
Niveau : Classe de 1ère

Discipline : Enseignement de spécialité : Histoire-
géographie, géopolitique et sciences politiques

Place dans les programmes : Thème 5 : Analyser les 
relations entre États et religions (24-25 h)

Axe 2 : États et religions : une inégale sécularisation
Jalon : La laïcité en Turquie : l’abolition du califat en 1924 
par Mustapha Kemal. 

Ulas UYAR – Lycèe André Boulloche (Livry-Gargan)



Présentation du thème :
Ce thème a pour objectif de permettre aux élèves d’analyser les faits religieux dans leurs rapports avec le pouvoir. Les liens sont étudiés 
sur le plan des relations institutionnelles et géopolitiques et non des pratiques individuelles.

 Les deux axes visent à faire comprendre aux élèves :

- qu’il existe des interactions anciennes entre le religieux et le politique ;

- que la sécularisation est un mouvement localisé d’intensité variable et que la religion demeure un enjeu géopolitique.



Articulation avec l’ensemble du thème
- Thème : quelles relations entre Etats et religions ?
- Axes : comprendre les processus historiques : spécificités 

des expériences et des sociétés
- Jalons : Un exemple de relation entre Etat et religion : la 

laïcité turque
- Choix : Etude comparative avec la laïcité française…car 

c’est un modèle pour les élites (ottomanes et jeune 
République turque)

- Articulation : 2ème jalon : les Etats-Unis et l’objet du 
travail conclusif « Etat et religions en Inde »
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NOTIONS :
Sécularisation (long  processus : acceptation du pluralisme – processus moderne) / laïcité
(modernisation par l’extérieur – imposée par les lois civiles) – califat – empire – république –
constitution – kémalisme – occidentalisation / modernisation – Tanzimat – Jeunes Turcs

La mise en place de la laïcité : évolutions – rupture/continuités
- Origines : L’histoire de la laïcité : résultat d’un processus des réformes depuis 
1830 et influences françaises
- Fin de l’empire – fondation la République et les mesures prises par Mustafa 
Kemal : évolution de la Constitution
- Séparation ou subordination du religieux au politique ? Comparaison modèle 
français
- Conséquences : une laïcité propre à la Turquie, comme un des aspects de la 
modernisation forcée
Problématique : Comment la volonté de modernisation de la Turquie le depuis 
XIXème siècle débouche sur une laïcité à la turque avec Mustafa Kemal ?



Capacités en Histoire-Géogaphie :
Maitriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux
Connaitre et se repérer

- Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités et ruptures chronologiques. 

- Identifier et nommer les dates et les acteurs clés des grands événements

S’approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique 

- Conduire une démarche historique et la justifier.

- Justifier des choix, une interprétation, une production

Capacités en spécialité 
- Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : outre l’acquisition de connaissances, 
l’enseignement développe les capacités d’analyse et de réflexion en confrontant les points de vue, 
les approches… En première, les élèves s’engagent dans cette démarche en posant des questions, 
en mettant en évidence les spécificités des démarches suivies. 

- Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de travail 
individuel afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus étudiants, sont moins 
encadrés.



Démarche envisagée
1) Situer dans l’espace et le temps 
Cartes – Bornes chronologiques
2) Périodiser et caractériser la laïcité turque (2 heures) 
- Faire des choix et justifier les étapes de la mise en place de la 
laïcité
- Distinguer les ruptures et les continuités 
3) Comparer avec la laïcité française et rédiger un bilan (1 heure)
- Laïcité française / Laïcité turque constructions historiques
- Séparation ou subordination







Documents utilisés : 
Document 1 : Texte :  Des réformes sous l’Empire ottoman au service de la 
modernisation de l’État et de la société

Document 2 : Carte postale ottomane de 1908 saluant la Constitution ottomane du 23 
novembre 1876,

Document : 3  Chronologie : la marche vers la laïcité des Jeunes-Turcs à Mustafa Kemal

Documents 4 a) b)  : 2 Photographies sur le port de chapeaux occidentaux

Documents 5 a) b) c) : 1 photographie sur la présentation de l’alphabet latin et une 
caricature sur la fin de la l’alphabet arabe

Document 6 a) b) : La Une du journal Cumhuriyet qui titre : le droit de vote et 
d’éligibilité accordé aux femmes pour les élections législatives et une photographie 
montrant une femme devant l’urne en 1935

Document 7 : Les principes du kémalisme 

Document 8 : Texte : Le Dinayet ou le contrôle de l’Etat sur la religion

Document 9 : texte : Rapide historique de la laïcité française








