
Doc 1) Des réformes sous l’Empire ottoman au service de la modernisation de l’État et de la 
société 
La politique antireligieuse de la République turque est souvent présentée comme une rupture ex nihilo 
d’avec l’Empire ottoman. Pourtant, ce dernier avait tôt fait coexister la loi islamique (eriat) et la 
législation impériale (kânun). En outre, les réformes engagées depuis le XIXème siècle par les élites 
ottomanes cherchant à comprendre les raisons de la suprématie occidentale et du déclin impérial, ont, 
au-delà de leur dimension technique, impliqué le renforcement de l’État et la marginalisation des 
autorités religieuses et de leurs compétences. On peut donc aussi replacer les mesures de la jeune 
république dans la continuité des réformes entamées au XIXème siècle, qui ont notamment 
restreint progressivement la compétence des tribunaux religieux. Fut ainsi promulguée en 1840, en 
pleine période de « réorganisation » (Tanzimat, 1839-1879), un nouveau code pénal dont les 
dispositions, tout en s’inscrivant dans le cadre de la eriat, n’en furent pas moins influencées par le 
droit français.  
En outre, cet empire multiconfessionnel avait dû trouver des formes juridiques pour faire cohabiter 
différents groupes religieux. Les millet, organisation juridique et administrative des groupes 
confessionnels non musulmans monothéistes (…) furent renforcés et institutionnalisés au cours du 
XIXème siècle. Ils bénéficiaient d’une large autonomie religieuse et légale, qui a ouvert la voie à la 
définition de compromis politiques et juridiques et à une distinction relative entre les sphères 
religieuses et mondaines. Les édits impériaux dits Hatt-i Hümayûn de 1839 et de 1856 promettaient 
un statut et un traitement égaux à tous les sujets ottomans sans distinction de croyance. En outre, le 
pouvoir de régler les affaires intracommunautaires dans chaque millet, jusqu’alors dans les mains des 
autorités religieuses respectives, fut progressivement transféré à des assemblées de laïcs. Les 
rapports entre État et religion furent également un objet important des débats d’idées et des réformes 
qui marquèrent la fin de l’Empire.  
A la veille de la Première Guerre mondiale, dans un contexte de centralisation et d’accroissement du 
contrôle étatique, le gouvernement Jeune-Turc issu de la réduction des pouvoirs religieux dans les 
institutions étatiques : limitation en 1913 de l’aire d’intervention des tribunaux religieux ; 
rattachement de tous les tribunaux au ministère de la Justice en 1915, contrôle des fondations pieuses 
(vakf) par le ministère des Finances, limitation des prérogatives ministérielles du chef des clercs, le 
cheik-ül islam, en 1916. Exigée par les conditions de guerre, cette politique visait mois à limiter le 
champs d’intervention de l’islam qu’à mettre les institutions religieuses sous le contrôle de l’État. 
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Doc 2) « La liberté sauvée »  
 
Carte postale ottomane de 
1908 saluant la Constitution 
ottomane du 23 novembre 
1876, figurant le sultan Abdul-
Hamid, les différents Millet de 
l'empire (Turcs avec les 
drapeaux rouges, Arabes avec 
les drapeaux verts, 
Arméniens, Rum grecs) et la 
Turquie (non voilée) se 
relevant de ses chaînes. L'ange 
symbolisant l'émancipation 
porte une écharpe avec les 
mentions "Liberté, Égalité, 
Fraternité" en turc et grec. 
 



 

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

- A partir de 1908, les Jeunes-Turcs ouvrent la voie au laïcisme kémaliste avec une volonté de réformes pour 
une modernisation et certains pour une occidentalisation.  
Les Jeunes-Turcs (en turc Jön Türk) étaient un parti politique nationaliste révolutionnaire et réformateur ottoman, officiellement 
connu sous le nom de Comité Union et Progrès (CUP), dont les chefs ont mené une rébellion contre le sultan Abdülhamid II (renversé 
et exilé en 1909), planifié le génocide arménien et mis en œuvre la turquification de l'Anatolie. Le mouvement jeune-turc est né le 14 
juillet 1889. Le premier congrès des Jeunes-Turcs se tient à Paris en février 1902 et rassemble une cinquantaine d'opposants divisés 
en deux factions, occidentaliste et turquiste. 

- 1914-1918 : Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman capitule 

- 1er novembre 1922 : abolition du sultanat imposée par Mustafa Kemal (toutefois, il n'ose pas abolir tout de 
suite la fonction religieuse du sultan, représentée par le titre de calife qui fait de lui le chef spirituel de tous les 
musulmans sunnites et le remplaçant du Prophète de l’islam) 

- 29 octobre 1923 : avènement de la République 

- 3 mars 1924 : abolition du califat et de l’enseignement religieux mais la Constitution, approuvée par la 
Grande Assemblée Nationale le 20 avril 1924 prévoit dans son article deuxième que « la religion de l’Etat Turc 
est l’Islam ».  

- 1924 et 1926 : L'adoption et mise en place du code civil. Ce texte touche le cœur du champ d'application de la 
seriat (la vie religieuse et familiale, le statut des femmes). Parallèlement à la suppression des tribunaux 
religieux, le système judiciaire est entièrement réorganisé sur le modèle français.  

- 3 mars 1924 : Unification de l'enseignement et suppression des écoles religieuses. 
 
- 25 novembre 1925 :  Loi sur les chapeaux et l'habillement, avec interdiction de port du fez et du foulard 
islamique 

 
- 30 novembre 1925 : Fermeture des tekkes, des zaviyes (monastères musulmans) et des türbes (sanctuaires). 
 
- 1er novembre 1928 : Adoption du nouvel alphabet turc basé sur l'alphabet latin, connue sous le nom de 
«Révolution des signes ». 

 
- 1925 – 1931 : Adoption des systèmes internationaux pour l'heure, le calendrier et les poids et mesures. 
- En 1935, le repos hebdomadaire est fixé le samedi après-midi (à partir de 13 heures) et le dimanche, en 
remplacement du vendredi9. 
 
- 10 avril 1928 : amendement de l’article deuxième de la Constitution et donc suppression des références 
à l’islam dans la Constitution. l'Islam n'est plus religion d'État, elle demeure toutefois sous sa tutelle. Ainsi, 
l'État devient laïc. 
 
- 5 décembre 1934 : droit de vote et d’éligibilité accordé aux femmes pour toutes les élections 
 
-En 1937 :  la laïcité de l'État devient un principe constitutionnel. 
 
- 1931 : définition du laïcisme et de cinq autres principes du kémalisme à savoir «  républicanisme, 
progressisme, populisme, étatisme et nationalisme ». La laïcité est introduite en 1937 dans la Constitution. 
 

 

 



 
EXERCICE 2 : La modernisation, l’occidentalisation et laïcité par la propagande 

 
 

Document 4 a) b) Relier aux réformes de Mustafa Kemal  

 
 
 
 
KAYNAK ? yer ve tarih ? 
 
Document 5 a) b)  Relier aux réformes de Mustafa Kemal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Port de chapeaux par des paysans 
anatoliens à la suite de la loi du 25 
novembre 1925 

Port de chapeaux et d’habits occidentaux par Atatürk et 
les femmes qui l’accompagnent lors de ses déplacements. 

Mustafa Kemal Atatürk présente le 
nouvel alphabet à la population 
devant le siège du Parti Républicain 
du peuple à Kayseri le 20 septembre 
1928 
 

Caricature de Ramiz Gökçe parue le 13 août 1928 
dans la revue Akbaba.  
 
Traduction du texte qui l’accompagne : Les caractères 
modernes turcs remplacent le charabia qu’étaient les 
caractères arabes qui ont empêché le peuple de lire et 
d’écrire correctement depuis des siècles.  
 



 
 
Document 6 a) b) Relier aux réformes de Mustafa Kemal 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Document 7 : Les principes du kémalisme  
Les « Six Flèches » structurant les principes du kémalisme et énoncées 
en 1931 (elles sont placées dans les statuts du Parti Républicain du 
Peuple en 1935 et dans la constitution en 1937): 
  - Nationalisme. 
  - Républicanisme. 
  - Populisme. 
  - Étatisme. 
  - Laïcisme. 
  - Révolutionnarisme 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La Une du journal Cumhuriyet qui titre : « La femme 
turque a obtenu le plus important des droits » 
Il annonce le droit de vote et d’éligibilité accordé 
aux femmes pour les élections législatives le 5 
décembre 1934 

La 1ère femme qui vote aux élections en 1935 
 
 



Document 8) Le Dinayet ou le contrôle de l’État sur la religion 

Le jour même de l’abolition du califat, le 3 mars 1924, est en effet créée une Direction générale des fondations 
pieuses (Vakflar Genel Müdürlüğü) – ce qui équivaut à la mise sous tutelle de tous les biens anciennement 
gérés par les oulémas.  Le même jour est surtout créée une Direction des affaires religieuses, le Diyanetleri 
Bakanlığı (ou DB), dont le directeur est nommé́ par le président de la République sur proposition du Premier 
ministre. Directement rattachée au cabinet du Premier ministre, cette institution est dotée de pouvoirs 
considérables : elle est chargée de réguler et d’administrer toutes les questions de croyance et de rituel 
musulmans, principalement dans le cadre de l’enseignement et de la pratique du culte. C’est le Diyanet qui 
nomme, destitue et procède à la fonctionnarisation des hommes de religion, les imams et muezzins, après avoir 
surveillé leur formation dans des écoles de prédicateurs. C’est également le Diyanet qui contrôle les mosquées, 
décide des prêches qui y sont lus chaque vendredi, et administre le pèlerinage à La Mecque. Le DB supervise 
enfin les ouvrages d’enseignement de l’islam, les livres scolaires. Le Diyanet symbolise toute l’ambiguïté d’un 
imposant appareil religieux créé pour protéger le principe de laiklik. Loin d’avoir coupé les ponts avec la 
religion, l’État continue donc de l’organiser et de l’enseigner. Producteur de normes religieuses qu’il 
essaie d’imposer à la société, l’État turc se veut le titulaire exclusif des affaires religieuses et l’autorité 
ultime en la matière. L’État entend exercer un contrôle total sur les nouvelles institutions religieuses 
qu’il substitue aux anciennes. Il ne s’agit pas d’un désinvestissement de l’État par rapport au religieux, 
mais d’un contrôle de la religion par l’État.  
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Document 9) Rapide historique de la laïcité française 

- Période révolutionnaire 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la proclamation de la liberté de conscience, traduisent la 
volonté de rupture préparée par les Lumières : la Révolution française a eu un effet de cristallisation et 
d'accélération d'un processus de laïcisation amorcé dès l'Ancien régime.  
La Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 (nationalisation des biens de l'Église ; ministres du culte 
prêtant serment de fidélité à la Constitution, et payés par l'État) ouvre une décennie conflictuelle dont 
l'armistice sera le Concordat de 1801. Celui-ci fait franchir à la société française "un premier seuil de 
laïcisation" (J.Baubérot), qui ne passe pas par une phase de séparation, mais par une mise sous tutelle de 
l'Église par le pouvoir d'État, par le biais du contrôle des nominations, des rémunérations, et de la fonction 
d'enseignement confiée à l'Église : le catholicisme devient "la religion de la majorité des Français". 
 
- La 3ème République 
Avec l'affirmation de la République à partir des années 1880, et alors  que l'Église continue à refuser le système 
républicain. La laïcité de combat devient laïcisme, idéologie porteuse de mobilisation sociale, de soutien 
militant aux valeurs d'une République laïque, voire anticléricale. 
Les républicains de la génération de Gambetta, Jules Ferry ou Paul Bert, entendent déconfessionnaliser l'État, et 
faire passer à la France son "second seuil " de sécularisation.  
 
On sait que la place respective de la République et de l'Église dans l'espace social français se mesure dans 
l'organisation du système scolaire, et dans l'évolution de la querelle scolaire depuis 1850, année du vote de la 
célèbre loi Falloux qui, entre autres, place les écoles publiques sous la tutelle confessionnelle: elle est alors 
violemment dénoncée par un retentissant discours de Victor Hugo. Les lois scolaires de la Ille République 
trancheront par leur ampleur et leurs conséquences sur la formation de l'électorat et des élites républicaines: 
obligation et gratuité de l'enseignement primaire; programmes d'instruction civique; sécularisation des 
personnels enseignants, etc.  
 
Deux textes fondamentaux fondent l'apogée du "deuxième seuil de séparation".  
- La Loi du 1er juillet 1901 sur les associations permet d'examiner la situation des congrégations, et plus 
particulièrement des congrégations enseignantes, qui se sont multipliées après 1880 : nombre d'entre elles 



seront interdites d'enseignement.  
- La Loi de séparation des Eglises et de l'Etat, qui abolit le Concordat de 1801, est adoptée par la Chambre 
en juillet 1905, et par le Sénat le 9 décembre 1905. Il n'y a plus ni religion officielle, ni religion privilégiée par 
l'Etat :  
- Article 1 : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les 
seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt public". 
- Article 2: "La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 
1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l 'État, des 
départements ou des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes". Les biens ecclésiastiques 
deviennent propriété de l'État; les édifices du culte sont propriété des communes (églises, temples), des 
départements (séminaires, évêchés), ou de l'État (cathédrales). Il n'y a donc pas eu en France de 
fermetures d'églises, ni de restriction à la liberté de culte. On n'y décèle pas non plus la volonté d'éradiquer les 
religions, ni d'interdire ou de restreindre le libre exercice des cultes: l'objectif, politique et idéologique, est 
d'asseoir la laïcité de l'État et de ses institutions, en restreignant les réseaux d’influence de l’Église, au premier 
rang desquels l’École. 
 
D’après Burdy Jean-Paul, Marcou Jean. Laïcite/ Laïklik : Introduction, Cahiers d'études sur la Méditerranée 
orientale et le monde turco-iranien, pp. 5-34, n°19, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


