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L’objet de cette étude ouvre de larges perspectives alors que la laïcité est en crise en France et en 

Turquie depuis déjà quelques années. Peu de pays dans le monde ont choisi cette façon de vivre 

ensemble. La France et la Turquie sont sûrement les deux Etats qui sont le plus avancés dans 

cette voie. Pour cette raison, on les compare souvent, mais toujours trop légèrement.  

Les motivations de ces comparaisons rapides sont généralement à recadrer dans le débat général 

qui secoue aujourd’hui les milieux intellectuels occidentaux et européens à propos de la 

compatibilité de l’islam et de la démocratie. Une question qui se pose dans le contexte de 

l’adhésion turque mais aussi des problèmes de la France à adapter son modèle laïque à l’islam. 

Les controverses sont vives autours de thèses comme « le choc des civilisations » d’Huntington 

ou de la manière d’aménager la laïcité dans des sociétés multiculturelles, et quantités 

d’arguments sont avancés par les uns ou les autres, arguant que la « culture turque » n’est pas 

européenne par exemple. Il apparaît donc qu’une tentative de comparaison sur le long terme peut 

apporter des éléments de réponses à ces débats en montrant que la laïcité n’est pas une fin en soi 

mais bien un chemin de vie commune. Par ailleurs, il semble erroné de comparer une laïcité à 

l’aune de l’autre (et chacun se doute du sens que prendrait cette comparaison1) mais bien de les 

replacer dans une pensée sur l’édification d’un espace public libre et démocratique. 

Pour essayer de replacer ces phénomènes en perspective, nous avons choisi d’envisager les 

évolutions des modèles français et turc depuis la Révolution française. Celle-ci marque une 

rupture, bien sûr pour la France, mais aussi pour l’Empire ottoman, puisque l’amitié et les liens 

anciens des deux pays ont créé un important mouvement des idées. Pour recadrer cette étude 

dans l’espace, il apparaît qu’il convient de se limiter aux mouvements d’idées dans la partie 

turque de l’Empire ottoman, puis, dans la République de Turquie, en laissant les synergies et 

mouvements d’idées dans sa partie arabe (et qui conduisent à la Nahda) et dans sa partie 

européenne (qui conduisent en partie aux indépendances).  

Le mot laïcité lui-même vient du grec « laos » : le peuple comme un tout indivisible. Le terme fut 

utilisé au Moyen Age comme une opposition à clerc, celui qui tient une position dans l’Eglise. 

C’est alors une notion interne à l’Eglise dans un monde qui vit la fiction d’une chrétienté 

universelle. Mais dans une philosophie qui place l’individu au cœur du projet sociétal, l’adjectif 

« laïc » n’appartient plus à aucune église mais définit bien tout ce qui n’en fait pas partie. 

Il est très intéressant de noter que les premières tentatives de définition de cette notion moderne 

                                                
1 GÖLE, N., Turquie /France, regards croisés sur le républicanisme et sa rencontre avec l’Islam, working paper 
number 3, La République des Idées.  http://www.repid.com/IMG/pdf/doc-50.pdf   
 



 
apparaissent au moment où la France essaie de réformer l’école, dans les années 1880, pour 

« déconfessionnaliser » l’enseignement et pas au moment de la Révolution qui avait avancé 

certaines idées mais de façon totalement marginale Ferdinand Buisson écrit dans son dictionnaire 

de la pédagogie (1882-1887)2 : « l’Etat laïc, entre tous les cultes, indépendant de tous les 

clergés, dégagé de toute conception théologique ». 

Le mot voyagea ensuite, comme nous le verrons, avec les idées révolutionnaires dans les bagages 

des instructeurs français de l’Empire Ottoman, des jeunes attachés d’ambassades ottomanes en 

France et des « Jeunes Ottomans » en exil à Paris. Ziya Gökalp (1876-1924), idéologue des 

unionistes, emploie d’abord le terme de « lâdînî » (irréligieux) avant que le terme de « laiklik » 

soit introduit3.  

Pourtant, il convient de constater que si les mots voyagent, leur contenu s’adapte aux temps et 

situations rencontrés. C’est pour cela que l’objet principal de cette étude est de tenter de montrer, 

à travers des considérations sur l’histoire parallèle et l’évolution du compromis laïc dans les deux 

pays, quels sont les principes, les questions et les défis communs qui se posent à deux sociétés 

pluriculturelles qui choisissent la laïcité comme modalité du « vivre ensemble ». 

Pour cela, notre enquête se divise en trois parties. La première tente de montrer quelles sont les 

racines des laïcités originales en France et en Turquie aujourd’hui. La seconde analyse les 

dispositions, la remise en cause et les défis que doit aujourd’hui relever la laïcité en France et en 

Turquie. Enfin, la troisième montre quels sont les enjeux d’une société pluriculturelle et 

comment les deux pays tentent d’adapter leur laïcité à ce nouveau « vivre ensemble ». 

 

 

                                                
2 SAMUEL, A., La laïcité, une exigence pour la paix, Chronique Sociale, Lyon, 1997, introduction. 
3 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 11, consulté sur le site du CEMOTI,  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume19.htm  



 
 

I. France et Turquie face à la laïcité : des enjeux historiques différents 

 

A. La laïcité et l’Etat Nation en France et en Turquie 

 

a. La révolution en France : la laïcité contre l’Eglise 

 

Il faut mesurer quelle rupture constitue la Révolution en France, non seulement pour la France 

elle-même, mais aussi pour l’Europe tout entière.  

 

Cette rupture fondamentale est l’affirmation de la valeur de l’individu face à un monde de 

l’Ancien Régime qui ne le considérait que comme faisant principalement partie d’ensembles qui 

lui étaient supérieurs : les trois ordres et l’Eglise. La société était organisée par le haut, dans une 

hiérarchie qui se voulait le reflet d’une légitimité divine4. 

Dans la France de l’Ancien Régime, les sujets du roi sont catholiques et le roi lui-même doit être 

catholique. Cette double sujétion, temporelle au souverain et spirituelle à l’Eglise, assure la 

cohésion du royaume. L’espace public n’est pas le lieu d’action des individus mais il est organisé 

autour des corps intermédiaires. Cette théorie politique affronte une double contradiction : le 

pluralisme religieux est dangereux pour l’Etat et, dans le même temps, l’emprise de l’Eglise est 

tout aussi dangereuse. La seule voie moyenne est celle du gallicanisme, un catholicisme français 

promu par des rois comme Philippe le Bel (1285-1314), pour assurer la pleine indépendance du 

royaume. 

 

L’Edit de Nantes5 avait bien tenté de reconnaître un pluralisme religieux, et par là, avait fait le 

pari d’une cohésion nationale qui ne tenait plus que sur l’un de ses fondements (Etat unique et 

non plus Eglise unique). Mais la centralisation extrême et la montée de l’absolutisme royal ont 

poussé à sa révocation par Louis XIV (17 octobre 1685, édit de Fontainebleau) et à une nouvelle 

tentative d’homogénéisation religieuse. 

 

A l’inverse de cette double cohésion nationale, l’homme est mis au cœur du projet 

révolutionnaire, un projet qui affirme l’indépendance et l’autonomie du citoyen: on peut 

considérer que la Révolution Française déconstruit la société monarchique en promouvant 
                                                
4 « Toute puissance vient de Dieu » ROUSSEAU, J. J., le contrat social, L I, chapitre III.  
5  Edit de Nantes (1598), par lequel le roi Henri IV assure à ses sujets protestants la liberté religieuse. 



 
l’individualisme pour la recomposer autour du citoyen libre de ses choix et des ses convictions6. 

Ainsi, la légitimité de la société ne vient plus du haut et de la caution divine apportée à la société 

d’ordres et à son roi, mais elle vient du bas et procède du consentement de la majorité des 

citoyens libres7, réunis au sein de la Nation. Un nouveau pacte social est créé autour de cette 

rupture fondamentale. 

 

De nombreux révolutionnaires étaient au fait des idées des théoriciens du Pacte Social comme 

Hobbes, Locke et surtout Rousseau. Pour ces trois penseurs déistes, c’est bien la libre association 

des hommes qui justifie l’ordre social. Dieu n’est pas totalement absent. Pourtant, il n’est pas 

l’organisateur de la société. Le Pacte Social découle de la nécessité de mettre fin à la guerre de 

tous contre tous. C’est là le cœur de la Révolution, une révolution (au sens astronomique du 

terme) de la pensée qui renverse toutes les idées conçues depuis l’empire romain. Néanmoins, 

ces trois théoriciens, s’accordant autour d’une même idée, exposent des vues différentes des 

rapports que l’Etat peut entretenir avec les religions.  

 

Pour Hobbes, les hommes pour arrêter de s’entretuer doivent remettre leurs destins entre les 

mains d’un seul, vers qui toute allégeance doit aller : le Léviathan. Pour le philosophe, Dieu est 

le roi de toute la terre mais ses lois particulières s’appliquent avant tout à sa nation choisie (les 

Juifs) : « Dieu est le roi de toute la terre en vertu de sa puissance, mais de son peuple d’élection 

en vertu d’un pacte8. » Les autres nations sont aussi sous son autorité mais peuvent s’organiser 

selon leur volonté. Dans l’Etat hobbesien, il a y une religion de l’Etat, publique. Les cultes privés 

ne peuvent relever que de la dévotion individuelle subordonnée au fait que le Léviathan doit 

                                                
6 G.COQ analyse ce processus comme celui du désenchantement du monde, dans des thèses reprises à l’ouvrage 
éponyme de Gauchet. Pour lui, le passage du panthéisme à la transcendance a vu Dieu s’élever vers le Ciel pour y 
rester et en faire son domaine exclusif en quittant le monde ainsi laissé aux hommes qui peuvent l’organiser comme 
ils veulent en cherchant toujours la caution céleste dans la reproduction de son modèle. Un Dieu domine alors les 
dieux, ce qui ouvre la domination des hommes par un des leurs. La révolution bouleverse la légitimité de 
l’organisation sociale. Avec la montée de Dieu au Ciel et la mort du roi, c’est l’ordre social qui est transformé et qui 
ouvre la voie à une société égalitaire issue d’un pacte. COQ, G., Laïcité et République, le lien nécessaire, Le Felin, 
1995, pages 15-25 
7 Article 3 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) : « le principe de toute 
Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en 
émane expressément. » On peut constater que cette rupture est combattue par la Restauration dont le préambule de la 
Charte constitutionnelle de 1814 indique : « La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après une 
longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets : nous nous en 
sommes occupés sans relâche ; et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de l'Europe, est signée. Une 
Charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume, nous l'avons promise, et nous la publions. Nous 
avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du roi, de ses prédécesseurs 
n’avaient point hésité a en modifier l’exercice, suivant la différence des temps. 
8 HOBBES, T., Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile, 
Sirey, Paris, 1983, chapitre 12, page 115 



 
toujours être le seul objet des allégeances des sujets. Il doit en réalité écraser peu à peu les 

religions privées et établir lui-même le dogme pour éviter les guerres civiles9. 

 

Dans la philosophie de Locke, l’expérience religieuse anglaise joue un rôle central : l’Etat ne 

peut pas contraindre les sujets en matière religieuse sauf à créer des martyrs qui vont renforcer 

les croyances combattues. La tolérance n’est pas conçue comme positive (découlant des droits de 

chaque individu) mais comme pratique : la contrainte religieuse est inefficace. Par là, l’Etat doit 

être tolérant, mais seulement pour les religions qui, par leurs principes, ne remettent pas en cause 

les fondements mêmes de l’Etat (les catholiques sont donc exclus de cette tolérance). De plus, les 

incroyants sont considérés comme indignes de confiance, une idée qui est restée très vivace par 

la suite. 

 

Rousseau considère, lui, que les bénéfices de la remise de sa liberté à un roi tyrannique sont 

négligeables10. Néanmoins, les hommes doivent, pour survivre, établir un pacte en tant que 

peuple : chacun se donnant tout entier à l’intérêt général et recevant une part égale de la 

souveraineté commune. Ainsi le peuple est préexistant à son chef, ce qui est l’une des 

affirmations fondamentales de Rousseau, et il ne délègue à celui-ci que les pouvoirs absolument 

nécessaires à la bonne gestion de la vie commune.  

Il en résulte que l’Etat n’a pas à s’enquérir des croyances de ses citoyens. Il importe à l’Etat que 

« chacun ait une religion pour lui faire aimer ses devoirs11 » : le sort de ses sujets dans la vie à 

venir importe peu au souverain pour autant qu’ils soient de bons sujets dans celle-ci. Néanmoins, 

une religion civile apparaît nécessaire comme assurant la cohésion sociale : les articles doivent 

en être simples, un des principaux étant l’existence de Dieu.  

On perçoit l’évolution de la pensée entre ces trois auteurs : de l’intolérance au nom de la raison 

d’Etat à une tolérance calculée puis à l’affirmation que la religion de citoyens ne regarde pas 

l’Etat.  

 

Les révolutionnaires furent bercés des théories de ces trois figures fondamentales du Pacte social 

et mirent leur confiance dans l’indépendance du citoyen qui implique leur liberté de 

                                                
9HOBBES, T., Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la République ecclésiastique et civile, 
Sirey, Paris, 1983, chapitre 31, page 385 
10 Rousseau, le contrat social, Livre I, Chapitre IV 
11 Idem,  Livre IV, Chapitre VIII, 



 
conscience12, la confiance en la capacité de jugement et de discernement de l’individu au service 

du projet de société.  

 

Cette nouvelle conception de la société laisse peu de place à une justification divine de l’ordre 

sociétal. Pourtant, les révolutionnaires athées sont rares, la plupart admettent un déisme de 

principe, une vision du « grand horloger13 ». De plus, ce déisme permet le ralliement d’un certain 

nombre de membres du clergé, il est donc inscrit dans la Déclaration de droits de l’Homme et du 

citoyen14 et dans les constitutions révolutionnaires15. C’est ainsi l’ « Etre Suprême » qui est 

invoqué par la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen jusqu’en 1848, quand la 

constitution est proclamée au nom du peuple en Français et en présence de « Dieu ». 

Par ailleurs, un certain nombre de révolutionnaires, dont Robespierre, vont essayer de 

promouvoir le culte de l’Être Suprême comme une variante du culte de la Raison, pour instaurer 

un culte national qui permet de susciter l’adhésion de tous les citoyens : on peut y déceler une 

première tentative de créer un « culte civique16 ». On se souvient que la Convention adopta le 18 

floréal an II (7 mai 1794) un décret dont le premier article affirmait : « le peuple français 

reconnaît l’existence de l’Être Suprême et l’immortalité de l’âme » et qui instituait une fête de 

l’Être Suprême le 20 prairial (8 juin). Cette fête fut célébrée la même année et Robespierre y joua 

le premier rôle17.  

 

La Révolution française se place sous le regard de l’Être Suprême et du culte de la Raison. Avec 

la promotion de l’individu, c’est la pluralité des religions et des cultes qui est reconnue de facto : 

il faut pouvoir rallier tous les citoyens à une époque où l’athéisme est marginal. Puisque le Dieu 

des catholiques ne garantit plus l’ordre social, le Français est avant tout un citoyen qui n’est pas 

forcement catholique, il peut donc pratiquer sa religion en toute liberté pour peu que l’exercice de 

celle-ci ne remette pas en cause l’ordre social. Comme l’affirmait Rousseau, les croyances des 

                                                
12 Article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » 
13 Nous l’avons vu par ailleurs, les athées sont considérés par Locke et Rousseau comme indignes de confiance. 
14 Préambule de la Déclaration de droits de l’Homme et du Citoyen : « En conséquence, l'Assemblée Nationale 
reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du 
Citoyen. » 
15 La même formule est reprise par la déclaration des droits et des devoirs de l'Homme et du citoyen, constitution du 
5 fructidor an III,  
16 Une idée défendue par Rousseau qui implique la reconnaissance de l’existence de Dieu ainsi qu’un certain nombre 
de principes positifs et négatifs. Rousseau, Du  contrat social, Livre IV, Chapitre VIII 
17 TULARD, J., FAYARD, J.F. & FIERRO, A., Histoire et Dictionnaire de la Révolution Française, 1789-1799, 
Robert Laffont, 1998, 1197 pages, article « Etre Suprême », page 807. 
 



 
citoyens ne regardent pas l’Etat. 

 

Une fois la société libérée de toute caution divine, les révolutionnaires s’attaquent à l’Eglise 

catholique comme force réactionnaire18. Ils entendent lui rendre un rôle purement spirituel en 

confisquant ses biens au profit de la Nation et en installant une forme ultime de gallicanisme : 

une Eglise catholique de France, cantonnée à un rôle spirituel et fidèle à la Nation par serment. 

L’Etat est alors conçu comme l’émanation directe du peuple français et il ne faut pas qu’une 

quelconque organisation puisse attirer à elle les allégeances des citoyens19, c’est dans le cadre de 

ce principe que le serment est demandé. L’organisation de cette église est instaurée par la 

constitution civile du clergé20 qui divise l’Eglise catholique en France entre « jureurs » et 

« réfractaires ». Les révolutionnaires font preuve d’un véritable cesaro-papisme en nationalisant 

tous les biens du clergé, en salariant celui-ci et en exigeant une prestation de serment21. La 

religion n’est ainsi considérée comme acceptable que dans son rôle spirituel, tous ses aspects 

temporels sont gérés par l’Etat. Il en résulte de très profondes divisions au sein de la population 

française tant à cause de la constitution civile du clergé que des excès de la religion civique. 

 

Pour tenter de rétablir la paix religieuse en France, Napoléon Bonaparte signe avec le Pape un 

concordat en 180222. Le concordat ne réinstaure pas la religion catholique comme la religion de 

l’Etat, mais comme celle de « la majorité des Français23 ». La reconnaissance de la pluralité 

religieuse de la France ainsi est acquise définitivement, et c’est l’une des traces indélébiles de la 

Révolution. Or, comme nous le verrons, le pluralisme religieux est l’une des conditions de la 

laïcité. 

Autre trace de la Révolution : les évêques sont tenus de prêter serment sous une autre forme que 

celle de la constitution civile du clergé mais toujours dans les mains du chef de l’Etat. 

                                                
18 Il suffit de penser aux combats des Lumières, notamment de Voltaire, contre l’Eglise et son pouvoir temporel, 
ainsi qu’aux craintes d’une lutte anti-révolutionnaire de l’Eglise pour comprendre le zèle des révolutionnaires. Un 
certain nombre de penseurs des lumières considéraient les Evangiles comme tout à fait respectables mais pensaient 
que le catholicisme avait perverti l’enseignement du Christ (cf Rousseau, le contrat social, LIV, VIII)  
19 Une idée courante chez la plupart des penseurs du Pacte social et particulièrement chez Hobbes comme nous 
l’avons vu. 
20 TULARD, J., FAYARD, J.F. & FIERRO, A., Histoire et Dictionnaire de la Révolution Française, 1789-1799, 
Robert Laffont, 1998, 1197 pages, article « Constitution Civile du Clergé », page 675. 
21 Idem 
22 le concordat de 1802 est disponible dans son intégralité sur le site de l’université de Perpignan avec ses articles 
organiques (http://mjp.univ-perp.fr/france/1801concordat.htm. Le concordat stipule dans son préambule que l’un de 
ses buts est bien d’assurer « le bien de la religion tant que le maintien de la tranquillité intérieure. » 
23 « Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la 
religion de la grande majorité des citoyens français », Concordat de 1802, préambule 



 
Néanmoins, si un chef d’Etat n’était pas catholique, une nouvelle convention serait signée24. 

 

Au Concordat qui concerne les Catholiques, mais pas tous les Français, le Consulat ajoute des 

articles organiques réglant le statut des relations de l’Etat avec les religions luthériennes, 

calvinistes et juives. Ainsi, l’Etat règle ses relations de manière contractuelle avec les religions 

dont une instance représentative permet ce contrat, et de façon unilatérale avec les autres 

religions. C’est une sécularisation contractuelle qui est ainsi mise en place par l’Empire. 

 

La Révolution a amené une transformation profonde des mentalités et de l’ordre politique. L’Etat 

a perdu sa caution divine pour devenir la seule expression de la volonté des citoyens individuels, 

consacrant dans le même élan la pluralité religieuse. Cette diversité ne peut plus être remise en 

cause et l’Etat essaie de la gérer tout en veillant à ce que les adhésions religieuses ne remplacent 

pas l’adhésion à l’Etat (d’où la tentation de contrôler les religions). Le concordat ramène la paix 

religieuse en entérinant un certain nombre d’avancées de la Révolution : pluralité, contrôle du 

pouvoir politique, nationalisation des biens du clergé. On assiste donc bien à une évolution d’une 

société d’ordres et de corps intermédiaires soumis à l’Eglise et au roi, à une société de citoyens 

au sein d’une société qui reconnaît leurs libres aspirations religieuses et passe contrat avec les 

Eglises. 

 

b. Les tentatives de réformer la Porte : ottomanisme et laïcité  

 

On présente souvent l’Empire Ottoman comme « l’homme malade de l’Europe », selon le mot du 

prince russe Gortchakov lors de la conférence de San Stefano (3 mars 1878). Pourtant, les 

Ottomans tentent de moderniser leur empire dès le milieu du XVIIIe siècle et notamment en 

regardant vers la France. 

Alors que l’Europe des puissances commence son irrésistible ascension à la conquête du monde 

grâce à la révolution industrielle, une question se pose de manière récurrente aux observateurs 

ottomans : quelle est l’explication de la supériorité soudaine des Occidentaux ? 

Dans leur esprit, la réponse ne peut être la religion. Pour les Ottomans, le christianisme ne peut 

pas être supérieur à l’islam, dernière religion révélée25. Comme le souligne Lewis26, la 

                                                
24 Article 17 du Concordat 
25 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 9 
26 LEWIS, B., Le retour de l’Islam, Gallimard, Paris, 1993, page 86 



 
Révolution française apparaît comme une formidable occasion pour les intellectuels ottomans 

d’expliquer les réussites occidentales sans devoir admettre que le christianisme y joue un rôle. 

C’est l’aspect anti-chrétien de la Révolution qui est surtout souligné par les chroniqueurs 

ottomans. A ce moment là, la France devient un modèle de réussite moderne dont ils pensent 

pouvoir adopter les principes sans remettre en cause les fondements islamiques de la société 

ottomane27. 

Les idées révolutionnaires françaises ont pénétré l’empire ottoman par plusieurs vecteurs28 :  

Le premier d’entre eux est la volonté des Ottomans de moderniser leur appareil militaire. Ils font 

donc appel à des instructeurs européens, et parmi eux français, dans le cadre de la création 

d’écoles militaires. Ces écoles permettent aux jeunes élites turques d’apprendre la langue 

française, mais leur donne aussi accès à un certain nombre de livres français dans leurs 

bibliothèques. 

Le second est l’ouverture d’ambassades permanentes ottomanes dans les capitales européennes. 

Cette pratique est alors nouvelle pour les Ottomans qui étaient habitués aux ambassades 

exceptionnelles. Il faut noter que ce ne sont pas les ambassadeurs qui vont diffuser les idées de la 

Révolution à partir des ambassades, mais plutôt les attachés et jeunes traducteurs, ainsi que les 

minorités parlant les langues occidentales. 

Le troisième est sans aucun doute l’activisme de l’ambassade française d’Istanbul au travers de 

son imprimerie et des ses colloques.  

 

Ces idées viennent conforter chez les élites le sentiment que l’empire ottoman a besoin de 

réformes. S’ouvre alors la période des Tanzimat, grand mouvement de refondation de l’empire. 

Les premières réformes furent des mesures de modernisation de l’Etat et de l’armée, qui ont 

permis la pénétration des idées révolutionnaires. 

Les édits impériaux de 1839 et 1856 fondent les nouveaux principes directeurs d’un Etat qui veut 

se moderniser. Les idées révolutionnaires sont alors très présentes tant et si bien que les élites 

finissent par essayer de créer un citoyen ottoman, en dehors de toute appartenance religieuse, et 

ce tout en confortant le pouvoir des « millets » : ces idées se concrétisent et culminent dans la 

                                                
27 Ce qui explique le caractère technique des mesures ottomanes. Néanmoins, celles-ci importent peu à peu avec 
elles des bribes de parlementarisme qui se font jour sous la plume de Namik Kemal qui en cherche les racines dans 
le passé islamique BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in 
Laïcité(s) en France et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 10 
28 au sujet de la pénétration des idées révolutionnaires françaises dans l’empire ottoman: Lewis, le retour de l’islam 



 
constitution ottomane de 187629. 

Ces mesures apparaissent aujourd’hui comme bancales, puisque la société ottomane est 

fondamentalement une société de corps intermédiaires (comme l’était la société française pré 

révolutionnaire) : les minorités sont reconnues dans le système des « millets » auprès du sultan 

qui les protège contre le paiement d’impôts spéciaux. Comment, alors, penser pouvoir créer une 

société d’ottomans individuels, tout en assurant le renforcement des corps intermédiaires ? C’est 

la principale contradiction du mouvement des Tanzimat. Néanmoins, il convient de ne pas 

attribuer toute la faiblesse de ce raisonnement aux penseurs des réformes: ceux-ci ne peuvent pas 

remettre en cause certains privilèges des communautés non musulmanes protégées par les 

Puissances européennes. 

 

Face aux lenteurs d’une réforme qui n’empêche pas les défaites, le sultan Abdul Hamid II (1876-

1909) pense alors changer de direction et lancer une grande politique panislamique. Lui-même 

avait accompagné son oncle, le sultan Abdul Aziz (1861-1876), lors de ses voyages en France et 

au Royaume Uni en 1867 et était considéré comme un progressiste. Devant les pertes de 

territoires européens et donc le rééquilibrage démographique en faveur des musulmans, le sultan 

Abdul Hamid II se raidit, mène des politiques de répression qui lui valent le nom de « Sultan 

Rouge » et insiste sur son rôle de Calife pour rassembler les Ottomans sous la bannière verte du 

Prophète30.  

 

Cette politique se révèle elle aussi infructueuse et heurte les élites modernes éduquées à l’école 

des Tanzimat. Celles-ci s’organisent autours des « Jeunes Ottomans », forts de leur idéologie 

progressiste, et luttent pour le rétablissement de la constitution de 1876 qui avait été suspendue 

au bout de deux ans. Beaucoup sont exilés en France et s’initient au positivisme dont la devise 

devient le sous-titre de leur revue d’exil, et dont une partie adoptent le slogan : « Union et 

Progrès31 ». 

A Istanbul, le mouvement se divise en deux branches : une branche libérale et décentralisatrice, 

et une autre plus fortement nationaliste, turque et jacobine, qui prend pour nom « Comité Union 

et Progrès ». Ceux-ci prennent le pouvoir en 1908 et veulent recentrer l’Empire autour de son 

                                                
29 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 10 
30 Idem 
31 LEWIS, B., The emergence of modern Turkey, Oxford University Press, 1961, page 94 



 
élément turc (ce qui va par ailleurs radicaliser les mouvements nationaux arabes)32. 

On assiste alors à l’édiction de mesures radicales, poussées, entre autres, par les tentatives contre-

révolutionnaires33 : limitation de l’intervention de tribunaux religieux en 1913, rattachement de 

tous les tribunaux au ministère de la justice en 1915, fonctionnarisation des oulémas, contrôle des 

fondations pieuses par le ministère des finances. Pourtant, comme le notent BURDY et 

MARCOU, cette nouvelle législation est moins une tentative de laïciser l’Etat que d’étatiser 

l’Islam, en partie pour des raisons de guerre. 

  

Ainsi, contrairement à ce qui est parfois affirmé, la sécularisation de la société turque plonge ses 

racines dans l’histoire des Tanzimat et de la révolution « Jeunes Turcs ». Ceux-ci ont voulu 

importer l’idée nationale dans l’Empire Ottoman, le rebâtir autour d’une nation turque, et d’une 

volonté de sécularisation et de reconnaissance du citoyen. Néanmoins, ces réformes se heurtent 

aux millets reconnus et soutenus par les puissances. 

 

Kemal fut lié au mouvement « Jeunes Turcs » et d’ailleurs condamné à la prison pour cela. 

Pourtant, l’activisme de ses années d’école militaire ne lui vaut pas d’occuper une position 

importante lorsque le comité prend le pouvoir. Il voyage alors en Europe, et notamment en 

France, pour observer les grandes manœuvres militaires de 1910. Après la guerre, marqué par 

l’idéologie « Jeunes Turcs », il continue et accentue le mouvement de modernisation et de 

sécularisation lancé par ses prédécesseurs34. 

 

B. Révolutions ou évolution ? la séparation du religieux et de l’Etat en France et en Turquie 

 

a. 1905 : un séisme ou un compromis ? 

 

Au moment où les Jeunes Turcs prennent le pouvoir dans l’Empire Ottoman, la France achève 

une nouvelle phase de son évolution laïque. Le concordat avait survécu bon an mal an à la 

multiplicité de régimes politiques du XIXè siècle : Empire, Restauration, Seconde République, 

Second Empire et Troisième République. Néanmoins, la Troisième République conquérante veut 
                                                
32 LAURENS, H., Comment l’Empire Ottoman fut dépecé, in Le Monde Diplomatique, avril 2003, pages 16 et 17. 
(dernière visite 23 avril 2005) & LEWIS, B., The emergence of modern Turkey, Oxford University Press, 1961, page 
209 
33 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, consulté sur le site du CEMOTI,  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume19.htm  
34 LEWIS, B., The emergence of modern Turkey, Oxford University Press, 1961, page 239 



 
mieux diffuser les idéaux républicains au travers de la société, et particulièrement par l’école : 

c’est le début de la querelle scolaire. 

 

Le début des années 1880 voit naître d’importantes avancées sociétales : liberté de la presse 

(1881), gratuité absolue de l’enseignement primaire35 (1881), obligation et laïcité de 

l’enseignement public (1882). La loi du 28 mars 1882 relative à l’obligation de fréquentation et 

la laïcité de l’enseignement primaire36 est la suite indissociable de la loi de 1881 sur la gratuité de 

l’enseignement primaire : il faut rappeler que la gratuité n’a été séparée de l’obligation que par 

souci d’éviter les longueurs parlementaires37. Ces deux lois instaurent trois principes républicains 

inséparables: obligation, gratuité et laïcité. Puisque l’école est gratuite et obligatoire, elle ne peut 

être dans l’esprit des républicains, que laïque. C’est à cette époque par ailleurs que le mot 

apparaît. 

Ces lois scolaires rejettent l’enseignement de tout dogme religieux38 et mettent l’enseignement de 

la morale au tout premier plan. 

C’est bien ce principe que le ministre de l’éducation, Jules Ferry rappelle dans sa  lettre aux 

instituteurs de 188339 : « l’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Eglise, 

l’instruction morale à l’école ». Aux instituteurs qui se plaignent de mal concevoir comment la 

morale peut être détachée de la religion et quels sont les principes qui peuvent être inculqués aux 

enfants au regard de la loi, Ferry propose le principe suivant : « Si parfois vous étiez embarrassé 

pour savoir jusqu’où il vous est permis d’aller dans votre enseignement moral, voici une règle 

pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une 

maxime quelconque, demandez-vous s’il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme 

qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un 

seul, présent à votre classe et vous écoutant pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce 

qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire, sinon, parlez hardiment : car ce que 

vous allez communiquer à l’enfant, ce n’est pas votre propre sagesse ; c’est la sagesse du genre 

humain, c’est une de ces idées d’ordre universel que plusieurs siècles de civilisation ont fait 
                                                
35 Un texte disponible sur le site de la bibliothèque virtuelle de droit de l’université de Perpignan, http://mjp.univ-
perp.fr/france/1881enseignement.htm  
36 Un texte disponible sur le site de la bibliothèque virtuelle de droit de l’université de Perpignan, http://mjp.univ-
perp.fr/france/1882enseignement.htm  
37 Un motif rappelé par la présentation du texte dans la bibliothèque virtuelle de droit de l’université de Perpignan 
http://mjp.univ-perp.fr/france/1881enseignement.htm  
38  Un jour par semaine est libre en dehors du dimanche pour permettre aux parents de faire instruire religieusement 
leurs enfants si ils le désirent, article 2 de la loi de 1882 et l’enseignement de la morale est la première évoquée par 
la liste des enseignements de l’école primaire, article 1. 
39 Ferry, J., Lettre aux instituteurs, 1883, centre national de documentation pédagogique,  
http://www.cndp.fr/laicite/pdf/Jferry_circulaire.pdf  



 
entrer dans le patrimoine de l’humanité. » C’est ainsi que le contenu de la morale laïque est 

défini : ce qui rassemble tous les citoyens, les principes auxquels tous les citoyens adhèrent. 

 

La République fait là un pas primordial dans l’avancée vers la laïcité : elle tente de substituer aux 

enseignements religieux une morale commune, « la sagesse du genre humain » selon Ferry. On 

comprend bien dans quelle continuité s’inscrit cette logique, celle de la lutte révolutionnaire : 

trouver l’essence même de la vie humaine en communauté, en dehors de toute justification 

religieuse. C’est une nouvelle tentative de créer un contenu moral areligieux et républicain, pour 

renforcer la cohésion de la Nation.  

Il faut noter que l’on retrouve ici la même rupture philosophique de la Révolution: l’affirmation 

qu’une voie moyenne existe entre les différentes croyances40, l’affirmation que des principes 

supérieurs de la vie en collectivité relèguent les croyances au rang de convictions personnelles 

qui ne doivent pas interférer avec l’organisation publique41. La République veut éduquer avant 

tout des citoyens qui sont, par ailleurs, libres de leurs choix : l’enseignement du dogme par les 

religions à l’école est remplacé par l’éducation morale (mais persiste en Alsace Moselle, alors 

partie de l’Empire allemand). 

 

La loi de 1905 arrive donc dans la continuité. Après avoir défini une sortie des religions du cadre 

de l’enseignement, c’est l’Etat tout entier qui est laïcisé42. La voie de la sécularisation 

contractuelle est abandonnée pour aller vers une séparation plus radicale, mais qui est le fruit 

d’un accord tacite. 

 

Après plusieurs tentatives de légiférer et d’âpres débats entre les tenants de la laïcité de combat 

(Combes) et les tenants d’une laïcité plus tolérante (Jaurès, Ferry ou Briand), la loi de laïcité est 

adopté le 9 décembre 190543. Les deux premiers articles, fondamentaux pour comprendre l’esprit 

du texte, sont rédigés comme suit : 

 
                                                
40 «  Il s’agit de considérer qu’un être humain s’appartient d’abord à lui-même ». PENA-RUIZ, H., La Laïcité, un 
exposé pour comprendre, un essai pour réfléchir, Domino, Flammarion, Paris, 1998, page 28 
41 « Désimpliquer de toute conviction particulière la puissance publique, c’est à la fois l’ancrer dans ce qui est 
commun aux hommes et respecter sans faute la liberté de conscience » comme le résume très bien Pena-Ruiz en 
évoquant l’espace public qui doit être commun à tous, tout comme l’éducation obligatoire donnée par la république. 
PENA-RUIZ, H., Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, PUF, 1999, page 135 
42 Une tendance qui avait commencé peu après les lois de laïcité scolaire avec par exemple la suppression en 1884 
des prières des différents cultes qui ouvraient les séances parlementaires. REMOND, R., Une laïcité pour tous, 
entretiens avec Jean Lebrun, Textuel, Paris, 1998, page 56 
43 la loi est disponible sur le site de l’académie des sciences morales et politiques dédié au centenaire de la loi de 
1905 (la version non consolidée est difficile à trouver) http://www.1905-2005.fr  



 
Art1 : la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 

sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public 

 

Art2 : la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à 

partir du premier janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des 

budgets de l’état, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des 

cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services 

d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics 

tels que les lycées,  collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. 

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à 

l’article 3. 

 

Comme le soulignent BEDOUELLE et COSTA, la loi de 1905 marque à la fois une rupture et un 

compromis44.  

Une rupture, puisque la loi de 1905 dénonce unilatéralement un traité international vieux de plus 

d’un siècle entre la France et le Saint Siège : le concordat. 

Un compromis, parce que la loi prévoit des exceptions dans son article deux pour un certain 

nombre d’établissements, et qu’elle entretient à ses frais des bâtiments dont l’usage est laissé aux 

cultes45. 

Des continuités philosophiques avec les lois de 1881 et 1882. Comme à l’école, la République 

cherche à se fonder sur ce qui est l’essence du pacte social révolutionnaire : le libre choix des 

hommes de vivre ensemble. Ainsi, ne peut être imposé à tous une conception de l’Etat qui ne 

résulte que des croyances d’un groupe particulier, même majoritaire. Il faut que les principes de 

vie en commun soient fondés sur des conceptions que tous les citoyens peuvent s’approprier46 : 

l’Etat ne peut alors pas subventionner ou soutenir des cultes. 

 

La loi prévoit la constitution d’associations cultuelles au niveau communal pour l’utilisation et la 

                                                
44 BEDOUELLE, G. & COSTA, J-P., Les laïcités à la française, PUF, Paris 1998, page 86 
45 Loi du 9 décembre 1905, titre III, article 13 
46 une vision largement défendue par Henri Pena-Ruiz, un « orthodoxe laïque » dans PENA-RUIZ, H., Dieu et 
Marianne, philosophie de la laïcité, PUF, 1999. On y trouve l’exemple suivant page 134 : « Les trois cinquièmes 
d’une population pratiquent la religion A ; Un cinquième la religion B ; Un autre cinquième l’athéisme C. Le culte 
A peut il devenir, pas décision légale majoritaire, un culte public et obligatoire s’imposant à tous ? Dans 
l’affirmative, il est clair que les tenants de B et C subissent une violence. L’ambiguïté d’un « vote démocratique » de 
cette nature, voire sa dimension paradoxale, puisque la « démocratie »nie ici le droit républicain , n’est pas sans 
rappeler le scénario tragique d’un abandon de liberté consenti délibérément. » L’argument est bien sûr en soi 
discutable, mais la philosophie de la décision de 1905 réside là. 



 
gestion de biens paroissiaux. Toutes les religions, sauf la religion catholique, acceptent les 

nouvelles règles du jeu. Leur organisation locale, dépourvue de forte hiérarchie nationale et 

internationale permet aux protestants et aux juifs de s’insérer aisément dans le nouveau système. 

Pour le Vatican, la loi de 1905 est inacceptable : l’obligation des associations cultuelles 

communales est perçue comme une tentative de casser l’organisation de l’Eglise. Les relations 

diplomatiques sont rompues. 

Les fins de guerre ont toujours été pour la France le moment de renouer avec le religieux : on se 

souvient que la fin de la guerre de 1870 avec la Prusse et de la Commune avait vu la construction 

de la basilique du Sacré Cœur (commencée en 1873), autorisée par l’Etat pour expier les péchés 

de la Commune, seulement quinze ans avant les lois de 1882. 

Après la première guerre mondiale, les relations diplomatiques sont renouées avec le Saint Siège 

en 1920 grâce aux bons offices d’Aristide Briand. La question des associations cultuelles est 

résolue par l’acceptation de l’Etat de considérer des associations diocésaines plutôt que 

municipales47. 

Plus intrigante est la construction de la mosquée de Paris en partie sur fonds publics48, inaugurée 

en 1926. C’est la fondation d’un « institut musulman » en son sein qui a permis d’appuyer son 

rôle culturel et de contourner la loi de 1905. 

 

La « laïcité à la française » se met définitivement en place au tournant du XXè siècle en 

poursuivant la logique d’autonomisation vis-à-vis des religions. Ainsi, c’est bien un pacte laïque 

qui est instauré dans la continuité49 : l’Etat ne s’appuie que sur les principes qui peuvent 

emporter l’adhésion de tous les citoyens, peu importe leurs croyances particulières. 

La laïcité impose des principes supérieurs que les citoyens doivent respecter. La plupart des 

religions se veulent universelles et la laïcité essaie de dépasser cette universalité particulière (ce 

qui est un profond déchirement théologique pour les religions qui doivent admettre que leur 

message n’est pas le seul valide). 

Cette laïcité de combat a tiré ses racines de l’enseignement scolaire et s’est peu a peu apaisée à 

l’issue de la première guerre mondiale en souffrant quelques aménagements (associations 
                                                
47 Le pape pie IX y consent dans l’encyclique « maximam gravissimamque » 
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_18011924_maximam-
gravissimamque_en.html (en anglais seulement - site du Vatican) 
48 Loi du 19 août 1920, http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx/imgs/p37-01.htm pour un 
historique de la mosquée (classée monument historique depuis 1938) sur le site du ministère de la culture. 
49 De nombreux auteurs comme BEDOUELLE, BURDY et MARCOU insistent sur la notion de « paliers de 
laïcité » : celle-ci est le résultat d’un processus qui suit son cours après la rupture fondamentale de la Révolution 
alors que la centenaire de la loi de 1905 tend à présenter celle-ci comme une véritable rupture, la naissance d’une 
laïcité inconnue auparavant.  



 
diocésaines, financement de bâtiments cultuels en invoquant des raisons culturelles) jusqu'à 

emporter l’adhésion des religions elles mêmes. En effet, celles-ci comprennent vite que la laïcité 

n’est pas simplement une autonomie de l’Etat mais c’est aussi leur autonomie. Les religions 

peuvent ainsi vivre librement dans le respect de la loi : les nominations de leurs clercs ne sont 

plus soumises à autorisation et leur hiérarchie est respectée par l’Etat. Elles sortent ainsi d’un 

système qui avait vu l’Etat prendre de plus en plus de poids dans leurs affaires internes, et 

s’émancipent du cesaro-papisme post révolutionnaire. On peut aussi envisager l’histoire sur le 

long terme : Gallicanisme pour l’Eglise catholique et interdiction des autres, puis main-mise de 

l’Etat sur plusieurs religions (peut être une forme de Gallicanisme étendu) et finalement double 

émancipation de l’Etat et des religions où l’Etat soulage celles-ci des frais liés à l’entretien d’une 

majorité des lieux de cultes. 

 

b. 1923 en Turquie: l’indépendance de l’Etat à tout prix  

 

La lutte entreprise par Mustafa Kemal à la suite de la défaite de l’Empire ottoman dans la 

première guerre mondiale est avant tout une lutte pour l’indépendance de la nation turque.  

En effet, après l’armistice de Moudros, le 30 octobre 1918, les terres du sultan sont occupées par 

les Anglais, les Français50 et les Italiens. Les Grecs lancent par ailleurs une grande offensive 

contre les dernières armées désorganisées de la Porte et tentent de s’arroger la rive orientale de la 

mer Egée. Cette situation catastrophique pour l’Empire est avalisée par le traité de Sèvres le 10 

août 192051. 

Kemal rassemble alors sous son commandement des troupes dévouées à sa cause et lance une 

grande guerre de libération nationale. 

Une fois cette guerre brillamment remportée, les nationalistes obtinrent la renégociation du traité 

de Sèvres, à Lausanne en 192352. La situation est alors beaucoup plus favorable à la jeune 

Turquie53. Tout d’abord, Kemal compose avec les anciennes autorités ottomanes, d’autant plus 

qu’un grand nombre de ses partisans sont des loyalistes. La république est proclamée le 23 avril 

                                                
50 Pour un excellent panorama synthétique de la chute de l’Empire ottoman et une analyse des rivalités franco-
anglaises, lire LAURENS, H., Comment l’Empire Ottoman fut dépecé, in Le Monde Diplomatique, avril 2003, pages 
16 et 17. 
51 Le site atlas – historique, un très bon site de cartes historiques propose une carte de la Turquie en 1920 qui montre 
les conséquences pour l’Anatolie du traité de Sèvres http://www.atlas-historique.net/1914-
1945/cartes/TurquieSevres.html (dernière consultation le 16 avril 2005) 
52 traité de Lausanne http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918p/lausanne.html , les premiers articles définissent les 
frontières du nouvel Etat turc. 
53 carte de la Turquie dans le cadre du traité de Lausanne http://www.atlas-historique.net/1914-
1945/cartes/TurquieLausanne.html (dernière consultation le 16 avril 2005) 



 
1923, mais l’Ottoman reste Calife en perdant son titre de Sultan (1er novembre 1922). 

 

Kemal reprend un certain nombre d’idées aux Tanzimat et au Jeunes Turcs contre tout ce que fut 

l’Empire Ottoman. Les premiers voulaient réformer la Porte, Kemal veut la raser pour bâtir une 

nouvelle nation turque. Pour atteindre cet objectif, il prévoit une transformation rapide de la 

société par le haut. Il convient pour lui d’européaniser la Turquie. On constate là encore une 

continuité et une rupture. Les réformateurs ottomans voulaient moderniser sans européaniser (à 

une époque où les deux sont synonymes : prendre les techniques mais garder l’Islam), Kemal 

veut européaniser et moderniser. Il ne rejette pas totalement l’Islam mais considère celui-ci 

comme une barrière à l’instauration d’un véritable sentiment turc. Pour Kemal, il faut instaurer 

une Turquie unie et bâtie sur ce qui est commun à tous les Turcs : une Nation pour un peuple turc 

unique (négation des Kurdes) avec une langue (le Turc purifié) et une laïcité qui permet de 

détruire le système des millets. Tout ce qui paraît déviant à cette ligne est rejeté. 

 

L’analyse de l’influence des idées révolutionnaires et positivistes françaises sur le personnage de 

Kemal relève d’une autre étude, mais force est de constater un certain nombre de convergences. 

Les réformes kémalistes furent violentes et brutales pour lancer le pays dans une conquête 

irréversible de la modernité européenne. 

 

Il s’agit d’abord de dégager la jeune république de la tutelle de l’Islam, comme avaient tenté de le 

faire les Jeunes Turcs. Cette évolution est progressive et s’accompagne d’une modernisation de 

la société. 

Le Califat est supprimé le 3 mars 1924, rompant les derniers liens de la Turquie avec l’Ottoman 

(que beaucoup voyaient encore comme le souverain légitime)54. Le Califat avait survécu 

quelques temps et sa suppression apparut comme une rupture fondamentale avec le passé 

ottoman. La Turquie inscrit dans sa constitution de 1924 que « la religion de l’Etat turc est 

l’Islam »55, pourtant, en supprimant le Califat, elle se refuse tout rôle international. C’est un 

premier pas vers la création d’un Islam turc qui rejette toute influence extérieure et se refuse à 

exercer un leadership mondial. Le Califat avait été un formidable instrument de politique 

internationale, mais Kemal craignait que cette arme soit à double tranchant, tout comme la 

Turquie a toujours refusé son titre de patriarche œcuménique au patriarche de Constantinople en 

                                                
54 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 12 
55 idem 



 
se privant d’un grand rayonnement international, et ce par peur de « vaticanisation ». 

L’étape suivante est celle de la suppression de la mention de l’Islam dans la constitution en 1928, 

une évolution qui trouve son ultime étape peu avant la mort d’Atatürk (en 1937) dans la 

constitution de 1936, qui inscrit dans le marbre les grands principes définis en 1931 de la Turquie 

kémaliste : « républicanisme, progressisme, populisme, étatisme, nationalisme et laïcité56 ». 

Notons que démocratie n’en fait pas partie, c’est bien la laïcité qui est première dans l’esprit de 

Kemal. 

Ces évolutions constitutionnelles et l’inscription de la laïcité dans la constitution accompagnent 

les transformations de la société turque. 

Toutes ces réformes ont pour but de faire sortir la Turquie de la tradition musulmane et de la 

faire entrer dans la modernité, elles ont toutes un caractère hautement symbolique. 

La réforme de l’alphabet adapte l’alphabet latin à l’usage du turc jusqu’alors écrit en caractères 

arabes. Ainsi la langue turque ne s’écrit plus dans l’alphabet de la langue du Coran. Mustafa 

Kemal descend lui-même dans les rues pour expliquer la réforme57. De plus l’appel à la prière est 

maintenant chanté en turc, ce qui coupe la société de l’usage de la langue du Prophète. 

La réforme du temps est tout aussi symbolique : le jour de repos adopté est le dimanche au lieu 

du vendredi pour copier le style de vie européen et le calendrier grégorien est adopté. L’espace 

est lui réformé par l’adoption du système métrique58. Les tenues aussi sont transformées, dans la 

continuité des réformes des Tanzimat : Kemal insiste pour que les hommes et les femmes turcs 

s’habillent à l’européenne. Il insiste notamment pour que les hommes portent le chapeau, or le 

chapeau à l’européenne ne permet pas de se mettre à genoux pour faire la prière cinq fois par jour 

comme le permet le fez. On comprend que les questions de couvre chef (voiles et chapeau) aient 

une telle importance. 

Ces réformes de la société combattent, on le voit, l’emprise de l’Islam par des biais détournés. 

Mais la nouvelle république va aussi remettre l’Islam en question par une réforme beaucoup plus 

globale, celle du droit. En effet, le code civil suisse est importé et modifié en 1924 et appliqué en 

                                                
56 idem 
57 PITTARD, E., « A travers l’Asie Mineure, le visage nouveau de la Turquie », Paris, 1931, extraits des pages 63, 
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number 3, La République des Idées.  http://www.repid.com/IMG/pdf/doc-50.pdf  



 
192659 : il remet en cause toute une société basée sur la Charia et la régence de l’Islam sur les 

vies privées.  

L’adoption d’un code européen transforme totalement les principes sur lesquels la société 

ottomane était basée : elle affirme la primauté des droits des individus y compris des femmes60, 

là où la société musulmane concevait la société en terme de groupes61. Les plus importants de ces 

groupes dans la vie publique étaient les tarikats (les confréries), qui sont supprimées au nom de 

l’individualisme républicain62. 

Par ailleurs, les nouvelles valeurs de la république sont véhiculées par l’école : celle-ci devient 

un des principaux vecteurs de l’idéologie républicaine. Les « maisons du peuple » sont aussi des 

relais importants des idées modernes et de véritables temples de la nouvelle religion laïque. 

Ces maisons ont toutes la même taille et son flanquées de tours plus grandes qu’un minaret. Elles 

abritent des bustes d’Atatürk, et sont le lieu où sont proclamées les lois à la population, où les 

chants révolutionnaires sont entonnés et d’où les grandes réformes que nous avons évoquées 

(écriture, systèmes métriques, calendriers, vestimentaires) sont lancées dans les campagnes63. 

 

La république turque ne rejette pas l’Islam64, mais veut le contrôler, comme la Révolution 

française avait voulu contrôler le catholicisme dans un premier temps, pour créer une religion 

nationale. 

Elle établit un cesaro-papisme institutionnel qui contrôle strictement l’Islam privé, essaie d’en 

éradiquer les tendances qui en font une religion globale pour la société, et la confiner à un espace 

privé où par ailleurs le statut des personnes est réglé par une loi qui n’est pas la Charia. La 

création du « nouveau citoyen turc » est compliquée par les nombreuses dispositions du traité de 

Lausanne relatives au droit des minorités non musulmanes, et qui restent dans la perspective 

traditionnelle du droit des groupes. 

 

Au terme de cette première étape qui nous a fait revenir sur les évolutions de la laïcité en France 

                                                
59 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 12 
60 Les femmes ont eu le droit de vote dès 1936 
61 GÖLE, N., Turquie /France, regards croisés sur le républicanisme et sa rencontre avec l’Islam, working paper 
number 3, La République des Idées.  http://www.repid.com/IMG/pdf/doc-50.pdf   
62 LEWIS, B., The emergence of modern Turkey, Oxford University Press, 1961, page 398 
63 AYDIN, E., The pecularities of Turkish revolutionary ideology in the 1930’s: the UKLU version of Kemalism, 
1933-1936, département d’administration publique de l’université Beilkent à Ankara, 2003, page 311, consultée sur 
Internet  http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002416.pdf  
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approuvé pour les échanges de populations avec la Grèce dans le cadre du traité de Lausanne est la religion. 
(convention du 30 janvier 1923 entre la Grèce et la Turquie). 



 
et en Turquie jusqu’à une période relativement récente, nous pouvons faire le constat suivant : la 

sécularisation de la société en France et en Turquie marque une rupture fondamentale en mettant 

l’individu au cœur du projet sociétal. Elle contraste avec des visions de la société qui concevaient 

le sujet au sein de corps intermédiaires. 

Les révolutionnaires ont eu une vision re-constructiviste du processus révolutionnaire tel 

qu’analysé par Ertan Aydin65 : selon lui, les constructivistes pensent que la Révolution lance la 

société dans un processus irréversible sans que le législateur doive intervenir beaucoup, mais 

pour les re-constructivistes, la loi est le principal instrument qui vient conforter les acquis de la 

Révolution et la rend irréversible. C’est bien par cette action législatrice que les Français et les 

Turcs instaurent le principe supérieur de la république : l’autonomie de l’individu et l’importance 

de la loi pour assurer celle-ci. 

Néanmoins, les situations restes diverses. En France, la présence de religions multiples sur le 

territoire et la volonté d’ancrer la république dans les esprits au moyen de l’école, transforme la 

tutelle de l’Etat sur les religions en une double autonomisation de la République et des religions. 

Au même moment, dans une Turquie qui n’a jamais été aussi homogène religieusement qu’après 

les échanges de populations des années 1920, on assiste à une autonomisation de l’Etat et de 

l’individu par rapport à l’Islam, mais en parallèle, une main mise de l’Etat sur l’Islam. Les 

minorités (milieux urbains, armée, femmes, minorités religieuses) soutiennent activement le 

processus, mais la majorité se sent brimée dans son aspiration à ce que la volonté du plus grand 

nombre soit accomplie. 
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II. La laïcité en Turquie et en France : similitudes et divergences 

 
A. Divergence des moyens et disparité des situations 

 
a. La stricte séparation des églises et de l’Etat en France : droit et faits 

 
La laïcité en France est le résultat d’une double autonomisation : des religions envers l’Etat et de 

l’Etat envers les religions66. Ainsi, la situation paraît plus ou moins stable et le compromis 

accepté par toutes les parties à l’issue de la première guerre mondiale, et ce malgré les tentations 

du régime de Vichy de revenir sur l’accord de 1905. Elles en appellent même à une application 

vigilante67. L’évolution et la pacification des rapports entre l’Etat et les religions, après le 

compromis sur les associations diocésaines, a mené à l’affirmation de la laïcité dans la 

constitution de 1946 dans son article 168 et à l’affirmation de la laïcité et la gratuité de 

l’enseignement dans l’article 13. La laïcité est réinscrite dans la constitution de 1958, à l’article 

169, avec une formulation plus complète : « La France est une République indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est 

décentralisée ». En plus de la non discrimination, le respect de toutes les croyances est inscrit 

dans la constitution. 

Le cadre légal de ce compromis est défini par un nombre réduit de textes de lois et surtout par 

une longue jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour Constitutionnelle qui ont appliqué la 

législation avec un relatif bon sens et au cas par cas. 

                                                
66 Une position aujourd’hui acceptée et même défendue par l’Eglise catholique Constitution pastorale Gaudium et 
Spes, 76-3 du 7 décembre 1965 mais aussi : « Pour sa part, la non-confessionnalité de l’État, qui est une non-
immixtion du pouvoir civil dans la vie de l’Église et des différentes religions, comme dans la sphère du spirituel, 
permet que toutes les composantes de la société travaillent ensemble au service de tous et de la communauté 
nationale. » PAPE JEAN PAUL II, lettre du 11 février 2005 à Mgr J-P RICARD,  Archevêque de Bordeaux et 
président de la Conférence des évêques de France en 2003, rendue publique par la conférence des évêques de 
France. Disponible sur le site de la conférence des évêques de France 
http://www.cef.fr/catho/actus/txtoffic/2005/20050212communiquejp2_mgrricard.pdf  
67 RICARD, J-P., Archevêque de Bordeaux et président de la Conférence des évêques de France en 2003, discours 
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liberté de conscience et de veiller à une coexistence sociale pacifique entre toutes les composantes de la société. Il 
doit faire respecter l’ordre public. Il est de son devoir de s’opposer à toute forme de violence utilisée pour faire 
valoir ses idées, pour promouvoir ses convictions religieuses ou encore pour imposer autoritairement à l’ensemble 
de la société sa loi religieuse » 
68 Constitution Française de 1946, disponible sur le site du ministère de la Justice, 
http://www.justice.gouv.fr/textfond/ction46.htm, article 1 : La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. 
69 Constitution Française de 1956, disponible sur le site du ministère de la Justice, 
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm   
 



 
Les textes principaux régissant la laïcité en France sont, outre les dispositions constitutionnelles 

que nous venons d’évoquer,  les lois de 1881 et 1882 sur l’enseignement et la loi de 1905, ainsi 

qu’un certain nombre de textes relatifs au port des signes religieux70. 

Le régime laïc entraîne une obligation fondamentale de l’Etat : assurer la liberté de conscience et 

protéger l’individu contre toute pression physique ou morale exercée sous couvert de prescription 

spirituelle ou religieuse71 ; « il permet à tous de choisir ou non une option spirituelle ou 

religieuse, d’en changer ou d’y renoncer72 ». Il remplit cette obligation en ne promouvant aucune 

option religieuse ou anti-religieuse, il s’interdit notamment toute approche athée ou agnostique73. 

L’Etat ne reconnaît aucun culte, comme le précise la loi de 1905, et n’en subventionne aucun. 

Les fonctionnaires sont tenus à la neutralité, comme représentants de l’Etat, y compris dans des 

activités qui ne donnent pas lieu à un contact avec le public74. 

L’Etat entretient les lieux de cultes antérieurs à 1905 et en laisse l’usage aux communautés à qui 

ils appartenaient à cette date. Sans reconnaître les cultes, l’Etat est bien obligé de se fier aux 

autorités ecclésiastiques et de reconnaître la validité de leurs décisions. C’est ainsi que le Conseil 

d’Etat a été amené à juger illégale l’occupation de l’église Saint Nicolas du Chardonnet par des 

catholiques traditionalistes contre l’avis de l’archevêché de Paris et d’ordonner leur expulsion75 

(qui n’a jamais eu lieu, c’est pourquoi l’Etat dédommage l’archevêché chaque année). De plus, 

l’Etat doit veiller à ce que ces « dissidences » de religions ne puissent profiter des avantages 

reconnus aux associations cultuelles76. Une étrange situation où l’Etat laïc doit s’informer de la 

vie interne des églises. Il le fait par l’intermédiaire des préfets mais aussi du bureau des cultes du 

ministère de l’intérieur qui gère les aspects internes de la laïcité (Alsace Moselle, relations avec 

les responsables religieux, questions des aumôneries), alors que le conseiller pour les affaires 

religieuses du quai d’Orsay en gère les aspects externes (déplacement des dignitaires religieux, 

questions de visa, explication de la politique de laïcité aux partenaires étrangers). 

En revanche, l’Etat accorde des facilités à l’exercice du culte dans les milieux confinés, une autre 

                                                
70 une liste complète des textes et conventions internationales auxquelles la France est partie et concernant les 
libertés religieuses est dressée par le Rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme : La 
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72 idem 
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74 Arrêt Mademoiselle Weiss du Conseil d’Etat du 28 avril 1958. 
75 Arrêt Bellego, Conseil d’Etat, 6 mars 1987 
76 Arrêt Mademoiselle Andrieux, Cour administrative d’appel de Paris, 9 mai 2000 



 
de ses obligations découlant de la liberté de conscience. C’est ainsi que la loi prévoit la création 

d’aumôneries dans les collèges, lycées, prisons, hôpitaux et casernes77. C’est ainsi qu’existe, par 

exemple, un diocèse aux Armées, et que l’Etat doit négocier avec les autorités compétentes (pour 

peu qu’elles existent), la nomination des aumôniers. 

Par ailleurs, la reconnaissance de liberté de conscience a poussé l’Etat a accorder du temps 

d’antenne aux émissions religieuses sur les chaînes publiques (obligation inscrite dans leur cahier 

des charges78) et ces émissions se sont peu à peu ouvertes aux religions les plus minoritaires : 

chrétiens orientaux, orthodoxes, bouddhistes. 

Les exceptions au principe général sont nombreuses. Le cas le plus flagrant est celui de l’Alsace 

Moselle. Ces départements étaient intégrés à l’Empire allemand en 1905, et le concordat y a été 

maintenu lors de leur retour (dans le territoire français) en 1918. Le régime y a été peu aménagé 

depuis et les populations y sont très attachées, comme le confirme le conseiller pour les affaires 

religieuses du quai d’Orsay79. Par ailleurs, la laïcité est aussi appliquée avec un certains nombre 

d’exceptions dans les DOM-TOM, et particulièrement à Mayotte. Là bas, conformément à 

l’article 75 de la constitution de 1958, le statut personnel des habitants est géré par la loi 

coranique (comme les musulmans de l’Algérie française) et les cadis sont rémunérés par la 

Préfecture80. 

Malgré ces nombreuses exceptions, la gestion de la laïcité en France est relativement simple, sauf 

en ce qui concerne la question scolaire comme nous le verrons. Il lui faut néanmoins pouvoir 

trouver des interlocuteurs, ce qui était relativement facile avec l’Eglise catholique et des religions 

implantées depuis longtemps (consistoire juif de Paris crée en 180881, le Conseil Représentatif 

des Juifs de France82 [CRIF] depuis 1943, Fédération Protestante de France depuis 1905), mais 

qui devient plus difficile avec des religions arrivées plus tard sur le sol national. 
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b. Le kémalisme et les religions 
 
 
Les premiers pas de la laïcité kémaliste ont visé à supprimer la tutelle de l’Islam sur l’Etat turc. 

Ainsi, les religieux ne doivent plus s’occuper de politique (article 163 du code pénal de 192683). 

D’autre part, le système judiciaire leur est retiré définitivement, ce qui est l’aboutissement d’un 

processus commencé par les Tanzimat. Le nouveau système judiciaire est calqué sur le système 

français84. 

Le cadre légal instaure un contrôle de l’Islam par l’Etat. Le ministère des Affaires Religieuses 

(Diyanet) et une direction générale des Fondations Pieuses (Vakiflar Genel Mudurlugu) 

reprennent la plupart des anciennes fonctions du Calife. Comme le souligne LEWIS dans son 

étude du système de laïcité turque85, le ministre des Affaires Religieuses est nommé par le 

premier ministre auquel il est rattaché. Il organise tous les aspects de l’Islam turc : nomination et 

révocation des imams, formation des fonctionnaires du culte, gestion des 75 000 mosquées et de 

leurs personnels, vérification des manuels d’enseignement de l’Islam. 

Le Vakiflar Genel Mudurlugu s’occupe des aspects plus financiers : gestion des bâtiments, 

paiement des salaires. 

 

Le kémalisme avait voulu utiliser l’école comme vecteur de ses idées laïques et c’est par l’école 

que les revendications populaires et musulmanes rentrèrent de nouveau dans le système étatique. 

L’opposition religieuse commença à se refaire sentir au début de 1940, seulement quelques 

années après la mort du leader charismatique (1938). 

Le kémalisme avait supprimé les madrasas et tous les cours de religion, de persan et d’arabe des 

écoles en 1924, l’année où l’éducation nationale fut créée86. Il est intéressant de noter que les 

cours de religions sont supprimés, selon ADANALI, au motif que des non musulmans vivent 

aussi en Turquie et que l’éducation doit être la même pour tous, ce qui n’est pas sans rappeler les 

lois de 1881 et 1882 en France.  

Néanmoins, après la mort d’Atatürk, les pressions, de la part de la société, pour le retour d’un 

enseignement religieux pousse le gouvernement à autoriser l’organisation de ces cours le samedi 
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matin87. La demande est alors telle que seulement un pour cent des élèves choisissent de ne pas 

fréquenter ce cours88. Cette optionalité du cours de religion du samedi matin peut faire penser à 

l’octroi du jeudi après midi en France pour l’éducation religieuse. 

Avec le coup d’Etat de 1963, le cours de religion est intégré dans le cursus avant de devenir 

finalement obligatoire après le coup d’Etat de 198089. La question scolaire est l’un des aspects les 

plus visibles de la réislamisation progressive de l’espace public turc. Les explications des 

pressions sur le retour de l’Islam à l’école sont variées (comme le souligne ADANALI) : besoin 

de morale, participation au pouvoir de partis islamiques, seconde guerre mondiale puis débuts de 

la guerre froide et besoins de lutter contre le socialisme ainsi que le terrorisme des années 70 qui 

font jusqu'à 20 morts par jour.  

Des voix s’élèvent contre ces réformes en attaquant leur contenu non laïc, notamment les 

minorités religieuses, mais d’autres insistent sur le fait que ces cours ont pour objet la religion et 

l’éthique, et évoquent aussi les autres religions. 

Il faut néanmoins rappeler qu’en Turquie, c’est bien l’Islam sunnite hanéfite qui est enseigné à 

l’école obligatoire. Or, tous les musulmans turcs ne sont pas sunnites. La question des minorités 

est très complexe, mais il faut néanmoins l’aborder, en regrettant de ne pouvoir que la survoler, 

pour comprendre la laïcité turque. 

En Turquie et à la suite des échanges de populations consécutifs à la première guerre mondiale, 

l’immense majorité des citoyens est sunnite hanéfite, pourtant la Turquie est liée par la 

Convention de Lausanne90(24 Juillet 1923) qui consacre, notamment dans son article 4091, le 

droit des minorités non musulmanes à une protection comparable à celle dont elles bénéficiaient 

sous l’empire. Les droits créés par ce traité ont une valeur constitutionnelle et ne peuvent pas être 

révisés92. C’est ainsi qu’un système proche de celui des millets ottomans est maintenu 

artificiellement. Néanmoins, la Turquie interprète de manière très restrictive ce traité : elle 

comprend par « minorités non musulmanes », les minorités qui jouissaient d’un statut de millet 

dans l’Empire ottoman et sur le territoire de l’actuelle Turquie, c'est-à-dire les Grecs Orthodoxes, 

                                                
87 LEWIS, B., Islam et Laïcité, la naissance de la Turquie moderne, Fayard, 1988, page ? 
88 ADANALI, H., the many dimensions of religious instruction in Turkey, international association for religious 
freedom.  http://www.iarf.net/REBooklet/Turkey.htm   
89 Les cours de religion et éthique sont ainsi dispensés dans tous les établissement publics pendant les 8 ans de 
scolarisation obligatoire. Source : idem. 
90 Traité de Lausanne, http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918p/lausanne.html  
91 « Les ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes jouiront du même traitement et des mêmes 
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants turcs. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et 
contrôler à leurs frais toutes institutions charitables, religieuses ou sociales, toutes écoles et autres établissements 
d’enseignement et d’éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d’y exercer 
librement leur religion. » 
92 article 37 du traité de Lausanne 



 
les Arméniens et les Juifs. Pour garder cette interprétation restreinte, la Turquie se garde de 

signer un grand nombre de traités internationaux sur la protection des minorités comme le Pacte 

international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international des 

Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à propos du droit à 

l’éducation et des minorités, la convention cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des 

minorités nationales et la charte européenne des langues régionales ou minoritaires93. 

Dans le cadre du traité de Lausanne, la religion est inscrite sur la carte d’identité (comme en 

Grèce), ce qui, en réalité, donne lieu à de nombreuses discriminations de la part de ce que les 

Turcs appèlent « l’Etat profond » : l’administration94. 

Les Turcs faisant partie de minorités non reconnues (musulmanes : alevis, bahaïs ou non 

musulmanes : maronites, chaldéennes, syriaques, catholiques) sont considérés comme 

musulmans sunnites. 

Les minorités reconnues peuvent ouvrir des écoles sous de nombreuses conditions95 et 

tracasseries administratives, où il leur est possible d’enseigner leur religion et, dans certains cas, 

leur langue minoritaire. Les minorités non reconnues doivent suivre les cours des écoles d’Etat, y 

compris les cours de religion sunnite pendant 8 ans. 

Les églises ne peuvent pas obtenir la personnalité juridique et il leur est difficile de garder leurs 

lieux de cultes dans la mesure où il faut prouver qu’une communauté assez nombreuse vit dans la 

proximité du bâtiment pour que celui-ci ne soit pas saisi par la Diyanet.  

La formation d’un clergé local est rendue impossible par la fermeture du séminaire de Halkis 

pour les Grecs Orthodoxes, et de Sainte Croix pour les Arméniens96. 

Les minorités non reconnues n’ont quasiment aucun droit. Elles sont islamisées par le système 

scolaire et sont généralement les partisanes les plus farouches du maintien de la conception 

kémaliste de la laïcité, qui leur était plus favorable. 
                                                
93 Rapport régulier 2004 de la Commission des Communautés européennes sur les progrès réalisés par la Turquie sur 
la voie de l’adhésion, 6 octobre 2004, http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_fr.pdf  
page 49  
94 Les tracasseries sont multiples et régulièrement dénoncées par les minorités et par les organisations des droits de 
l’Homme. Elles sont soulignées aussi vigoureusement par le rapport International Religious Freedom 2004, Released 
by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor of the US department of State, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35489.htm et les rapports des années précédentes. Ces rapports sont précieux 
à ceux qui veulent étudier l’évolution de la situation et la plupart de mes données leurs sont empruntées concernant 
la gestion des minorités. 
95 Entre autres exigences, la nécessité d’être dirigée conjointement avec un directeur musulman qui a, seul, les 
pouvoirs légaux. Rapport régulier 2004 de la Commission des Communautés européennes sur les progrès réalisés 
par la Turquie sur la voie de l’adhésion, 6 octobre 2004, page 49 
96 une situation évoquée parmi de nombreuses autres préoccupations en matières religieuses par le Rapport 
d'information n° 279 (2003-2004) de MM. Robert DEL PICCHIA et Hubert HAENEL, fait au nom de la délégation 
pour l'Union européenne du Sénat de la République française, déposé le 29 avril 2004, sur la candidature de la 
Turquie à l’Union Européenne, http://www.senat.fr/rap/r03-279/r03-279.html  



 
Nous constatons donc, à travers l’évocation forcement brève de la situation des minorités en 

Turquie, que la conception de la laïcité a bien évoluée depuis la mort d’Atatürk. La laïcité 

consiste en la création, la promotion et la défense d’un Islam national à travers le système 

scolaire et la gestion de tous les aspects de la vie musulmane97 (mosquées et fonctionnaires 

religieux). Le pays affirme que 99% des Turcs sont musulmans (sous entendu « sunnites 

hanéfites »). Dans ce cas, il serait peut être acceptable, compte tenu de restrictions à apporter 

pour le pourcent restant, que l’Etat gère ainsi ces aspects comme un service rendu à la 

population. Mais dans les faits, la population turque est diverse : les Alevis sont entre 15 et 20 

millions98 et les autres minorités, moins nombreuses mais quand même présentes, ont 

d’importants relais internationaux (pensons au patriarche de Constantinople). 

La laïcité a été aménagée par le retour du religieux et des partis islamiques dans les coalitions au 

pouvoir depuis la mort de Kemal, instaurant un système discriminant pour les minorités. Ainsi, 

l’idéal de la communauté composée d’individus libres de leurs choix importée de la Révolution 

Française a laissé place, également à cause du traité de Lausanne, à un système de gestion de 

l’Islam sunnite hanéfite par l’Etat et à un avatar des millets ottomans, censé protéger, mais 

discriminant les minorités reconnues et encore plus les minorités non reconnues. 

 

B. Evolutions et remises en cause des modèles au XXème siècle 
 

a. Turquie : laïcité ou démocratie ? le débat infini. 
  
Comme le souligne Nilufer GÖLE dans de nombreux articles, il y a une tension fondamentale en 

Turquie entre démocratie et laïcité. En y regardant de près, l’histoire de la Turquie depuis la mort 

d’Atatürk est en grande partie la victime de cette tension fondamentale : le maintien de la laïcité 

doit tout à l’armée (1923-1924 ; 1971, 1980) alors que les avancées démocratiques ont plutôt été 

marquées par le retour de la tradition religieuse, en 1950 et 1983 notamment99.  

                                                
97 une tendance lourde après les années 50 qu’il faut aussi peut être replacer dans le contexte de la guerre froide et de 
la tentative d’imperméabiliser les Turcs aux discours socialistes The European Union, Turkey and Islam, rapport du 
Conseil Scientifique pour la politique gouvernementale du Royaume des Pays bas à l’intention du gouvernement en 
vue de la présidence néerlandaise de l’Union Européenne, Rapport 69 de 2004,  page 51, 
http://www.wrr.nl/english/publicatieinformatie.php?publicatieid=387  
98 Selon le rapport International Religious Freedom 2004, Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, 
and Labor of the US department of State, mais 20 à 25 millions selon le rapport du Sénat. La négation du 
particularisme des Alevis et la politique d’imposition du sunnisme ne permettent pas de connaître leur nombre 
précis. 
99 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, consulté sur le site du CEMOTI,  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume19.htm  



 
La laïcité turque s’est construite par le haut contre la volonté populaire100 : instauration de la 

laïcité et du parti unique par Atatürk101. Cette laïcité est défendue par l’armée qui n’hésite pas à 

intervenir. Nous pouvons donc, à la lumière des soubresauts de l’histoire contemporaine du pays,  

esquisser le schéma suivant : 

                                                  

                                                                 +                               = deux principes de base 

 

                 Intervention militaire                                 

                                                                                                       Libéralisation de la société 

                      Volonté de revenir sur la laïcité 

 

 

 

 

 

On comprend le dilemme presque insurmontable devant lequel est placé la société turque. 

L’armée fait respecter le principe de laïcité sans prendre jamais le pouvoir pour elle-même, et les 

citoyens sont confiants dans l’armée.  

L’Etat a pour objectif l’autonomisation de la sphère publique, nous y reviendrons, mais ne peut 

accepter que cette autonomie ne devienne réislamisation et tentative de remise en cause du 

compromis historique. La vie politique au sens large est traversée par cette tension. 

La laïcité stricte est soutenue par l’armée, régulièrement « purgée » de ses éléments 

islamiques102, une fraction des partis de gauche, les minorités ethniques (les Kurdes) et 

religieuses (les Alevis et les minorités non musulmanes) et des femmes. 

Une partie de l’électorat religieux est assurée à un certain nombre de partis de droite et de centre-

droit qui utilisent une symbolique islamique et appelant à une meilleure prise en compte de la 

nécessaire solidarité envers les plus pauvres (un des piliers de l’islam), mais ils entendent, 

toujours selon BURDY et MARCOU, conserver les grands principes de la laïcité. 

                                                
100 Dans la plupart des pays du moyen orient, la laïcité a été appliquée par des régimes autoritaires et sans 
consentement populaire comme le rappelle GÖLE, N., Laïcité, modernisme et islamisme en Turquie, in Laïcité(s) en 
France et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, pages 86-96. 
101 GÖLE, N., Les revendications démocratiques de l’Islam, in Les Turcs, Orient et Occident, Islam et Laïcité, 
Autrement, 1994, pages 132 
102 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, consulté sur le site du CEMOTI,  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume19.htm  
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Un certain nombre d’autres partis et de confréries religieuses appellent tantôt à l’application de la 

Charia et tantôt à une laïcité qui mettrait fin à la tutelle de l’Etat sur l’Islam. Un certain nombre 

de ces partis islamiques (parti de l’Ordre National, du Salut National, puis de la Prospérité) tout 

en se défendant de vouloir une véritable rupture pour éviter la sanction kémaliste, veulent 

néanmoins réislamiser fortement la société, tout en s’appuyant à l’évidence sur des sentiments 

nationalistes toujours forts. 

On constate que la société turque et la vie politique sont très divisées autour de cette bipolarité 

démocratie/laïcité. Cette tension a trouvé l’une de ses manifestations les plus retentissantes lors 

de l’affaire du parti Refah (parti de la Prospérité) qui a été interdit en 1997, alors qu’il allait 

accéder au pouvoir. Cette affaire emblématique permet de mesurer les arguments et positions des 

parties en présence. 

 Il fut reproché aux dirigeants du parti de soutenir le port du voile dans les établissements publics 

et les administrations, et d’avoir évoqué devant l’Assemblée la possibilité de réorganiser la 

société autour des appartenances religieuses avec des règles différenciées pour chacune d’entres 

elles103. Nous sommes là au cœur du problème de la laïcité : pour un certain nombre de partis 

islamiques turcs, un système inspiré du système ottoman et de la « charte de Médine104 » est le 

plus adapté à la vie en société et en démocratie. La Cour constitutionnelle turque a condamné 

cette vision politique et a été soutenue par la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle 

affirma notamment : « la démocratie est l’antithèse de la charia. [Le] principe [de laïcité], qui 

est un signe de civisme, a été la pulsion qui a permis, pour la République turque, le passage de 

l’ouma [ümmet : la communauté religieuse musulmane] à la nation. Avec l’adhésion au principe 

de laïcité, des valeurs fondées sur la raison et la science ont remplacé les valeurs dogmatiques. 

(...) Des personnes ayant des croyances différentes, désirant vivre ensemble, ont été confortées 

par l’approche égalitaire de l’Etat à leur égard. (...) La laïcité a accéléré la civilisation en 

empêchant la religion de remplacer la pensée scientifique dans les activités de l’Etat. Elle crée 

un vaste environnement de civisme et de liberté. La philosophie de la modernisation de la 

                                                
103 Le 23 mars 1993, M. Necmettin Erbakan avait prononcé le discours suivant devant l’Assemblée nationale : « (...) 
« tu vivras d’une manière conforme à tes convictions ». Nous voulons que le despotisme soit aboli. Il doit y avoir 
plusieurs systèmes juridiques. Le citoyen doit pouvoir choisir lui-même le système de droit qui lui convient, dans le 
cadre des principes généraux. Cela a d’ailleurs déjà existé dans notre histoire. Dans notre histoire, il y a eu divers 
courants religieux. Chacun a vécu conformément aux règles juridiques de sa propre organisation ; ainsi, tout le 
monde vivait en paix. Pourquoi serais-je donc obligé de vivre selon les normes d’un autre ? (...) Le droit de choisir 
son propre système juridique fait partie intégrante de la liberté de religion. »  Arrêt de la Cour Européenne des droits 
de l’Homme « AFFAIRE REFAH PARTISI (PARTI DE LA PROSPERITE) ET AUTRES c. TURQUIE » du 
13/12/2003 
104 Le pacte que le prophète avait passé avec les croyants des autres religions pour vivre en paix dans les premiers 
temps de son exil médinois. 



 
Turquie se fonde sur un idéal humaniste : vivre plus humainement. Dans un régime laïque, la 

religion, qui est une institution sociale spécifique, ne peut avoir autorité sur la constitution et la 

gestion de l’Etat. (...) Le fait d’attribuer à l’Etat le droit de contrôle et de surveillance sur les 

questions religieuses ne saurait être considéré comme une ingérence contraire aux exigences de 

la société démocratique. (...) La laïcité, qui est également l’outil du passage à la démocratie, est 

l’essence philosophique de la vie en Turquie. Au sein d’un Etat laïque, les sentiments religieux 

ne peuvent absolument pas être associés à la politique, aux affaires publiques et aux dispositions 

législatives. Ces domaines relèvent non pas des exigences et des pensées religieuses, mais 

uniquement des données scientifiques, avec la considération des besoins des individus et des 

sociétés105. »  Nous sommes donc ici en face de deux conceptions de la laïcité qui s’affrontent. 

La Cour et les kémalistes en général affirment que la laïcité est l’antichambre de la démocratie, 

alors que les partis islamiques soutiennent qu’elle entrave la démocratie, cette démocratie étant 

entendue comme une islamisation voulue, selon eux, par la majorité de la population. 

Il ne faut pourtant pas croire que les positions parfois extrêmes du Refah représentent les 

opinions de la majorité des partis islamiques. Les partis de coalition ont vu leurs électorats et 

leurs sociologies évoluer depuis une vingtaine d’années : ingénieurs ayant fait leurs études en 

Europe, femmes cultivées choisissant de porter le voile sont venus compléter les habituels 

électeurs anatoliens en quête de plus d’égalité sociale106.  

Dans ces conditions, on mesure la terrible incompréhension entre les forces en présence : 

progressistes, extrémistes ou conservatrices. Les partis au pouvoir essaient toujours de satisfaire 

à une partie des revendications des partis islamiques pour éviter une trop grande radicalisation de 

ceux-ci, permettre aux coalitions au pouvoir de fonctionner et essayer de préserver le compromis 

laïc (sous le regard scrupuleux de l’armée). Pourtant, ces tentatives de « ménager la chèvre et le 

chou » accentuent le caractère particulier de la laïcité turque et notamment son contrôle sur la 

religion : reprise des cours de religion à l’école (dans les années 50), construction de mosquées 

(10 000 nouvelles mosquées entre 1985 et 1995107), accentuation du contrôle des imams 

fonctionnaires, par exemple. 

                                                
105 Arrêt de la Cour Européenne des droits de l’Homme « AFFAIRE REFAH PARTISI (PARTI DE LA 
PROSPERITE) ET AUTRES c. TURQUIE » du 13/12/2003 
106 GÖLE, N., Les revendications démocratiques de l’Islam, in Les Turcs, Orient et Occident, Islam et Laïcité, 
Autrement, 1994, page 133. 
107 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, consulté sur le site du CEMOTI,  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume19.htm  



 
Un certain nombre de forces politiques luttent, elles, pour le maintien d’une laïcité dont elles sont 

les bénéficiaires. Parmi elles, les minorités religieuses bien sûr, mais aussi les femmes. Celles-ci 

ont été les principales bénéficiaires de la politique kémaliste, puisque comme le souligne Nilufer 

Göle, « l’homme nouveau » du kémalisme est plutôt une femme108. Les débats sur le lien entre 

laïcité et démocratie incluent inévitablement la question du droit des femmes. Les femmes sont 

les alliées naturelles des élites kémalistes qui ont fait de leur libération l’un des piliers de leur 

politique. A ce titre, rappelons que les femmes turques ont voté depuis 1937. 

On se souvient de l’émotion qu’a suscitée à juste titre la répression d’une manifestation de 

femmes en Turquie le dimanche 6 mars 2005109 et qui a été condamnée le jour même par la 

troïka européenne. Les principes de laïcité et de démocratie entrent ici en choc frontal. Les 

femmes et les minorités comptent, comme nous allons le voir, sur l’adhésion de la Turquie à 

l’Union Européenne pour « verrouiller » leurs droits, alors que les partis islamiques espèrent que 

la même adhésion va faire avancer « leur démocratie ». Le jeu de l’Union dans ce dilemme risque 

de s’avérer difficile. 

 

b. Les compromis de la laïcité française 
 

 
La laïcité française n’est pas restée sur le compromis défendu par la majorité des acteurs depuis 

la fin de la seconde guerre mondiale. Elle a connu des évolutions et des tentatives de remises en 

causes, notamment à travers le renouveau de la querelle scolaire. 

Dans son programme électoral, le candidat Mitterrand avait promis de nationaliser toutes les 

écoles privées qui recevaient des fonds publics110 au titre de la loi Debré de 1959111. On a alors 

pu mesurer, lors de la tentative de Savary de réaliser cette promesse une fois Mitterrand élu, a 

quel point le compromis était fragile et le statu quo non négociable : deux millions de personnes 

dans la rue pour soutenir l’enseignement privé le 24 juin 1984112 !  

                                                
108 GÖLE, N., Les revendications démocratiques de l’Islam, in Les Turcs, Orient et Occident, Islam et Laïcité, 
Autrement, 1994, page 129 
109 Article « Journée de la femme, la Turquie va enquêter sur les violences », le Nouvel Observateur, 7 mars 2005, 
disponible sur le site internet 
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=europe/20050307.OBS0490.html&host=http://permanent.nouvelobs.c
om/  
110 COMITE LAICITE-REPUBLIQUE, chronologie école et laïcité, tirée du livre de BATTUT, J., 1984, la guerre 
scolaire a bien eu lieu, éditions Desclée de Brouwer,  http://www.laicite-
republique.org/documents/foulard/historiqueecole.htm  
111 ASSEMBLEE NATIONALE, dossier sur la laïcité,  la laïcité et l’école, fiche sur la loi Debré de 1959 
http://education.assemblee-nationale.fr/site-jeunes/laicite/fiche-dates/fiche-1959/fiche.asp  
112 GORCE, B., La paix scolaire a fait son œuvre, la Croix, 24 juin 2004. 



 
La tentative de nationaliser l’enseignement privé, en très grande majorité catholique, échoue 

alors. Tout comme la tentative, une dizaine d’années plus tard, du ministre Bayrou de l’éducation 

nationale de revenir sur la loi Falloux (1850), qui réglementait le possible financement des écoles 

privées par les collectivités locales depuis le milieu du XIXe siècle : 600 000 personnes dans les 

rues. 

La défense de laïcité reste encore très mobilisatrice. Les débats sont toujours vifs et le conflit 

contenu par un compromis fragile. 

Ces mouvements populaires de défense de la laïcité interviennent au moment où les autorités 

sont questionnées par les premières « affaires »  du voile. 

La problématique du voile à l’école appelle de très nombreux développements que nous ne 

pouvons pas entreprendre ici, il est néanmoins intéressant de noter quelques éléments. 

Tout d’abord, la montée de la question du voile est corollaire d’une accentuation de 

l’hétérogéinisation du paysage religieux français. Les rapports de la République et de l’Islam ne 

sont pas nouveaux : la France a toujours été confrontée à l’Islam, dans ses colonies, en Algérie, 

mais aussi sur son territoire comme le rappelle la mosquée de Paris construite après la Grande 

Guerre. 

Néanmoins, les réponses apportées à l’Islam, surtout en Algérie où la loi de 1905 n’a presque pas 

été appliquée, n’ont pas permis le développement d’une connaissance mutuelle, comme le 

souligne à juste titre le rapport Stasi113. Dans son empire, la France considérait tous les 

« indigènes » comme « musulmans » (situation qui donne de cocasses appellations 

administratives comme « musulmans chrétiens114 »).  Ceux-ci n’étaient pas citoyens mais été 

régis sur le plan du droit civil par l’Islam pour la plupart115.  

La forte immigration de l’après guerre vers la métropole a amené une nombreuse population 

musulmane qui a enrichi le patrimoine national. Il faut, en effet, préciser que la France est un des 

pays européens où la diversité religieuse est la plus grande, une situation due à l’histoire de la 

France ancienne mais aussi à un passé plus récent. Pendant des décennies, l’accent a été mis sur 

                                                
113 Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, dirigée par B. 
STASI, remis au président de la République le 11 décembre 2003, pages 12 et 13, disponible sur le site de la 
documentation française http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf  
114 Rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme : La laïcité aujourd'hui, rapport d'étape ; 
2003, page 13, disponible sur le site de la documentation française 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000728/0000.pdf  
115 la question de l’application du droit en Algérie, alors département français est très intéressante mais nécessiterait 
de revenir sur des développements qui donnerait une autre dimension à cette étude.  



 
l’unité116 mais pas sur la diversité de la population française. Les besoins sociaux et spirituels des 

nouveaux venus ont été peu pris en compte, ce qui porte en germe la situation actuelle. 

Les problèmes d’intégration, « la panne de l’ascenseur social » et l’impression de « n’être de 

nulle part » ont sûrement contribué à une nouvelle recherche identitaire117 (bien qu’il ne faille pas 

expliquer un phénomène religieux uniquement par des considérations sociologiques). Celle-ci 

s’est manifestée dans un premier temps par les revendications de porter le voile à l’école118. C’est 

Lionel Jospin, alors ministre de l’éducation qui a eu à trancher ces premiers cas en 1989. 

La question est éminemment complexe : alors que des menus avaient déjà été aménagés pour 

respecter les préférences alimentaires des uns ou des autres, fallait il aller plus loin et autoriser le 

port du voile à l’école laïque (une situation complexifiée par l’absence du choix d’envoyer les 

enfants dans des écoles musulmanes qui n’existent pas) ? 

Le ministre préféra laisser le Conseil d’Etat juger, comme le rappelle celui-ci dans l’analyse de 

sa jurisprudence liée aux affaires de religions à l’école119. Il affirme que l’Etat respecte la liberté 

de conscience et appelle les chefs d’établissement à une application raisonnée de la combinaison 

laïcité/ liberté religieuse. 

Pourtant, loin d’être endigué par ce simple appel au bon sens, les affaires de voile se multiplient 

depuis la fin des années 1990 et l’Etat se trouve face à une situation inédite : un problème cultuel 

et pas d’interlocuteur représentatif pour négocier. Dès lors, les revendications naissent dans tous 

les domaines de la société : à l’école, dans les services publics mais aussi dans les hôpitaux et les 

prisons. C’est tout l’espace public qui est englobé par ces revendications120. 

Naît alors l’idée qu’à défaut de pouvoir s’adresser à un interlocuteur déjà constitué, il faut en 

susciter un. Pierre Joxe et Charles Pasqua comme ministre de l’intérieur et des cultes ont tenté 

successivement, sans succès, de bâtir un tel interlocuteur, sur le modèle du CRIF.(c quoi ?) 

                                                
116 A cet égard, les débats du XIXe siècle sur la Nation résonnent toujours aujourd’hui. Comme le disait Ernest 
Renan, « L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme 
l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie », pourtant, des dernières décennies, l’unité à tout prix 
a suscité les frustrations et un sentiment de rejet des cultures diverses accentué par les difficultés sociales de ces 
mêmes Français qui se réclament d’une culture originale. 
117 Ce que Maalouf dénonce avec vigueur dans ce très bel essai : MAALOUF, A., Les identités meurtrières, Grasset, 
Paris, 2001, 250 pages mais aussi un article critique dans le monde diplomatique BOURTEL, K., Grandes 
manœuvres politiques autours des Franco-Maghrébins, Le Monde Dilomatique, octobre 2003, pages 12 à 14 
118 Une revendication avant tout symbolique mais qui en cachait d’autres : des revendications liées aux cours de 
sport, au contenu de certaines matières enseignées entre autres. 
119 http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispa/index_ju_aj9507.shtml. La décision du 27 novembre 1989 est largement 
commentée par le Rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, 
dirigée par B. STASI, remis au président de la République le 11 décembre 2003, page 30, disponible sur le site de la 
documentation française http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000725/0000.pdf  
120 Une situation inquiétante dont les journaux se font régulièrement l’écho : PIERRE-BROSSOLETTE, S., la laïcité 
face à l’islam, dossier spécial, le Figaro, 19 février 2005 



 
Les principales raisons de ces échecs sont la division de l’Islam de France en courant divers et 

multiples par leurs orientations théologiques mais aussi leur origines géographiques121. Les 

organisations « fantômes » suscitées ainsi par l’Etat ont toujours été jusqu’à aujourd’hui 

critiquées par un certain nombre d’organisations islamiques comme l’UOIF (Union des 

Organisations Islamiques de France). 

Les problèmes issus des revendications islamiques ont créé un profond malaise auquel l’Etat n’a 

pu tenter de répondre que par une sortie de son attentisme traditionnel et un nouvel activisme 

vers les acteurs religieux de l’espace public. Nous verrons que la crise du voile éclaire un 

mouvement profond de changements dans la laïcité française, poussé par des évolutions 

institutionnelles récentes mais aussi par les tenants de la « laïcité ouverte ». 

 

On peut affirmer que les laïcités françaises et turques sont remises en cause par l’évolution de la 

situation qui les a vu naître et le désir de chacun de pouvoir accéder à l’espace public, 

individuellement (minorités et femmes en Turquie et musulmans en France) ou collectivement 

(tenants de la laïcité ouverte en France et partis islamiques en Turquie). 

                                                
121 BURDY, J-P.,  et MARCOU, J., Histoire et actualité de la laïcité en France et en Turquie, in Laïcité(s) en France 
et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, consulté sur le site du CEMOTI,  
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cemoti/resume19.htm 



 
 

III. Européanisation et création d’un espace public: France et Turquie au challenge de la pluralité. 

 

A. La laïcité turque face aux pressions internes et externes 

 

a. Les pressions européennes : UE/Conseil de l’Europe 

 

Loin de clarifier les débats internes à la société turque sur l’articulation de la démocratie et de la 

laïcité, le mouvement d’européanisation de ces quarante dernières années, a compliqué une 

situation inextricable. L’espoir européen cristallise les revendications des minorités (femmes, 

ethniques ou religieuses), qui espèrent que l’Union protégera leurs droits, des droits largement 

appuyés sur la laïcité. 

Par ailleurs, l’action de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe en vue de la consolidation 

de la démocratie réjouit une partie de ceux qui veulent que le choix du plus grand nombre soit 

respecté. On constate donc que tous veulent entrer dans l’Union, mais tous pour des raisons 

différentes. 

 

La Turquie est partie de la Convention Européenne des Droits de l’Homme depuis sa signature 

en 1950 (ratification en 1954). Le nombre de violations de la convention était tel que la Turquie a 

été l’objet d’une procédure de suivi du Conseil de l’Europe en 1996 et qui n’a été levée qu’en 

2004122.  

Cette convention a été l’un des instruments majeurs de l’assurance européenne de la poursuite 

des réformes dans le pays. Les recours des particuliers sont possibles depuis le 28 janvier 1987, 

et ils ont été à ce jour très nombreux (158 affaires jugées sur le fond avec 153 violations123). 

Certains ont été retentissants comme l’arrêt REFAH que nous avons évoqué plus haut et qui pose 

bien les termes du débat.  

La position de la Cour a été claire, elle respecte les principes fondamentaux de la constitution 

turque : «  Compte tenu de l’importance du principe de laïcité pour le système démocratique en 

Turquie, la Cour estime que la dissolution du R.P. poursuivait plusieurs des buts légitimes 

énumérées à l’article 11 : le maintien de la sécurité nationale et la sûreté publique, la défense de 

                                                
122 http://press.coe.int/cp/2004/313f(2004).htm communiqué de presse du Conseil de l’Europe du 22/06/2004 
123 http://www.coe.int/T/F/Com/A_propos_COE/Etats_membres/f_tu.asp#TopOfPage page des Etats Membres, 
Turquie, sur le site du Conseil de l’Europe  



 
l’ordre et/ou la prévention du crime, ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui.124 » 

Par ailleurs, elle condamne le système de retour aux millets que le Rafah avait prôné (considérant 

43). Elle affirme que la démocratie n’existe pas sans le pluralisme et que la laïcité est le garant de 

cette pluralité. Pour la Cour, la liberté de religion ne permet pas d’excuser toute attitude de 

remise en cause de la démocratie. 

Nous constatons donc que la jurisprudence de la Cour, au travers de cet arrêt fondamental, 

confirme la position des kémalistes selon laquelle la liberté de religion ne permet pas de remettre 

en cause les acquis de la révolution, ni de prétendre transformer l’Etat, sous couvert de 

démocratie et du désir du plus grand nombre. Les minorités sont ainsi protégées dans une société 

démocratique qui est forcement pluraliste. Le Conseil de l’Europe promeut une vue de la 

démocratie où des principes cardinaux s’appliquent, y compris contre la volonté du plus grand 

nombre. Mais cette option fait débat même au sein des juges de la Cour dont trois expriment 

leurs opinions divergentes sur l’arrêt rendu : ils estiment que la liberté d’expression ne peut pas 

être entravée et que, peu importe ce que le Refah propose, c’est son droit et c’est le droit des 

citoyens turcs de voter pour lui. Rien dans son programme n’indiquait que le parti voulait 

suspendre la démocratie mais il questionnait l’organisation de l’Etat. Les positions ne sont donc 

pas si tranchées : liberté d’expression, laïcité et démocratie se mêlent sans qu’il soit possible de 

les hiérarchiser, ce qui amène à des conclusions différentes. 

 

L’action de l’Union Européenne vient s’ajouter à celle du Conseil de l’Europe et ne paraît pas 

plus claire. Les critères politiques sont les plus impératifs pour l’adhésion et dans le cas turc, 

l’Union a du mal à définir clairement ses priorités.  

Elle veille conjointement à ce que le Conseil National de Sécurité, l’organe militaire qui contrôle 

le gouvernement et qui est l’un des principaux foyers des kémalistes, voit son rôle diminuer125 

pour assurer la démocratie et fait des recommandations (souvent assez timides) en matière de 

libertés religieuses126, domaine dans lequel elle se borne à noter certaines améliorations. 

Pourtant, sans l’assurance des droits des minorités et des femmes, la contradiction apparente en 

Turquie entre laïcité et démocratie ne peut être résolue : c’est la pluralité qui permet d’ancrer 

véritablement la laïcité et par là, une démocratie qui ne porte pas atteinte aux droits des plus 

minoritaires, comme le soulignait la Cour dans son arrêt. Or, force est de constater que malgré 

                                                
124 arrêt REFAH de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 31 juillet 2001 
125 Rapport régulier 2004 de la Commission des Communautés européennes sur les progrès réalisés par la Turquie 
sur la voie de l’adhésion, 6 octobre 2004, page 21 et 22 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_fr.pdf 
126 idem 



 
l’adoption de nombreux « paquets de lois » par la Turquie à un rythme effréné dans le cadre de 

l’acquis communautaire, la commission ne fait que se désoler du fait que le droit des minorités 

n’est pas respecté et que les réformes ont peu d’impact dans la réalité. L’Union affirme donc un 

certain nombre de principes qui bousculent salutairement la situation inextricable dans laquelle 

se trouve la Turquie, sans se donner vraiment les moyens de la résoudre127. 

 

b. Les pressions internes 

 

Les actions conjointes du Conseil de l’Europe et de l’Union Européenne ont indiscutablement un 

impact sur les conflits internes au pays. 

Des conflits qu’il faut néanmoins relativiser. Après l’éviction par l’armée de plusieurs partis 

islamiques comme le Refah, c’est l’AKP qui a réussi à prendre le pouvoir en 2002. Plusieurs 

analyses ont tenté de comprendre quelle était l’assise électorale du parti128. Il regroupe, certes des 

populations traditionnellement attachées à un vote islamique, mais aussi des populations des 

classes moyennes urbaines ou de classes supérieures et éduquées qui espèrent en une nouvelle 

déontologie politique, et en la fin du clientélisme et de la corruption dont ils taxent les 

gouvernants turcs129. 

L’AKP n’est pas le Refah et ses dirigeants se gardent bien de tout discours de remise en cause de 

l’ordre établi, même si certains craignent que ce ne soit qu’une façade130. Il ne faut néanmoins 

pas exclure que c’est en partie la peur d’une action militaire comme celle du 28 février 1997131, 

quand le Conseil National de Sécurité avait fait tomber le Refah, qui explique peut être la relative 

bonne conduite de l’AKP. 

Il est possible d’envisager que la structure plurielle de l’électorat de l’AKP permette d’éviter les 

dérapages, même si les tensions entre kémalistes et membres de l’AKP sont toujours 

                                                
127 L’Union Européenne « choquée » par les méthodes de la police turque, Libération, 8 mars 2005, 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=280609&AG, ce n’est pas avec ce type de réactions que l’Union peut 
peser pour des changements. 
128 notamment celle que fait le journal turc « Tempo » au lendemain de la victoire de l’AKP, VANRIE, P., traduction 
et résumé pour MEDEA, les défis de l’AKP, Tempo, Istanbul, 9 novembre 2002, disponible sur le site de MEDEA, 
http://www.medea.be/index.html?page=4&lang=fr&doc=1245  et DAGI, I. D., l’AKP est il un parti islamique? , 
Zaman, Istanbul, 21 novembre 2002, traduit du turc par VANRIE, P., disponible sur le site de MEDEA, 
http://www.medea.be/index.html?page=&lang=&doc=1435  
129 GÖLE, N., Les revendications démocratiques de l’Islam, in Les Turcs, Orient et Occident, Islam et Laïcité, 
Autrement, 1994, page 133 
130 CALISTAR, O., l’AKP est il en train de cacher son jeu ? , Cumhuriyet, Istanbul, novembre 2002, traduit du turc 
par VANRIE, P., disponible sur le site de MEDEA, http://www.medea.be/index.html?page=&lang=&doc=1259  
131 VANRIE, P., traduction et résumé pour MEDEA, Le coup d’Etat, vecteur de démocratie? ,  Radikal-Hürriyet-
Tercüman, Istanbul, 23 février-3 mars, 2004, disponible sur le site de MEDEA,   
http://www.medea.be/index.html?doc=1624  



 
perceptibles132.  

D’un autre côté, il apparaît que l’AKP pense trouver dans l’adhésion une porte de sortie à travers 

une idée nouvelle qui apparaît aujourd’hui difficilement applicable : la fin de la tutelle de l’Etat 

sur l’Islam133. Ce qui correspondrait à un modèle de laïcité beaucoup plus « euro-compatible ». 

Il faut, néanmoins, dire que ce modèle doit assurer la liberté effective des minorités et des 

femmes et qu’il va sûrement se trouver en opposition avec un grand nombre d’acteurs de la 

laïcité actuelle turque, kémaliste ou islamique. 

Par ailleurs, les kémalistes sont affaiblis par le mouvement d’européanisation et se sentent peu 

soutenu par les processus communautaires. La contradiction est devenue insoluble : le 

mouvement qui avait fait du rapprochement avec l’Europe et de l’Occident son unique politique 

est aujourd’hui affaibli par elles. Il doit accepter de faire des concessions à la démocratisation, 

mais vit dans la peur que cette démocratisation amène une réislamisation de l’Etat et de 

l’éducation134. 

 

B. Aménager la laïcité française 

 

a. Les débats sur la laïcité ouverte 

 

En France, les débats sur la laïcité ne cessent jamais. La laïcité n’est pas une fin en soi, mais bien 

un moyen, qu’il faut toujours adapter, de concevoir la vie en communautés de citoyens différents. 

C’est dans ce contexte que les partisans de la « laïcité ouverte »135 ou de la « laïcité-

coopération136 »font entendre leur voix. La querelle est avant tout sémantique, René Rémond 

faisant souligner que la laïcité ouverte présuppose une laïcité « fermée ».  

Néanmoins, les partisans de la laïcité ouverte font valoir que les religions doivent pouvoir 

apporter leur pierre à l’édifice d’une société pacifique et démocratique. Ils soulignent que le 

                                                
132 KRISTIANASEN, W., Une démocratie chrétienne version islamique, le monde diplomatique, mars 2003, page 
23. disponible en ligne sur le site du monde diplomatique  http://www.monde-
diplomatique.fr/2003/03/KRISTIANASEN/9989  
133 The European Union, Turkey and Islam, rapport du Conseil Scientifique pour la politique gouvernementale du 
Royaume des Pays bas à l’intention du gouvernement en vue de la présidence néerlandaise de l’Union Européenne, 
Rapport 69 de 2004, pages 9 et 56, http://www.wrr.nl/english/publicatieinformatie.php?publicatieid=387  
134 Des contradictions très bien analysées par INSEL, A., Turquie, euro-scepticismes à Ankara, La lettre des idées, 
novembre 2003, publié sur le site de la République des idées,  http://www.repid.com/article.php3?id_article=133  
135 BUFFET, M-G., construire une laïcité ouverte, L’Humanité, 24 novembre 2003 ou BAUDEROT, J., vers un 
nouveau pacte laïque ? , Seuil, Paris, 1990  
136 REMOND, R., la logique invisible de la laïcité-coopération, in BEDOUELLE, G., GAGEY, H-J., ROUSSE-
LACORDAIRE, J. & SOULETIE, J-L., Une République, Des Religions, pour une laïcité ouverte, les éditions de 
l’Atelier, Paris, 2003, 170 pages, pages 15-28  



 
mouvement est déjà perceptible. 

Face aux questions de plus en plus pesantes posées par les enjeux bio-médicaux, le conseil 

national d’éthique est créé en 1983 ; il rassemble des chercheurs, des personnalités impliquées 

dans les questions éthiques mais aussi les représentants de cinq grandes familles de pensées, 

désignés par le président de la République : catholique, protestante, judaïque, islamique et 

marxiste137.  

En septembre 1987, face aux événements de plus en plus chaotiques en Nouvelle Calédonie, le 

premier ministre Michel Rocard fait appel à des dignitaires religieux pour une mission de 

médiation au nom de la République138. 

Plus récemment, nous l’avons vu, l’Etat a essayé de susciter la création d’une association 

représentative de l’Islam. Après de nombreuses tentatives, la création de ce conseil a été 

concrétisée sous le ministère de Nicolas Sarkozy en 2003 avec ses premières élections. 

Aujourd’hui, l’Etat impulse la création de la « fondation pour l’Islam de France » qui doit gérer 

les dons pour la construction de mosquées, la formation des imams et des aumôniers, et pour le 

Conseil du Culte Musulman139. 

On constate donc que les tenants de la laïcité ouverte appuient leur réflexion sur un mouvement 

continu qui pousse l’Etat à demander l’aide des familles philosophiques ou à susciter le dialogue 

avec les religions en France. Ils demandent que l’Etat aille de l’avant et reconnaisse le rôle 

original que les religions peuvent apporter à la création d’un espace public. 

Mais les adversaires de cette conception sont nombreux, comme Henri PENA-RUIZ qui affirme 

de son côté que « la dimension collective des religions, dans le prolongement de leur statut 

juridique privé ne peut donner en droit aucun statut public reconnu140 ». 

Ces débats ont rebondi récemment lors du départ de membres du Conseil de Culte Musulman 

pour l’Iraq dans le cadre de la prise d’otages français en 2004, ou lors de la mort de Jean Paul II. 

                                                
137 site du Conseil National d’Ethique, http://www.ccne-ethique.fr/francais/start.htm (dernière consultation le 1er mai 
2005) 
138 ROCARD, M., Perte en légitimité du politique et silence des églises, , in BEDOUELLE, G., GAGEY, H-J., 
ROUSSE-LACORDAIRE, J. & SOULETIE, J-L., Une République, Des Religions, pour une laïcité ouverte, les 
éditions de l’Atelier, Paris, 2003, 170 pages, pages 135-142 
139 MINISTERE FRANÇAIS DE L’INTERIEUR, la fondation pour l’islam de France, fiche de synthèse, 
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c2_le_ministere/c21_actualite/2005_03_21_CFCM/fondation.pdf 
140 PENA-RUIZ, H., Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, PUF, 1999, page 142 



 
 

b. Vers une remise en cause de la loi de 1905 ? 

 

La loi de 1905 ne semble pas être remise en cause. Tous mesurent la boîte de Pandore que serait 

la renégociation de ce compromis historique. Elle reste le cadre de référence de toute réflexion 

sur la laïcité en France. 

Pourtant, dans les faits, les Français ne feront pas l’économie d’une réflexion sur le « vivre-

ensemble » puisque les débats sur la laïcité débordent largement le cas de l’école pour toucher 

aussi les hôpitaux, les prisons et tous les lieux de la vie publique141. La solution préconisée a été, 

méthode chère à la France, une loi142. Mais cette loi ne suffit pas et ne règle pas un grand nombre 

de problèmes, comme celui des élèves sikhs qui ne veulent pas retirer leur turban à l’école143. Un 

grand nombre de parties prenantes du débat admettent maintenant que la loi ne suffit pas et que 

celle de 1905 doit rester en référence pour bâtir autrement un nouveau dialogue144.  

La question de l’influence de l’intégration européenne sur la laïcité française mérite une étude 

qui lui soit consacrée et que nous ne pouvons pas entreprendre ici. Néanmoins, on peut noter que 

si les Français sont effrayés à l’idée de remettre en cause le compromis de 1905, ils le sont 

encore plus lorsque le spectre d’une remise en cause au niveau européen apparaît possible ; les 

débats sur la constitution européenne en font largement l’écho145 et il a été demandé au Conseil 

Constitutionnel d’évaluer l’impacte de la Charte des droits fondamentaux sur la situation146. 

                                                
141 PIERRE-BROSSOLETTE, S., la laïcité face à l’islam, dossier spécial, le Figaro, 19 février 2005. 
142 Loi sur la laïcité 2004-228 du 15 mars 2004. 
143 Cinq Sikhs refusés dans leur lycée, Nouvel Obs, 7 septembre 2004, 
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20040907.OBS6404.html&host=http://permanent.nouvelobs.c
om/ (dernière consultation le 2mai 2005) 
144 PIERRE-BROSSOLETTE, S., la laïcité face à l’islam, dossier spécial, le Figaro, 19 février 2005 ou BUFFET, 
M-G., construire une laïcité ouverte, L’Humanité, 24 novembre 2003 
145 Une visite sur le site internet « oui-et-non.com » site dédié aux débats sur la Constitution permet de s’en faire une 
idée. http://www.oui-et-non.com/  
146« 18.     Considérant, en particulier, que, si le premier paragraphe de l'article II-70 reconnaît le droit à chacun, 
individuellement ou collectivement, de manifester, par ses pratiques, sa conviction religieuse en public, les 
explications du præsidium précisent que le droit garanti par cet article a le même sens et la même portée que celui 
garanti par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; qu'il se trouve sujet aux mêmes restrictions, tenant notamment à la sécurité publique, à la protection 
de l'ordre, de la santé et de la morale publics, ainsi qu'à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article 9 de 
la Convention a été constamment appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme, et en dernier lieu par sa 
décision susvisée, en harmonie avec la tradition constitutionnelle de chaque Etat membre ; que la Cour a ainsi pris 
acte de la valeur du principe de laïcité reconnu par plusieurs traditions constitutionnelles nationales et qu'elle laisse 
aux Etats une large marge d'appréciation pour définir les mesures les plus appropriées, compte tenu de leurs 
traditions nationales, afin de concilier la liberté de culte avec le principe de laïcité ;que, dans ces conditions, sont 
respectées les dispositions de l'article 1er de la Constitution aux termes desquelles « la France est une République 
laïque », qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles 
communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ; » Conseil Constitutionnel français, 



 
C. Vers la création d’un espace public européen ?  

 

a. Un défi pour les sociétés contemporaines 

 

Les sociétés françaises et turques sont très représentatives d’un dilemme qui se pose à toute 

société démocratique contemporaine : assurer les libertés de chacun, la liberté de croire, de 

pratiquer, de participer à la vie commune de la cité, la liberté de s’exprimer et de choisir sa vie.  

La société contemporaine foisonne de moyens de communiquer, voit d’importantes migrations 

de personnes et un brassage toujours plus grand des cultures. Les compromis acceptés dans une 

situation donnée doivent pouvoir être adaptés à un contexte nouveau. 

En France et en Turquie, la situation évolue, ne serait-ce que par la multiplication de 

mouvements religieux, traditionnels ou plus récents. Nous n’avons pas eu le loisir d’évoquer ici 

les « nouveaux mouvements religieux » qui foisonnent dans les deux pays (témoins de Jéhovah, 

Bahaïs, Mormons par exemple) et qui remettent en cause eux aussi les compromis établis. 

Par ailleurs, il faut s’assurer que les évolutions de compromis respectent bien les engagements 

communs des deux nations pour les droits de l’homme, le droit des femmes et des minorités. 

 

Il faut aussi éviter le relativisme généralisé qui affirme que « tout se vaut » et vérifier que le droit 

de croire n’engendre pas de dérives sectaires. En effet, les tendances à la communautarisation 

peuvent être une pente glissante menant à la justification de pratiques qui menacent la liberté 

individuelle147. Puisque que c’est bien l’individu, prit dans toutes ses dimensions, qui est au cœur 

du pacte républicain. 

La communautarisation est le fait de groupes mais peut être aussi suscité par l’Etat en quête 

désespérée d’interlocuteurs, pensons au Conseil du Culte Musulman en France et à la peur de 

certain de le voir institué en représentant de tous les immigrés musulmans, pour essayer de 

résoudre des problèmes qui ne sont pas cultuels. Les religions ne doivent pas monopoliser l’Etat, 

mais l’inverse est tout aussi dommageable si l’on pense à l’étatisation de l’Islam turc ou aux 

possible dérives que pourrait susciter le dialogue entre la République en France et le CCFM 
                                                                                                                                                        
décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une constitution pour l’Europe. Disponible sur 
le site du Conseil Constitutionnel http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004505/2004505dc.htm  
147 CHIRAC, J., discours du 17 décembre 2003 sur la laïcité dans la République, 
http://www.elysee.fr/elysee/francais/interventions/discours_et_declarations/2003/decembre/discours_prononce_par_
m_jacques_chirac_president_de_la_republique_relatif_au_respect_du_principe_de_laicite_dans_la_republique-
palais_de_l_elysee.2829.html: « Pour autant, ce mouvement doit trouver ses limites dans le respect des valeurs 
communes. Le danger, c'est la libération de forces centrifuges, l'exaltation des particularismes qui séparent. Le 
danger, c'est de vouloir faire primer les règles particulières sur la loi commune. Le danger, c'est la division, c'est la 
discrimination, c'est la confrontation. » 



 
(Conseil du Culte Musulman Français). 

 

b. L’Etat, les religions et la société civile comme parties prenantes de l’espace public 

 

Les enjeux sont donc très importants. Trouver une solution acceptable par tous est un véritable 

défit pour les sociétés cosmopolites. Or, ce cosmopolitisme est un des éléments clefs de la 

réponse : seule une société plurielle peut être véritablement laïque. 

L’assurance de la diversité et son respect dans le cadre des droits de l’homme sont seuls 

susceptibles de créer un véritable espace public. Pourtant, l’acceptation de la pluralité par les 

religions est un véritable « déchirement théologique » : c’est accepter que sa vérité n’est pas la 

seule possible148. Il est néanmoins assez clair que le compromis semble se faire sur ce sujet en 

France par les différentes églises, mais aussi plus timidement en Turquie où certaines minorités 

se sont vues accorder des améliorations de leurs statuts (comme les Alevis). 

La pluralité permet de créer un espace où le libre dialogue et la critique peuvent s’exercer 

librement sous les hospices des droits de l’homme. L’espace public est distinct des religions et 

des associations, mais aussi de l’Etat lui-même qui n’en est que l’un des acteurs et qui fixe les 

règles de cet espace public en suivant les droits de l’homme. L’Etat ne peut contrôler un des 

acteurs de l’espace public, ce qui n’est pas le cas actuellement en Turquie où l’Etat « pilote » 

l’Islam. Néanmoins, comme nous l’évoquions, l’AKP semble vouloir adopter cette vision de 

l’espace public et la séparation de l’Etat et de l’Islam149. 

L’Etat doit-il supporter les acteurs de l’espace public, y compris les religions ? La plupart s’y 

opposent en faisant remarquer que le soutien créée une dépendance150. Pourtant se pose en 

France et en Turquie la question du maintien ou de la création de lieux de cultes. L’Etat doit il 

sortir d’une position de simple organisateur de l’espace public ? Doit il par ailleurs soutenir la 

création de lieux de cultes, comme certains le demandent en France ? La question divise les 

acteurs de l’espace public dans les deux pays. C’est en ces termes que se pose le grand défi du 

XXIe siècle pour les pays européens. 

L’Union Européenne, dans tous les cas, joue un rôle dans la création et l’affermissement de cet 

espace public. 

                                                
148 ABEL, O., la condition laïque, réflexions sur le problème de laïcité en Turquie et en France, in Laïcité(s) en 
France et en Turquie, cahiers du  CEMOTI, numéro 19, Janvier-Juin 1995, page 49 
149 The European Union, Turkey and Islam, rapport du Conseil Scientifique pour la politique gouvernementale du 
Royaume des Pays bas à l’intention du gouvernement en vue de la présidence néerlandaise de l’Union Européenne, 
Rapport 69 de 2004, page 9,  http://www.wrr.nl/english/publicatieinformatie.php?publicatieid=387  
150 PENA-RUIZ, H., Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité, PUF, 1999, page 142. 



 
Dans le cas de la Turquie, les débats sont vifs : la création d’un tel espace public est il possible ? 

Ce qui est une manière détournée d’évaluer le sérieux de la candidature turque. La Turquie est 

confrontée au challenge de prouver que l’Islam n’est pas intrinsèquement anti-démocratique, ni 

anti-laïque, comme essaient de la faire croire un certain nombre de discours. Pour cela, il est 

évident que l’Union Européenne doit permettre l’enracinement de la pluralité par une action 

volontaire, ce que le Conseil de l’Europe fait depuis l’adhésion turque. Les négociations sont un 

formidable moyen de pression pour exiger que les mesures aient des effets concrets et que la 

démocratie ne soit pas un tramway151. Les effets ne se feront voir que sur le long terme, il est très 

improbable que l’Etat supprime la Diyanet dans les années à venir, mais l’émergence de la 

société pluraliste va y contribuer. La pression trop grande de l’Etat sur la sphère publique 

(censure systématique, pressions de l’armée) va aussi se réduire si l’Union y travaille comme le 

propose le rapport du conseil scientifique pour la politique gouvernementale du royaume des 

Pays Bas152. 

Comme le souligne le même rapport dans ses conclusions, la question de la place des minorités 

musulmanes dans les sociétés ouest-européennes se pose avec une acuité tout aussi pressante, et 

particulièrement en France. Celle-ci vit la douloureuse nécessitée d’intégrer un nouveau 

paramètre dans son compromis de société. Cela ne se fera pas sans un accès réel de l’Islam à 

l’espace public, dans les limites d’un cadre qui respecte toutes les croyances. Dans cette 

perspective, le CCMF et la Fondation pour l’Islam de France sont des points d’accès au débat 

public, pour peu que les acteurs en prennent vraiment le contrôle et que l’Etat ne les 

instrumentalise pas pour faire face à une panne de l’intégration des populations immigrées. 

L’Etat aura ainsi les interlocuteurs qui lui font défaut pour permettre l’organisation d’une société 

respectueuse des différentes religions et des musulmans en particulier. 

 

Au terme de cette étude, on peut donc constater que les influences sont multiples. La Révolution 

française a eu un impact sur l’évolution de la sécularisation de l’Empire ottoman, mais aussi sur 

les idées du comité « Union et Progrès ». Pourtant, il ne faut pas abuser d’une vision qui veut que 

les Ottomans aient tout « importé », ils ont aussi adapté les concepts à la situation de leur empire. 

                                                
151 Selon le mot attribué à Erdogan et que je n’ai pas pu lui attribuer de manière incontestable : « la démocratie, c’est 
comme un tramway, on le prend pour aller où on veut puis on descend » 
152 The European Union, Turkey and Islam, rapport du Conseil Scientifique pour la politique gouvernementale du 
Royaume des Pays Bas à l’intention du gouvernement en vue de la présidence néerlandaise de l’Union Européenne, 
Rapport 69 de 2004, page 165,http://www.wrr.nl/english/publicatieinformatie.php?publicatieid=387  
 



 
Dans les deux pays, la laïcité est bien le résultat d’un compromis toujours renégocié dans le but 

de vivre ensemble. 

C’est l’individu qui est mis au cœur du projet laïc et, dans une première étape, les Etats laïcs 

refusent toute possibilité de corps intermédiaires indépendants (Tarikats en Turquie, Eglises en 

France), et essaient de créer une religion nationale par la mainmise sur les Eglises. A ce titre, les 

laïcités françaises et turques étaient plus semblables dans les années 1920 et 1930 qu’elles ne le 

sont aujourd’hui.  

Le défi est, par la suite, de concilier la liberté de croire avec la neutralité souhaitable de l’Etat et 

de l’espace public. La France et la Turquie avancent sur le chemin de la reconnaissance du 

caractère pluriculturel de leur société et doivent organiser un dialogue et une participation des 

religions au débat public sans leur permettre de le monopoliser : ceci n’est possible que par la 

pluralité, son appui et sa reconnaissance. 

Les voies turques et françaises divergent aujourd’hui. La France a instauré une double 

autonomisation des Eglises et de l’Etat, alors que la Turquie a créé une religion d’Etat. Ce simple 

constat ne vaut pas jugement. Si certains responsables turcs envisagent de procéder à l’autonomie 

de l’Islam, ce chemin sera forcement long. Mais les dirigeants turcs ne manquent pas 

d’interlocuteurs à la différence des dirigeants français. En ce sens, au jour de la séparation, les 

Turcs pourront plus aisément trouver les acteurs religieux de l’espace public, alors que les 

Français luttent pour susciter ces acteurs, surtout musulmans. 

En effet, un autre défi est celui de la redéfinition d’un cadre démocratique où l’Islam puisse avoir 

toute sa place, un challenge que la France et la Turquie doivent relever. La France à l’intérieur et 

la Turquie à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour cela, les deux pays ont instauré des systèmes 

différents mais toujours en évolution. 

Le rôle de l’intégration européenne dans ces évolutions est intéressant : elle reconnaît que les 

Etats organisent librement leurs rapports avec les religions, une disposition reprise par le traité 

constitutionnel153 (art. I-52, 1 et 2) mais elle organise la participation des religions à un espace 

public européen (même article, 3). Cette perspective peut avoir des répercutions intéressantes sur 

l’avenir de la laïcité en France et en Turquie et la création d’un espace public européen. 

                                                
153 Traité instituant une Constitution pour l’Europe, http://europa.eu.int/constitution/download/print_fr.pdf  
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Constitution Française de 1956, disponible sur le site du ministère de la Justice, 
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution.htm   
 
Traité de Lausanne, http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/1918p/lausanne.html  
 
Traité instituant une Constitution pour l’Europe, 
http://europa.eu.int/constitution/download/print_fr.pdf  
Cartes 
 
Carte de l’empire ottoman avec le traité de Sèvres : 
 http://www.atlas-historique.net/1914-1945/cartes/TurquieSevres.html  
Carte de l’empire ottoman avec le traité de Lausanne 
 http://www.atlas-historique.net/1914-1945/cartes/TurquieLausanne.html  
 
 


