-Ahram), 1/1/2001. 
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de l'oumma islamique autorisant les appartenances nationales, ils 
soutiennent que Mustafa Kemal n'a pas été aussi loin que les 
membres de l'Union et Progrès dans l'exaltation du pantouranisme. En 
réalité, on ne cherche pas à savoir quelle différence existe entre le 
turquisme et l'arabisme, alors même qu'on reconnaît que le turquisme 
a été un vecteur essentiel de la mobilisation du peuple par Mustafa 
Kemal. Il s'agit bien d'un point aveugle dans le jeu de miroirs que se 
renvoient Arabes et Turcs.  
  

Car de part et d'autre des frontières turco-arabes, les dirigeants 
n'ont-ils pas eu à affronter des situations similaires : l'occupation 
étrangère, la division du territoire, la fragmentation des sociétés ? Mais 
si Mustafa Kemal parvint à mener jusqu'au bout son entreprise de 
libération et d'indépendance, le projet de construire une grande entité 
arabe fut étouffé dans l'œuf, dès 1920, avec le départ du roi Faysal de 
Damas et son installation à Bagdad. Pour mieux comprendre le 
turquisme, les analystes arabes ne peuvent faire l'économie d'un 
examen du nationalisme arabe afin de vérifier si c'est une idéologie de 
même type que le kémalisme. Si un État-nation turc a pu naître, 
l'échec de l'État-nation arabe a laissé place à des États multiples 
auxquels il était interdit de penser l'appartenance identitaire hors du 
panarabisme. En d'autres termes, l'utopie arabe n'a pas réussi à 
s'ancrer dans un territoire et un peuple uniques, mais l'idéologie qui la 
portait a tout de même rendu suspect le patriotisme local né de la 
constitution d'États-nations en Syrie, en Irak, en Jordanie ou ailleurs. 
La fragmentation ethnique et confessionnelle de ce qui deviendra la 
Turquie n'avait rien à envier à celle des pays du Proche et du Moyen-
Orient au lendemain de la Première Guerre mondiale, et l'utopie de 
l’État-nation fondée sur le lien fusionnel du peuple avec ses 
leadersétait également partagée par Mustafa Kemal et les conseillers 
du roi Faysal qui régna sur l'Irak. 

  
Pour Amir Taheri16, un des plus fins observateurs de la scène 

politique moyen-orientale, le nationalisme de Mustafa Kemal était « 
créatif » , il visait à susciter une conscience nationale au sein du noyau 
turc qui avait subsisté de feu l'Empire ottoman. Non sans imposer aux 
non-Turcs de se couler dans le même moule national dont l'unité s'est 
maintenue jusqu'aux années quatre-vingt. Ce qui en ferait un 
nationalisme positif en quelque sorte, non belliqueux à l'extérieur en 
tout cas puisque, rappelle Taheri, il ne s'est jamais traduit par une 
politique expansionniste. En effet, « la Turquie n'a jamais tenté 
d'envahir un autre pays et ne s'est jamais engagée dans une guerre 
contre ses voisins ; ce qui est remarquable pour un pays de son 
importance. »  
 
 
 
 

                                                 
16 Amir Taheri, « Qu'est-ce que le modèle turc ? », ash-Sharq al-Awsat, 6/11/2011. 
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La laïcité kémaliste 

 
La laïcité turque est sans doute le sujet qui a focalisé le plus l'attention 
dans les pays arabes comme ailleurs. C'était le cas également dans 
les années vingt et trente lorsque Mustafa Kemal lançait son train de 
réformes provoquant un immense scandale dans le monde musulman, 
en particulier avec l'abolition du califat, l'adoption du code civil suisse 
et de l'alphabet latin. Au contraire, ces mesures suscitent au même 
moment un revirement total de l'opinion européenne, venant après une 
période marquée par la crainte de voir le kémalisme devenir le fer de 
lance d'un courant politique mêlant islamisme et bolchévisme. « C'était 
l'époque où les officiers de l'armée kémaliste arboraient l'étoile rouge 
au col de leur uniforme tout en se réclamant du drapeau vert de 
l'islam. » 17 
 

Dès 1922, le nouveau visage de la Turquie séduit les 
voyageurs européens qui ne tarissent pas d'éloges devant l'audace du 
Gazi. « Journalistes, observateurs et hommes politiques occidentaux 
se rendaient à Ankara quasiment en pèlerinage pour y retrouver avec 
ravissement le reflet de leur propre culture et de leur vision 
personnelle d'un monde meilleur. » On en vient à souhaiter - déjà - 
une contagion du modèle kémaliste à l'ensemble du monde 
musulman, car certains leaders arabes ne sont pas insensibles à la 
quasi métamorphose de la société turque. Amanullah Khan, roi 
d'Afghanistan et Reza Shah Phalavi, souverain d'Iran, feront le voyage 
à Ankara afin de vérifier sur place l'ampleur du changement et son 
moteur. Mais avec ces deux dirigeants, nous ne sommes plus dans le 
monde arabe où l'inspiration kémaliste, quand elle existe, s'affiche 
rarement de façon explicite. Ainsi, l'abolition du califat est-elle à 
l'origine d'un débat vif entre les oulémas et un jeune shaykh auteur 
d'une révision iconoclaste de la question du pouvoir en Islam : Ali 
Abderraziq (1888-1966)et son ouvrage L’Islam et les fondements du 
pouvoir18. Dans un domaine aussi sensible que celui de l'alphabet, 
l'attitude audacieuse de Mustafa Kemal fait des émules. C'est ainsi 
qu'un intellectuel égyptien libéral, Abdel-Aziz Fahmi, a proposé la 
latinisation de l'écriture sur le modèle turc. Il ne subit ni anathème, ni 
attaques. « Consultée, l'Académie de la langue arabe a préféré ne pas 
prendre position sur le sujet ; mais elle n'en a pas moins décidé de 
faire imprimer le texte soumis à son examen et de le diffuser, pour 
information, à travers le monde arabe. »19. Imagine-t-on pareille 
indulgence de nos jours ? Autre époque, autre mentalité. Il ne fait pas 
de doute que l'idée de réforme était dans l'air. 

                                                 
17 Paul Dumont, « La Turquie d'Atatürk : un modèle de développement pour le monde 

musulman », texte pour les Journées bruxelloises de la Méditerranée, Institut MEDEA, 
Bruxelles, 23 octobre 2003, p.5. 
18 Parsi, La Découverte, 1994.  
19 Paul Dumont, op. cit., p. 7.  
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Aujourd'hui l'image de cette laïcité est brouillée à souhait. Ceux 
qui se réclament du « modèle turc » ne sont pas toujours des 
défenseurs de la sécularisation, loin s'en faut. Ainsi, les Frères 
musulmans d'Egypte ont-ils laissé croire à une acceptation totale du 
modèle quand leur premier souci était apparemment d'imposer la 
charia une fois arrivés au pouvoir. De façon plus générale, les opinions 
arabes ne se partagent pas suivant un clivage plaçant les partis 
nationalistes arabes du côté du modèle kémaliste laïc. En réalité, 
ceux-ci ont traditionnellement manifesté une même hostilité envers la 
voie turque que vis-à-vis de leurs adversaires islamistes, mais pour 
des raisons différentes.  

  
En tous cas, l'idée qui s'était formée d'une laïcité ennemie de la 

religion n'a plus cours, et nombreux sont les observateurs arabes qui 
reconnaissent aujourd'hui que le système turc ne prône pas la 
séparation entre l'État et la religion, mais le strict contrôle par le 
gouvernement des institutions religieuses et en particulier des 
mosquées et des églises. Ce qui le rapprocherait incontestablement 
des politiques menées dans plusieurs pays arabes au cours du XXe 
siècle. Sans être aussi radicales que celles d'Atatürk, les mesures 
prises par Gamal Abdel-Nasser et Habib Bourguiba auront visé aussi à 
soumettre l'institution religieuse à la raison d'État. Que la réforme d'al-
Azhar par Nasser n'ait pas donné tous les résultats escomptés, cela 
est évident. Il n'en reste pas moins que la fonctionnarisation des 
hommes de religion est un phénomène général, sans pour autant 
entrainer une centralisation des institutions. 

 
Le dirigeant arabe qui a été le plus loin dans la mise en cause 

de la tradition religieuse est sans conteste Habib Bourguiba ; et les 
Tunisiens n'ont pas manqué de le comparer à Atatürk, en rejetant 
toute similitude sur la question de la laïcité. En effet, le rapprochement 
entre les deux leadersparaît excessif, car leurs démarches diffèrent 
radicalement. Si l'article 2 de la Constitution turque définit la Turquie 
comme un État « laïc » , l'article 1 la Constitution tunisienne de 1959 
stipule que « la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain: sa 
religion est l’islam, sa langue l’arabe et son régime la république » ; 
Cet article dû à Bourguiba introduit une ambiguïté dans la définition de 
la religion en usant d'un possessif (« sa » religion) qui laisse libre 
cours à l'interprétation et peut valoir constat sociologique de la 
prépondérance de l'islam en Tunisie. 

 
Depuis 1928, la Turquie ne se pose donc pas la question de 

savoir comment et jusqu'où appliquer la charia, car ni l'islam ni la 
charia ne figurent à un degré quelconque comme fondements des 
lois20. A l'opposé, l'introduction en 1971 par Anouar al-Sadate de la 
mention de la charia comme une source principale de la Constitution 
égyptienne, une mention modifiée en 1980 pour en faire « la » source 
des lois, donne clairement la mesure de ce qui sépare la démarche de 

                                                 
20 La Constitution de 1924 a été modifiée par la loi n° 1222 du 10 avril 1928 qui a 

supprimé les dispositions faisant référence à la religion (art. 2, 16, 26, 38) 
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Mustafa Kemal de celle des autres leaders du monde arabe et 
musulman. Il n'empêche que Bourguiba aura manifesté une audace 
égale dans un domaine au moins, celui du statut de la femme. En 
instaurant l'égalité des droits et en interdisant la polygamie, le 
président tunisien provoquait une rupture restée inégalée depuis. En 
même temps, il a toujours cherché à inscrire son action « laïcisante » 
dans un cadre religieux, en se fondant sur le droit islamique à l’ijtihad, 
l'effort d’interprétation du texte coranique face à des situations 
inédites. 

 
La comparaison avec Nasser, grand héros légendaire du 

monde arabe, confirme encore plus l'éloignement d'Atatürk dans 
l'imaginaire arabe. Car on ne se lasse pas d'énumérer ce que le 
leaderégyptien a fait pour la religion. En dix-huit années de pouvoir, il 
a fait construire 10 000 mosquées, soit autant que ce qui a été 
construit en Egypte depuis les débuts de l'islam. La modernisation d'al-
Azhar sous son impulsion a permis d'étendre son réseau d'institutions 
partout en Egypte et en Afrique, et notamment les institutions ouvertes 
aux filles. Missions islamiques, traductions du Coran, émissions 
religieuses21. L'énumération s'achève comme de juste par une 
évocation des comportements, les mœurs de Mustafa Kemal passant 
pour dissolues, en comparaison d'un Nasser qui ne buvait pas d'alcool 
et ne fréquentait pas les femmes… 

 
Pour les Arabes, Atatürk est resté un ennemi de l'islam comme 

il a été un ennemi des Arabes. Et les éditorialistes ne manquent pas 
de rappeler à chaque occasion telle de ses déclarations sur l'islam « 
obstacle au progrès » et « cancer du Moyen Âge » . Pour trouver dans 
le monde arabe des attitudes anti-religieuses comparables, il faut aller 
chercher du côté des communistes et des courants radicaux du parti 
Baas. C'est d'ailleurs ce dernier qui a procédé en Syrie, dans les 
années 60, à une mise sous tutelle par l'État des organismes religieux, 
avant que, sous la houlette de Hafez al-Assad, le Baas ne se ravise et 
se contente de les contrôler strictement, tout en laissant proliférer les « 
séminaires religieux » privés. Le système de gestion des « Affaires 
religieuses » par le Diyanet turc restera ainsi largement inconnu des 
dirigeants arabes dont beaucoup croient que la séparation totale entre 
l'État et la religion prévaut en Turquie.  
 
 
 
 

                                                 
21 Umru Sabeh, « Gamal Abdel-Nasser était-il l'Atatürk des Arabes ? », in al-Fikr al-

qawmî, 12/3/2013. 
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Modernité, démocratie et islam 

 
La modernisation des institutions et de la société par le haut a été un 
thème récurrent dans la culture politique arabe du XXe siècle. Pour 
imposer leurs réformes, les dirigeants qui se sont engagés dans cette 
voie ont été amenés à bâtir un pouvoir fort, en s'appuyant au besoin 
sur la force. En cela, ils ne différaient pas de Mustafa Kemal, mais 
alors que celui-ci avait les mains libres dans un pays devenu 
indépendant dès 1922, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre 
mondiale pour voir se déployer dans les pays arabes des politiques de 
modernisation. Mais une autre époque s'ouvrait avec la Guerre froide.  
 

« Avec le kémalisme », écrit Paul Dumont, « les forces 
anticolonialistes et nationales qui travaillaient le monde musulman ont 
disposé d'un modèle difficile à transposer tant il était fortement 
tributaire des spécificités d'un Empire agonisant, mais dont il était 
possible, pour le moins, de tirer des enseignements et des 
orientations. » Des enseignements, mais pas une recette 
transposable, car c'est l'articulation des différents points forts du 
kémalisme qui lui donne sa cohérence. Comment expliquer autrement 
que l'autoritarisme n'a pas empêché les principes de souveraineté de 
la loi et d'indépendance de la justice de prévaloir. De la même 
manière, ce ne sont pas tant les mesures de laïcisation qui importent 
que la délimitation de la sphère du religieux. Quelle que soit la vitalité 
de la religion, écrit Didier Billion la société turque a intégré et 
intériorisé la laïcité comme les chrétiens ont fini par le faire au sein de 
l’Europe occidentale : on peut ainsi « être homme de foi et citoyen, 
l’ampleur des réformes de laïcisation ayant profondément modifié les 
rapports entre les sphères publique et privée. (…) Au vu du contexte 
turc, la question est alors d’évaluer si un islam émancipé du contrôle 
exercé par l’État et administré par une structure autonome serait, oui 
ou non, respectueux des principes laïques et ne cèderait pas à la 
tentation de restreindre les libertés de celles et ceux qui ne partagent 
pas les mêmes convictions religieuses ou ne se reconnaissent pas 
dans ladite structure. »22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Didier Billion, « Laïcité, islam politique et démocratie conservatrice en Turquie », 
Confluences Méditerranée, 2011/1, n° 76, p. 39-41. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 
 

On ne sait si le « modèle turc » du Premier ministre Recep Tayyip 
Erdoğan continuera de faire recette après les déboires des Frères 
musulmans d'Egypte, vrais-faux disciples de l'AKP. Beaucoup dans le 
monde arabe y ont vu une alliance entre les Frères musulmans, les 
Emirats du Golfe et le parti de la Justice et du Développement avec la 
bénédiction de la CIA. Quant à la « démocratie islamique » que l’AKP 
s'est employé à diffuser, elle ne semble plus inspirer qu'une frange du 
parti tunisien Ennahda. À la question de Foreign Affairs, de savoir si la 
Turquie pouvait encore être un modèle pour l'Egypte et la Tunisie, 
Erdoğan laisse entendre que si les partis islamistes ont échoué, c'est 
qu'ils n'ont pas su profiter de l'expérience turque. Mais il ne précise 
pas laquelle, celle de la réussite économique ou celle de la 
démocratie. On est loin en tout cas de la leçon d'Atatürk.  
 
 
 


