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Trente-six souverains

Le premier souverain, Osman, donne son nom

à Ia dynastie (osmanh, ottoman) Trente-cinq

monarques iui succèdent en ligne patrilinéaire

directe. Fait remarquable dans l'histoire moderne

et contemporâine, nulle autre dynastie ne gouveme

l'Empire. Si le nom d'Empire ottoman (Osmanh

Imparatorlu§u)ne s'impose en turc ottoman qu'au

début du xx" siècIe, c'est que 1e gouvernement

se pense avant tout comme un État qui est et

demeure la "Prospérité sublime" ("Deviet-i a1iye")

du souverain. En tant que construction politique,

iI est situé aux antipodes de I'État-nation : son

histoire nationale occupe moins de 10% de sa

chronologie. La population est très hétérogène,

composée d'une multiplicité d'ethnies dont les

subdivisions varient au cours des siècles : Türcs'

mais aussi Aibanais, Arabes, Arméniens, Berbères,

Coptes, Hongrois' Kurdes, Persans, Roumains'

Slaves, Tatars ou Tziganes, notamment'

LG POINTSUR
IEMPIRE OTTOMAI\ :

SIX SIÈOLES D' I_-IISTOIRE

Un ernpire à voeatiom univer§eile

Fondé en 1.299 el dissout en 1922,1'Empire

ottoman est l'une des plus vastes constructions

politiques de I'époque moderne et contempo-

raine. À ia fln du xvI" siècle, il s'étend sur trois

continents (Afrique, Asie, Europe), du Yémen à

1a Bosnie, de Ia Crimée au Soudan, de la T\-rnisie

au Kurdistan. 11 occupe jusqu'au tiers, ou au

quart, selon Ies iimites géographiques qu'on

prête à celle-ci, de Ia superflcie de 1'Europe' 11 est

ie dernier État impérial du Proche-orient et la

dernière expression de l'universalité du monde

islamique. Lidéologie offrcielle, sunnite de rite

hanéfite, s'impose à des populations chaféites et

hanbalites - Ie malékisme est peu représenté -,
mais aussi à d'importantes franges de ia popula-

tion chiite (avec, en Anatoiie, sa variante alévie)'

À l'exception du shah séfévide, pour les musul-

mans du Proche-Orient, Ie sultan est Ie padishah

(empereur) de i'islam.
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L'importance
du droit islamique...

-:':daïsme et 1es religions Iiées au christianisme
:::t nés dans des territoires devenus ottomans.
--s se sont maintenus en vertu des règles de ia
r:-::ma. Chrétiens et juifs vivent et commercent
::::s l'Empire. Mais, partout, ies échanges sont
:::::rtionnés par Ie droit islamique. Un code
: =:::ique des affaires valide le caractère sacré

-= -e propriété et impose 1e respect des contrats

=::-:-< et oraux. Le système politique repose sur le

- ::-s:lisus. il n'a rien de despotique : 1'autorité du
. --:.: est corsetée par la loi et conditionnée par
,.= ---é:essités du temps. il n'a rien de démocra-
:: *: : :- aménage les cadres d'une participation
: .--:es locales. Fait nouveau en terre d'islam,

-:- ::::: séculier (kanun) est mis en forme aux
,- :-...-:: siècles. PIus tard, au xrxe siècle, ie gou-
:::":::ent engage une entreprise de codification

: - :::-: et de sécularisation des institutions.
-=:-::::rns, jusqu'à la toute fin de I'Empire, la

:,--=:-= :emeure ioi d'État.

. et des traditions
:::: ;riversel du sultanat est fondé sur le
-:: :es traditions. La référence au règne
S:--:::an le Magniflque (1520-1566) est un

: ::-: a suivre en période de crise. La pérennité
. :::-::re n'est pas mise en doute avant le
' :-::-:. nais la théorie ryclique d'lbn Khaldun,
:--- -=: -relle chaque dynastie possède en son

-:- -== ::-nes de sa propre décadence, suscite
-.:=:=: :: lettrés du xvrru siècie. 11 importe de

': ::-: 1 -:::e saine traditiontout en assurantau
- . -. -= ::élèvement des ressources. Ce prin-
..:. ::::: - crganisation de la société politique
: - : ::r i.-:. :::ême si les catégories plus juridiques
:- : r-::-::-:ies que sociologiques surlesquelles
:...:- :- :.::s. évoluent : au milieu du xIx" siècle,
: :-:::-::.1 entre agents du sultan (asker) et
: , : - : *-_ :- :cntribuable (reaya) est réaménagée
::: - -:-:r::lcrion de la notion de citoyenneté.
- : :-:--.---!r1:on centraie doit faire face à un déf,
-: : : --- .--= a été initialement organisée au cceur
: -: ::.: ::-''':aro-fisca1 en expansion. Or, à partir
:: : ::-::-:: :::oitié du xvrr" siècle, Ies armées
: - . --:::- := s:::t plus dirigées par une logistique
- - :::--==: :ar 1'autorité centrale etleTlésor
' : r : r -.: r. i : 

" = a remplir ses caisses autant que
' : 1:::1-r. -: ::cnogramme du sultan (tuÿra)
. -'.-.--- := -: ::::-amer "toujours victorieux".
- - . -r-::! = ':::: de moins en moins.

Détilé à l'occasion
de la circoncision des fils

d u sultan Ahmed III
'":,::'=...' 

PaP er, LeVni

:: ::: ., 1720. Istanbul,
i - ^.-:- : - i:.: T^^,rô.é ,uP\uP

L'EIV]PIRE OTTOIVAN / DP 8124

:ii
h* /â e

' ' :â l!!&.

_ .. g .aj ,* ,,i:

iuet,
sto i re

:'a ine

ierot

'#;
ft

docurnentation photographique 03



:-1 '-.:-a' ::'3 ::--3 â-x ofilclers des

:- :::'1-:3 =: ::S 3---C-33 CU Palais'

:: :-rcomane qui regne

s-' :.-::: . :- 3-:a e, ia Mésopotamie et

-a- :- , .i s 3a e a- cébut du x1/le siècle'

: =, "::': sa- c'A; {cousin, gendre du pro-

:-3:: r,!a-3-e: et'1' calife)'

:32; ' -1'.3-'e-i muhammediye: "soldats vic-

:3'3-x c3 lüuhammed"; armée ottomane

-s::-æ à la {in du xvlll" siècle'

trs.:': agent de l'État, militaire'

-;a:€s:er : marché couvert où sont vendus les

:'cau is les Plus Précieux'

a?: .eE): titre ottoman ("chef", "seigneur")'

.""'unt, ", 
pafiiculier en Anatolie, d'équivalent

a arabeemf; également utilisé dans le sens

de 'Monsieur"'

Beylik : émVaI, PrinciPauté'

Cadt (kadt): juge, magistrat'

Course : activité admise par le droit des gens

dans laquelle le marin navigue pour son

compte et ne s'en prend qu'aux ennemis

de la puissance qu'il sert et dont il a reÇu

licence d'agir.

Calife : titre appliqué aux successeurs du pro-

phète Mahomet.

Chiite : "partisan d'Ali' , 4" calife du Prophète

et de ses descendants'

Chaféisme : école juridique apparue au tx" siècle'

Ciziye'. laxe de capitation levée sur les non-

musulmans au titre de la protection du sultan'

Dar at-harb: "Maison de la guerre"' territoires

des mécréants.

Dar al-islam: "Maison de l'lslam", territoires de

la Communauté des croyants, par opposition

au dar al-harb.

Derviche : mystique errant mendiant; membre

initié d'une confrérie soufie'

DevSirme: "ramassage" ; système de recrutement

dL leunes gens, originaires des Balkans le plus

souvent, destinés à l'armée ou aux services

du Palais et de l'administration'

Hanéfites : adeptes de l'école.iuridique fondée

au vur" siècle et remontant à Abu Hanifa' juriste

et théologien mod à Bagdad en 767'

Harem : quartiers familiaux privés d'une maison'

d'une résidence ou d'un palais, réservés à ses

membres féminins.

/lmlye : institution ottomane regroupant les

savants dans les sciences religieuses'

reconnus par un diplôme reçu auprès d'un

professeur.

Janissaires : corps d'infanterie de l'armée

ottomane'

Karaman : province d'Anatolie du Sud-Est' ayant

Konya pour chef-lieu, tirant son nom des

Karamano§ullarr qui y règnent du milieu du

xilte siècle jusqu'à la fin du xve siècle'

Khédive : "seigneur"; titre utilisé par le gou-

verneur génèral de la province d'Égypte et

reconnu officiellement par Ia Porte en 1866'

Kul : esclave ou serviteur de la Pode'

Madrasa : "lieu où I'on dit, où l'on apprend";

institution d'enseignement supérieur où sont

formés les oulémas.

Malékisme : école juridique se réclamant de Malik

ibn Anas, établie dans les parties maghrébines

de l'Empire ottoman.

Mamelouk : esclave; désigne aussi le sultanat

installé au Caire (1250-1517)'

Memalik-i mahruse : "domaines protégés"' c'est-

à-dire l'EmPire ottoman'

Millet : communauté ethno-religieuse; nation'

Mufti : lurisconsulte énonÇant une opinion faisant

autorité (fatwa)'

Oghouz (o§uz): nom d'un peuple turc; terme

iésignant aussi les langues turques de I'Asie

centiale et de l'Europe du Sud-Est' dont le

turc ottoman.

Ôrt-i sultani : initiative iuridique du sultan' en

vertu de laquelle celui-ci promulgue la loi

séculière ottomane (kanun)'

Ouléma : savant, théologien et membre de la

cléricature religieuse (l/mÿe)'

Pacha : titre réservé aux dignitaires honorés

des grades supérieurs de Ia hiérarchie civile

et militaire.

Question d'Orient : ensemble des conséquences

diplomatiques et militaires nées du recul ter-

ritorral de l'Empire ottoman en Europe entre

177 4 et 1923.

Qurayshite : descendant de la tribu du Prophète'

Reaya : simples suiets contribuables' par oppo-

sition aux asker.

Régences : gouvernorats ottomans du Maghreb

Àaractérisés par une très large autonomle

vis-à-vis de la Pode.

Rescrit : ordre imPérial'

Séfévides : dynastie à la tête de l'État iranien

(1 501 -1732) fondée par lsmail ler'

Seyh (cheikh) : chef de confrérie, de tribu ou

de village.

§eyh ül-islam: chef de la hiérarchie religieuse'

Seÿd (pluriel : sedaf) : descendant du Prophète'

Shah : "roi"; titre porté par le souverain iranien'

Soufi : adepte d'une confrérie mystique

musulmane.

Sublime Porte : maison et résidence officielle

du grand vizir; services de t'administration

centrale.

Sultan :titre conféré par le calife à un chef mili-

taire et porté par différents monarques du

monde islamique dont le souverain ottoman'

Sunnite : adepte des partisans de là Sunna et

de l'union communautaire; majoritaires dans

le monde musulman, les sunnites s'opposent

aux chiites.

Tanzimat (Réorganisations) : expression

employée pour désigner l'action réforma-

trice mânée au sommet de l'État (1839-1878).

Tarikat : voie,chemin, confrérie soufie'

Teçkilat-t mahsusa : "organisation spéciale"

Lecrète mise en place par les cadres du comité

Union et Progrès en 1914'

Timar : concession faite par l'État à un parliculier

des revenus fiscaux produits sur une podion

de territoire donnée en échange de services

divers, le plus souvent milttaires

Tu§ra '. monogramme, chiffre (emblème calligra-

'i

t, I

Dhimma: contrat de protection accordé aux non-

musulmans appelés à vivre en tenitoire d'islam

dans une situation d'infériorité Juridique'

Ghazi : "héros", combattant de Ia foi'

Grands Seldjoukides : sultans fondateur d'un

empire étendu (1 038-1 1 94), allant des steppes

de I'Asie centrale à la Méditerranée'

Grand Vizir (sadrazam): deuxième personnage

de l'État ottoman.

Hanbalites : adeptes de l'école.luridique fondée

dans l'lrak abbasside du lxe siècle'

phique) du sultan.

Üç beyi: "bey de frontière", "seigneur des

marches" en Asie mineure'

Valide sultane : mère du sultan'

Vizir : titre puis grade des hauts serviteurs du

sultan"

Wahhabites : adeptes d'un mouvement poli-

tico-religieux défendu dans le centre de la

Péninsule arabique par lbn Abd al-Wahhab

au xvttt" siècle.

Zaydites : partisans d'un mouvement chiite

âpput, u, rxe siècle et à I'origine de dynas-

ties d'imams.

Zmmi : su)e|non musulman du sultan apparte-

nant aux "peuples du Livre", c'est-à-dire un

chrétien ou un juiT, soumis à des contraintes

et à des charges spécifiques, mais protégé

par Ie souverain.

Bu n'termPs l1&tr*veâu"
à *Ï'helrvl-nte m"lelade de tr'§urope"

Pour enrayer le cycle des défaites militaires et

développei son économie, le souverain doit établir

,or, ,ai." sous le signe d'un "temps nouveau"

(nizam:tcedrd). 11 lui faut se placer à l'école eY:-
pe"rtrr" tout en continuant d'assurer' f,dèIe à la

iradition léguée par ses ancêtres, le "bon ordre du

monde" (nizam' r alem)' La chronique poiitique et

militaire des événements témoigne des difficultés

rencontrées dans les entreprises de réforme de
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I'État. gn 1833, 1'Égyptien lbrahim Pacha' rebeilé

contre 1e sultan, parvient à Küthaya' distante

de quelques journées de cheval d'Istanbul; en

187â, les troupes du tsar s'avancent jusqu'à San

Stefano, situé à quelques verstes de Sainte-sophie

et de Topkapl. L État du sultân devient "l'homme

maladei de l'Europe. La formule date de 1'avant-

veille de ia guerre de Crimée (1853-1856)' Son

auteur est le tsar Nicolas 1"'' Elle fait florès car

elle rend compte de 1'évolution des perceptions

de I'Empire eides réalités qui y correspondent :

depuis la bataille de Nicopolis (1396) et Ia prise de

§ lossai re
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- : :.=:a:::lople (1453), les monarques europeens

: . : -:; =:rèraux etaient constamment impres-

:.,:-:..: :ar la transformation d'une chefferie

. =:----::::::ade en un empire étendu du Danube

. -. l:-:::ée ; entre Ia victoire navale russe rem-

:::-=: :. Cesme (1770) et l'entrée des troupes

:-:=: : -s:anbul en lgl8,voyageurs etdiplomates

: = -:---.':::: - État du sultan comme une formation

-,-::-:: â un autre temps. Si, à de multiples
': , :-,:::. -:s puissances européennes proclament

: -: r--:.r:e ment au maintien de I'intégrité terri-
' -:- , -: --.- - =mpire - c'est la "Question d'Orient" -,
. :: :-.:::a:lt en ceuvre des ambitions nouvelles

- -. :::::1t atteinte.

I es évolutions à amalYser
:::.s Ie temps long

-. - .::,:-:: s'est pourtant maintenu jusqu'en
: 

- - :- - :- :e sa longue histoire, son administra-
'.. . - : ::: :::rganisée. Sonéconomie aprogressé'

, . i - -,::= s est transformée. Sa population s'est

, : -: -. l:s métiers ont été détruits, d'autres

. - - .-.= ::=és. Des productions se sont réduites,

I -, -l:: := sont développées. En vérité, l'évo1u-

: : - -:-: =:-:re n'est pas à lire sous le seul prisme

: .- - . ::: -.ssive domination politique et d'une

r.: =. -=:-:: f,nancière accrue. Ëlle est à com-
-.' .- -:= = -' -umière de processus inscrits dans

r:r :::::.s divers et des durées multiples à

, - : ::: ::::s le temPs 1ong, de la création de

,'.: :-..::-éi'al d'Osman à Ia fondation de Ia
| :1 -1-.-::: Atatürk.

.= PRINOIPAIJTE
trNUE EMPIRE

" : : : : :'-:s. âutour de 1299,l'État ottoman est

, " : ::. : t!:::a1 oghouz transhumant installé en

i ' :--= :.-.::iale, au sud-est de 1a Propontide
* 

=' := 1,1=::::ara). 11 faitpartie des tribus turk-
-- : - =. :::-a:ées sous l'effet de l'avancée des

. - . : .. -- =:: :cmposé de peuplades repoussées

:' r ' : : -: --::cn citadine du plateau anatolien

" -- ...=u-. .:: -a frontière occidentaie de l'État

: 1 - *::-: :: -<cnva,en quêtedenouveauxpâtu-

. ::: :: - :.:-.= ;ux abords dufleuve Sangarios,

, I,u ,= !.,:t:--.-a. irontière entre Byzance et ies

- , - . - = ::: ::: :-:iere est un lieu d'échanges :

,, -:-.1:i ..::a-::s chrétiens situés à proximité

: -.,.-.-.-- -"::::lctlon pastorale et artisanale

r : r : --,:: -! :: -::r servent de foyers d'approvi-

- - -:::---- l:s :eux côtés de la frontière, des
- "' :: -:,:,: -::-:sés assurent 1e développement

. :. -. :== --:::.:-erCiaux'

- È : :::: quêtes d'orhan
. " , i . :.- := ::::S: ::s Premiers ChefS de la

,- : - ..: =:---:. ::':::: -ége::ces e:d'inventions
' - : - -.: ::::=:-: -.::S -::e :::Clnaie fraPPée

au nom du premier souverain atteste qu'Osman

avait un père nommé Ertugrul. À l'évidence, les

premiers beys voient dans leur territoire une

base de départ pour une expansion à mener

au détriment des possessions byzantines voi-

sines. Assurés de leurs forces par f intégration

de mercenaires en quête de butin et le concours

idéologique de jurisconsultes et d'hommes de

lettres,les hommes d'Osman remportent en 1302

une importante victoire sur 1es Byzantins près de

Nicomédie (lzmit). Vers 1317, Orlnan, {tls d' Osman,

prend 1e commandement de 1'armée' 11 s'empare

de places fortes à proximité de Brousse, devenue

la première capitale ottomane en 1326. À Ia mort

de son père, il crée une monnaie et engage une

politique d'alliances - il épouse Théodora, fllle

de 1'empereur byzantin Jean Cantacuzène en

1346.Lenouvel État se place sous I'autorité de Ia

1oi §asa), développe des technologies militaires

performantes et recherche I'autosuffisance éco-

nomique. La création d'un corps de janissaires

renforce l'organisation de l'armée et ia mise en

place d'une cavalerie efficace. Une idéologie de

la conquête contre I'inf,dèle (gazha) s'inscrit dans

I'héritage seldjoukide et 1es références au califat

sunnite. Mais Ia pratique de I'islam, hétérodoxe

et populaire, porte des influences chamaniques

et prolonge des coutumes tribales turques'

Bayezid, Ïer, *{§ulta}x.

des terres byzantines"
Cette pratique assure Ie socle idéologique d'une

expansion rapide et durable engagée au nord-

ouest du beylik. Orhan prend Nicée (Iznik, 1331)

et lzmit (1337), avant de franchir les Dardanelles'

I1 conquiert Gallipoli af,n d'y établir une garni-

son (1354). Profitant du morcellement politique

des Balkans, Murad 1* (t362-1389) mène une

constante guerre de position contre les Byzantins'

11 s'empare d'Andrinople (Edirne, 1'362-1371),

défait les Serbes (prise de Ni5, 1386) et les Bulgares

lors des batailles de la Maritza(1371) et du Kosovo

(1339). Son successeur Bayezid IÙ (1389'1'402)

poursuit 1'expansion en Europe. À 1a fin du

xrv" siècle, 1es territoires de Thrace, Macédoine,

Thessaiie, Dobroudja (à I'est de Ia Roumanie

actuelle), Bulgarie et d'une partie de l'Albanie

sont sous administration directe; IaValachie et

le sud de la Serbie sont des protectorats' Mais

le sultan doit alors agir sur un autre front : Ies

Karamanides d'Anatolie centrale ont prof,té de

1'engagement ottoman en Europe pour organiser

une coalition de beys anatoliens. Les Ottomans les

défont et vainquent un par un, entre 1389 et 1398,

les beylik de Saruhan,Aydrn, Menteché, Hamideli,

Germiyan, Karâmân et Sivas. En 1-395,le prestige

des Ottomans s'accroît : Bayezid I"'obtient du

calife du Caire Ie titre de "sultan al-Rûm" (sultan

des terres byzantines),jusqu'alors détenu par Ie

Grand Seldjoukide auquel, symboliquement, iI

succède. Par ce titre, il manifeste ses ambitions

balkaniques autant qu'il revendique 1'héritage

romain (davantage assumé après 1a prise de

ConstantinoPle).
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Conséquences de ia défaite
contre Tamerlan

-i-:::-: :- -a cctcire de ses troupes à Nicopoiis

: : ::=: -j:. :c a-don européenne (1 39 6), B ay ezid 1"

:::.:-:: s:r :ontrôle sur ia rive droite du Danube'

l.la-s -- ::o;ve face à lui un conquérant plus

:e=arc'.rable encore, qui s'est juré de contre-

::-el - expansion ottomane, le Thrco-Mongol

lar:e:1an, qui anéantit ses armées et le fait
:::sonnier à la bataille d'Ankara (1402)' Pour 1a

:lernière fois depuis un siècle, non seulement

,'expansion est stoppée, mais Ie territoire est

ré<iuit : Salonique et 1e sud-ouest de la mer Noire

reviennent sous Ie sceptre byzantin; des émirats

anatoiiens sont reconstitués. L État est divisé et

affaibii par la guerre qui oppose les quatre fils de

Bayezid 1"'pendant dix ans d'interrègne; peu s'en

faut qu'i1 ne disparaisse à jamais. Si Mehmed I"'

sort gagnant du combat fratricide en 1413, il
lui faut rétablir les bases de 1'administration et

étouffer plusieurs révoltes. Fort de ces consolida-

tions, son f,ls Murad II (1421-1444 et1,446-L451),

reconquiert les territoires anatoliens tout en

recentrant i'Empire en Europe - Edirne devient

la deuxième caPitale.

IEMPIRE DANS
SA GRANDEIJR

La prise du ttverrou" de BYzance

Au milieu du xvu sièc1e, 1'État byzantin est réduit

à Ia portion congrue. Mehmed II Ie détruit, entre

Ie siège de Constantinopie (1453) et la prise de

Tfébizonde (1461). Par 1'établissement d'un pro-

tectorat en Crimée (1475), il accroît Ia présence

miiitaire ottomane en mer Noire et le contrôle

des routes de la soie. Ën outre, il étend davan-

tage les domaines à l'ouest (Serbie, Morée - dans

Ie Péloponnèse -, en 1463 et 1464, Bosnie et

Herzégovine en 1'470, Eubée en 1'478 et 1479,

Albanie septentrionale) et à l'est (conquête de

l'émirat des Candarides et de Karaman en 1475)'

Devenu un territoire élargi et compact du Danube

à l'Euphrate et un voisin des États d'Europe cen-

trale et méditerranéenne, i'Empire poursuit les

guerres contre les Habsbourg etVenise (prise

de Coron, Modon, Navarin, Lépante et Durrës)'

Extension en Orient
et en Afrique du Nord

Selim I"' (1512-1520) offre à I'Empire une expan-

sion orientale accrue et une première implan-

tation sur Ie continent africain : à la suite de la

victoire de Çaldrran (1514) remportée contre le

nouvel État séfévide, Ies ottomans s'instalient

en Anatolie orientale et en Azerbaidjan' Par Ia

conquête de 1a Syrie, de Ia Palestine et de 1'Égypte

(1516-1517), ils mettent à bas l'Empire mamelouk

et font entrer sous leur sceptre les villes saintes
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de La Mecque et de Médine. Dans Ia droite ligne

de son père, Soliman prolonge f implantation
en Afrique : suzeraineté sur ia régence d'Aiger

avec le concours de Barberousse, admis à siéger

sous Ia coupole comme grand amiral de Ia flotte;

conquête plus diff,cile de ia Tünisie âprement

disputée aux Espagnols entre 1534 et 1574; domi-

nation de la mer Rouge jusqu'au Yémen (1521)

et Aden (1538). I1 prof,te du développement de

Ia course et du dynamisme des régences barba-

resques à l'ouest pour lancer sa flotte surTlipoli
(1551) et Djerba (1560). Soliman poursuit l'expan-

sion territoriale au Proche-orient (conquête de

Tabriz et de Bagdad, L534). De nouveau engagé

contre le rival séfévide en tant que champion

du sunnisme en 1548-1549 et en 1553-1554, il
stabilise les frontières à 1'est après avoir annexé

Tamerlan et le sultan
Bayezid Ier après la
bataille d'Anl«ara (1402),
Malfuzat-i Timuri
Empire Moghol, d'aPrès

un original perse, xtx" siècle,

Londres, British LibrarY

O akg-images-British Library
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:arcieduKurdistanetdel'Arménie i-,---.,----------------------------------:- 
-l :it.T:'::::::'9:'l.:::'

:;;;). p,,la prise *""i'l'l"J *ï' i :::m:'l';:#:::Ë"",ï:ffi'"::î"1ff;:i:i i
oË-Irr,oa.r eî1s22,chio-en1566) et i ffiË;";ôâôi"o.port"oescaractèresqu'un
oe; mer Noire (campagne de Moldavie' i ËH;':;; iiruÉu" 

"pontanément 
de la bonne

â=o=e r"r u^ses du commerce impérial i *ànict".
'ffi-*ü.;reprivilégiédesoiiman' i' - 'rion
ffiË,;*.";-'-u;:::"':X',"-*:ilT i 'î' -, .- '. "lTn"''-"
g. j= 

=oins 
que trelze ci I tch

Ï*"s"t""t*:ï:î"1#i"':"ï: i T(sanspont) i:ï:H",,:Ï:.".,
r. prend Belgrade et Budi 

,(11?61 l]i : u ' , , l' , -

==pagne 
ultérieure en 1540' il occupe i ii u

ie,aHongrieenl54lqt'iipt"t'olt i 't 
: : ttouiourssifflantq 

" 
'

ms:asonplusdirecteq,,ü,ip",,u,',t.l..i.l.
î*=':ï.ü"r*"(152e),iIannexel"9iiÎ:i-----------'--------

de Teme5var (Timisoara' 1551)'

D'une part, depuis le xnr" siècle'.ie :."]ilil "'"t'
prr,.à'iaae to**" princiPe d'unité politique

universelle' D'"'iàp"i' rt {iti" i" ry.T:::i:lT
IPREINTE ",.,,,,,,ii,In1*""i 

ar, généalogie quravshite'

ôr',rnNr *Sg:**tiT1riiiËrïi;ffi

UEMPIRE OTTOMAN I 9P 8124

m àe :e'.x siècles, res ottomans ont Ïî:i:,*ï,Ï,IüJ::iÏË'Î;:;ff'::"ïiÏ:
ffi. O"*-u la quasi-totaiité des États à"iT;;;;tes fléiusalem notamment)'

E!=Eae:" lls ont asservi et massacre

ffim:i::ï,îlJlïi:: :î;i,:sli Le surtan, un régislateur

@L lgcmËre croissant de recrues au sein Dans les territoires étendus'par le dar al-harb

@ -EgE:s 
"t 

a" ;"rn", "1"laves 
plaés "",Ëiiger 

"" 
sein du dar.a1.-islam, il revient au

;l;î;" ge deu5irme).Iis ont couvert ,"i,"" à3 prererverla loi reli+e,u1e el a'e* ':t-Tli
â*t d;: mosqt'é"s et de couventt it ;;il;ti il ne peut ni en modiÊer la lettre m en

a @rffiose 'es 
idéaux u"'ïïJ-'*à' a' 

" i:ffit*;i:; ài'f o'itiot" - c'est Ià Ie privilège

ærü[[ @ e" ce Ia mysüque des derviches' ;"#;il' î;'' di""t'" ""*' 
Ebussuud' dispose

!(ilriir:l*srrÉuprrp"rt 
jàr rrsages etdes ;,;;il;, * xvr" siècle, qu'ilrd:1t:i"Ï':i

tuÉa.= dominés ets'accoim-odent il;;;;;L les diversesopinions émises par

ffi#;;il"o"' t"" tutelle' i"ti"trtt"t' "i"" 
pt"t' iI fait'valoir le concept

a'o'f-i "iio'i"'"à't'' 
duquel le sultan dispose

G d,e Dieu sur les terres" ;,;i àr"iiî;i"tii"*e quilli permet de promul-

lErE =.::e ra mission conrérée j adis f ;,fj. È**:,"1-t",lm"îi:fffiiti: ;:
ffiffiI., etendre les frontières du iXli#;r";;rî,'i" -r"'uon ordre du monde"

ffi ;a'*:liîi:li"ïff ,i:iih*:L**;,ixïii:J"',":'"-ï:df ,fJ*:
rûilrmrffirrx ,1 cevient imperator), turque :Ï#ifi"* lrrrrouriion est considérabIe : Ie

ffi-s--s==que (ilestsuitanetghazi)' ,"i#oîi"t estle plus associé demeure, dans

:,tus r:Éi-=;:s de son temps' iIüre son i#;ï;; 
"ffrcielle 

du régime' Ie "légisiateur"

ffi*m tr: a reuniié la communauté firîrr,l - c'est soiiman Ie Magnif,que'

* * é'-= ; conquête des terres infl-

il,e* I **0u" it'i éttit : "vous êtes

m:xs;:lîï":JJ'"ÏT uEIAT OTTOMAN
ffi=,:i,x,ï.i:T;',ïïl,:: il- SES VCI Sl N S
rç * So:= =::d Pleinement comPte

*ut o.* :-i =cnde' 
et "sultan de l'Est

*, f,.esc'j:nb:edeDieusurlesterres" Une armée redoutable et"'

ffiî. #.ËilËËËT, "i".:: 3 : : ::: r**tère s dé cennies, ,', État entretient des

w Ë= =-:_ué =. pr#*;r"rr." ,r. relation's dipiomatiques avec sesvoisins'veille à

EEÆrEs :=--; :e *",'àru ,," *", "r, ," u-", JÏiiJ, "i"*pt""t" 
à leur cérémonial'

@hb fE^ a: s= 
"*" 

*Ï i";;; oo"" "fat 'nt3' 
1e sultan ne-considère plus aucun

imilrlirsîr sc::eg:-qLes ien obstacle à la '""'"àit"À'lîen 
ou musulman comme son égal

r d,w:s:r. :::er:a.re de Ia Russie). "a 
," .î.J"-"""nt tout d'assurer la continuité
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::=----.-:1--: =:= -: :-':las::e ieS marlageS avec

-== =.,a-,=a==-. 
é::a::ières prennent fln S'il pra-

l,'- -= -.r:-:-:=-a::e biiaterale avec ses voisins

.^-...-,. -t--,--i-.ilê. Hongrie, Pologne' Russie) aux
-'--.--i,-:-= 

s:ècies, i1 n'attend aucune ratiflcation

::s ::a-:és signés avec les Occidentaux' Bien

.:::-'-n:stré et àoté d'une puissante armée' 1'État

r::3=an sait qu'il représente une menace gran-

a-..rrr," ,l',r* ÿ.r* des pulssances européennes'

!ror,rrnté", par la prise de Constantinople' Ies

-urrr.e., de Mehmed II jusqu'à Otrante (1480) et

àe Soliman jusqu'àVienne (1529)' Les raids dévas-

tateurs réguiièrement conduits sur les abords

de la Croatie comme sur 1es côtes napolitaines

alimentent ia 1égende noire des Tlrrcs' r-"efficacité

de la cavalerie ottomane et la capacité de lancer

des offensives à tout moment déroutent les géné-

,** 
"rropé"r,s 

et ébranlent 1'esprit de croisade

qui habite toujours les Européens'

... u}'le diplonnatie pragrnatique

Mais la guerre ne fait pas tout' Les Ottomans

," ,orr"iJrrt de bâtir des aliiances pragmatiques

en fonction des rapports de force europeens

et des nécessités du commerce : aliiance mili-

taire franco-ottomane comme conséquence de

i ,r',t"go.rit*e renforcé avec les Habsbourg' col-

laboriion avec 1es Jagellon poiono-lituaniens'

coopération politique et commerciale avec

I angleterre ei Ia Hollande lls savent conclure

des t"rêves avec les États chrétiens (Autriche en

iin, , trpugrl" en 1578) pour 1es rompre dès qu'ils

"r,i*.* 
rié.errri," de reprendre les hostilités

avec des adversaires qui ne cessent d'être à leurs

yeux des inf,dèles à combattre et àtéduire' Les
-Otto*r.r, 

ne sont pas moins implacables avec

leurs rivaux musulmans : ils ont éliminé piusieurs

États proche-orientaux (Karaman' Akkuyunlu'

viamiouks) et considèrentles Séfévides comme

un aanger iàeologique et stratégique - le sort des

envoyés du shah de Perse est souvent prre qile

c"luides représentants chrétiens' pareiilement

menacés d'emprisonnement Les sultans entre-

ti".rn..rt d.r reiations directes avec les souverains

àe tout bord et envoient des espions dans les

pays inf,dè1es. Au xvlil" siècle, ils dépêchent plus
'régutièrement des ambassades ottomanes dans

leJcapitales européennes' Des rapports (sefaret-

name) sont alors rédigés, qui rendent compte des

*odes occidentales et des progrès techniques'

Leur lecture suscite la curiosité et I'intérêt gran-

dissant de la Porte'

LA DÉFENSE
DES DOMAINES

Revers et replis

Sous Soliman, 1'Empire attelnt son extension

maximale : les adjonctlons ultérieures (Chypre

en 1575; ia Crète, envahie en 1645' dominée en

08 documentation PhotograPhique

1669) sont des ajustements' 11 ne s'agit désormais

plus d'emporter des provinces entières' mais de

Itabiliser Ià frontière et de renforcer Ies dispositifs

de défense. La défaite de Lépante (1571) engage

"" 
t"pfi ottoman sur ies parties orientales de la

Méditerranée. La course (cf glossaire) s'y déve-

loppe aux xvt"-xvtt" siècles, avant de décliner' La

,"ï1" urur,.é" à l'ouest est 1a prise d'Oran' aux

mains des Espagnols, en 1792' Or' ce fait d'armes

"rt 
daruntrg" 1e résultat de 1a situation intérieure

àr'r iurrgf.t"ù"e 1'effet d'orientations stratégiques

,ro.-,,r"Ï1"r. cltte partition méditerranéenne a

son intérêt : jusqu'à 1'expédition d'Égypte de

Napoléon Bonaparte en 1798' aucun Etat euro-

péén ne vient menacer 1es positions ottomanes
'au proctre-orient' Le sultan éprouve en revanche

àes diff,cultés à contrer les Portugais dans I'océan

irrai"r-, et les revendications dynastlques des

imams zaydites : confrontés à une révolte en

L626,\es Ottomans perdent Aden en 1635 et se

retirent du Yémen en 1636'

1583 : l'échec devantVienne

En Europe, les armées ottomanes subissent des

,"u"r, ", 
Hongrie face aux impériaux à 1a fin du

xvt" siècle, en èéorgie et en Azerbaïdjan face aux

Séfévides au début du xvlt" siècle' L'épuisante

guerre de 1a Sainte-Ligue (qui oppose la 
lo.1tt.'t-l

iaint-Empire romain germanique) et 1a médiation

""glo-koirr"daise 
dL 1'698'1'699 mettent fin à

l'unilatéralisme ottoman' 11 est devenu impos-

sible de lever une armée à tout moment sans

tenir compte des aiéas du marché militaire en

Europe, cadre dans lequel s'effectue une partle

âr r""rrr,u*"nt. i1 faut désormais recourir à des

forces militaires contractuelies et à Ia conscnp-

tion d'urgence de soldats issus de Ia paysannene'

tl faut s'Jn remettre à des agents indépendants

", 
J a"t spécialistes de 1a mobilisation militaire'

De leur côté, ies troupes impériales ont acqurs

Ies moyens de lever autant de fantassins que

iÀ, o*É*r"t. Les défaites militaires et navales

1ri".rrr", L683 ; Zenla, 1697 ; Çeçme' 1770) subies

par le suitan sont d'un nombre et d'un impact

Lrperi",rtt aux victoires (Prut' l-7L1)' Les traités

sont derrenus défavorables (Kariowitz' 1699;

P"rrrro*itr, 1718) et les succès diplomatiques

sont rares (paix de Belgrade' 1739)' Le.tracé

des frontières devient un enjeu de négociation

plus important que par Ie passé : si la Porte n'a

àeror*ài, d'autre choix que d'accepter Ie cadre

diplomatique que Iui imposent 1es puissances

"J-pe"rrr',"t, 
elle s'efforce' par ie recours à des

spécialistes formés à la géographie et à 1a carto

gtrpi-,i", de défendre pied à pied d13 frl1tières

[r'"ttu ,ort',rite voir déf,nies de manière d'autant

ilus précise et matérialisée qu'eI1es délimitent

àes superflcies sans cesse réduites'

La menace russe

Le biian est sans appel : Ies Ottomans perdent

Ia Morée (1684-1686,reprise en 1715)' ia Ho.ngne

septentriànaie, la Tiansylvanie et Ia Podolie au
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:Erx.::-:'-:si de l'Ukraine actuelle (1699), le
r;aLr:,i: :: lemeSvar, la Serbie septentrionale
y ; ,-:"-:::::e occldentale (1718). Ils occupent
' *rer:=':'ân et la ville de Hamadan durant la
çuer:= := --:23-1727, mais doivent s'en retirer en

--l{ - : ;::erre de 1743-1746 marque un retour
i ; :::-:ère de 1639. Au xvrrre siècIe, 1a plus
F:"r.:-:. ::-e:race contre f intégrité de I'Empire
.*:.: .= L;ssie. À f issue du conflit de 1768-1774
l**;--:::n de la flotte ottomane, défaites sur
e lr--::e. invasion de la Crimée), la Porte perd
l"i ::::::: i'Azov et le territoire situé entre Ie
lr:es= =:1e Boug; c'est la fin de la suzeraineté
r- si---::: sur Ie Khanat de Crimée (la seule unité
ii:=-:-=ative musulmane autonome dejure dans
î:::i= . La Russie impose sa protection sur les

r:--:u :::ncipautés de Valachie et de Moldavie,
;-: -:s :hrétiens orthodoxes ottomans, et elle
ii---r=: -a Crimée en 1783.

]RISES

=I' 
ADAPTATIONS

Conséquences financières
de i'arrêt des conflits
i: -: ::ritoire se réduit et si les défaites se mul-
::-::::i. 1a plupart des sultans s'efforcent de
:::=:enir 1e prestige de 1'État par la construction
: :::'ces (1a Mosquée bleue à Istanbul, sous le

règne d'Ahme dI,, 1603-L617) et d'assurer l'ordre
dans les villes et les campagnes (Murad IV,1623-
1640). Des provinces continuent de verser leur
tribut; la prospérité de plusieurs d'entre elles
(l'Égypte au premier chef) permet de maintenir
le TYésor à flot. D'autres se détachent du contrôle
de la Porte tout en demeurant symboliquement
sous son autorité (régences d'Rlger et de TUnis).

D'autres encore souffrent d'occupations mili-
taires récurrentes, du déplacement progressif des

routes commerciales et de la destruction d'acti-
vités artisanales. Dans I'ensemble de I'Empire,
les prix des biens et des services font plus que
doubler entre 1760 et 1-800. Les flnances de l'État
se détériorent. Les expédients sont classiques :

hausse des impôts, confiscations des biens et
des fortunes, dévaluations. Ils produisent plus
de tensions au sein de Ia population qu'ils ne
soulagent les caisses de I'État.

Des sultans faibles ou affaiblis
Les révoltes dans les provinces sont difficile-
ment étouffées. Les villes sont la proie d'émeutes
de janissaires et des contestâtions de guildes.
L'institution impériale est fragilisée par f intro-
nisation de princes occupés ailleurs (Mehmed Iÿ
"le Chasseur"), notablement incapables (Selim II,
"I'Ivrogne") ou proprement déséquilibrés
(Mustafa I"'et lbrahim 1er, l'un et I'autre sur-
nommés "le Fou"). Le "métier" de sultan devient
une activité à haut risque. Une mécanique de
Ia déposition s'instaure. Sur vingt et un sultans
ayant régné entre 1618 et 1909, six sont déposés

La bataille de Vienne,
12 septernbre 1683
O akq-imaqes-Erich Lessinq
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:: :,:-:- : : l:: :a- S *S =:S a mort. DeS grandS VizirS
1.1.-=.=: =: -:-:.=e i Koprü1ü, Damad lbrahim,
l"l::-=-:: i.aa::ir) assurent ie développement
-: - -::a:=-- o'État, alors que les dignitaires du
:-a:::: -,'a-tcie sultane, eunuque noir) renforcent
-:::::iuence au Palais et consolident leurs res-
>: -i:ces ûnancières. D'autres restent trop peu
:. :erxps en poste et disposent de moyens trop
:é:';iis pour engager 1es rénovations nécessaires.

Népotisme et corruption
Le pouvoir est déséquilibré par des rivalités crois-
santes entre factions rivales. Le népotisme et la
comrption menacent les assises méritocratiques
du recrutement des élites. Ces thématiques du
déclin hantent l'esprit des chroniqueurs dès Ie
règne de Murad III. Ëlles ont une part de réalité.
Le fait est que le clientélisme est particulière-
ment répandu aussi bien au sein des réseaux des
serviteurs du palais du xvr" siècle que dans les
maisons des vizirs du xvrr" sièc1e. Néanmoins,
l'État ottoman n'est pas engoncé dans une perpé-
tuelle inaction. Des travaux récents ont souiigné
que des réformes navales et militaires avaient
été introduites au xvrrr" siècle.

Mutations du système
frscal, du cadre urbain
et des techniques

Une acculturation conduisant au recours à cer-
taines techniques européennes a porté la puis-
sance ottomane depuis le milieu du xv" siècle.
Loin de faiblir à Ia fin du xvr" siècle, celle-ci sou-
tient 1'efficacité opérationneile des armées impé-
riales jusqu'à la fln du xvrr" siècle. Si déclin du
système militaire il y a, c'est-à-dire érosion accé-
1érée puis décrochage des capacités logistiques,
celui-ci est engagé au milieu du xrx" siècle. Il est
établi que les recettes flscales se réduisent au fil
de la perte des territoires et des contribuables
qui y vivent. Néanmoins, l'impôt n'est pas un
domaine régi exclusivement par la prévarication
et le clientélisme. La Porte s'aménage de nou-
veaux outils de préIèvement, transformant ainsi
des taxes extraordinaires en impôts réguliers, afln
de venir en renfort de Ia perception de f impôt
de capitation, des ressources de 1'affermage et
de redevances forfaitaires fixes. Comme dans
d'autres pays, 1'administration fi nancière s'adapte
aux nécessités du temps et aux évolutions de

Fontaine du sultan
Ahrned III, Istanhurl
Impression photomécanique,

1890

O akg-lmages-WHA World History
Archive
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L'EMPIRE OTTOMAN IDP 8124

-: : -: -:,- :::::aineS sOnt en effet

- :-,::--: :é:rganisations struc-
- r^-^ ie cadre'-: 

-- -'. - )-CLIC, udlrD

:'- -. --.: ;:::ere, rranSfOrmatiOn

r -, : 1:r:s .es campagnes.

. -. -:-:. -=s fondations Pieuses
: :. -:l=lleût des aménagements

; .-'.: .-: =: :ontaines),l'exPansion
. =. -: ::::.ltiPlication de biblio-
r-.:rrrsas. Si, dans Ia Première
' .-=:-:, i'introduction de f im-

-= : -. suite Ce I'exPérience de

-, --,: ::::endre qu'au tournant du

: ::,::> ei 1es lettrés déveloPPent

=:--:.. :alhgraPhie) et la culture
--- - -:>, belles lettres).

] -ISSANCES

Osman ler(v. 1280-v. 1324)

Orhan (v. 1324-1362)

Murad 1",(1362-1389)

Bayezid l* (1389-1402)

I nterrègne (1 402-1 41 3)

Mehmed let (1413-1421)

Murad ll (1421-1444 et 1446-1451)

Mehmed ll Fatih (1 444-1 446 et 1 451 -1 481 )

Bayezid ll (1 481 -1 51 2)

Selim 1",(1512-1520)

Soliman l"' le Magnifique (1520-1566)

Selim ll (1566-1574)

Murad lll (1574-1595)

Mehmed lll (1595-1603)

Ahmed t", (1 603-161 7)

Mustafa ler (1 61 7-1 61 8 et 1622-1623)

Osman ll (1618-1622)

Murad lV (1623-1640)

tbrahim 1", (1640-1 648)

Mehmed lV (1648-1687)

Soliman ll (1687-1691)

Ahmed ll (1691-1695)

Mustafa ll (1695-1703)

Ahmed lll (1703-1730)

Mahmud ls (1730-1754)

Osman lll (1754-1757)

M ustaf a lll (17 57 -17 7 4)

Abdüthamid t' (177 4-17 89)

Selim lll (1789-1807)

Mustafa lV (1807-1808)

Mahmud ll (1808-1839)

Abdülmecid Is (1 839-1 861)

Abdülaziz (1861-1876)

Murad V (1876)

Abdülhamid ll (1 876-1909)

Mehmed V (1909-1918)

Mehmed Vl (1918-1922)

Abdülmecid I I (seulement calile, 1922-1 924)
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æ
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= _=S PROVINOES

:"- 3 :'r ts d'autonoemle,
: :. s territoriales

' =-ècle, l'Empire reste une vaste
' -- :::-:oriale d'envlron 3 millions
. -:.=: :: 20 à 30 millions d'habitants
: : - - 1:::ts. Mais au sièc1e suivant, il ne

- : : --=-: :écennie qui ne soit perturbée

=r:-::rts d' autonomie, des décIara-

,::::-lance et des réductions territo-
. ,' - ::: cumulé de défaites militaires

.- r =:iecs diplomatiques répétés et

- . - -:- ::cissante des puissances lmpe-
' - , - -:--.les. La France convoitait une

: :::::= néditerranéen de I'EmPire Elle

- .:.::: en 1798-1801, mais réussit dans

. :,- -,808, la réPublique de Raguse,

,: . - ": ::Jtinces illyriennes, rompt tout
..==--:é avec le sultan. De l'autre côté

.. -= Russie obtient le contrôle défi-

: - ::r--- -ors de Ia paix de Jassy de 1792)
- : - . ::a:s géorgiens (Mingrélie en 1806,

' . --,:,:::azie et Svanétie en 1810, Gourie

, - =. :::ntoires plus anciennement inté-

:. -: =ssentiels à 1'équilibre géopoligeopolluque

::::--:l:ent dans l'EmPire, mais au Pnx
:::-:,::ssance de leur autonomie et des

.. :-:- .es gouvernent: l'ÉgYPte, sous-_-- :*_ _-- o

:- .. r: 1,1:hammad AIi entre 1805 et 1848,

:.-: -: ::r aoplication des traités de Bucarest
' - i:jiYÉô Àa1a)Q

*'--:: :::3man est colonisé: A1ger Passe

-. .----:-:é française en 1830 etAden sous

-: ::::- ::::annique en 1839. À la suite d'une

. -. : -:.:::endance entamée en 1821, Ia Grèce

' . .: . -= ::nférence de Londres de 1830 une
- :: -----= :-acée sous la triple protection de la

France, de la Russie et du Royaume-Uni' À cette

occasion, les puissances reconnaissent également

I'autonomie de la Serbie, de la Moldavie et de Ia

Valachie, ainsi que 1'annexion de la Bessarabie

(de fait placée sous administration russe depuis

1812). Fragilisée également au Proche-Orient'

Ia Porte nà pawient pas à faire face aux ambi-

tions territoriales, longtemps sous-estimées'

de Muhammad A1i, qui estime ne pas avoir été

assez payé en retour pour son engagement

contrelei wahhabites en 1811-1818 et, dans la

foulée, Ies indépendantistes grecs À partir de

1832,1es troupes égyptiennes occupent Ia Syrie

et une partie de l'Anatolie méridionale Elles

fondeni sur Istanbul, avant d'être arrêtées grâce

à I'intervention des puissances européennes'

En vertu du traité de Kütahya de 1833, le f,1s de

Muhammad Ali, Ibrahim Pacha, devient gouver-

neur de Syrie, de Cilicie, de Crète et du Hedjaz'

Les hostilités reprennent en 1839 En 184f il
faut f intervention appuyée du Royaume-Uni

pour contraindre Muhammad Ali à rétrocéder

ies territoires occupés en échange de Ia recon-

naissance de ses droits héréditaires sur 1'Égypte'

LA PEAIJ
DE OI--]AGRIN
TERRITORIALE

te traité de §eriim (1878)
et ses e§n§éEtlençe§
Au cours des trois décennies suivantes, la carte de

1'Empire subit peu de modifications, à 1'exception

de l'union de la Moldavie et de 1a Valachie en

1862. Plusieurs territoires obtiennent I'octroi d'un

Liste des §ultan§ otto!îan§

clocurnentation Photographique



: : - ---- : : -. ,: :-: r.-: à La suite de mouvements de les guerres' balo1'^qï^"t entraînent 1a perte de

=-=-,-,:- -= --:a:-r "''' 
18;t;i;-àrète en raoa)' iu üut"aoi'-'" et de laThrace orientale' ter.-

=.,r. :..,.: _:s O:ron-rans r"Or""î""i* contrôIe- iit*tp*iàtesentrelesbelligérantsgrec'serbe

-= :::.-.:::es é1oignées màis stratégiques pour ";i;Ë;J" 
total' l'Empire perd entre 1911 et

,= -.:',.=-::pem"']t a" reurîo-mî""!' 
'à 

sécurité isrs rË quart de sa population et Ie dixième de

:.: -:;rs ierritoires etla sécurisation des routes to" t""itoi'"' en vertu d'une délimitation qur

:' :è,erinage [" nea;r, en L847,teyémen en ;:;Ë;;:: pl::]ï frontières actuelies de

--3, 2l Cependant, les gt'""t' de 1'876-1878 pro' f ' ft'à"i"' i impact économique et f,nancrer

::,sent une onde d" .ho. aux conséquences a" tàit" 'ia"ty:::t:TiiÏlï:::ï:'ffffiÏ"

i*ï'iï#;-+tl*;rux'sï#:*ï''",ïil::"il'ï:ïïl:q*q;
*;,",î**;i:§ :l :lHi:;iËËffi,iîïT §,rïr, il:* i+mx ;îî1',1"' 

à c elui de

Ce qui Ie recentre sur ses territoires asiatiques

l, .'-t"r, d'autant la parl de ses populattons

musulmanes' Une partie des dispositions du

,r*;;" ;," Stefano de mars 1878 sont mainte-

nues. La Russie consei've la Bessarabie qui avait

été concédée n" " 
*"i*"'"i" à" etrtu'-'g" a" l

'Hffi'.i;;;;"*l t'serùie et 1e Monténégro

;;it;;;;;,leur indépendance' même si leurs

;";;i;"t respectifs sont sensiblement réduits i :'" I

t-àrutu.eaoi''"demeurepo.ssessiont:tÏ- ,,,. . . t..:

." ;;i;"îI,,"tle maintien des communications

directes avec les autres provinces balkaniques' 1e 
'";§ÿ;:;4!;'-;;:,",-',",:

toutConStituantunensemb]ed,unSeu1tenant,..=È;.4=.,æ,=ffi..................
;;;;;;ér" La Grande Bulgarie voulue Par 1e

i.r, e.trt. en trois morceaux:une Bulgarie au-to-

.""*lr" ""tu, 
une principauté de Roumélie sous 

Y*r-;.ærri; rt ul;t.'
suzeraineté ottomane '":";i;" etlaThrace (qui Wæ* æ'
.""'iîi"àt, r'accès à la mer l"i*l'Y :".9 Til W:i "

Batert!e de $'{eiuna, guerrr'

urèco-iurque, 1897'

iirssin d'Hetri fu1eYer

maru la rnêrne at,lnÉe

dans le Fetrt Jcei*'cal

O /. .'"9--, "oe- 
A' \'4'o ê-dl'o

lmages

:ia.:.æ.

æ"-':':::'
d:* q--l' Ë§= 3ÊÊ::: 6â-''§tq:' <s * <+ æ"-æx{: 4;} T'T E

Fi+::;i*:'*-= 1:*rr,ilili;:' ** Ë,';rifi:'ir* {:* H*i r-':-:''à

i"-.*"ir"contrôledeIacrèteen1898rlaT[nrsre T-ffiË Æ' trffi €, æ Æ

;:;;;;o'otectorat français en 1BB1; t:foT !- * " ; { g é" "r # æ
passe sous 1a dépendanc" âu Roya"me-uni en '"æ €= 

: f
iràrluï *u*. qu" l" KoweIt en leoo ' æ " € ;** f

tîr,ti.n"-r""grie se voit conf, er 1' administratton

â" irïàt,.* nJrzégovine et obtientla possibilité

â;trrâi"t des garÀsons dans ie gouvernorat de

d;;;;i'réPu'" la Serbie du Monténégro'

tî Llr**"lrni àbtient c!ryr1n ec]:Y1:
Lrpp"i diplomatique apporté à la Porte' Des moot-

f, cations ultérieures complètent'": O::'^"-t':il:

coioniaux français et britannrquê I Iâ r Ile>>a*q

"riîr,rro"e" 
à ia crèce en 1881' q-î^p1"* 

:9?^

Rcta"ait dc kâPCIiiËeinc,
-{* 

-Pàgg*em,&se 
ct dcs §alkasas

si ie pouvoir ottoman parvient à ql"qYtl l:
âir"i*" de I'Empire au prix de 1'attribution de

.orr.àrliorl, et de zones d'influence' sa chute

,..?"* i"t *ets conjoints de 1a poussée des

"rri""^ft*"t 
et de la montée des tensions géo-

nnlitinues européennes : en 1908' la Bulgarie

;;;iË de Ia révolution des Jeunes-Turcs pour

;;;il";";"n indéPendance' et l'Autriche-
"r*""gri" annexe 1a Bosnie-Herzégovine' La perte

àî ri*o"rn,ine et des îles du Dodécanèse en

Trii *rtq"" 1a f,n de la présence :*?T""" 1:
*ir"r-t*U et son r"cul e" Méditerranée Plus grave

"r-,.ir", 
eo 1912-t913' 1a T\rrquie est pour- alnsl

dire rayée de la carte des Balkans : l'Albanie

;;.'"; rébellion obtient son indépendance;

I 12, photograPhique



RTURES ET FRAGILISATICNS

commerciale,
diplomatiques
du xtr siècle, I'économie s'ouvre
intemational. Peu nombreux sont

pésents sur le territoire, mais leurs
partout;ils envoient des mar-

butes Ies grandes villes; des relais
aurichiens ou russes existent à

etlerusalem. Sur les bords de la mer
lm'tærtr français et britanniques sont

- la guerre entre les deux pays
x,f&Éteurs grecs et ragusains. Un siècle

les Ottomans se placent à I'école
quls connaissent très peu. Le sultan

feuyoi de missions diplomatiques. 11

détaillés qui exposent les causes
de la supériorité des pays occt-

Les missions à Londres (1793), Berlin,
et Paris (1797) n'entraînent certes
d'ambassades permanentes, mais

la formation et I'initiation de

aux langues et au métier des

bilatéraies.

de l'armée
au ceur de I'action de l'État.En1794,
corps militaire de professionnels est

i@ corps des janissaires : placée sous le

ISslam, l'asakir-i mansure-i Muhammediy e

victorieux de Muhammed") comprend
Ix plus renouvelés (1'artillerie, 1'armu-

lb çnie), renforce l'unité du comman-
et mobilise Ie concours de conseilleurs

français. L amirauté est réor-
la marine s'enrichit d'une soixantaine

fuseaux. Les réformes exigent une amélio-
du prélèvement de f impôt que ne suffit

à carwir la création d'institutions fiscales
(en1793 et 1805).

Ia reprise en main
1ro Mahmud II

Què une première moitié de règne assombrie
gro Ia guerre conüe Ia Russie et Ie Royaume-Uni,
to Énolte wahhabite, Ie mouvement d'indépen-
fuce grec etune campagne désastreuse menée

@mre la Perse (1821-1822), Mahmud II place sa

poûitique sous le signe de Ia centralisation et
ôs Étabüssement de l'autorité ottomane dans

[es provinces. Le tournant de son règne est Ia
mrylpression des janissaires en 1826 : ineff,cace
snr le front, dominé par des logiques de repro-
duction, opposé à toute modif,cation du fonc-
ionnement de Ia cavalerie et de f infanterie,
dangereux en raison de sa capacité à mobiliser

RévoItes,
et destitutions
Dans Ies provinces, notables et potentats, privés

d'une partie de leurs ressources par les mesures
de limitation de I'affermage,les conflscations de

biens et un contrôle accru de leurs pratiques, ne

font rien pour soutenir la réforme. L'agitation
est endémique, relayée par des mouvements
d'autonomie : AIi, pacha de Janina, détache Ia

Grèce du Nord et I'Albanie de I'autorité de Ia
Porte; Pazvanto§lu Osman étend Ia contesta-
tion apparue àVidin en Bulgarie à la Serbie et
à Ia Valachie. Rejet idéologique des arguments
de Ia réforme, pression flscale accrue sur les
administrés, renchérissement des prix, crainte
éprouvée par les corporations de perdre leurs
privilèges et insurrection des janissaires durant
I'été 1806 contraignent le sultan à reporter I'ex-
tension dunizam-r cedid. En mai 1807, une révolte
éclate, dirigée contre la poursuite des réformes
militaires, cristallisée autour du refus de corps
militaires de porter de nouveaux uniformes. Des

troupes d'auxiliaires de janissaires marchent
sur Istanbul. Le sultan Selim III est destitué 1e

29 mai18O7 au profrt de son cousin Mustafa IV. Le

nizam-r cedid est condamné par une fatlva. Entre-
temps, une contre-mobilisation est lancée par un
notabie de Ia région de Ruscuk,Alemdar Mustafa.

En juillet 1808, à la tête de 40000 hommes, ce

dernier investit 1a capitale. C'est 1a première fois
qu'un mouvement provincial de contestation
menace directement Ie trône jusqu'à Istanbul

- l'événement se répète un siècle plus tard exac-

tement, Iors de la révolution des Jeunes-TUrcs
déclenchée dans les Balkans. Comme souvent,
Ia crise politique débouche sur Ia déposition du
sultan. Mahmud II, unique survivant mâle de la
dynastie, succède à Mustafa IV.

guerre

ll
I

al
l+.akg-

NTRALISATION FI-- CTTCMAN ISATICN

Ies corporations d'artisans et les oulémas, Ie
vieux corps des janissaires est considéré comme
l'obstacle principal à toute politique de réforme.
Entre-temps, Mahmud II s'est concilié Ie soutien
des oulémas, sans lesquels il ne peut engager 1es

réformes envisagées, alors même que Ia clérica-
ture accentue son recul, sous l'effet du renforce-
ment de la bureaucratie civile et militaire et du
redéploiement du dispositif d'enseignement. En

outre, le sultan parvient à rallier et à fldéliser les

grands notables par I'articulation d'une double
politique : répression des principaux mouvements
de sédition (exécution d'Ali, pacha delanina, en

1,822) et ottomanisation des dynastes rentrés
dans Ie rang: des grandes familles sont coupées

de leurs assises foncières et de leurs revenus

L'EMPIRE OTTOMAN / DP 8124
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:.::'*i -:'::s :::e:s soli mis à mort ou exilés,

:-.-: -:'-:: :--s :: -e;rs collatéraux sont recru-

::: ::: - a:::--:::s=aüon centrale. Des territoires

=:-=:-::::::és à ces potentats locaux depuis des

:::::-::::s scr: rePris en main : en 1831, c'est la

-- :: -: :on:ination mamelouke en irak;en 1835,

: =:: -a ::spariüon de la dynastie des Karamanlt

::- I::::--taine. D'autres territoires gagnent en

::-,-a::che en indépendance (1a Serbie devient

a-r:.::cme en 1829). La Grèce et l'Algérie sont

tJÉgypte affirme son autonomie,
se déveloPPe et se réforme

,'Égypte acquiert une autonomie nouvelle'
Pendant près de quatre décennies, Muhammad

Ali a les coudées franches pour mettre en place

une armée encadrée par des offlciers étrangers et

dotée de nouveaux équipements : c'est sans doute

1a plus puissante du Moyen-orient. I1 lance une

politique de développement agicole et industriel,

réforme 1e système scolaire, soutient Ia diffusion

de 1a presse et des arts. 11 encourage l'occidenta-

lisation poussée des langues, des savoirs et des

usages. Dans les décennies suivantes, à 1a faveur

de ia reconnaissance des droits de ses descen-

dants sur le gouvernorat de l'Égypte en 1841, ce

sont les khédives qui continuent de déveiopper

Ie pays, ses villes et ses réseaux de trânsport - le

canal de Suez ouvert en 1869 -, jusqu'à s'implan-

ter, au détriment des Ottomans, en Erythrée,

déflnitivement cédée à I'Égypte en 1866.

Restructuration de l'armée,
de l'enseignernent
et de I'administration
Mahmud II ne va pas aussi loin et ses successeurs

non plus. 11 laisse de côté des chantiers straté-

giques (politique agraire, grands travaux, alpha-

bétisation),Iimite 1'envoi d'experts à i'étranger et

bride le développement de 1a presse (seulement

deux journaux en ottoman existent en 1840).II ne

parvient pas à mettre en æuvre un programme

flscal conçu depuis plusieurs décennies (abolir

les allocations fiscales tlmar av prof,t de I'ins-

tauration d'un impôt direct). Mais pour le reste,

les réformes sont nombreuses et suivies d'effets'

Des corps militaires spécialisés sont créés dans le

cadre de la nouvelle armée en 1827,ainsi qu'une

milice provinciale en 1834, une école de médecine

militaire en 1827 et une école militaire en 1834'

La Porte réforme les anciennes écoIes d'ingénie-

rie et de sciences militaires, instaure Ie port du

fez, étendu ensuite à 1a bureaucratie civile. Pour

répondre au coût des dépenses, des ressources

flscales sont centralisées et de nouveiles taxes

sont créées. La Sublime Porte est restructurée
par la création de ministères (Affaires étran-

gères, Justice, Tntérieur) issus de directions ou

de conseils plus anciens. En 1831, est engagé un

vaste recensement afin d'évaluer les ressources

du pays. Des ambassades permanentes sont

ouvertes à Londres, Paris, Berlin etVienne'

l4 documentatron photographique

Mahmud II, sultan de

l'Empire ottoman, carte'
postale, photographie
prise en 1908, imPressior
vers 1910 par l'éditeur
Max Fruchtermann
Berlin, Sammlung Archiv Für

l(unst Und Geschichte

'_ :l: :::?::

r nruU& ü

' 'ï6s &
ln, .Ltt$ üN

, L:1 ,ù{ Uü!û

r: jlil@t@r

r,' u-i@
-'1-iU. tr'

r flry@
**,,,qp fu

r1fi@

-:qË*mF
,JX@

ii rr r" LLU|;@

1Lü1im@:

*:G g

]Llufl@ il

llt it:@
l.rül

,, lilti. &,§
L l;)i!tÜil

.L rllllEül !

,r.,.lllüt@,

":@l
irdrü

.'iiiili!l[@;

,itttt@,,Él

llM
, ,;,ilifËJü!l

. riûq
i!ru. T

'"**. Uüu

.-*n s@
i,,ltU,dk

r:g !

lÉ tr

: lld; trüü

r,il5Eli

ü@

;gG!

-- .mr l

: -:ryFi

,.ru

.6*-
s#

ULÉ
æ

-1rg
.iffi
-.üi.@

i:.Im[iË

" J-nml
4,.6

.- rÊg

ri
l,L*,
-ru-

: Li§ -lr

:-er:

LES TAI\IZIMAT

Mouvement réformateur
Les Tanzimat ("réorganisations") débutent avec 1a

proclamation du rescrit de Gülhane en 1839 et

se prolongent dans les décennies suivantes' Si le

nouveau sultan Abdülmecid (1839-1861) entend

doter 1'appareil d'État d'institutions nouvelles, i1

ne conçoit pas son action autrement que dans 1a

continuité des réformes engagées par son père

Mahmud IL Le mouvement réformateur est lancé

par trois vizirs : Mustafa Réchid Pacha (1800-1858)

joue un rôle décisif dans Ia préparation du rescrit

de 1839; Fuad Pacha (1815-1869) et A1i Pacha

(1315-L871) sont les inspirateurs et les négocia-

teurs du second texte clé de ia période, le rescrit

impérial (hatt-ihümayun) de 1856. Alternant aux

plus hautes fonctions, ils forment les générations

à venir comme des modèles d'hommes d'État

occidentalisés et efficaces, et comme les pères

de la réforme. Cela dit, ce sont les cadres de l'État

dans leur ensemble qui mettent en forme les

Iois et ies décrets validés par la Sublime Porte :

si 1'administration civile conçoit et organise les

cadres de 1a réforme, des oulémas sont associés

aux décisions et les militaires sont chargés de

Ieur application dans les nouvelles armées'

Révoltes et opPositions

La situation f impose' Les révoltes sont récur-

rentes (Ni5 en 1841, Vidin en 1849-1850, la Crète

en 1866). Occupées parla Russie de1829 àL834,

les provinces de Valachie et de Roumanie sont

gagnées par le pdntemps de 1848. À Ia suite d'une

répression sévère menée par les deux puissances

protectrices (la Russie et I'Empire ottoman), 1a

convention de Balta Limanr de 1849 renforce

la tutelle russo-ottomane et annule d'anciens
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m@.x'r"-;reqe* l*t.'= t -s:anbu], les oppositions aux
îri.*: :,:-=-: :-:=breuses : dans les années

ïNiü^ c*s : _::t*::ares et des intellectuels, les
jflm[Eûe§ -t:::::-:.:--.. appellent de leurs vceux une
ütmurf,ErÊr:r- ::=:: Ce Ia charia, la consultation
,lns a.nL::*----::::s e: la limitation du pouvoir
,uüsrri?L :-* - :::'':ation du principe de justice.
llMlmsg:r:-: : -:':::éflexion les fondements d,une
ll ! v.e rft--:-: .: ie principe d,une monarchie
mqim]'"Ê::--:::--e_

WrFire, théâtre
G æ";er.r. de rivalités
si aur_-__.==:on des Tanzimat produit une
mmili;:;;1_;_ ;-: fonctionnement de l,État, c,est
.[El 'trrl.rtt--.' : :::e dépendance financière accrue
,ü r ffiÉ :::::-:ssion au jeu des puissances, à
lflllmtrcs r:- :=:-l;sieurs interventions directes (les
lrn"!*ar.l,t:lr:_-=: 

=:: Égypte en j.g40, les Français au
liilliinm'r g: l!c,- . Ces dernières alternent avec Ia

!il!E!!e Ë :::-:1:ences internationales (1g56, 1g76)
üTrmr^tr*r§ I ::s:udre les conflits, sans pour autant
@m$fin.,! -: _.:-;den apporté aux causes d,indé_
mlmdaxl:: :: ai-x mouvements d,autonomisation.
-IErr:m:rt :::::rran devient le théâtre de rivali_
t* rr:É:r-::-< entre des politiques d,influence
@@ms,.::{ i-: iiban par exemple, les Égyptiens
i@r&re:,r =:: à -a porte, joué surles antagonismes
:@@cs;r:: -:_. lruzes et les Maronites. Après leur
uiimmn -Es I:::anniques soutiennent les premiers,
nrüs ::i::-s -es seconds. La violence redouble
{E :liü: '.:-':'à ce qu'un accord soit trouvé en
litr*ri ,:_: =::orité administrative (sancak) est
lrtnl*e ;: :: :hacune des deux communautés,
leærs tir :s: placée sous ie contrôIe d,instances
sJrîli*.; ::- 1860, la "crise du Liban,,est suivie
Emr :::: =-=ssacres de Damas. En juin 1g61, le
-""a,ar :::=:t son autonomie administrative,
lrùü..:;-:: ::5nancière, ce qui ouvre une longue
)rE:-::n :: :aix.

1840: réforme de I'impôt; création d'assembrées provinciares, code pénar (révise e- - 3.i-
parution du premier journal non officiel ottoman (Ceride_i havadis).
1842 : mise en circulation du papier-monnaie.
1 844 : recensement démographique.
1845 : premières écores secondaies {rüçdiye);campagne de vaccination contre Ia va- c 

=.1847 : prohibition du commerce des esclaves; publication du premier almanach offrcre
1850, 1854: code de commerce.
1855 :création d'une commission d,aménagement urbain à lstanbul.
1856 : décret impérial de réformes Qslahat fermanl.
1 858 : code foncier; code pénal (inspiré du modèle français)"
1859 : école d'administration civile (Mekteb-i mütkiye).
'1860-1865 

: règlements sur les millets juif, arménien et grec.
1863 : code de commerce maritime.
1864, 1867, 1871 : lois sur I'administration provinciale.
1867 : loi sur Ie droit de propriété des étrangers.
1 868 : ouverture du lycée Galatasaray.
1868-1876 : compilation d'un code civil (meceile).
1869 : loi sur la nationalité.
1876 : ratification de la Constitution

f interdiction de l'esclavage en 1g5S provoque des
émeutes. En lrak, 1e gouverneur Midhat pacha
échoue à rattacher Hasa au reste de la province
de Basra, malgré une politique de construction
de mosquées, d'écoles, de garnisons et de bâti-
ments offlciejs. À Sanaa, les Ottomans s,imposent
aux imams zaydites, mais ne peuvent enrayer
la rébellion de 1904-1,906. En Herzégovine, des
paysans slaves se révoltent contre 1eurs proprié_
taires musulmans en juin 1g75. pour répondre
aux exigences de représentation, ie sultan est
contraint d'accorder f instauration d,organes
Iégislatifs : bicaméralisme en Roumanie en j.866,
assemblée mixte au Liban en i.g64, assemblée
générale en Crète en 1866.

te:ers en Grimée
tt Éa Herzégovine,
îmr:ès autour du Golfe
,!,ù* Ir--- -; -, 1a situation géopolitique s,éclaircit :

au:--r:, : ::i-it international ne survient entre 1g41
r- -i-- = l'exception de 1a guerre de Crimée,
!ig.ur: :: :::ique victoire militaire remportée par
* ; --::.:: depuis des décennies, mais avec le
],: -:::- :ace à la Russie, du Royaume-Uni et de la
: -i::: i:: outre, non seulement le traité de paris
l,* -:-:,::'rarque un coup d,arrêt au progïamme
l :-:::--s:on russe, mais iI engage l,intégration
: ::: -:::l:e dans le concert européen et valide le
:,1-::::: de f intégrité territoriale de l,Empire.
--r i:::: s'estime à ce point rétablie qu,elle se
r::, : :: au Yémen (187 L'1g12) et sur le pourtour
: - .:-:: Arabo-persique, au risque de s,aliéner
, : :::lannique dans la région et sans pour

: ---:---: a:teindre ses objectifs : au eatar, où lesr--:--i s'imposent avec 1e soutien britannique;
::---: -: \ejd où la porte parvient avec peine à
: -=: :: -a rivalité Rashidi-saoudi; au Hedjaz où

Les principales réformes
de Tanzinrat

Des Druzes rassemblés
devant la localité de Deir
al-Oama, durant la guerre
civile du mont Lihan,
en 1861
O akg-i-ages-SDl CollecrionAoecass
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. '. - :'.-.-: .- -i -a- 1909) accède au pouvoir dans

-'.=. -,,-:::-s:ances dramatiques. Deux sultans
. -:- , ::::sés en quelques mois : le premier,

- ?; - R-Â\ qe suicide ou est assassine

=, : :::::rci, Murad V (1876), est décIaré psycho-
.: = ._.,..nent inapte. Le jeune Abdülhamid est
:::.,:-:::é à une guerre contre la Russie. Quelques
::--:-s après son intronisation, il lui faut ratifler
-.:r: :cnstitution portée par des réformistes tel
1.1-:lat Pacha et de Jeunes Ottomans, à laquelle
-- :: est pas favorable. Même si l'initiative des

-::s dépend du Cabinet, même si le souverain
ciispose d'un droit de veto, Ia Constitution dote
ia Chambre des députés et le Sénat de pouvoirs
iégislatifs étendus. Mais la situation du pays l'y
contraint : dans la foulée des rébellions d'Her-
zégovine de 1875 et des révoltes bulgares de
1876, une conférence internationale est mise en
place à Istanbul en décembre pour examiner, une
fors encore, la "Question d'Orient". Les proposi-
tions présentées ne sufflsent pas à empêcher la
Russie d'intervenir aux côtés des Serbes et des

Bulgares. La guerre déclarée contre l'Empire en
avril 1877 est menée sur un double front, euro-
péen et anatolien. Au terme d'une résistance
acharnée de plusieurs mois à Plevne et d'âpres
combats disputés à Erzurum, elle aboutit à une
défaite écrasante. Pour asseoir une légitimité
mal assurée, Abdülhamid II affirme son autorité
par le renvoi de son grand vizir Midhat Pacha, la
dissolution du Parlement et Ia suspension de la
Constitution en février 1878.

.s.re!.ülharmâd §§ : u"m réferrmsàtelxr

Longtemps décrit par I'historiographie comme
le "sultan rouge", Abdülhamid 1l est désormais
considéré par les historiens comme un homme
d'État responsable et réformateur. Sous son
règne, les principes desTanzimat sont en effet
maintenus : le lien entre la liberté des sujets et
la prospérité de l'Empire, la nécessité de limiter
le pouvoir arbitraire du souverain. La centrali-
sation des ressources humaines et fiscales, le
renforcement de l'administration territoriale et
f intégration ministérielle de la Sublime Porte sont
poursuivis. Le réseau télégraphique est développé.

En 1897,le premier recensement socio-écono-
mique du pays est mis en ceuvre. Grands vizirs,
ministres, gouverneurs généraux et diplomates,
loin d'être les créatures passives d'un souverain
tout puissant, jouent leur partition dans le gou-

vernement de l'Empire.En revanche, le centre
du pouvoir se déplace vers le nouveau palais de

Yrldrz, à partir duquel le sultan gouverne seui ou
entouré de quelques conseillers. Abdülhamid II
n'en sort que rarement, pour la prière du vendredi
principalement. Le régime prend peu à peu une
dimension autocratique : le sultan passe outre
les avis du Conseil d'État et les délibérations du
conseil des ministres, renforce la dépendance
flnancière et symbolique des pachas et développe
la censure à l'écheile du territoire. 11 engage une
politique impéria1e de colonisation intérieure
dans les provinces centrales et périphériques,
tout en renforçant f intégration de chefs tribaux
albanais, arabes ou kurdes dans 1'appareil d'État.
Il réinvestit les traditions ottomanes, fête en
grande pompe les 600 ans de la fondation de

l'État et ordonne 1'édificatlon de bâtiments publics
(écoles, gares, tours d'horloge) à l'occasion de

sonjubilé, en 1900.

D-."à,-- ^L..-.. - t^*i,,,=^.

Des dernières décennies

de l'Empire ottoman à la Türquie

d'aujourd'hui (1789-2018)

1789-1807 : Règne de Selim lll
1798-1801 : Campagne d'Égypte de Bonaparte
'1805-1848 : Muhammad Ali gouverneur général (rzal) d'Égypte
1808-1839: Règne de Mahmud ll
1 826 : Suppression du corps des janissaires
1832-1837 : Occupation de Ia Syrie et de l'Anatolie méridionale par

Muhammad AIi
1 839 : Rescrit de Gülhane; début de la mise en ceuvre des Tanzimat; prise

d'Aden par les Britanniques
1839-1861 : Règne d'Abdülhamid l"'
1 841 : Convention de Londres; reconnaissance des droits héréditaires

de Muhammad AIi sur l'Égypte
1853-1856 : Guerre de Crimée
1856 : Traité de Paris; décret impérial de réformes
1858 : Adoption du Code pénal et du Code foncier
1860 : lnsurrection au Liban; répression ottomane
1 867 : Voyage du sultan Abdülaziz en Europe; loi des u/ayet
1869 : Loi sur la nationalité ottomane
1875 : Banqueroute de l'État ottoman
1 876 : Première constitution ottomane (suspendue en 1878)
1876-1909 : Règne d'Abdülhamid ll

1877 -1878 : Guerre contre la Russie et la Serbie; traité de San Stefano ;

traité de Berlin
1881 : Création de la Dette publique ottomane
1882 : Occupation de l'Égypte par les Britanniques
1 882-1903 : Première vague d'immigration.luive (alya) en Palestine ottomane
1895 : Création du comité Union et Progrès

'1894-1896 : Massacres d'Arméniens dans l'Est anatolien
1908 : Révolution jeune-turque; rétablissement de la Constitution de 1 878
1914 : Entrée de la Turquie dans la première guerre mondiale
191 5-1 916 : Génocide des Arméniens
191 8 : Défaite ottomane ; f in du gouvernement leune-turc
1919-1922: Guerre d'indépendance de la Turquie
1923:Traité de Lausanne; proclamation de la République de Turquie;

Mustafa Kemal, président de la République
1924 : Abolition du califat par la Grande Assemblée nationale de Turquie
1 928 : Adoption du nouvel alphabet turc
1938 (10 nov.) : N4or1 de Mustafa Kemal Atatürk
1950 : Arrivée au pouvoir du Parli démocrate
1951 : Entrée de Ia Turquie dans I'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
1 955 (6-7 sept.) : émeutes anti-grecques à lstanbul
1960 (27 mai) : Coup d'État militaire
1963:Signature d'un partenariat entre la Turquie et Ia Communauté

économique européenne (CEE)

197 1 -1973 : Régime militaire
1974 : lnvasion de 4O%o de l'île de Chypre par l'armée turque
1980-1983 : Régime militaire
1984 : Début de la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (PK§
1987 : La Turquie pose sa candidature à la CEE
2002 : Le Parti de la justice et du développement (AKP) de Recep Tayyip

Erdo§an obtient la majorité absolue au Parlement
2016 (15 juillet) : Coup d'Etat manqué contre R. T. Erdo§an
2A18 e4 juin) : R. T. Erdo§an élu président de la République au suffrage

universel ; entrée en vlgueur du régime présidentiel

1 6 ooc rnonarior photographique
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Le sultan Abdülhamid II,
Le Petit Journal, supplément
illustré, 2L février 1897,
Berlin, Sammlung Archiv
für Kunst und Geschichte
@ akq-images

!rq ues
es

r la Türquie

018)

E'IU/E i

lIÛUIE: I

furquie 
i

æNord i

unauté. i

pxn 
i

,Tayyip i

uffrage,. : 
i

[c snr]tan calife
f,fu lE :onûecarrer les progrès du pansiavisme
mlnry :a= 1es Balkans,Abdülhamid Ii développe
rre pcL::que califale à destination des peuples
immr* du Caucase et d'Asie centrale dont il
mrm,j ê56 le chef spirituel - comprenant 1'uti-
[æ r--eure et internationale qu'il tire de son
cmn-rÊ:e calife dans ces contrées. Les axes de la
@imq::€ lntemationale ottomane sont modifiés.
Em -ræ anathèmes du Premier ministre britan-
rmnm:e ,iijliam Ewart Gladstone (qui, à la suite de

ra :eæssion en Bulgarie en1876, avait quaiifré 1a

''ks:::que" de "grand spécimen antihumain de

-'emete humaine"), 1'émoi de l'opinion publique
fie*;-:xmassacres arméniens commis dans l'Est
mx::-'en en 1895-1896, Ie désengagement de
'-T, j-E-< au prof,t de la route des Indes, le soutien
*,:s a:nbages apporté à l'Égypte au Soudan et
iË Fbitions croissantes sur les territoires du
3:i= ,crise de Taba en 1906), Ie Royaume-Uni
:esse i'êue l'allié majeur qu'il était depuis le
:ery-:: iu ro<" siècle. À ]a faveur du revirement de
ra;,:''jque allemande (du mépris bismarckien

"i: ::3,gr"ilnm e du Drang nach Osten, La Marche

vers l'Est), Istanbul bâtit une alliance renforcée
au fll du règne avec i'Ailemagne, sans que celle-ci
prenne toutefois Ia place qu'occupait Londres un
demi-siècie plus tôt. Pragmatique, Abdülhamid II
veiIle à jouer constamment une puissance contre
l'autre, en matière de commerce et de dévelop-
pement, au point de soutenir les investissements
croissants de la France et d'accorder d'importants
avantages à la Russie (exclusivité de Ia conces-
sion ferroviaire sur Ie côté ottoman de Ia fron-
tière russo-ottomane en 1900). 11 est cependant
inflexible dès lors qu'i1 s'agit de maintenir une
souveraineté, ne serait-ce que nominale, sur une
partie de l'Empire dont il se veut, plus encore
sultan calife que ses prédécesseurs, le protec-
teur "des deux saints sanctuaires" : la péninsule
Arabique (crise du Koweit avec Ie Royaume-Uni en
1901).Toutefois, Ia dernière décennie est marquée
par les dérives d'un régime qui ne parvient ni à

canaliser l'opposition intérieure, ni à maintenir
la pax ottomaina (insurrection de Macédoine en
1"903, révolte ouverte au Yémen), ni à étouffer
la montée conjuguée des impérialismes et des

nationalismes.
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.A REVOLIJTION
JEUNE-TURQUE
-a :é','o-uhon des Jeunes-TUrcs conduit au rempla-
:.r.ent du système autocratique par f instaura-
:on d'une seconde constitution. Marginalement
3npreinte d'un esprit de réforme libéral, elle est le
résultat d'une insurrection militaire coordonnée
en Macédoine en juin 1908 et obéit à Ia poursuite
d'un objectif précis : enrayer les mécanismes de
disparition de l'Empire. Le mouvement prend
de 1'ampleur, mais i1 est si localisé que la nou-
velle n'en parvient au reste du pays qu'une fois
annoncée la décision de réunir Ie Parlement les
23 et 24 juin afln, espère le sultan, de maintenir
l'ordre et de réduire 1'opposition. À Ia différence
de la révolution perse de 1905-1906,le monarque
n'est pas remplacé. À la différence de la révolution
russe de 1905, aucun nouveau corps consulta-
tif n'est institué. La bannière "Liberté, égalité,
fraternité" est dépioyée dans les rues, mais Ie
mouvement vise Ia restauration du Parlement
plus que la poursuite d'une révolution. Loin
de conduire à f instauration d'une monarchie
libérale, i1 façonne un système de parti unique
qui place le pouvoir légisiatif sous le contrôle
d'un exécutif aux mains du comité Union et
Progrès (CUP). Quant au sultan, qu'il s'agisse de
Mehmed V Reqad (1909-1918) ou de Mehmed VI
Vahideddin (1918-1922),il est cantonné à un rôle
de représentation.

Les élections de novembre-décembre 1908

se déroulent selon un système électoral glo-
balement équilibré. Réunis à Istanbul, la très

grande majorité des 275 députés se font la voix
du CUP, organisation conspiratrice peu à peu
transformée en parti de masse ramiflé localement
et érigé en comité de salut public. Néanmoins,
dès 1'ouverture du Parlement, des députés indé-
pendants contestent l'hégémonie des unionistes
sur les institutions. Dans un contexte tendu et
sur fond de rumeurs de conspiration, un contre-
mouvement armé émerge qui fédère des sou-
tiens de l'ancien régime, islamistes, libéraux
et nationalistes non musulmans, et conduit à

la destitution d'Abdülhamid II en avril 1909 et
au durcissement du régime (restriction de Ia
liberté de la presse). L opposition crée un nouveau
parti, l'Ëntente libérale, en novembre L911. Des

élections sont tenues au printemps 1912 dans
un contexte différent de celui de 1908 (contrôIe
des procédures électorales à 1'avantage du CUR
propagande unioniste, emprisonnements) au
terme desquelles six députés de 1'opposition
seulement sont envoyés à la Chambre. En juin,
une mutinerie soutenue par des opposants éclate
en AIbanie, ie Cabinet est renversé et 1'Assemblée

est dissoute. Le CUP entre dans i'opposition mais
profite de f inquiétude générale suscitée par la
crise balkanique de 1912-1.913 pour se poser
en agent unique de la rédemption ottomane et
organiser son retour en trois phases : prépara-
tion d'un coup d'État en janvier 1913; politique
de répression et de purges bureaucratiques et
militaires engagée à la suite d'un contrecoup en
juin au cours duquel Ie grand vizir en exercice,
Mahmud §evket Pacha, est assassiné. En 191,4,

de nouvelles élections marquent le retour du
système de parti unique au Parlement et sa prise
de contrôle sur la bureaucratie.
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r!,i - , *" : : : - ".: 1es trois quarts des habitants
sù,,, -- .:. :::es maritimes ou à proximité.
,iii,,,,.. : -: _:,= -ande partie d,entre eux, 1es

::.-::és hors des frontières quand
tl

1,.

ll- lt

llril,

]1li 11b"

ii

" - : : == i-s ou f,lles de réfugiés venus
. .. : 1:: =: :es Balkans. Le territoire s,est

,. --: : : . .:::isé. À la suite des guerres batka_. : . - : _ _-'-?l3, la Turquie d,Europe et les îles
- : _. :.:=ndent de l'Empire ne comptent

. . a: - _ _ _ habitants en 1914. L,Anatolie a, , - :.". :::.r sa population (passée de 10,4*" _:-: i'habitants entre 1gg4 et 1913).
, * :::-.-rces orientales,ellesreprésentent

"* : . :,..s du tiers de la population totale
-.,., : : ::: Syrie,2,4 miiiions en Ïrak,5,6 mil_

:, - = -: :éninsule Arabique).

ltd :,: ::::ité des villes
**''.",' : "utions techniques...

,L I j ..::rrichi, dans les villes plus que dans,, . * :.,=:s. Entre 1820 et 191,3,le revenu par
:ii :-tr-l de deux tiers. Les villes se sont
::.=s. Millionnaire depuis peu, Istanbui

'r . t: ::. je ce qu'elIe était deux siècies aupa_' - -.:-3 des plus grandes viiles du monde.
-" r :.--,:-: à vapeur, les métiers à tisser indus_

= :-._rage ai gaz,le chauffage central, les
:. * 

=::rrques, le cinéma et l,opéra ont fait
.. ,. ":. ::::on. Des livres sont imprimés et des

". 
* . *.r slnt diffusés. Depuis lâ construction

. , ::=:._ère ligne au lendemain de Ia guerre

. - - :.=:. -e réseau téIégraphique a été doté de
. - :-:-, tre lignes. La poste s,est développée.

. . . : -_:,-_:es commerciaux ont explosé : entre
-' '_:--=.le volume total des marchandises en

. - : :.:::assé de40 à 1700tonnes àBeyrouth.
' ,:.:,: ..- circulent une centaine de voitures,
, : -' -::_: :ne cinquantaine. À Mamuretülaziz,
r' : -:::1: reculée du Kurdistan, les habitants

: *-.:--.rtlent en nombre croissant bicyclettes,- : *:::. :crloges etnouveaux outils artisanaux
:' .i:,::-.s. Partout, les bâtiments publics se- - :-:-:=:rt (hôtels du gouverneur, hôpitaux,
' ., :: ::sernes, gares, tours d,horloge, prisons),
, , .---: :: rarques du retour de l,autorité centrale
:= . .=.::ovinces.

... mlais un développement
insuffrsant et une dégradation
des finanees
La situation financière s'est en revanche dégra-
dée. Au cours du xrx" siècle, f inflation est de 5 %
par an environ; entre 1761 et 1gg5, les dépenses
publiques ont augmenté de quelque 30 %. L État
est fortement endetté. Le commerce extérieur est
déficitaire, Ies exportations de produits manu-
facturés modestes, la dépendance commerciale
et financière accrue. Les flottes européennes
représentent 90 % du tonnage maritime. L Empire
ottoman est un pays où l'on circule toujours
mal : il compte 18000 km seulement de routes
carrossables. Le téléphone ne s,est presque pas
implanté. Les compagnies de négoce se plaignent
du manque de quais adaptés - les seuls ports
aménagés pour accueillir les gros tonnages sont
Beyrouth et Salonique; des progrès sont consta-
tés à Zonguldak et Tfabzon. L'économie reste
agricole (la moitié du revenu nationai). La petite
propriété domine : en 1914, seule 75 % de la terre
est cultivable en Anatolie. Le pays est très peu
industrialisé. Le niveau de vie moyen reste faible.

|EMPIRE DANS LA
GUERRE MONDIALE

Entrer en guerre
La défaite en Libye et, plus encore, i,écrasement
des troupes ottomanes dans 1es Balkans en1912-
1913 finissent de convaincre les unionistes de
la duplicité des Européens quant au maintien
de l'intégrité territoriale ottomane. L,objectif
est désormais de bâtir une alliance stratégique
durable avec 1'une des puissances européennes.
Des négociations sont entamées tout au long de
1'année 1914 avec 1'Autriche, la Russie, la France
et le Royaume-Uni: tous adressent à Istanbul une
fin de non-recevoir. Le Royaume-Uni est l,ailié
le plus recherché. Mais son dispositif défensif,
centré sur Chypre et l'Égypte, suff,t à lui assurer la
sécurité de la route des Indes. Londres a surtout
pour ambition de solder le conflit qui l,oppose à
la Porte depuis plus de vingt ans autour du Golfe.
La signature de deux conventions, en 1913 et
1914, formalise ia reconnaissance du protectorat
britannique en Arabie méridionale et orientale,
en contrepartie de la reconnaissance des droits
héréditaires de la dynastie des Saoud sur le gou-
vernorat du Nejd dans le cadre impérial ottoman.
En outre, le soutien britannique apporté aux
exigences territoriales russes rend une alliance
impossible. Le choix du pouvoir se reporte sur
1'Allemagne.

Cette alliance n'est pas le résultat d,un plan
préétabli par Berlin. Ce sont les événements de
juillet 1914 qui conduisent ie Reich à répondre
aux demandes d'lstanbul. Une alliance secrète

],UN PAYS

- :: ::agrin anatolienne
- L- : _:- :- :s: plus que l,ombre de lui_

" . . -:-:_:-: (1,3 million de km2) est, r - ::==::e chagrin anatolienne et
' - _.::.,= :-i_ip1ée d'une douzaine de
' : - ::-:::::s. en partie occupée par plu_
i r -: : =,,-:::arts. Il perd sa prestigieuse
:: -.:! :--._. :_che province, son dernier
'. . - -_=-: *:, r'Égypte, qui devient un pro-

.. r - : : :-._-:- _le. Sous l'effet des réductions
' !. :: =: := -;mportance des migrations,
r' :: :--:'.'.:t]les ont doublé entre lgoo et
: : :- ! -.: :opulation sont sensiblement
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=s: s:;:ée .e 2 août. La Tl-lrquie opte pour Ia neu-
La période de la première guerre mondiale est dominée par les figures de Talat'

r""J !t-CË*"i L"i iroi" paclüs forment unq triarchie puissante' La réalité du."triu-

ilâ;;;t;é#;ins a nuàncer. En fait, des rivalités et des diversences existent

entre les trois hommes tnotuÀr"nt "nii" 
ce.ur et Enver en matière d'orientations

Àiûaiil. ài a.iÀ C"."i et Talat au sujet de la question arméniennè); ils agissent à

des niveaux différents du p";;;; ctâJ;stàussi'député); te comité.union.et Progrès

ôüËi"àÏâirôà pài ,n der"r" étioit d,une cinquantaine de membres, éminences

;;ü:';iià;;Ëgr.. tt"l t"_"o"iologue Ziya 
!.t<.a-tp) 

tiés à plusieurs factions. Mais

ôes hommes appartienneni-à-unéËCr" iénération, issus de la petite o-u-moyenne

Ëàrrslài"i.j"I;és à la lecture des mêmeàlivres parus dans t":1i."-Î:'::ll:Y.it''
àà üüàâ^âæ,iatismus, de darwinisme social et d'anthropol?sl! 9!i!_lTl]1"^i 

*
ààt"rrn'inor, ilsfranchissent les échelons de la carrière aux mêmes âges et s'engagent

ehèemble dans f" ,oouern"nll*n"-t"" : à l'automne 
.'1906' Enver et Cemal rejoignent

rôËr#;;-;iü;;.; oe râ rioerte, dont Tatat est membre fondareur. To.us trois

p;#;;; ;r"g de pacha (oàmd et rnver en 1913,-Tatat en 
.19'! 7), ils accèdent aux

;ü;rrt" p;"i;Inini"terià" t" #mà année, en 1913 ffatat à r'rntérieur, Enver à la

êr"rre, Cemal à la Marine) et rétablissent le rôle de l'institution militaire' "':!::9y
Jôü"ii.,"À""t de t,Empire depuis 1826, qu,its flanquent d'organisations paramili-

taires âctives notamment àuni-ià*ec,tiôn'du génocide.d-"^",lÏ,:":"I-t-(lît^":nlît 
'

;;;;;;,trganisations spéciates,,, constituées à l'été 1914). ils donnent au cuP

;;;ffi#irJi"àri"e",ïititàri.e" et synarchique - tes décisiôns prises, des lois

temporairesencabinet,court-circuitentleprooessuslégislatif-,dansl,espoirde
iÀnu"oàt une situation particulièrement défavorable'

=a-:.-.é. 
Mais l'engagement de deux croiseurs 

I

a-en:ands, le Goeben et le Breslau (équivalent

e'; oouble du budget de Ia marine ottomane,

i-ivement achetés par Istanbul), dans I'attaque

surprise conduite contre la Russie le 29 septembre

accélère f intégration à Ia Triplice (Allemagne-

Autriche-Hongrie-Italie). Le sultan fait acte de

belligérance Ie 11 novembre. Les motifs sont

muiüples : sécuriser l'a1liance avec I'Allemagne

(cel1e-ci est renouvelée en janvier 1915); réviser

des statuts territoriaux (7e selJ-governmeTlt est

aboli au Liban enjuillet L915); replacer sous sou-

veraineté compiète Ies territoires de Ia péninsule

Arabique; récupérer les territoires perdus en

19L2-1913 (dans 1es Balkans) et en 1878 (Chypre,

proünces de I'Anatolie orientale) ; en flnir avec

ies systèmes des capituJations en vigueur depuis

le xvt" siècle (objectifréalisé, à la différence des

deux points Précédents).

Le prix de la guerre

Après de premiers revers (la cuisante défaite de

Sankamr5 où des dizaines de milliers de soldats

périssent de froid en décembre 1914), Ies succès

militaires ottomans dépassent 1es objectifs des

experts. La victoire de Gallipoli en janvier 1916

après un an d'âpres combats est certes d'un prix

éIevé (120000 morts,2OO00O du côté de laTtiple-

Entente : France, Royaume-Uni et Russie), mais

d'un impact géostratégique décisif sur I'orien-

tation du conflit mondial : elle empêche ia tra-

versée des Détroits et réduit 1'appui matériel et

Iogistique dont la Russie a un besoin croissant'

Non seulement 1'Empire se bat sur plusieurs

fronts (Caucase, Mésopotamie, Palestine), mais

il apporte un soutien déterminant à 1a T?iplice

dans les Balkans. L-armée est moins victorieuse

en Orient - l'appei au Djihad en novembre 1914

ne déclenche aucun mouvement signiflcatif de

rébellion. Par leurs progrès dans Ie Croissant

fertile, Britanniques et Français se donnent les

moyens de mettre en æuvre le dépeçage de l'Em-

piré au Proche-orient, planiflé par ies accords de

iykes-licot (1916). Mais le prix en est élevé : des

centaines de milliers d'hommes mobilisés contre

les Ottomans (jusqu'au tiers des troupes britan-

niques) sont autant de soidats en moins sur le

front occidental; Ies pertes de I'Entente face aux

Ottomans s'élèvent à 6500OO hommes' r-"effort

ottoman est plus considérable encore (2,6 mil-

Iions d'hommes en uniforme, 15% de la popula-

tion totale) ainsi que le prix payé (325 000 morts

en 1918). Le coût de la guerre représente dix

fois Ie budget annuel de I'État (frais de Ia dette

remboursés).

Talat, Enver et Gemal

Des lanciers ottomans
s'apprêtent à monter au

front (guerre des Balkans'
1912-1913)
@ Tallandier-Bridgeman lmages
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La Turquie est-elle laique?

Dès ia f,n du xvtnu siècle, ies sultans otto-
mans ont entamé d'importantes réformes
politiques et administratives en s'inspi-
rant du modèle français, encsurageant
par aiiieurs les élites à s'occidentaliser..Au
xrxe siècie, les réformes se sont étendues
aux domaines social et culturel. [...] L islam
est cependant resté la seule source iégitime
du droit et de 1'État.

C'esi en revanche à la suite de la iutte
anti-impérialiste et nationaliste iancée
par 1e mouvement réforrniste jeune-turc
que la Turquie s'est brutalement laicisée.
Cette transfûrmation radicale, effectuée en
quelques années seulement t1922-1937),
est due à la victoire poiitique de son diri-
geant, Mustapha Kemal Atatürk. [...] Le
projet consistait donc bien à séparer 1'État
de 1a retrigian, mais sans Céfaire ies liens
de sujétion de ia religion vis-à-vis de l'État.
Ën déniant ioute âut*nomie à 1a religion
dans un état modernisé, ia laïcité deve-
nait le moyen 1e plus radical de civiliser
ia TLirquie moderne. C'est pourquoi la laï-
cisation turque ne s'est pes bornée ar.rx

seuls domaines politiques et juridiques;
elie a éga1emÊnt infiué sur ies domaines
*ymboliques el cuitureis"

À 1a suite de la proclamation de la
F"épublique turque en 1923, la Constitution
adoptée en 1924 a ai:oli le caiifat et mit
définitivement la religion saus }a tuteile
de 1'Etat. Une éducation laïque et obiiga-
toire a été instituée à tous les niveaux. Une
puissante Ilirecticn des affaires religierises
(Diyanet), chargée de l'administratiçn des
lieux de culte et du personnei religieux
fonctionnarisé, a été créée et rattachée au
Premier ministre. Ën 19?5, ies confréries
religieuses traditicnnelles ont été dissoutes
et la loi du chapeau a interdit le port du fez
pour ies jrommes et le port du voile pour
1es femmes. §ur [urre] affrche cie l'époque,
lltatürk est ainsi accor"npagné d'une alié-
gorie de la Répui:1ique naissante s*us 1es

tra:ts d'une jeune femme non vcilâe. En
1"926, un code civil lnspiré du code suisse
a été adopté et a remplacé le droit isla-
mique. En L!28, i'articie d* la Constitution
qui faisait de I'islam la religion de 1'État a
été supprimé et l'alphabet iatin a remplacé
l'alphabet arabe précédem:nent utilisé. En
1"934, une lci sur le nom de famille a exclu
1es adjectifs à connotation islamique et le
droit de vote et d'éiigibilité a été accardé
aux femmes. fln&n, en 1937, la laicité est
devenue un pr.incipe constitutionnel turc

Depuis la fln de la seconde guerre mûn-
diale, au gré de ia transition vers la démo-
cratie pluraiiste, les discou-rs et i'éqi:ilibre

des forces en présence ont ér,'olué" Le Parti
démocrate s'était régulièrement éievé
rûntrÊ ies mesures radicales de lalcisa-
tion kémaliste et l'islarrr pclitique a *btenu
progressivement droit de cité. À partir des

années 198û, une élite islamique récem-
ment installêe dans les villes commence
à exprimer des revendicaiiûns proprement
politiques. C'est par les urnes * et après
plusieurs coups d'État militaires et tenta-
tives d'interdiction des partis islamistes
successifs - que le Farti de la justice et du
développement (AKP) a finalement réussi à

conquérir 1e pauvcir. Ii s'y est installé dura-
biement grâce aux succès électoraux de son
dirigeant, Recep Tayyip Ërrlogan, 1'ancien
maire d'lstanLrul. §ans que ne soit fronia-
iement remise en cause la laïcité de 1'État,

un certain nombre d'assouplissements ont
été apportés à ia doctrine kémaiiste depuis
1'arrivée des isiamistes au pot-ivoir en 2û02.

LÊ rétâblissement de 1'appei à la prière en
arabe, i'abrogâtion de f interdiction des
visites aux tombes des frgures saintes et 1a

réapparition des confréries reiigieuses dans
la vie sociale en sont des signes évidents.

L'une des revendicaiions majeures des

islamistes étalt ]a possibilité du port du
foularci isiamiqr-re, en particulier à 

-i'uni-

versité cù ii était jusque-1à formellement
interdit. En dépit d'une forte résisiance de

c*rtaines institutions iurques essentielles
comme i'armée à ce sujet et d'un juge-
ment emillématique de tra Cour européenne
des droits de l'homme {CEDH), 1e port du
fouiard a été ûneiement admis à i'université
en 2010. Cette libéralité s'est par la suite
étendue aux élèves et aux enseignantes
des écoies primaires et secondaires, dans
iesqueiles était rétabli depuis 1982 un ensei-
gnement oi:ligatoire du seul islam sunnite.
Depuis 2012, i'autorisation du p*rt du voile
islamique a été progressivement étendue
à tou-tes 1es fonctionnaires [...].

Ën dépit de cette délaïcisation gra-
duel1e, la T!-rrquie resie cependant un
État laïqu*, mals de type non séparatiste.
Théoriquement pluraliste, i'État turc
contrôle et privilégie ouvertement I'islam
sunnite aux dépens des minorités reli-
gieuses présentes silr §on territoire {41évis,
Kurdes, Arméniens ou Grecs orthodoxes).

"La Laïcité, en France et dâns le monde",
Valentine Zvber, Ln Dotumen|.atian phatagra-
phique, no 8119, Lâ Documentation française,
Paris, octobre 2û17.
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DE I- EMPIRE
À rn nÉpuELlQUE
Cei effort ne produit pas les résultats espérés par

isianbul : la rébelIion arabe de 1916 contraint les

ottomans au repli en Syrie et en Palestine, puis

en Anatolie en 1918; l'effondrement de 1a Russie

sur le front anatolien à l'automne 1917 permet

certes des avancées dans le Caucase, mais les

pro grès britanniques au Proche-Orient menacent

1'Anatolie. Si, après le retrait russe, une vaste

opération de conquête est lancée vers le Caucase,

1a T\rrquie est contrainte à 1a capitulation par la

chute de ses alliés. La convention de Moudros

du 30 octobre 1918 implique l'évacuation de Ia

Tianscaucasie (à I'exception du sud-ouest) ainsi

que Ia iiberté de circulation dans les Dardanelles

et le Bosphore. Les puissances se réservent en

outre le droit d'occuper les points stratégiques

de leur choix. Ainsi, les Français prennent pos-

session de la Cilicie, les Italiens s'emparent de

la province d'Antalya et les Grecs débarquent
à Smyrne.

792O: Le traité de Sèvres

Le 19 mai 191-9, Mustafa Kema1, un off,cier natio-

naliste auréolé du succès remporté par 1'armée

dans ies Dardanelles en août 1915, débarque à

Samsun. Un mouvement de résistance s'organise

en Anatolie. Dans une capitale occupée par ies

Alliés, Ie gouvernement impérial tourne à vide

faute d'un parlement (dissous en mars 1920)'

Le 10 août 1,920,\e traité de Sèvres consacre

le démembrement de l'Empire : dépouillée du

Kurdistan, des provinces à population armé-

nienne, de Ia Thrace, de la région de Smyrne,

de Ia Syrie, de I'Arabie et de la Mésopotamie, Ia

T\.-rrqui,e se trouve réduite à un petit État ana-

tolien. Des mandats sont instaurés en 1920 au

bénéf,ce du Royaume-Uni, en Palestine et en Irak

(auquel Ia province de Mossoul est intégrée), et

de la France, qui prend le contrôle d'un Grand

Liban (1e Mont-Liban gagnant des territoires des

anciennes provinces de Beyrouth et de Syrie)'

29 octobre 1923 : la RéPublique

ÀAnkara se met en place le pouvoir de Ia Grande

Assemblée sous 1e signe de Ia "souveraineté natio-

na1e" (hakimiy et-i miltiy e).En janvier 1921, celle-ci

se dote d'une constitution. Elle accorde à 1'Assem-

blée tes pouvoirs législatif et exécutif. Pour la

première fois, un gouvernement d'assemblée est

instauré. 11 prend en charge un pays exsangue'

Les succès militaires des kémalistes aboutissent

à Ia signature d'un nouvel armistice à Mudanya,

Ie 11 octobre 1922 les forces helléniques doivent

évacuer leurs derniers contingents; les a1liés

conservent quelques régiments à Istanbul et

dans les Détroits. Le 1"'novembre 1922, 1a Grande

Assemblée abolit Ie sultanat (Ie 3 mars 1924, cette

même instance supprime le caiifat). Âprement
négocié, le traité de Lausanne, signé Ie 24 juillet
1923, annule l'essentiel des clauses du traité de

Sèvres et institue les territoires de Ia T\rrquie

dans ses limites actuelles, à 1'exception du sancak

d'Alexandrette (appartenant auparavant à 1a

Syrie sous mandat français), rattaché en 1939'

Le 29 octobre L923,LaRépublique deTürquie est

proclamée.

Turquie
Erdogan, du rêve européen
à la tehtation autoritaire
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