
Démocratie et religion en Turquie

Cette intervention vise à prolonger et illustrer une réflexion introduite lors de notre dernière

rencontre à travers l'exemple turc : peut-on évoquer une incompatibilité entre « certaines

religions » et la démocratie ?

La religion entretient un rapport direct et intime avec le fait social et fait donc partie du champ

politique. Comme nous avons pu le constater lors de l'intervention du Professeur Yves Charles

Zarka, le rapport entre le politique et le religieux fait partie des préoccupations des États, des

communautés d'États et des individus.

La religion répond à un besoin social et intellectuel présent dans les sociétés démocratiques et

demeure la principale instance susceptible de donner une signification à l'existence. Il ne s'agit

pas simplement de dire que religion et démocratie coexistent ; la religion est nécessaire à la

démocratie: la démocratie ne pourrait subsister dans un contexte socioculturel irréligieux et

ultra-individualiste, caractérisé par une vision purement hédoniste de la vie, voire par un

humanisme qui, faisant de l'homme une référence absolue, ne serait pas à l'abri de dérives

éthiques politiquement dangereuses.

De quelles religions parle-t-on ?

Yves Charles Zarka, dans un éditorial intitulé « la démocratie et le besoin indifférent de

religion » affirme :
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« Pour comprendre et évaluer la place de la religion dans le monde contemporain,

l'examen de son rapport à la démocratie apparaît comme le lieu nodal, parce que son

rapport engage, d'une part la question du devenir de la religion dans les sociétés

démocratiques avancées et, d'autre part, la mise en évidence des raisons pour

lesquelles certaines religions ne sont pas compatibles avec la démocratie ».

La réalité du monde contemporain semble mettre en valeur le fait que nous puissions

difficilement situer les religions à un même niveau de compatibilité avec la démocratie.

Toutes les  religions sont-elles compatibles avec la démocratie ?

Les réponses pourraient être nuancées selon la part d'autonomie attribuée à l'individu dans le

groupe social, la valeur attribuée, au sein de la dite religion, à la réflexion critique et au

renouvellement des textes sacrés. Cependant, il semble qu'aucune réponse ne puisse être

apportée concernant une religion en particulier : les religions évoluent dans des espaces

nationaux non neutres, marqués par des traditions historiques spécifiques. L'islam turc n'est

pas l'islam français, ni celui des Turcs de France.

A ce sujet, il est d’ailleurs intéressant de voir que la Cour européenne des droits de l'homme

estime que les règles sur les restrictions en matière de liberté religieuse peuvent varier d’un

État à un autre en raison des traditions et de l’histoire du pays. Les réactions ne seront pas

semblables selon qu'il s’agit du voile en Turquie, en France ou en Allemagne, ce notamment

pour éviter d'entraver le fonctionnement des services publics nationaux.

Lors de notre dernière rencontre, le professeur Yves Charles Zarka affirmait :

« L’islam, dans la mesure où il comporte des doctrines religieuses et des maximes

politiques, ainsi qu’un puissant arsenal rituel, ne saurait se maintenir dans les

temps de lumière et de démocratie ».

Certes, il est impossible de nier la rareté des systèmes démocratiques en terre d'islam ; il est

fréquent de définir l'islam comme englobant et confondant le spirituel et le temporel, le



religieux et le politique et d'entendre que l'islam, plus qu'un autre monothéisme, interdit du

fait de sa nature même l'autonomisation de la sphère politique.

De quel islam parle-t-on ? De quelle « nature » parle-t-on? Peut-on considérer « la terre d'islam »

comme un bloc homogène ? Ce refus de séparer le religieux du politique ne tient-il pas

davantage à des raisons politiques (la prise et conservation du pouvoir) qu'à un lien organique

entre le religieux et le politique dans l'islam ?

C'est comme cela que j'introduirais l'exemple turc, où le rapport entre religion et démocratie

est atypique et instructif par rapport aux autres pays musulmans (entendus comme les États

peuplés essentiellement de musulmans). Quelle coexistence de l’islam et de la démocratie en

Turquie, quel rapport entre religion et politique ? La laïcité sera également étudiée, dans la

mesure où elle est souvent considérée comme la solution décisive au problème du rapport

entre religion et politique.

Quelle laïcité ?

Il est nécessaire d’effectuer une distinction entre :

- la laïcité, qui peut être une situation de fait, un état sociologique ou éventuellement un

contrat entre l'État et la société civile

- et le laïcisme qui, caractérisé par une dimension dogmatique, un militantisme et un

volontarisme, fait volontiers de la laïcité un combat, exerçant alors une fonction

antidémocratique.

C’est dans le cadre de la laïcité turque que doit être replacé le problème de la gestion des

minorités religieuses en Turquie. Si l’on veut rendre compte du fait que les chrétiens sont

perçus comme des identités exogènes, il faut avoir à l’esprit la construction historique jacobine

de la Turquie moderne, véritable entreprise d’homogénéisation ethnique et linguistique. Il faut

également se référer à la construction de l'identité turque, fondée sur une volonté de

domestiquer et de moderniser l’islam, d’en faire un point d’ancrage de l’identité nationale.

Ainsi, avant d’être un conflit religieux, il s’agit d’un problème politique lié au concept d’identité

nationale et au nationalisme.



Religion et identité turque :

À propos des Turcs, Samim Akgönül, dans son ouvrage Religions de Turquie, religions des Turcs,

identifie deux ciments identitaires fondamentaux : la langue et la religion1, les deux n’étant pas

sans liens, la langue servant notamment à autonomiser l’islam turc.

« Pour l’équipe kémaliste, implicitement, un Turc est un turcophone musulman sunnite

ayant intériorisé l’individualisation de sa conviction religieuse, donc qui ne la manifeste

pas en public, non pratiquant de préférence, peut-être même non croyant2 ».

L’appartenance à l’islam était donc un critère subjectif d’appartenance à la nation turque et

non une source de spiritualité.

Aujourd'hui, cette citoyenneté turque rêvée, façonnée par une république ayant écrasé les

identités, fonctionne de moins en moins. Le réveil de l'identité arménienne, la multiplication

des conversions, à présent évoquées dans la presse, ou les revendications alévies n'en sont que

des exemples. La société civile tend aujourd'hui à soutenir ces mouvements, ce qui manifeste

une volonté de retrouver la mosaïque de peuples, la richesse et la diversité caractéristiques de

l'Empire ottoman.

I) LA CULTURE POLITIQUE TURQUE ET SES ÉVOLUTIONS RÉCENTES

1) La culture politique turque

A) Le caractère militaro-bureaucratique de l'Empire ottoman

Doté d'un État centralisé, l'empire comptait sur son armée, puisque celle-ci joua un rôle

principal aussi bien dans l'organisation économique du pays que dans son organisation

politique fondée pour une large part sur les conquêtes.

« Ainsi, […] la force motrice fondamentale resta toujours de caractère militaire3. »

1  AKGÖNÜL S., Religions de Turquie, religions des Turcs, nouveaux acteurs de l'Europe élargie, l'Harmattan, Paris
2007, p88.

2 Ibid. p 34
3  Perry Anderson, L’État absolutiste, Paris, Maspero, 1978, t. II, p 203.



B) L'armée formellement reléguée en deuxième position

Couronnée par son succès lors de la guerre d'indépendance, la nouvelle armée républicaine

devint en réalité la première institution de l’État turc, bien que formellement reléguée par

Atatürk à une position secondaire par rapport au parlement et surtout au parti. En effet,

Moustafa Kemal avait affiché sa volonté de professionnaliser l'armée dans le cadre plus

général de l'adoption des normes occidentales d'organisation étatique. Après la guerre

d'indépendance, l'armée donna donc l’impression de se retirer dans ses casernes et de laisser

les hommes politiques du parti unique et la bureaucratie civile occuper l'espace public. Tout

ceci était essentiellement formel car en réalité, les nouvelles élites dirigeantes étaient pour la

plupart composées d’anciens militaires ; par conséquent, l’armée resta très présente et c'est sa

propre politique qui fut mise en œuvre.

→ Armée : première institution du nouvel État.

C) Le kémalisme se caractérise par une certaine ambiguïté : un réformisme autoritaire qui

aspire à la démocratie libérale

Les réformes ont été imposées avec un certain autoritarisme, notamment au niveau religieux.

Ainsi, l'appel à la prière devait se faire en turc4. Cependant, si la démarche était autoritaire, les

kémalistes avaient toujours affirmé que leur but était la démocratie, ce qui les distinguait des

autres régimes dictatoriaux qui sévissaient en Europe entre les deux guerres mondiales.

Il alliait réformisme autoritaire et aspiration à la démocratie libérale. Le C. H. P. reflète ces

contradictions internes : initialement parti-État, instrument de la coercition réformiste, il fut

ensuite l'expression et le lieu d'une certaine libéralisation politique.

Ainsi, une lecture systématiquement négative focalisée sur la violence de l’armée est

incomplète.

Peut-on imposer la démocratie ? Comment s’articule l’aspiration à la démocratie et la présence

prépondérante de l’armée, omniprésence qui demeure plus où moins prononcée ?

Remarque : en Turquie, 71 % des personnes interrogées font confiance à l'armée, contre 6 % aux

partis politiques.

4 Il sera rétabli en arabe en 1950.



D) L'armée, un pouvoir tutélaire

La place fondamentale de l’armée en Turquie est liée au kémalisme.

Lors de son dernier discours en 1927, Atatürk mit en garde la jeunesse contre les détenteurs du

pouvoir qui risqueraient de se rendre coupable d'ignorance, de complicité, voire de trahison. Il

confie à la jeunesse la responsabilité de protéger la république et l'indépendance nationale. Ce

discours fait partie des documents fondateurs de la culture politique officielle en Turquie.

E. Gellner5 souligne que la définition du vrai kémalisme est un enjeu politique et idéologique,

ainsi qu’un dispositif de pouvoir. Seul l’acteur le plus puissant, l’armée, dispose de moyens

coercitifs suffisants pour définir le « vrai kémalisme ».

Dans son article « L'État, figure centrale de la modernité turque »6, Ali Kazancigil présente la

construction de l'État-nation turc comme résultant de la confrontation de deux pactes : le

pacte républicain et le pacte démocratique. Le pacte républicain représente le centre étatique

et sa tutelle sur la société tandis que le pacte démocratique s'identifie à la société qui tente de

s'affranchir des limites imposées par le pacte républicain. Il semblerait que ces deux pactes

s'opposent totalement. Cependant, à certains égards, le pacte démocratique se place dans la

continuité du pacte républicain. Ce schéma représente bien la dynamique à l’œuvre dans la vie

politique turque: deux pactes marqués à la fois par une interdépendance et un antagonisme

durables.

Il s'agit aujourd'hui de surmonter les contradictions et cesser de subir l'antagonisme des pactes

républicains et démocratiques et de leurs acteurs respectifs.

Aujourd’hui encore, la Turquie reste marquée par un fort communautarisme, une

interpénétration de groupes sociaux faibles, de grandes disparités régionales, sociales,

culturelles et religieuses. En d'autres termes, une périphérie sociale divisée, une identité fragile

qui ont favorisé le maintien d'un centre politique fort.

5  Le chapitre “Kemalism”, in E. Gellner, Encounters with Nationalism, Oxford et Cambridge, Blackwell, 1994, p. 81-
91.

6 Le chapitre IV, « l'État, figure central de la modernité turque » dans Semih Vaner, La Turquie, Paris, Fayard, 2005,
p.119-151.



2) La démocratie turque peut-elle s'émanciper de sa tradition? Quelques évolutions

Si l’on veut parler d’un modèle démocratique turc, il convient de souligner les limites, mais

aussi les atouts qui le distinguent fortement des autres modèles de la région: élections

régulières, multiplicité des partis politiques (plus ou moins libres), presse pluraliste, juges

jouissant d'une certaine indépendance, intégration de l'islam dans le jeu démocratique et

armée ayant une tendance historique à s’imposer, mais toujours afin de garantir un retour du

pouvoir dans le champ civil.

Quelques exemples d'évolutions:

A) Le Conseil de sécurité nationale

Institué en 1961, son rôle s’est considérablement renforcé par la Constitution de 1982, qui en

fait une véritable instance de contrôle et de surveillance. Il se compose d’une part des chefs

d’état-major de l’armée et de l’autre, du président de la République, du Premier ministre et des

ministres de la Défense et des Affaires étrangères. En vertu de la Constitution, les décisions de

ce conseil prévalent. Aussi est-ce par ce biais que l’armée exerce son influence.

Après la réforme de 2003, le poste de secrétaire général a été confié à un civil et son influence

a été considérablement réduite : il est devenu un organe essentiellement consultatif.

B) Le référendum constitutionnel du 12 septembre 2010

Il a eu lieu trente ans jour pour jour après le coup d'État de 1980 et marque l'évolution de la

Constitution militaire de 1982 vers une Constitution civile. Certes, il comporte des modifications

symboliques, telles que la suppression de l’article 15, qui conférait une impunité aux généraux

responsables du coup d’État de 1980 (prescription de trente ans). Néanmoins, il a également

permis de changer le mode de désignation de la hiérarchie judiciaire, réduisant l'implication du

pouvoir judiciaire dans la vie politique.



C) Les élections législatives du 12 juin 2011

Le magazine The Economist datant du 2 juin 2011 annonçait à propos des élections turques “The

election on June 12th will showcase a Muslim democracy”7.  La question d'une nouvelle

Constitution est au cœur de ces élections. Trois cent trente sièges sont nécessaires pour

permettre d'amender la Constitution au travers d’un référendum (comme en septembre

dernier) et trois cent soixante sept sièges pour permettre le changement de la Constitution de

façon unilatérale (sur cinq cent cinquante députés).

II) COMMENT CET HERITAGE S'INCARNE-T-IL AU NIVEAU RELIGIEUX ET INFLUENCE-T-IL LA

RELATION ENTRE ISLAM ET POLITIQUE EN TURQUIE ? LA LAÏCITE TURQUE

La question de la laïcité était au cœur du référendum de septembre dernier, le principal

argument avancé par les opposants de l’AKP étant : « moins d’armée et moins d’implication du

pouvoir judiciaire, c'est mettre en péril la laïcité ».

1) Quelle laïcité ?

La laïcité est le fondement de la République turque créée par Mustafa Kemal; elle est de rang

constitutionnel.

Selon Jean-Paul Burdy et Jean Marcou8:

« Force est dès lors de constater qu'au cours du vingtième siècle, la laïcité en

Turquie a le plus souvent été imposée ou rétablie par la force et par l'intervention

répétée de l'Armée (en 1913, 1923-1924, 1971, 1980), alors que les avancées de la

démocratie représentative se sont plutôt traduites par un retour de la tradition

religieuse (en 1950 et 1983 notamment). On peut à cet égard relever que l'histoire

de la laïcité française est inverse ».

7 The Economist, « Erdogan's last hurrah (possibly) », 2 juin 2011.
8 «Laïcité(s) en France et en Turquie», Burdy Jean-Paul et Marcou Jean (dir.) CEMOTI,

Paris, FNSP, N°19, 1er semestre 1995



En Turquie, l'État autoritaire s'est employé à imposer la laïcité à la société. Cette laïcité vise à

établir un contrôle de l'État sur un islam national ; le laïcisme continue encore de caractériser le

comportement d’une grande partie de l'élite civile et militaire face à l'islam politique mais aussi

et surtout face à la religion qu'elle a tendance à considérer comme une source d'arriération et

un risque pour l'identité nationale.

Aux sources de l'État kémaliste, on retrouve une appréhension fondamentale: la religion ne

peut être du ressort de la société sans constituer in fine une menace pour la laïcité; d'où un

certain nombre de contradictions et une sorte d'étatisation de l'islam ou plus exactement la

volonté d'une « domestication de l'islam par l'État » selon les termes d'Altan Gökalp.

La Diyanet (direction des Affaires religieuses) est placée sous l'autorité d'un haut fonctionnaire

et non d’un élu. Il est directement rattaché au Premier ministre, qui nomme ou destitue les

imams et muezzins, après avoir surveillé leur formation dans les écoles de prédicateurs. Les

imams sont payés par l'État, qui participe aussi à la construction des mosquées, alors que les

alévis (qui représentent 20-25% de la population), les juifs et les chrétiens n’ont aucun de ces

avantages.

Parmi toutes les critiques adressées à cette structure, la plus fréquente est celle faisant

référence à son caractère uniconfessionnel, dans la mesure où elle ne concerne que les Turcs

sunnites. Cette laïcité a donc failli à sa mission de traiter toutes les religions (et les non

croyants) de manière égalitaire.

2) Des nuances à apporter, des évolutions

Deux exemples:

- Le 11 mars 2011, le journal Zaman évoquait une réforme allant dans le sens de la

démocratisation de l'islam turc : mettre progressivement un terme à la centralisation des

prêches du vendredi issue du coup d'État du 28 février 1997.

La centralisation des appels à la prière, mais surtout des sermons du vendredi, permettait le

contrôle des discours officiels diffusés dans les mosquées turques. Il s’agit des mosquées



« turques » et non pas seulement des mosquées « en Turquie » car la France est également

concernée via le Ditib.

- Depuis le coup d'État de 1960, il existe un débat en Turquie sur l'avenir de la Diyanet.

Certains proposent sa transformation en une structure autonome par rapport au pouvoir

politique tandis que d'autres voix s'élèvent pour réclamer le démantèlement de l'organisme et

demander que la gestion de l'activité religieuse soit transférée aux assemblées de fidèles.

Enfin, certaines personnalités défendent l'idée de la création d'un Diyanet qui prendrait en

compte toutes les religions et fonctionnerait comme un ministère des Cultes.

On pense en général la laïcité comme une solution décisive au problème du rapport entre

démocratie et religion, comme un moyen de penser une compatibilité des religions dans un

même État. En Turquie, ce n’est pas le cas.

La religion tend moins à relever d'une question de foi ou de conviction individuelle qu'elle ne

constitue un facteur décisif dans l'identification collective et la conscience de l'appartenance à

un groupe. Cela pose problème lorsqu’est abordé le thème de la liberté religieuse.

Lorsque nous évoquons le rapport à la religion en Turquie, nous sommes bien dans une

problématique de l’ordre de la construction identitaire, de sa maîtrise, de sa pérennité, de la

citoyenneté turque et non du rejet de telle ou telle confession.

De même, il convient de ne pas percevoir la liberté religieuse en Turquie comme quelque chose

de spécifique aux minorités car le musellement des minorités et le contrôle de l'islam par l'État

dans le cadre d’une laïcité ne s’appliquant qu’à l’islam sunnite sont deux stratégies allant de

pair. Les musulmans subissent leur part de contraintes venues d'une laïcité militante. Il apparaît

donc nécessaire de relativiser la spécificité communautaire en matière de liberté religieuse en

Turquie.

L'organisation religieuse turque et la gestion d’une laïcité militante apparaissent constitutives

d'une entrave à la liberté religieuse et non d’un rapport problématique entre islam et

démocratie, pas plus que d’un rapport de force entre l’islam et les autres religions. Il s’agit donc

d’une question éminemment politique.



En conclusion :

Le modèle de gestion turque de la religion est-il la seule solution dans un pays musulman ? Si

oui, comment résoudre le problème des minorités et de leur reconnaissance et donc de leur

liberté ?

Lorsque nous évoquons la liberté religieuse, nous faisons référence à une liberté sociale, c'est à

dire une liberté qui permet au croyant de trouver en tant que croyant sa place dans la société,

qui lui permet de participer à la parole publique, de proclamer sa foi et de changer de religion.

Nous distinguons donc liberté de culte et liberté religieuse. Nous tentons d'évaluer cette

liberté en actes et non exclusivement d'un point de vue juridique. En effet, il est couramment

admis que si les libertés sont effectivement garanties par le droit, la pratique, bien souvent,

peut en limiter l'application.

Il y a un mois, Ali Mezghani est venu animer un séminaire au Collège des Bernardins; il a conclu

en affirmant que s’agissant de l’islam, il ne pouvait pas y avoir de marché libre des religions à

l’américaine. Il a ajouté qu’il fallait confier la gestion des mosquées à l'État, ce qui ne lui enlève

pas son caractère laïc. Comment gérer les minorités dans le cadre d’une telle laïcité ? Comment

faire l’apprentissage du pluralisme sans neutralité ?

A ce titre, l’exemple turc semble riche d’enseignements.

L'exposé s'est achevé sur deux citations qui ont ouvert le débat :

La première du Professeur Marcou :

« La laïcité […] nous paraît concerner avant tout le concept de République, qui ne peut

plus se contenter de s’identifier à un État modernisateur élitiste mais doit s’employer à

incarner toute la richesse de la société turque contemporaine, en bref être le

gouvernement du peuple [...]9.»

9 « La laïcité en Turquie, une vieille idée moderne », Jean Marcou, Confluence Méditerranée, N°33, printemps 2000.



La seconde du Professeur Caymaz de l’université Galatasaray :

« Pour une société plus libre, plus démocratique et plus civilisée, le processus lancé

par les élites ottomanes et poursuivi par celles de la république doit être poursuivi,

peut-être contre ses « héritiers ». Pour sortir de l’impasse créée par la confrontation

entre les monologues pour ou contre la laïcité, au lieu de lire la modernisation turque

comme une tradition à conserver, il faudrait peut-être chercher à la concevoir comme

un point de départ dynamique vers une société plus démocratique10 ».

10 « Débats sur la laïcité dans la Turquie kémaliste », Birol Caymaz, Actes du colloque Nantes-Galatasaray, 16 mai
2010.


