
 

 

L E M PIR E O T T O M A N 
 
 

Introduction: Qu Est-ce qu un Turc? 
 
Le pays prénommé aujourd hui Turquie correspond à l Anatolie et à une plus petite partie territoriale, 
la Turquie d Europe. L Anatolie est le nom antique désignant l espace entouré par les Mers Noire, 
Méditerranée et Egée. La Turquie est un pays récent. Il date du 20e siècle. Avant cette Turquie, il 
n existait pas de pays des turcs. La Turquie est un pays relativement homogène à majorité turque. On y 
trouve aussi des kurdes. Auparavant, le pays comprenait également de nombreux grecs en Anatolie 
ainsi que des arméniens. Le caractère homogène de la Turquie a donc vu le départ forcé d un certain  
nombre de communautés, comme celles des grecs et des arméniens. Il existe aussi beaucoup de turcs ne 
vivant pas forcément sur le territoire turc. En effet, on retrouve quelques millions de turcs en Europe 
Occidentale ayant émigrés (Allemagne ). On retrouve aussi beaucoup de turcs qui n habitent pas en 
Turquie et qui ne s appellent pas des turcs (les populations des ex-républiques soviétiques, par 
exemple, ne sont pas des turcs, mais ils parlent turcs). Les turcs ne sont donc pas seulement des 
habitants de la Turquie. Ce sont surtout des gens faisant partie d un espace linguistique. 
 
 1- Le déterminant: la langue 
 
La définition des populations turques est une définition linguistique qui est de parler le turc ou une 
langue de la famille turque. Dans l empire ottoman, seulement une minorité de la population était 
turque. Les turcs étaient des sujets du Sultan parlant turc. Ce sont aussi des musulmans. Mais, il existe 
aussi des turcs qui ne sont pas musulmans. En Azerbaïdjan, la population, appelait les Azéris, parle turc 
et pratique la religion musulmane. On parle donc de peuple turc qui se définie par la langue. Toute une 
série de groupes humains ont parlés le turc. Les peuples turcs ou turco-mongols sont multiples. Ils sont 
appelés les Hiong-Nou (en Asie Centrale), les Huns (turco-mongols), les Ouïghours (turco-chinois) ou 
encore les Seldjoukides (turcs médiévaux), les mamelouks (Proche-Orient, Egypte), les Timourides 
(troupes envahisseurs turco-mongols du XVe siècle), les grands mongols (dynasties indiennes qui sont 
d origine turque), ainsi que les ottomans. 
Le turc fait partie de la famille turco-altaïque. C est une langue d origine orale et qui a vue des 
tentatives de graphies au Moyen Âge. La graphie qui s est imposée est la graphie en arabe. Le turc 
s crivait en caractères arabes. Le turc a d autre part été influencé par les classes dirigeantes ottomanes 
des XVI-XVIIe siècles qui ont empruntées beaucoup à la langue arabe et persane (langue des élites). 
Avec eux, émerge une forme d laboration raffinée de la langue, grâce à l influence culturelle persane 
raffinée par rapport à une langue turc brute. Cette langue sera considérée comme une forme de 
décadence lors de la crise ottomane. Ceci fait que la construction de la Turquie moderne réemprunta à 
la langue du peuple et créa une langue turc authentique, populaire (le Turc d Ankara). Le turc moderne 
se construira avec la révolution industrielle et les influences techniques. On y retrouve du vocabulaire 
français et beaucoup de mots empruntés à l Allemagne et à l Angleterre. Quant aux pays turcophones 
qui sont devenus des pays soviétiques, comme l Azerbaïdjan, ils ont beaucoup empruntés à langue 
russe dont ils ont gardés une partie du vocabulaire.  
Une langue turque d influence arabe se répand. Mais, la langue arabe est peu vocalisée. Elle ne 
comportait pas de voyelles. La langue turque comportera huit voyelles. A l poque de l mergence de 
la Turquie moderne, on imposera un alphabet latin permettant de retranscrire tous les sons. L idée était 
de nationaliser la langue en lui donnant une convention orthographique. Le turc avait aussi été écrit en 
cyrillique. La plupart des langues turcs ex-soviétiques, quant à elles, sont revenus en caractères latins. 
Seulement, une ou deux langues turques ont gardés le cyrillique. 
 
 2- Il n existe pas de race turque 
 
Sous l Antiquité et le début du Moyen Âge, les turcs étaient des groupes nomades d Asie Centrale. Ils 
habitaient dans des espaces peu peuplés car les terres de leurs espaces étaient peu fertiles. Ils vivaient 
beaucoup d levage. Ils ne possédaient  d crit. On ne sait pas grands choses sur ces premiers turcs. 
Assez rapidement, les turcs vont devenir des tribus guerrières vivant de randonnées continentales assez 
ambitieuses et lointaines formant ainsi des groupes d invasions. Les turcs, sous l Antiquité et le début 
du Moyen Âge, faisaient parties de l empire des steppes. Ce sont des tribus mouvantes. Elles se 
regroupent parfois pour faire des expéditions et forment des fédérations. L une de ces tribus prenait la 
tête de la fédération. Le nom de la fédération prend souvent le nom de la tribu leader. Ceux qui ont 
laissés des témoignages de ces tribus guerrières sont les vaincus (chinois, latins, égyptiens ). Ces 



 

 

derniers fuient les tribus turques. Rapidement, on ne retrouve plus de traces de ces tribus. Les 
fédérations disparaissent.  
Les tribus turques composent des mondes très différents. Mais, elles ont un héritage culturel commun. 
Les tribus n obligeaient pas les peuples conquis à se turquiser. Les soldats des tribus étaient des 
esclaves affranchis, ce qui surprenait beaucoup les occidentaux. La sauvagerie et la cruauté étaient 
également un héritage commun à ces cavaliers des steppes. On ne retrouve pas de caractère ethnique 
turc, ni de caractéristiques provenant d un rameau primitif qui serait arrivé jusqu  nous.  
Les premières tribus sont originaires de l Altaï (région située entre Chine et Mongolie). On sait par des 
tombes qu existaient ces turcs primitifs de type asiatique. Très tôt, on retrouve des kirghiz qui sont 
décrits au début du Moyen Âge comme grands, blonds, aux yeux bleus. Très tôt, des tribus 
indo-européennes seront turquisées. Les tribus turques sont souvent exogames (chaque membre de la 
tribu devait choisir son épouse en dehors de la tribu). Dans le sérail, les épouses du sultan étaient 
souvent des esclaves venues de tout l empire. Souvent, l héritier était donc un des fils du sultan qui 
était métisse. Le vol des femmes lors de guerres était très courant. Ces femmes faisaient parties du 
butin de guerre. 
 
 3- Peut-on définir des critères culturels? 
 
Le sens du mot turc est différent pour les occidentaux à travers l histoire. Marco Polo, au XIIIe siècle, 
nous parle de turcomanie (le pays des turcs nomades, qui correspond à l Anatolie). Il parle aussi de 
Grande Turquie qui correspond à un grand espace d Asie centrale qui serait largement chinois. Un 
chroniqueur arabe médiéval, Ibn Battuta, parle du pays des rumi (désignation des romains, des rom ou 
rum, qui veut dire romains). Dans l optique arabe, l empire byzantin vient de l empire romain. Très 
souvent, au Moyen Âge, le pays est appelé le pays de Rum.  
Pour les géographes arabes du XIVe siècle, la Turquie désigne aussi la Syrie et l Egypte. A partir du 
XVIe siècle, et ce jusqu au début du XIXe siècle, le mot Turquie correspond à l ensemble de l empire 
ottoman, c est-à-dire l empire des descendants d Otman ou Osman (appelés les osmanli). 
 
  a- Le fait guerrier 
 
Chez les peuples turcs, on retrouve une importance de la guerre. Au départ, les peuples de la steppe 
pratiquaient des activités pastorales sur des zones agricoles peu riches. Ils étaient mobiles, dépendants 
d une terre relativement pauvre. Ils dépendaient aussi du climat et des poussées démographiques. La 
guerre leurs était une possibilité courante d activité. Ils combattaient pour la tribu, ou ils formaient des 
fédérations guerrières, ou encore ils agissaient pour d autres peuples comme celui des mongols, ou bien 
ils étaient soldats de profession (soldats libres ou soldats esclaves). Dans le fait guerrier, on trouve 
aussi un fait religieux. Les guerres étaient souvent menées dans le cadre de la guerre d Islam. Les turcs 
reprenaient le discours du Djihad, c est-à-dire l obligation de propager la foi. 
Une des obsessions des groupes turcs était de posséder un chef unique. Ainsi, on avait souvent des 
luttes fratricides. La tâche prioritaire était d abattre tous les autres chefs turcs. L héritage du titre se 
faisait souvent dans le conflit. La structure tribale d origine fait que la place de chef était une forme de 
butin. Le pouvoir, à la mort du chef, devient un butin à partager. Les héritiers potentiels se déchiraient, 
les règles de transmission n existant pas. Ainsi, les éliminations physiques de prétendants, afin  
d arriver à une stabilisation de la succession, étaient courantes. 
 
  b- Le fait religieux 
 
Chez les peuples turcs, on retrouve aussi une importance du fait religieux. Le chamanisme était la 
religion des tribus des steppes. C est un mode de croyance donné à un pouvoir des objets, à une âme 
des animaux et à une divinisation des corps célestes. Le chamanisme est une religion de peuples au 
contact d léments naturels. Cette religion gardera un poids dans les traditions turques.  
Par la suite, on verra, chez les turcs, une conversion progressive à l Islam ou à des formes d Islam avec 
diverses variantes. On retrouvera ainsi des sunnites, des chiites ou des formes de spiritualité 
musulmane comme les alévis, mais aussi des adaptations locales de spiritualité musulmane comme les 
derviches. 
Dans l empire ottoman, il existe des régions où la majorité des habitants ne sont pas musulmans. 
L empire ottoman est donc un état pluri-religieux présentant une obligation de composer avec, 
notamment, des chrétiens orthodoxes (les grecs) et des infidèles qui sont tolérés et payent un impôt 
particulier. Ces derniers sont parfois majoritaires en nombre selon les régions. Mais, les 
non-musulmans restent inférieurs socialement. 



 

 

Chez les turcs, on retrouve aussi une importance du syncrétisme (fait, pour une religion, de se 
construire largement par emprunts à d autres croyances). Ainsi, dans certains chiismes anciens, on 
retrouve des constructions syncrétiques provenant du chamanisme. 
Les turcs ont, dans la tradition occidentale, une qualification donnée de fanatisme. Cette qualification 
se retrouve dans le cadre de guerres religieuses avec les croisades. Lors des croisades, la plupart des 
groupes qu affronteront les croisés occidentaux étaient des turcs. 
Au XXe siècle, le régime turc fait caractère d exception dans les régimes musulmans vis-à-vis de la 
religion. En effet, on y trouve une certaine laïcité. En Turquie, le religieux est strictement contrôlé et 
organisé par l Etat. 
 
 
I- Les Turcs au Moyen Âge (476-1243) 
 
 1- Les temps barbares 
 
  a- Les premiers turcs, des peuples issus de l Altaï et du lac Balkach 
 
Les premiers turcs sont issus de la montagne, de la steppe. Ils forment des tribus, des clans. Ce sont des 
cavaliers nomades. Mais, ces groupes restent assez mal connus. On les connaît grâce à des sources 
chinoises. Pour les chinois, ce sont les ennemis du nord (aux VIIe-VIIIe siècles). La grande muraille 
permettait aux chinois de se défendre des turco-mongols et des turcs. 
Trois groupes de tribus turques sont cités dans les chroniques chinoises: les Hiong Nou, les Oghuz et 
les Ouighours. Les ouighours, vers 800, ont fondés des royaumes importants autour de la Mongolie 
actuelle. Ils vont jusqu en Sibérie et sont au contact de la Chine. Au sud, les ouighours étaient 
confrontés aux tibétains.  
 
  b- Les Huns 
 
On retrouve un deuxième groupe de peuples turcs avec les Huns. Entre l an 400 et l an 500, les Huns 
participèrent aux grandes invasions qui voient la chute de l empire romain. La plupart des invasions 
trouvent leur origine par l arrivée de peuples poussés par d autres peuples ou de peuples qui fuient 
d autres peuples. Parmi ces peuples, les Huns feraient partis des Hiong Nou qui auraient émigrés le 
plus à l ouest. Les Huns finissent par s installer en Hongrie, dans un espace capable de nourrir leurs 
chevaux. A partir de la Hongrie, ils vont réalisés des raids dans l empire romain, autour de l an 450. 
Ces raids nous sont connus grâce aux sources latines. Le personnage d Attila nous est donc bien connu. 
Dans les sources, il y est présenté comme le fléau de Dieu.  
La tactique guerrière des cavaliers huns est qu ils ne peuvent pas se permettre de s arrêter. Leurs 
expéditions étaient uniques. Il n y avait pas de place pour la diplomatie dans le cadre de ces guerres 
rapides. La ville devait capitulée ou être anéantie. Ainsi, Sainte Geneviève, patronne de Paris, réussie à 
détourner Attila du sac de Paris.  
Pour les contemporains, les Huns sont des barbares asiatiques. C est une des premières tribus 
turco-mongols. Par leur façon même d agir, les huns sont dépendants des cycles de pâturage et des 
cycles de capacité d effort de leurs chevaux. Ainsi, un raid turco-mongol s organisent en quatre-cinq 
ans, temps où les chevaux ont des capacités. Un autre élément de l organisation des raids est le poids 
du butin. Le butin est ce qui perdra ces tribus mobiles. 
 
  c- D autres peuples turcs 
 
On retrouve d autres groupes nommés dans les sources chinoises comme les Tou Kiue. Ces derniers 
vivaient dans la région de Sogdiane vers 800. Les Tou Kiue se trouvent aussi sous le nom de Türük. Ce 
terme de Türük est l ancêtre du mot Turc. Les princes, chez les Türük, s appelaient les kaghans. 
 
 
  d- Le bouleversement arabe 
 
La création de l espace arabe correspond également à la création de l espace musulman. Mahomet 
meurt en 632 à Médine. Les turcs l appellent Méhémet. Mahomet vient de Méhémet (francisation du 
turc). Les califes, chefs de l Islam, sont les successeurs religieux, les guides du Djihad et les chefs 
politiques de l espace arabo-musulman. L expansion musulmane fut rapide en Asie centrale. Cette 
expansion va s opposer à celle des chinois à l ouest. La bataille de Talsas en 751 sera décisive et 



 

 

consacrera la défaite chinoise. A terme, l Asie centrale sera musulmane. Très vite, les arabes vont 
achetés des esclaves turcs lors des conquêtes orientales arabes. Ces esclaves turcs seront réarmés et 
deviendront des soldats arabes. 
 
  e- La civilisation des steppes 
 
C est une civilisation qui parcourt tout le Moyen Âge. On trouve encore des tribus qui vivent sur ce 
mode-là à l poque moderne jusque dans les années 1920-1930. Souvent, on décrit ces tribus comme 
mi-bergères, mi-guerrières vivant sur son cheval. Les chevaux sont petits. Souvent, les tribus passent 
leur journée sur leurs chevaux pour surveiller le troupeau. Dans les récits sur la sauvagerie des Huns, 
on affirme qu ils mangent de la viande crue. Ils assouplissent leur viande en les mettant sous leurs 
fesses. 
La base de la vie sociale est la tribu. La cellule de base dans ces tribus est la famille, restreinte de 
filiations exogamiques en ligne patrilinéaire. Les femmes sont prises à l extérieur, dans des tribus 
alliées (exogamique). Ce sont souvent des femmes de butin, des prises qui sont faites épouses dans le 
cadre guerrier. Il n y a pas de pureté de sang dans ces tribus. 
On retrouve le terme de khan pour les chefs de ces tribus. On va aussi trouver des chefs qui s appellent 
les ataman (chef des tatares), ou encore le titre de bey dans ces tribus anciennes. C est un nom de chef 
local. 
La civilisation des steppes est un monde violent. Elle pratique une activité récréative violente (chasse, 
alcool, guerre). Lors de la chasse, on attrape les animaux puis on les étouffe. On évite d gorger à 
cause de la répugnance à verser du sang. Dans les tribus, on a une ivresse assez courante. Gengis Khan 
demanda ainsi que l on ne s enivre qu une fois par semaine. L amour des femmes est le moteur des 
conquêtes. Ces femmes constituent des rapts de guerres pour en faire une épouse ou pour la revendre. 
Dans les récits, on remarque une accentuation sur les traits asiatiques des turcs. On parle de laideur, de 
monstruosité. Dans le goût esthétique, les traits asiatiques, chez les turcs, font partie de l idéal de 
beauté. On les représentent souvent, dans les miniatures, avec de longues tresses et de pommettes 
saillantes.  
La sauvagerie et la cruauté font partie d une technique guerrière qui consiste à économiser des forces 
en créant la panique. On pousser, pour cela, des cris affreux. Le cri qui veut dire « frappe » se transcrit 
par « ur ha » et serait à l origine de notre « hourra ». C est le cri guerrier poussé au moment où l on 
donne un coup à l ennemi.  
Les tribus des steppes mangent cru, et manger cru sont pour les gens qui les décrivent une forme 
d animalité. Ils ont également des habitudes alimentaires qu ils vont importés. Ainsi, le yaourt serait 
venu des plaines d Asie centrale par les turcs. Ils sont aussi réputés sale. Un rapport à l hygiène et à la 
propreté apparaîtra lors du contact avec l islam. La propreté corporelle trouve une sensibilité religieuse. 
Ainsi, les tribus d Asie centrale ne se lavent pas à l eau car il existe un interdit. L eau est rare et elle est 
donc elle est précieuse. Il ne faut pas la souiller. Dans les rituels de politesse, lorsqu un hôte accueille, 
on va l inviter à essuyer ses mains sur son vêtement. S il on a un vêtement bien graisseux, c est que 
l on est un hôte bien accueillant. 
 
 2- Les turcs deviennent musulmans 
 
  a- Le bras armé des musulmans 
 
Les turcs vont d abor devenir musulmans en tant que bras armé des abbassides. Dans l empire arabe, 
on distingue trois dynasties importantes: les omeyyades (autour de 700), les abbassides (autour de 800) 
et les Fatimides (autour de 900). Après la mort de Mahomet en 632 se fonde le califat qui constitue une 
autorité sur l Islam. Le calife possède une autorité religieuse en tant que successeur de Mahomet mais 
aussi une autorité politique assurant le gouvernement et l expansion. Ces deux pouvoirs n taient pas 
conçus comme séparés au départ. Les premiers califes de l Islam furent Abou Bakr, Omar, Othman, et 
Ali. Ils se succèdent rapidement de manière problématique. Le premier califat est celui des omeyyades 
(661-750). On parle aussi du califat de Damas. Les omeyyades vont mener à bien l expansion de 
l Islam. Puis vient la dynastie des abbasides ou califat de Bagdad (750-945). Sous les abbasides, 
l expansion islamique atteindra son apogée. Puis, les frontières vont commencés à devenir mouvantes 
et à ne plus être obéissantes. Sous les abbasides, intervient également un califat schismatique (califat 
concurrentiel) avec la fondation de la dynastie des Fatimides (autour de 900). Ces derniers viennent 
d Afrique du Nord et vont faire la conquête de l Egypte. Dès lors, l empire islamique comptera deux 
califes: le calife historique de Bagdad, et le califat de la dynastie Fatimide au Caire. En 929 
interviendra également l auto-proclamation du califat de Cordoue où l Espagne musulmane devient 



 

 

indépendante de Bagdad.  
Les sultans turcs vont rapidement devoir protéger le calife. Le calife n aura dès lors plus qu un titre 
religieux honorifique et ne sera plus que protéger par le sultan. Le califat de Bagdad s tait réfugié au 
Caire. A terme, comme les ottomans vont faire la conquête de l Egypte, le calife sera ramené a 
Istanbul. Les sultans vont continués à protéger les califes. La fonction califale ne sera supprimée qu en 
1924 depuis Atatürk. Le 101e calife est mort à Paris en exil en 1944. 
L expansion musulmane sera terminé vers 800. Au Nord, l empire est bordé par le pays de l obscurité 
qui va voir une expansion islamique avec la conversion de groupes turco-mongols. A l est, il sera bordé 
par l Iran et les espaces chiites. 
Les turcs vont arrivés dans l empire arabe en tant que troupe guerrière car les arabes avaient une 
répugnance à s engager durablement dans le métier militaire. Les turcs deviennent des auxiliaires 
militaires. Cette présence des turcs se voit à travers l onomastique (science linguistique des noms en 
histoire). Les turcs arrivent d abord en tant qu esclave. Le principal marché autour de 850 est le marché 
de Samarkand. Les esclaves turcs coûtent très cher. On leur donne, dans l armée, des postes 
relativement élevés. Ils deviennent, la plupart du temps, affranchis par la fonction. Les turcs guerriers 
sont des prisonniers de guerre dans le cadre de l expansion de l Islam. Ils forment une société séparée 
qui est celui des esclaves turcs puis des anciens esclaves turcs. Ils sont appelés mamelouks (nom 
francisé du terme mamhuk) dans la société (signifie esclave blanc). C est le turc d Asie centrale par 
opposition à l esclave noir qui est l esclave africain. Le mamelouk est un soldat turc à l origine esclave. 
Les mamelouks n ont pas le droit de se mélanger à la population arabe. Ils habitent dans des quartiers 
séparés. Ils constituent également des aristocraties particulières qui dirigent souvent le palais. 
Le monde musulman constitue une société qui ne possèdent pas de tradition ou de groupe militaire 
dominant. Les arabes sont obligés de prendre d acheter des esclaves et d en faire des soldats. Dans les 
sociétés antiques, on armait pas les esclaves car ces derniers étaient considérés comme dangereux. 
Chez les romains, la crucifixion est le châtiment des esclaves révoltés et armés.  
Les turcs finissent par être si important qu ils assassineront le calife en 861. Ils se convertissent et sont 
intégrés dans la communauté spirituelle musulmane. Ils contrôlent le processus du califat. Les 
mamelouks désignent dès lors le successeur du croyant. 
 
  b- L importance des turcs chez les Fatimides 
 
Le califat Fatimide était en guerre permanente contre les chrétiens romains à l ouest et contre les 
chrétiens grecs byzantins ainsi que les califes abbasides à l est. Les turcs y sont dominants. Les turcs 
islamisés vont rapidement fondés la dynastie des mamelouks d Egypte. 
Les Fatimides sont plutôt chiites. Les chiites constituent une partie minoritaire de l islam. En effet, la 
communauté musulmane va se séparer en deux interprétations qui commencent avec Ali, quatrième 
calife, gendre de Mahomet. Une partie de l islam dit qu il faut que le calife soit un des successeurs de 
la famille d Ali (transmission par la filiation, le règne d Ali doit être fondateur). Cette opposition se 
crée autour de Médine. Mais, la majorité pense qu il faut prendre le plus puissant en tant que calife. 
Ces opposants se prétendent de la sunna (lecture orthodoxe des enseignements de Mahomet). Ali est 
assassiné en 661. Un conflit permanent se mettra en place jusqu en 680 avec la bataille de Kerbala qui 
voit la défaite des chiites. A cette bataille, le champion des chiites était Al Hussein, fils d Ali. 
L hypothèque chiite est ainsi levée pour le califat. Le califat dominant devient le sunnisme. Les chiites 
se retrouveront sur les marges orientales de l Islam (Iran et Afghan jusqu aux Indes).  
Dans le chiisme, on trouve un clergé puissant (puissance des imams). Ce sont des prêtres versés dans le 
domaine de la spiritualité. On a aussi une autonomie du pouvoir politique. On trouve aussi un 
messianisme (on attend le dernier imam). Le chiisme est majoritaire en Iran et au Pakistan. Une 
communauté du sud-Liban est aussi chiite. Les chiites regroupent 15% de l Islam. 
 
 3- Les seldjoukides: Premier empire turc important (XI-XIIIe siècles) 
 
  a- Seldjuk 
 
Vers 975, une tribu turc venant d Aise centrale va s installer dans l empire musulman. Cette tribu 
fonctionnait par fédération de tribus. On pense que la tribu Seldjuk se convertit à l Islam relativement 
tôt (vers 950). C est une tribu relativement peu importante mais qui aida les abbasides en luttant en 
Orient contre les chiites du califat de Bagdad et contre les non-musulmans. La tribu des Seldjoukides 
fera une conquête progressive avec la conquête de l Iran. Ispahan devient la capitale des Seldjoukides 
en 1051. Le calife appellent au secours les seldjoukides lors d une phase d anarchie à l intérieur du 
califat. Le chef de la tribu seldjoukides, Tughrul, est accueillie à Bagdad et on lui donne le titre de 



 

 

sultan. Le calife le marie à sa fille. A ce moment-là, les seldjoukides commencent à construire leur 
empire à l intérieur du califat abbaside.  
 
  b- Un immense empire guerrier à travers la conquête de l Asie centrale 
 
Les turcs seldjoukides vont ainsi constituer une grande puissance d Asie centrale autour du XI-XIIe 
siècles. Ils progressent vers l est et domine le Moyen-Orient. Ce sont des cavaliers guerriers. Ils sont 
protecteurs du calife. Le calife leur aussi donne la protection des lieux saints vers 1090 (La Mecque et 
Médine). A cette époque, les musulmans entrent en conflit avec les fatimides au sud, et avec les 
byzantins à l ouest. Les byzantins subiront une défaite importante en 1071 avec la bataille de 
Mantzihert. Pour la première fois, l empereur byzantin sera fait prisonnier par les musulmans. Cette 
défaite constitue une étape importante du recul de la puissance byzantine. 
Lors des croisades, les musulmans qui affrontèrent les croisés sont des turcs seldjoukides. La puissance 
musulmane, au contact de Jérusalem et de la Palestine, constitue en effet la zone extrême de l influence 
seldjoukides.  
Au XIe siècle, le pèlerinage devenait trop dangereux ou impossible pour les chrétiens. Un des motifs de 
la croisade était donc de rétablir ce pèlerinage. Les adversaires des croisés (appelés les francs, à savoir 
les chrétiens occidentaux qui font la croisade) furent d abord les turcs puis les mamelouks. Les croisés 
feront la conquête de Jérusalem en 1099. Dans la foulée, on crée les états latins de Jérusalem. Au XIIe 
siècle, les musulmans qui souhaitaient libérer les états latins furent surtout des mamelouks fatimides. 
Au XIIIe siècle, les états latins disparaîtront. Le califat fatimide est alors dominé par un vainqueur des 
croisés qui s appelle Saladin. Ce dernier avait refédérer l nergie musulmane pour chasser les croisés.  
Au XIIIe siècle, l immense empire seldjoukides commencent à se désintégrer en multiples principautés 
turques alliées qui se retrouvent surtout en Asie Mineure. La fin de la puissance seldjoukide date de 
1243 avec la défaite des seldjoukides contre les Mongols de Gengis Khan.  
 
 
III- Les turcs au Moyen Âge (1243-1453) 
 
 1- Les turcs sous l hégémonie moghole 
 
  a- les moghols et Gengis Khan 
 
Progressivement, on a vu apparaître une mongholisation de la steppe par des peuples asiatiques, 
probablement des peuples qui vivaient en Mandchourie. Les moghols, dans leur poussée, chassèrent 
devant eux des turcs et, en général, ces turcs devenaient des conquérants dans la même poussée que 
celle des moghols de Gengis Khan.  
Ces tribus turcs constituaient des royaumes qui furent détruits par les moghols (des ouighours, des 
turkmènes, des tatares). On constate dès lors un mélange des tribus vaincus qui feront parties des tribus 
pillards moghols. 
Très vite, les moghols furent islamisés en quelques générations sous l influence des turcs. Il s agît de la 
première islamisation des steppes où l on retrouve une adoration des animaux totémiques. 
Ainsi, la base de la construction de l empire de Gengis Khan s est faite par la guerre, le pillage et la 
terreur. On constate une certaine rapidité de la diffusion de cet empire, qui inclura une importante 
dimension géographique. La diffusion de cet empire est marquée par la brutalité. On tue tout le monde, 
y compris les chiens et les chats. Le règne des moghols s tendra jusqu en Europe. L empire moghol a 
fait la conquête de la Chine, du nord de l Inde, de l Iran, de l Arabie, mais aussi d une partie de 
l Europe (Cracovie, Pest). C est le plus grand empire que l on ait jamais connu. Son extension 
maximale date de l poque de Kubilaï Khan, contemporain de Marco Polo. Les moghols deviendront 
aussi à l origine de la dynastie fondatrice des empereurs chinois dont Kubilaï Khan en sera un des 
empereurs. 
 
  b- La Horde d Or 
 
Les moghols de la Horde d Or sont des moghols et des turcs qui ont fait la conquête de l espace russe. 
La Horde d Or fut un état prospère se situant au nord de la Caspienne et de la mer Noire. Cet état 
deviendra un espace musulman dès le XIVe siècle. C est un espace où la langue deviendra rapidement 
turque car on y trouvait plus de turcs que des moghols dans cet espace. 
Les turcs et les moghols de la Horde d Or étaient au contact des slaves. Ce peuple islamisé va être 
important pour la construction de l espace russe. En effet, la Russie médiévale sera contrainte de lutter 



 

 

contre les turcs de la Horde d Or. 
 
  c- Les mamelouks 
 
Les mamelouks sont des anciens esclaves turcs. Ils vont animés la guerre contre les croisés. Saint louis 
sera d ailleurs fait prisonnier par les mamelouks en 1250. Les mamelouks assurèrent la défense des 
lieux saints contre les occidentaux. Les chrétiens de la croisade ne quitteront la terre sainte qu au début 
du XIVe siècle. C est aussi les mamelouks qui réussiront à vaincre les moghols en 1260. A partir de ce 
moment-là, l appellation des turcs fait l unanimité en terre d Islam. Ils sont intégrés profondément. 
 
 2- La naissance des ottomans 
 
  a- Une petite principauté d Asie Mineure 
 
Au début, le sultanat se constitue de petits royaumes issues de la désintégration de l empire 
seldjoukide. L origine des ottomans se retrouve parmi ces petites principautés situées. Celle des 
ottomans se situe en Asie Mineure autour de Bursa. Ces royaumes constituent des groupes mobilisés 
par une ambiance guerrière qui sont en contact avec les byzantins, alors que d autres tribus situées plus 
loin dans l Asie Mineure s endorment dans des gestions moins guerrière. 
La principauté de Bursa pratique le djihad. Elle fédère de nombreux guerriers isolés qui veulent 
devenir, dans le cadre de la foi, des ghazis (guerrier victorieux dans le cadre du Djihad). Ces guerriers 
vont s agréger dans cette principauté. La principauté ottomane commence dès lors à s tendre en Asie 
Mineure par l annexion de multiples zones turques. Elle va ensuite dépecer progressivement les restes 
de l empire byzantin, notamment dans les Balkans. En 1302, une victoire importante sera d ailleurs 
emportée sur les byzantins. 
Le terme d ottoman renvoie à Osman ou Otman, un des premiers califes de l empire musulman. Par 
extension, on appelle ce peuple turc des ottomans car leurs dirigeants font partis d une dynastie turque 
fondée au début du XIVe siècle par les descendants d Otman. 
Les ottomans font donc la conquête progressive des Balkans (victoire du Kosovo en 1389). La zone des 
Balkans conquise par les ottomans se nomme la Roumélie. L espace ottoman est en pleine expansion. 
 
  b- Le coup d arrêt d Ankara (1402) 
 
L expansion ottomane s est faite en deux temps car elle a été marquée par un coup d arrêt intervenue 
en 1402. Ce temps d arrêt est lié à l mergence en Asie centrale d un nouveau conquérant avec 
l empire de Tamerlan (Timour Lang qui signifie Timour le Boiteux). Cet empire regroupe un peuple 
moghol turquisé d Asie Centrale qui ont Samarkand (en actuel Ouzbékistan) comme ville de départ. Un 
nouvel empire se crée donc en Asie Centrale. Ce peuple moghol fera la conquête de Dehli, et se 
retrouvera confronté à l expansion des ottomans. Tamerlan avait construit son empire immense en un 
peu moins de vingt-cinq ans. Il y impose l islam. L mergence de cet empire crée une nouvelle série de 
dévastations.  
Ce peuple moghol va entrer en contact avec les ottomans. Ces derniers seront battus à la bataille 
d Ankara en 1402. Bajazet, sultan ottoman, sera fait prisonnier par Tamerlan. Un certain nombre 
d ottomans vont d ailleurs trahir Bajazet pour se rallier à Tamerlan. 
 
  c- L empire vers 1450 
 
L empire ottoman correspond à un espace conquis au nom de la foi. Une partie du succès des ottomans 
est liée à la revendication de la foi, c est-à-dire à l adhésion au sunnisme et à la fidélité au califat. La 
conquête est aussi faite pour leur compte, le territoire ottoman appartenant à la dynastie.  
Dans l empire ottoman, Dieu est souvent au service du prince. En effet, chez les ottomans, on exploite 
le cadre religieux dans un cadre politique. On y voit reculer puis disparaître les vieilles traditions et 
vieilles lois turques venant de la steppe, au profit de la sharia (loi islamique). Toutefois, quelques 
traditions persistent. Ainsi, dans les drapeaux turcs ottomans, les queues de chevaux sont des restes des 
traditions des steppes. Et, dans les révolutions de palais, on noyait les ennemies pour ne pas faire couler 
le sang.  
Le chef des ottomans prend le titre de sultan, qui signifie souverain. Les possessions du sultan 
correspondent aux régions conquises par l pée au nom de Dieu. Les conquêtes ne peuvent être faites 
que dans un cadre religieux. Elles sont réalisées contre les infidèles (chrétiens ). On pouvait aussi 
conquérir les territoires des musulmans qui menaient une attitude retardant le djihad (musulmans alliés 



 

 

aux chrétiens ou aux chinois). La conquête ottomane fut assez rapide. Les royaumes soumis 
reconnaissaient le sultan et la souveraineté ottomane et ils payaient un tribu. Mais, ils pouvaient 
éventuellement garder leur dynastie. Ainsi, vers 1400, l empereur grec (basileus) devient un vassal du 
sultan et paye un tribu. 
L armée ottomane est performante. Cette armée est novatrice puisqu elle se constitue d une armée de 
métier, d une armée permanente, ce qui n tait pas de coutume auparavant. Ce fait est une chose rare 
au Moyen Âge. Les nouvelles milices sont constituées de corps de janissaires (yeni tcheri) qui sont des 
soldats professionnels. Les janissaires constituent le corps principal de l armée turc. Leur moyen de 
recrutement est particulier. En effet, les janissaires sont en fait des légions étrangères naturalisées avec 
le temps. Ils sont recrutés selon la méthode du Devchirmé, qui veut dire cueillette. Il s agit d enfants 
chrétiens vivants dans les zones de conquête comme la Roumélie. Les grandes familles chrétiennes 
vont ainsi donner un enfant mâle qui se convertissent à l islam. Ils deviennent musulmans et sont 
élevés dans des familles turcs ou dans le service spécial du palais. Leur vocation est de servir le sultan 
ou dee servir dans l armée. L intérêt de ce phénomène était de se procurer des serviteurs fidèles qui 
doivaient leur carrière au sultan. Les janissaires sont des infanteries d lite. Une autre grande partie de 
l armée turque était constituée de la cavalerie (les sipahis ou spahis).  
L innovation de l armée ottomane est aussi permise grâce à l quipement et la maîtrise de l arme à feu, 
comme le canon de siège, le canon maritime puis la couleuvrine. Ce développement de la canonnerie 
est dû aux européens qui étaient payés par le sultan pour développer son armée en canons.  
Le sultan est polygame. Il pratique aussi l exogamie (femmes qui n taient pas prises dans sa tribu). 
Cela posa des problèmes de succession car chaque fils des favorites du sultan pouvaient candidater au 
sultanat. Ce fait déboucha sur des désordres permanents. Ainsi, à la fin du XVe siècle, arrive la 
pratique de l assassinat systématique des frères du nouveau sultan. Cette barbarie durera tout le long du 
XVIe siècle, avant de s apaiser au XVIIe siècle lorsque les frères du sultan seront enfermés au palais, 
dans une pièce particulière où ils sont nourris, distraits  
 
 3- La reprise de la progression jusqu en 1520 
 
Les ottomans, dans les années 1451-1452, possédaient la majorité de l empire byzantin. Les byzantins 
ne conservaient à cette époque que la ville de Constantinople qui possédait un semblant 
d indépendance à travers ses murs.  
L empereur byzantin devait payer un tribu au sultan, mais il devait aussi assurer un service militaire. 
On retrouvait donc des soldats grecs dans les troupes ottomanes. Constantinople s tait retrouvé très 
affaibli lors de la quatrième croisade (1204). Lors de cette croisade, les croisés avaient pris 
Constantinople et avaient pillés la cité. L année 1204 marque donc la première chute de 
Constantinople. Un occidental va prendre le pouvoir à Constantinople et va fonder l empire latin 
d orient. Les croisés seront chassés peu de temps après par les byzantins.  
Pour conquérir Constantinople, les ottomans ont dus contrôler les passages. Des forts furent ainsi 
construits du côté asiatique et en Europe, au niveau des détroits. Ces forts ont permis le contrôle du 
Bosphore. Au passage le plus étroit (environ 700 m), deux châteaux se faisaient face. Ils étaient dotés 
d une importante artillerie. Constantin XI, l empereur byzantin, ne trouve pas de secours. Il se tourne 
vers le pape, mais ce dernier était en mauvais terme avec les grecs orthodoxes. Les byzantins 
obtiendront néanmoins une petite aide de la part des génois et des vénitiens. On tente d empêcher les 
turcs de passer et de prendre la ville à revers. Les fortifications antique romaine sont renforcées. 200 
latins et 500 génois sont envoyés au secours de Constantinople. 4938 grecs et environ 2000 étrangers 
ont assurés la défense de la cité.  
La population de Constantinople au moment de l attaque s levait à 40 000 habitants. Du côté turc, 
l armée se composait d environ 100 000 hommes plus 15 000 janissaires et 350 navires équipés 
d artillerie. Le siège de Constantinople débuta le 05 avril 1453. L artillerie turque arrive à pratiquer une 
brèche dans les fortifications mais cela ne suffit pas. Le 29 mai 1453, la porte d Andrinople cède. Le 
Basileus est tué lors des combats. La population sera emmenée en captivité. Le sultan pénètre dans la 
ville et dirige les prières à Sainte Sophie, transformée en mosquée. Les habitants seront vendus ou 
seront dispersés dans l empire. Des turcs furent placés de force dans la cité. La ville fut rebaptisée 
Istanbul et comptabilisait 60 000 habitants dont 42% de non-musulmans. La population conquise de 
Roumélie ou d Anatolie fut placée dans la ville pour en faire une vitrine de l empire. Les 
non-musulmans regroupent des grecs, des arméniens et des juifs. La population d Istanbul est 
multi-religieuse. 
Le 29 mai 1453 marque donc la fin de l empire byzantin mais aussi de l empire romain. On passe d un 
pouvoir de langue grecque et chrétienne vers un pouvoir de langue turque, de religion musulmane 
sunnite. Selim Ier (1512-1520), fils de Mehmet II, étendra le plus l empire, notamment par l extension 



 

 

contre les safavides d Iran. Du côté est, les turcs seront en guerre pendant trois siècles contre le Shah 
de Perse. Ils partiront aussi en campagne contre les mamelouks de Syrie et d Egypte. Ces derniers 
seront battus en 1517 par Selim Ier, suite à la prise du Caire. Cette défaite marque la chute du calife, 
mais aussi la prise du territoire, des titres et des prérogatives des sultans du Caire. Elle marque aussi 
l unification des musulmans. Les turcs continueront également leur expansion au Maghreb. Cette 
expansion fut rapide dans ces régions peu peuplées. L espace littoral est lié aux royaumes pirates qui 
suivent le sultan. Le pacha était présent dans ces royaumes appelés barbaresques aux XVe-XVIe 
siècles. Barbe Rousse deviendra ottoman et grand amiral de la flotte turque. 
 
 
IV- Le siècle d or de l empire ottoman 
 
 1- La religion 
 
  a- l Islam turc 
 
Longtemps, en Occident, tous les turcs étaient tous considérés comme des musulmans. Aux XVe-XVIe 
siècles, des termes étaient employés pour les nommer comme Mahometant. Au XVIIe siècle, on 
considérait que toute la population turque s tait convertie à la religion musulmane. On occident, se 
convertir à l Islam et se faire turc signifiait la même chose. En fait, il existait une supériorité des 
ottomans sur les musulmans car les ottomans avaient détruits les anciens royaumes musulmans, et 
surtout les mamelouks (Syrie, Egypte, Palestine et Jérusalem). Le chérif, dignitaire religieux de La 
Mecque, se rallie au sultan. Ce dernier devient le protecteur des lieux saints et le protecteur du 
pèlerinage. Le sultan a sous son autorité toutes les villes saintes de l Islam (Jérusalem, Médine et la 
Mecque) ainsi que les sanctuaires de Nadjaf et Kerbala. 
Le sultan va dès lors revendiquer le titre de calife, chef des sunnites. Deux idées s opposent sur 
l appropriation du titre de calife par le sultan. En effet soit, au moment de la chute du Caire, le calife 
fut déporté à Istanbul et aurait transmis ses fonctions au sultan ou alors le sultan n insiste pas sur le titre 
de calife car c est un titre dévaluer à l poque de Soliman. Le titre de calife prendra une importance 
aux XVIIIe et XIXe siècles lors de la crise de l empire ottoman. 
Les sultans avaient ramenés des trophées et des reliques du Caire dans leur palais. Parmi ces reliques se 
trouvent l tendard, le manteau du prophète, un morceau de barbe et le turban d Omar. Ces reliques 
furent des éléments importants dans la cérémonie de succession. 
Parmi les rites, le pèlerinage et le contrôle de la protection sont importants pour les empereurs 
ottomans. 
Par rapport l Islam, les turcs ont un culte des saints sur les tombeaux ou mausolées. Alors que dans la 
religion sunnite, il n y a pas de saints, ni de clergé et de prêtres d Eglise. Il n y a pas d organisation 
globale. Les interprétations des dogme ne sont que marginales. Dans les spécificités religieuses de 
l Islam, on retrouve un chef par régions appelé le moufti. Sous Soliman, on crée le cheykh ül islâm qui 
signifie chef de l Islam ottoman. Ce titre s oppose aux fondements de l Islam, à l galité protocolaire 
avec le vizir (sorte de premier ministre). On assiste à un contrôle de la religion par Soliman et une 
proximité de la religion avec le cadre politique. L Imam correspond à la fonction de base de la religion. 
C est une sorte de guide du culte. Il anime ce culte et préside aux prières ainsi qu aux cérémonies 
religieuses familiales (circoncision, mariage, enterrement). 
A côté de l Islam turc, on trouve une autre religion musulmane minoritaire avec le soufisme. Le 
soufisme correspond à une recherche de spiritualité plus concrète, plus affective. Il consiste en une 
recherche personnelle de perfectionnisme, de renoncements et de mysticisme. Le soufisme devient un 
phénomène de masse. Les individus qui pratiquent le soufisme sont appelés des derviches (signifie 
pauvre en persan). Ces pratiquants sont habillés de robe de laine (la laine se dit souf). Il existe des 
confréries soufis qui diffusent l enseignement d un maître. Ce phénomène connaît un certain nombre 
de fidèles, moitié ermites, moitié moines, qui voyageaient beaucoup. Ces fidèles menaient une vie 
errante de célibataire ou faisaient partis d une organisation commune dans des couvents. Mais, on 
retrouve aussi des membres extérieur aux confréries qui mènent une vie sociale et familiale et ont donc 
une appartenance double (vie sociale et religieuse). Le soufisme donne lieu à une exaltation religieuse 
mais aussi corporelle par le biais du chant, de la musique et de la danse. Ils entrent dans un état de 
transe en tournant sur eux-mêmes par le biais de la drogue. Certaines confréries deviendront 
politiquement puissante et seront interdites par le sultan. Le soufisme contribuera aussi au 
développement des arts, notamment par la pratique de la calligraphie. 
 
  b- Les autres religions dans l espace ottoman 



 

 

 
L espace ottoman est un espace multiconfessionnel. Ce fait pose néanmoins des problèmes politiques 
pour gérer l espace de l empire en respectant les religions. Une tolérance religieuse, sous conditions, y 
est appliquée. L migration massive de turcs dans les espaces nouvellement conquis ne se fait pas. On 
assiste donc pas à un repeuplement des nouvelles provinces par des peuples turcs afin de rééquilibrer 
les masses religieuses. Ceci renvoie au fait que l on ait pas systématiquement mis en place de politique 
d islamisation. 
Dans l empire ottoman, l Eglise orthodoxe est maintenue avec sa hiérarchie, son clergé et ses 
institutions. D ailleurs, dans la charia on avait prévu des statuts pour les « gens du livre ». Ces derniers 
sont appelés les Dhimmi. Les Dhimmi sont intégrés dans la logique coranique alors que les autres 
religions ne font pas parties de la logique coranique et doivent se convertir. Mais, les Dhimmi restent 
inférieurs car ils refusent d entendre la parole du prophète. Il existe une ségrégation pour les Dhimmi 
par le biais de la collecte d un impôt spécial. Les Dhimmi sont aussi inférieurs en terme de visibilité 
sociale. On assiste pas à des constructions nouvelles de lieux de culte. Les cloches sont interdites. Les 
Dhimmi doivent aussi porter un vêtement spécial. Leur témoignage n a pas de valeur devant un 
tribunal. 
 
 2- Le souverain 
 
  a- Soliman le Magnifique 
 
Soliman le Magnifique (Süleyman en turc) fut le grand empereur ottoman du siècle d or. C est le seul 
empereur qui fut retenu dans la grande Histoire international. Son règne, s tendant de 1520 à 1566, 
constitue la phase la plus brillante de l histoire ottomane. Les turcs l appelaient le Législateur. Durant 
son règne, Soliman poursuivra la politique expansionniste de son père, le sultan Selim. Ainsi, Soliman 
sera à l origine des conquêtes de l Afrique du Nord et de la Hongrie. 
A cette époque, l empire ottoman était une grande puissance maritime de part la présence importante 
de la méditerranée. Sous le recul de Venise, l empire domine ainsi toute la méditerranée orientale, mais 
aussi la mer rouge, le mer noire et Zanzibar. 
L empire ottoman, sous Soliman, est aussi une grande puissance militaire et culturelle. Son importance 
culturelle justifie le terme qui qualifie l empire ottoman de « sublime porte ». Quant à Soliman, il 
prendra le surnom de « grand turc ». En France, Soliman mènera des relations très étroites avec 
François Ier. 
Sous Soliman, l empire ottoman atteint presque son expansion maximale. La réputation actuellement 
donnée à Soliman peut être considérée comme exagérée. En effet, de nombreux récits lui ont donnés un 
aspect négatif lors de la décadence de l empire au XIXe siècle. 
 
  b- Le souverain, clé de voûte de l E tat 
 
Le titre officiel donné à Soliman était celui de Sultan des Arabes, des Persans et des Rum. Ainsi, 
Soliman était le souverain de trois peuples, les deux plus importants peuples de l Islam ainsi que la 
Rum (l Anatolie). Soliman portait aussi le titre de Padishah de l islam, titre qui équivaut à celui 
d empereur. La succession dynastie se faisait de père en fils dans cet empire. Les frères du nouveau 
souverain étaient couramment éliminés. Le janissaires jouaient alors un rôle important dans 
l affirmation du pouvoir du nouveau sultan. Ce dernier proposait d ailleurs une certaine somme 
d argent aux janissaires, appelée Bakhshich, pour effectuer ce travail. 
Une description de Soliman nous avait été laissée par un ambassadeur du 
Saint-Empire-Romain-Germanique. Il nous raconte que, dans la vie du sultan, le concubine principale 
de Soliman devient sa femme légitime. C tait un homme sage, pieux, vertueux et instruit dans sa vie 
privée. Son  austérité s est renforcée avec l ge. 
 
  c- Soliman et la F rance 
 
Soliman était un des alliés de François Ier. Ils se liguèrent tout deux contre l Autriche. Un contrat de 
protection, appelé La Capitulation, avait été passé entre les ottomans et les français, où le sultan se 
devait de protéger les navires français au large de leurs côtes lors d exercices commerciaux. Ce contrat 
de protection fera scandale dans la chrétienté. Mais, finalement, cette coopération sera limitée. Un autre 
évènement où entra en jeu la coopération franco-turc est le prise de Nice, ville sous tutelle autrichienne, 
en 1543. Lors de cette prise, les galères turques se sont présentées devant Nice après avoir hivernées à 
Toulon. Ainsi, aidés de la flotte turque, les français ont pu envahir la ville. 



 

 

 
 3- La vie quotidienne 
 
  a- Les janissaires 
 
Les janissaires sont des enfants de chrétiens pris, convertis et élevés au palais. Il se doivent fidélité au 
sultan. On retrouve des janissaires militaires et de janissaires administratifs. Ils sont déracinés de leur 
contexte d origine et n ont plus de référence à leur famille et à leur religion initiales. A l origine, les 
janissaires n avaient pas le droit de se marier. Le recrutement des janissaires n taient cependant pas 
toujours mal perçu. Mais, cette institution va finir par représenter un danger pour le pouvoir. 
Le janissaires peuvent être comparer aux esclaves affranchis des palais dans l empire romain, mais 
aussi aux eunuques et aux membres du clergé qui détenaient le pouvoir administratif. 
 
  b- La gloire 
 
La cour du souverain ottoman est très glorieuse, comme en témoigne le voyage de cour de Soliman lors 
de son entrée à Alep. En effet, lors de ce voyage, la cour était entourée de 6000 cavaliers rouge, de 
10000 hommes habillés de jaune avec des arcs (archers), de quatre généraux dirigeants chacun 12000 
hommes, puis 16000 janissaires, et de 1000 pages d honneur. On y retrouvait aussi trois hommes 
d arme qui constituaient les champions du sultan. L empereur y était entouré de pages et de six jeunes 
femmes, des chefs de l armée, de 4000 cavaliers armés. Ainsi, d après le récit, ce cortège de cour 
regroupait plus de 300000 hommes, mais, on peut plutôt l estimer à 100000 hommes. Cette description 
montre le faste de la cour. 
 
  c- Le sérail 
 
Le palais (Topkapi en turc) avait été bâti sur un promontoire à Istanbul. Par extension, ce palais faisait 
partie du sérail du sultan (mot persan) tout comme le harem où se retrouvait la suite du sultan. Le sérail 
se compose en fait d un système de plusieurs palais enchâssés. C est aussi une forteresse militaire. 
Dans le sérail, on trouve une succession de cours intérieures de plus en plus étroites et intimes. La 
troisième cour menait aux appartements privés du sultan. 
Le harem est l apanage des hommes riches de haut rang. Il se constitue d un groupe isolé de femmes 
qui entourent un homme puissant. Dans le harem, le gynécée était le bâtiment des femmes. D ailleurs, 
la majorité des turcs étaient monogame. Chez le sultan, le harem était l endroit le plus secret du palais. 
C tait la pièce qui suscitait le plus de fantasmes de la part des visiteurs. Il suscitait notamment l intérêt 
des occidentaux. Le harem du sultan se constituait d esclaves, de vierges achetées au marché. Il était 
constitué grâce aux butins de guerre et aux dons des courtisans. Avant d arriver à la couche du sultan, 
les vierges suivaient un processus d ducation. Les femmes du sultan pouvaient monter en grade. A la 
mort du sultan, les femmes et les favorites du souverain, ainsi que la Valide (mère du successeur) 
étaient transférées dans l ancien palais. Elles pouvaient se remarier avec l accord du nouveau sultan.  
Dans le sérail, on retrouvait aussi des eunuques qui sont les serviteurs du sultan. Ces eunuques avaient 
été castrés à l enfance. Le chef du harem était d ailleurs le chef des eunuques noirs, et le chef des 
serviteurs (gardes extérieurs) était le chef des eunuques blancs. Les eunuques pouvaient donc 
également montés en grade. Les eunuques noirs sont des africains. Ils résistent généralement plus à 
l opération de castration. Avec la castration, le sultan était assuré de savoir que les eunuques n auront 
pas de rapports avec les femmes du harem. Les eunuques sont aussi fidèles au sultan car ils ne 
pouvaient pas se marier. 
  
 4- Une gloire trompeuse 
 
  a- F ragilités 
 
L empire ottoman est, dès le départ, fragilisé par son régime religieux qui est, par nature, conservateur. 
Les janissaires, refusant toute réforme, empêche le régime d voluer. L Islam est la principale religion 
de l tat. Mais, dans certaines régions musulmanes, on retrouve des minorités religieuses. L empire 
ottoman est donc un état multi-religieux. Il était donc difficile de savoir, dans ce contexte, qui était turc. 
De part cette forme multi-religieuse, les ottomans n arrivaient pas à vaincre leurs ennemies, à savoir les 
autrichiens et les perses shiites. De plus, le sultan était métisse puisque sa mère est toujours une 
esclave. Les caractères physiques du sultan sont plus européens que ceux de son peuple. 
Après Soliman, on assiste aussi à un recul de la présence du sultan. A partir du XVIIe siècle, le sultan 



 

 

ne se voit plus publiquement. Il se renferme dans le harem. Il n assiste plus aux conseils (divan en 
turque). Il ne veut plus recevoir de plaintes. Il écoute d abord derrière une grille les séances du conseil 
jusqu  ce qu il n y assiste plus du tout. Le sultan répugne à diriger l armée et le divan. Il devient un 
membre, comme les autres, du sérail. Certains sultans n auront pas une très bonne réputation. Par 
exemple, le sultan Selim II sera gratifié du surnom d ivrogne. 
La loi sur les fratricides peut également s avérer problématique pour l quilibre de l empire. En effet, 
une loi écrite, constituée pour le bien de l Etat, autorisait le nouveau sultan à éliminer ses frères afin 
d viter tout problème de succession. Ainsi, Soliman tuera ses deux fils et petit-fils. Mehmet III, vers 
1600, assassinera ses dix-neuf frères en une fois ainsi que quinze esclaves concubines enceintes. Par la 
suite, les sultans décideront d enfermer leurs frères dans une cage au lieu de les tuer. Mais, cette 
décision  n tait pas prise pour préserver l quilibre psychologique des sultans, qui étaient déjà bien 
reclus et vivaient entourés d alcool et de femmes. 
 
  b-  Le recul des XVIIe et XVIIIe siècles 
 
Ainsi, à cette époque, suite au retrait du sultan, le pouvoir va être exercé, au sein du harem, par le Vizir 
ou par la Valide (mère du sultan). La politique du pays est ainsi asservie aux intrigues du harem. 
Certains sultans essaieront de réformer. C est le cas d Osman II qui tentera une réforme des janissaires, 
mais celui-ci sera exécuté en 1622. Ainsi, à cette époque, le gouvernement de l empire tombe dans la 
corruption, le clientélisme et le népotisme. L administration est vendue. 
L Afrique du Nord, dans les faits, est une province indépendante. Elle est dirigée par le Pacha ou le bey 
qui représente Istanbul. Mais, ces dirigeants ne gouvernent pas réellement. 
A la suite de l chec du siège de Vienne (1683), l Europe a vite remarquée ces signaux du déclin turc. 
Ainsi, les puissances européennes ne vont pas tarder à s en prendre à l empire ottoman. De même, au 
nord, les ottomans subissent les attaques de la puissantes Russie. 
Les retards vont dès lors se multiplier. Dans le domaine maritime, les turques resteront concentrés 
autour de la méditerranée. On constate aussi des retards technologiques croissant en relation avec le 
système religieux conservateur. Ainsi, l empire rate les principales avancées techniques du XVIIIe 
siècle, et, lorsqu ils arriveront dans l empire, ces progrès seront déjà obsolètes. Mais, l empire ottoman 
reste toutefois un empire puissant aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
 
V- Le déclin ottoman au XIXème siècle: l homme malade de l Europe 
 
 1- La question d Orient 
 
  a- Le recul 
 
Au XIXe siècle, l histoire de l empire ottoman est marqué par des reculs territoriaux dans les zones les 
plus périphériques. On assiste ainsi à l indépendance de la Grèce, des Balkans, de l Egypte, du Soudan 
et du Maghreb. Ce recul est dû à un affaiblissement du pouvoir central. L armée se révolte également 
régulièrement. On constate aussi un affaiblissement économique de l empire suite au basculement des 
axes économiques. Les routes méditerranéennes sont délaissées au profit des axes de l atlantique ce qui 
entraîne une paupérisation de l empire. Suite à l chec du siège de Vienne en 1683, la paix de 
Karlowitz avec les autrichiens en 1699 marque la première paix vraiment défavorable signée par les 
ottomans et qui voit leur recul en Hongrie. On assiste aussi à une percée des russes dont le but 
d obtenir un accès à la mer noire et vers la méditerranée. La constitution de la grande Russie se fait par 
opposition  aux groupes turcs islamisés. Pour justifier cette percée, les russes se défendent en se 
présentant comme les protecteurs des orthodoxes. 
Jusqu au début du XIXe siècle, les grandes puissances ne réagissent pas à cet affaiblissement de 
l empire ottoman. Mais, vers 1820, les anglais commencent à s inquiéter des ambitions russes. Les 
anglais vont dès lors se trouver confronter aux ambitions russes dans le cadre de leur politique 
mondiale pour le contrôle de la route des Indes. 
 
  b- Tentatives de réformes 
 
Pour moderniser leur pays, certains sultans vont tenter de mettre en place des réformes. La principale 
réforme est celle des janissaires. Ces derniers ne s avèrent en effet plus efficaces et sont en retard. Ils se 
protègent par eux-mêmes. Leur fonction est aussi héréditaire. On veut leur faire perdre leur privilège. 
Le sultan Selim III, qui tenta une réforme des janissaires, sera déposé et exécuté en 1808 suite à une 



 

 

révolte des janissaires qui sont hostile à cette modernisation. 
D autres réformes furent aussi entreprises concernant la question de l emprunt à l Occident en terme de 
modernisation, de personnels (ingénieurs ). Les conservateurs en sont hostiles. Le dilemme qui se 
retrouve ici est de savoir si, pour se moderniser, il faut s ouvrir à l Occident ou, au contraire, d il faut 
rester fermé et continuer à reculer. Deux camps s opposent. Une nouvelle tentative de réforme sera 
entreprise et, en 1826, Mahmud II arrive à supprimer les janissaires. Tous les chefs seront massacrés.  
En 1839, sous l re des Tanzimat (textes de réformes), impulsés par les sultans, est mis en place un 
corpus de modernisation. A partir de 1839, on déclare ainsi que tous les sujets de l empire sont égaux 
(suppression de l esclavage, égalité devant la loi, mise en place d un service militaire par tirage au sort 
avec droit de rachat, essais de réforme de l enseignement, apparition de journaux qui sont d abord une 
presse officielle puis quelques journaux privés). 
 
  c- L accélération de la désagrégation 
 
Dans les mêmes temps, l empire ottoman continue à reculer en terme de territoire. En Egypte, un 
personnage, Mehmed Ali, gouverneur de la province, s affranchie de la tutelle ottomane et liquide les 
restes du régime mamelouk. Ce gouverneur domine également le Soudan et l Arabie de manière 
autonome. Parallèlement,  la Serbie va s autonomiser en deux périodes (1804-1813 et 1815). Pour la 
première fois, lors de la révolte de 1815, le sultan cède aux Dhimmis (non-musulmans qui payent 
tribu). Les turcs peuvent néanmoins rester en Serbie mais ils doivent résider dans les villes spéciales. 
La Serbie acquiert ainsi une forme d autonomie. 
 
  d- l mancipation de la Grèce 
 
L indépendance de la Grèce est à l origine d un mouvement national, influencé par des idées libérales, 
notamment celles issues de la Révolution française, mais aussi par des sociétés secrètes, la plus 
importante étant celle de l Hétairie. La mission de l Hétairie (1810-1815) serait d tablir un état grec 
qui aurait pour capitale Istanbul. Les russes aident financièrement cette poussée nationaliste. 
En 1821 éclate une insurrection nationale ouverte visant à l indépendance. Ce mouvement de 
revendication grecque commence chez les marchands grecs de Moldavie. Ces derniers seront 
massacrés part les ottomans. Nicolas Ier intervient dès lors en tant que protecteur des orthodoxes en 
méditerranée. Les anglais sont pour l indépendance grecque mais ils craignent néanmoins une 
déstabilisation en méditerranée. Les français sont aussi philhellènes, mais ils souhaitent garder de 
bonnes relations commerciales avec les turcs. 
La deuxième étape vers l indépendante grecque fut l insurrection de la Morée (Péloponnèse). 20 000 à 
25 000 turcs de Morée seront assassinés. En réplique, le sultan en appelle au Djihad. Le patriarche grec  
(chef de l Eglise grecque) d Istanbul est alors pendu à la porte de son palais en habit religieux et 30 000 
grecs seront massacrés en Thrace, en Macédoine et en Anatolie. 
A partir de ce moment-là, l opinion commence à être frappée par la question grecque, notamment 
l opinion anglaise. Les évènements de Chios, où de nombreux grecs sont massacrés et où l esclavage 
fut rétablit avec la déportation de plus de 30 000 grecs, mobilisera l opinion de l Europe romantique. 
L opinion anglaise se passionne pour l indépendance de la Grèce et acquière un parti-pris anti-ottoman. 
Une grande émotion anime les esprits par rapport aux péripéties des grecs alors que les massacres de 
turcs laissent indifférents. La générosité romantique prend fait et cause pour les mouvements 
nationaux. En France, on retrouve aussi ce sentiment même s il reste plus mesuré.  
En 1826, les ottomans vont obtenir l aide des égyptiens pour venir mater les grecs. Ces derniers seront 
battus en 1827 par les égyptiens. La guerre reprend en 1828. Dès lors, les anglais soutiennent 
ouvertement les grecs car la montée en puissance des égyptiens les gênent pour le maintien du contrôle 
de la route des Indes. En 1828, une alliance est scellée entre les français, les anglais et les russes qui 
détruisent la flotte turque. Deux traités sont alors signés: le Traité de Londres en 1830 où la Grèce 
devient indépendante contre le versement d un tribu, et le Traité de 1832 où la Grèce acquiert une 
indépendance totale contre le versement d une indemnité unique. 
 
 2- Le démembrement de l empire 
 
  a- Progression des russes 
 
L argument russe, pour justifier ses attaques contre les ottomans, est de protéger les orthodoxes et les 
slaves mais aussi de progresser en mer noire. Dès lors, les anglais s inquiètent de la progression des 
russes et se retournent contre eux. Les français s inquiètent également de l avancée russe. Débute alors 



 

 

la guerre de Crimée (1854), guerre qui se résume par la siège de la place-forte de Sébastopol par les 
franco-anglais contre les russes. Le discours diplomatique des anglais et des français, pour justifier 
cette guerre, est de défendre les équilibres en méditerranée, donc le maintien des ottomans. Ce conflit 
sera très meurtrier (près de 200 000 morts), mais la plupart des morts sont décédés de maladie. Cette 
guerre fut d ailleurs le premier conflit comptant beaucoup de morts qui ne sont pas liées aux 
affrontements. C est aussi la première fois que les français emploient des troupes arabes du Maghreb, 
regroupées dans des unités de zouaves. 
 
  b- Le Liban 
 
L influence français dans l empire ottoman se retrouve au Liban. En effet, dans cette province se 
concentre une communauté chrétienne importante (les maronites). Les français, notamment Napoléon 
III, vont ainsi se proclamer protecteur des chrétiens du Liban. Les ottomans vont dès lors accorder un 
statut spécial à cette région dès 1864. 
 
  c- Lutte F ranco-anglaise en Egypte 
 
La lutte franco-anglaise en Egypte est à l origine d une double ambition: une ambition culturelle et une 
ambition économique. L ambition culturelle se retrouve dans le désir de connaître les cultures d Egypte 
ancienne notamment par la venue d archéologues qui s installent en Egypte. Une Ecole française 
d archéologie est également fondée au Caire. Quant à l ambition économique, elle se retrouve à travers 
le creusement du canal de Suez, inauguré en 1869. Toutefois, ce sont les français qui s imposèrent dans 
la construction de ce canal qui possède une majorité de capitaux français. Mais, même si les français 
contrôlent le canal, ce sont les anglais qui possèdent la majorité des capitaux en Egypte.  
 
  d- Les partages de 1878 
 
Lors du Congrès de Berlin (1878), des provinces issues de l empire ottoman vont obtenir officiellement 
leur indépendance. Lors de ce congrès, l Allemagne va se présenter comme une sorte d arbitre. Les 
anglais y sont soucieux d quilibre et souhaitent tempérer la poussée autrichienne. Ainsi, à l issu de ce 
congrès, on entérinera l indépendances des pays balkaniques avec la médiation de l Allemagne. La 
Bulgarie, la Serbie, la Roumanie obtiennent alors leur autonomie, et la Bosnie est occupée par les 
autrichiens. De plus, lors de ce congrès, des accords secrets seront passés concernant l Afrique du 
Nord. Ces accords prévoient des zones prioritaires pour certains pays, avec la Tunisie pour la France, la 
Tripolitaine pour l Italie, et l Egypte pour le Royaume-Uni.  
 
 3- Un dernier sursaut 
 
  a- Abdul Hamid II 
 
Mais, dans l empire ottoman, un sultan va prendre un virage autoritaire: Abdul Hamid II (1878-1908). 
Ce sultan, à l origine réformiste, va prendre un tournant conservateur. Il supprime ainsi la constitution, 
remet en place un pouvoir absolu, et montre son hostilité envers les réformistes et les occidentaux. Il 
tente d appliquer une politique, appelée le Panislamisme, qui essaye de regrouper, sur une base 
musulmane, toutes les populations afin de préserver l ensemble ottoman. Ses ennemis, dans le cadre de 
sa politique, seront donc les minorités religieuses non-musulmanes qui seront dès lors stigmatisées et 
persécutées en tant que telle. Les grecs commencent alors un mouvement d migration vers la Grèce 
indépendante. Les arméniens seront persécutés.  
Dans le même temps, on commence à voir émerger des luttes (attentats et guerres ponctuelles) entre les 
nouveaux pays balkaniques qui souhaitent obtenir le plus de restes de l empire ottoman. Ces guerres 
prendront le nom de guerres balkaniques. 
 
  b- La crise économique structurelle 
 
D autres difficultés vont marquées l empire à cette époque. Tout d abord, la banque nationale, appelée 
banque ottomane, devient une banque franco-anglaise. Elle est de plus en plus pénétrée de capitaux 
franco-anglais. La politique économique turque est ainsi contrôlée de l tranger par les capitalistes 
français et anglais. Le Pays est gérée économiquement par un capitaliste extérieur et par des 
investisseurs étrangers. 
La concurrences entre pays européens se retrouve dans l empire ottoman. En effet, cette concurrence 



 

 

entre le France et le Royaume-Uni d un côté et l Allemagne conquérante d un autre se retrouve ici par 
la présence de capitaux allemands. En effet, à cette époque, les allemands investissent massivement 
dans l empire ottoman et notamment dans le chemin de fer de Bagdad, qui permet d avoir un accès 
ferré vers les lieux saints. L empereur d Allemagne se pose aussi en protecteur des lieux saints. Mais, 
derrière tout cela, se trouve surtout un désir de contrôler les zones pétrolières. Cette rivalité sur le 
pétrole se fait surtout avec les anglais. 
Ainsi, la fin du XIXe siècle est marquée par une colonisation financière de l empire ottoman. Ceci 
explique la proximité culturelle de confiance qui existe entre l Allemagne et la Turquie.  
Par ailleurs, il faut savoir aussi que l empire connaît une concurrence maritime avec la Grèce dont la 
flotte constitue sa nouvelle richesse. 
 
 4- La révolution dite des « Jeunes-Turcs » (1908-1914) 
 
Les jeunes turcs regroupent des officiers militaires, des intellectuels et des scientifiques qui sont, au 
début de leurs revendications, des libéraux et des réformateurs. Ils s opposent à l autoritarisme d Abdul 
Hamid II. Ils ont foi dans la science, dans la technique. Ce sont de jeunes technocrates. Pour eux, la 
science peut faire sortir l empire ottoman de la tradition. Leur idée se résume au désir « d tre le Japon 
du Moyen-Orient ». 
Cette révolution va écarter le sultan du pouvoir. Puis, ces jeunes technocrates, influencés par l Europe, 
vont essayer de moderniser l empire ottoman. Des mutineries d officiers modernisateurs vont se 
produire. Les jeunes turcs ont une idée nationale. Ainsi, la régénération de l empire ottoman va se faire 
sur une base nationale qui va s appuyer sur les populations de l empire ottoman. Il s agît donc d un 
projet national dans un espace multinational.  
Le mouvement fut d abord très libéral puisqu une constitution est rétablie. Le gouvernement jeunes 
turcs va prendre le nom de Comité Union et Progrès. Mais, on s aperçoit rapidement que le 
gouvernement politique va, peu à peu, reprendre le même service politique qu auparavant. Le comité 
deviendra ainsi rapidement assez conservateur. Pourtant, au début, la révolution était marquée par une 
certaine effervescence. Une multitude d associations politiques musulmanes, turques, grecques ou 
arméniennes se constituent. Une presse libre politisée d une grande vitalité se met en place, et des 
syndicats et des organisations féminines apparaissent. 
Mais, cette liberté, pour beaucoup, était considérée comme un désordre. De plus, en même temps que 
cette révolution progressiste, la désintégration de l empire va en s accélérant. La Serbie, la Roumanie 
et la Bulgarie deviennent indépendantes. L Autriche-Hongrie annexe la Bosnie-Herzégovine et essaye 
de contrer l mergence de la nation serbe, notamment par l annexion de la Bosnie. Deux guerres 
balkaniques vont éclater (guerre de 1912 et guerre de 1913), et vont renforcer cette anarchie. Les 
guerres balkaniques sont des guerres menées par les nouveaux pays indépendants issus de la Roumélie 
ottomane. La première guerre est constituée d une alliance entre la Bulgarie, la Grèce et la Serbie 
contre la Turquie. Cette dernière nation reculera, en terme de territoires, jusqu  la région d Istanbul. 
La seconde guerre balkaniques se constituera d une association de la Turquie et de la Grèce contre les 
appétits de la Bulgarie. A cette occasion, la Turquie regagnera la Thrace orientale. 
Le Comité Union et progrès devient très vite autoritaire. La liberté ne durera que quelques mois. Le 
comité devient  une oligarchie qui se considère lui-même comme l Etat. Il se considère comme 
l essence de la turcité (caractère du nationalisme turc). L ordre devient répressif. On interdit la 
formation d associations. Le comité prend un virage autoritaire qui tourne vers une dictature. Un culte 
du secret apparaît également. Cela va générer des oppositions violentes dans l armée et dans la religion. 
Une mutinerie sera écrasée en avril 1909. Jusqu en 1914, deux coups d tat successifs se produiront à 
l intérieur du comité. La dictature deviendra de plus en plus autoritaire 
En même temps, le comité va prôner l mergence d un nationalisme particulier, le nationalisme 
panturc. Il s agît d une réflexion turque sur la construction d un état moderne qui se base sur 
l mergence d une nation turque. Dans cette idée, on retrouve aussi un désir nationale d mancipation 
financière vis-à-vis de la colonisation financière par les banques françaises, allemandes et anglaises. 
Pour le comité, l conomie doit se libérer du capitalisme étranger. Un discours de revendication à la 
solidarité islamique est également prononcé. Mais, la solidarité entre arabes et turcs pose problème. Il 
existe, en effet, un clash entre un nationalisme turc et un nationalisme arabe. La rupture entre turcs et 
arabes interviendra dès 1914. A ce moment-là, les arabes vont se retourner vers les anglais en rompant 
avec les turcs. Les anglais vont ainsi jouer de ce nationalisme arabe pour affaiblir l empire ottoman. 
Ainsi se pose le problème des minorités. Au départ, un certain nombre de groupes étaient fidèles aux 
jeunes turcs. Ils étaient sensible à la recréation d une jeune nation turque plus puissante. Mais, 
l ancrage dans la turcité produira une forme de divorce entre arabes et turcs, mais aussi entre arméniens 
et turcs. Les kurdes vont également s opposer au nationalisme turc. 



 

 

 
 
VI- L empire ottoman dans la première guerre mondiale 
 
La première guerre mondiale va voir la disparition de l empire ottoman et la naissance de la Turquie. 
Elle voit aussi naître, par ses suites, un territoire homogène, au sens de population, de la Turquie. La 
première guerre mondiale définira ainsi ce qu est un turc aujourd hui. Mais, la disparition de l empire 
ottoman posera les problèmes contemporains du Proche et du Moyen-Orient en terme territoriaux et en 
terme de population. 
 
 1- Pourquoi la guerre? 
 
  a- Le processus de Sarajevo (juillet 1914) 
 
La première guerre mondiale correspond à l affrontement des nationalismes. Elle est aussi due à des 
rivalités territoriales. En ce qui concerne l empire ottoman, les chancelleries européennes vont 
rapidement comprendre que la disparation de l empire est imminente et donc qu il va y avoir des places 
à prendre.  
Un phénomène de déclenchements va échapper aux gouvernements. Ce phénomène est lié à une 
pratique dominante de l poque: la diplomatie secrète constituée d accords passés entre les pays à 
l poque, souvent des accords d alliance. C est cette diplomatie qui sera à l origine du déclenchement 
de la première guerre mondiale. 
Le système d alliance va se déclencher lorsque l héritier de l empire d Autriche-Hongrie va effectuer 
un voyage en Bosnie où il sera assassiné par un nationaliste serbe. Dès lors, l Autriche enverra un 
ultimatum inacceptable à la Serbie, qui correspond à l ouverture du pays à la police autrichienne. Cet 
ultimatum est parfaitement opposé à l idée de nationalisme. Mais, l Autriche a posée cet ultimatum car 
elle savait bien que la Serbie refuserait afin d aller à l affrontement. Ainsi, l Autriche-Hongrie déclare 
la guerre à la Serbie, et la diplomatie secrète se met en route. En effet  la Russie va déclarer la guerre à 
l Autriche-Hongrie car les russes sont alliés aux serbes. Ainsi, l Allemagne va déclarer la guerre à la 
Russie car un accord de protection avait été passé entre l Allemagne et l Autriche. Puis, la France va 
déclarer la guerre à l Allemagne. L Allemagne entrera en Belgique, pays neutre, pour envahir la 
France. Et, dès lors, l Angleterre va déclarer la guerre à l Allemagne car les anglais protègent les 
belges. 
 
  b- L importance de l empire ottoman dans le conflit 
 
A l poque, l empire ottoman est donc un espace très affaiblit. Mais, l année 1913 a montrée que 
l espace ottoman arrêtait de se réduire. Sur le plan géopolitique, l empire reste un acteur important dans 
le Proche et le Moyen-Orient. De plus, Istanbul contrôle toujours les détroits. L armée ottomane est 
modernisée grâce aux jeunes turcs. 
Or, à l poque se pose le problème religieux. En effet, les français possèdent des colonies musulmanes 
en Afrique. Et, si les turcs emploient un argument religieux (le djihad) dans le conflit, on se demande 
de quelle manière vont réagir les colonies françaises islamisées.  
A l poque du déclenchement de la guerre, l empire ottoman s enracine dans une idée de récupération 
de territoires. L investissement turc dans la guerre émane surtout d une idée de reconquête. Ainsi, la 
dictature essaye de s enraciner par un succès militaire. Le pays, en difficulté, essaye de fédérer ses 
populations. Dès lors, la Turquie va s allier à la Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie).  
 
 2- les opérations 
 
  a- 1914 
 
Les turcs sont alliés aux allemands mais, ils vont tout de même garder une forme de neutralité au début.  
Ce qui va accélérer l entrée de l empire dans le conflit est l affaire du Goeben et Breslau. Il s agît de 
deux croiseurs modérés allemandes qui baignaient en méditerranée. Les anglais vont essayer de 
détruire ces bateaux. Ces derniers se réfugieront à Istanbul, et, suivant le droit maritime de guerre, un 
pays neutre avait l obligation de chasser ces bateaux et ne pouvait pas leur donner l hospitalité. Mais, 
le comité des jeunes turcs reçoit de l or allemand. Dès lors, les turcs vont trouver une solution bâtarde 
en achetant les bateaux pour la marine turc. Ainsi, la connivence entre Turquie et Allemagne devient 
nette et, en octobre 1914, l entrée en guerre de l empire devient officielle. La guerre commencera mal 



 

 

pour les ottomans. Une série de défaites marquera l année 1914 (défaites au Caucase contre les Russes, 
en Irak et en Egypte contre les anglais et les égyptiens). 
 
  b- 1915: le détroit des Dardanelles 
 
L année 1915 est marquée par l opération des Dardanelles, initiée par Churchill. Ce dernier envoya une 
expédition maritime franco-anglaise par le sud pour contrôler les détroits et faire la jonction avec les 
russes pour étouffer l ouverture maritime des turcs. Cette opération durera un an. Elle s avéra un 
véritable échec pour les anglais et les français. En effet, les détroits étant fortifiés et minés par les turcs, 
les bateaux anglais et français se retrouveront bombardés par les turcs dans le chenal. La réussite de 
cette opération pour les turcs s avéra fondamentale pour la construction du patriotisme turc en faveur 
de la défense d un pays en danger. C est Mustapha Kemal qui organisa la défense turque du détroit des 
Dardanelles. Suite à cette défaite, Churchill y verra la fin de sa carrière au sein du conflit mondial. 
L opération des Dardanelles sera marqué par une perte énorme des deux côtés du conflit.* 
 
 
  c- 1915: le génocide arménien 
 
L année 1915 sera aussi marquée par l anéantissement des communautés arméniennes de l Anatolie 
orientale. Cette opération sera une des conséquences de la désagrégation de l empire à la fin de la 
guerre mondiale et de l affirmation de la turquisation dans un intérieur resserré (territoires à majorité 
turque). A cette époque, on souhaite islamiser l Anatolie, car les russes s avéraient des alliés potentiels 
des arméniens. Pour les turcs, les arméniens sont donc potentiellement des traitres car ils sont chrétiens 
et ils sont proches de l avancée russe. Il faut donc déplacer les populations arméniennes, pour éviter 
toute trahison avec les russes, en les déportant dans des zones plus sures, notamment la Syrie. Mais, la 
réalité des choses est que ces déplacements furent très violents avec des assassinats systématiques, des 
déplacements sans vivres, des massacres, des incendies, des pillages économique des régions vidées. A 
peu près 200 000 arméniens seront déportés à pied et survivront en Syrie. 300 000 arméniens réussirent 
aussi à se sauver chez les russes. Mais, 600 000 à 1 000 000 arméniens mourront dans l opération de 
déportation. 
Suite à cette opération, deux thèses seront prônées: la thèse des nationalistes et la thèse des arméniens. 
Pour les nationalistes (les turcs), cette opération fut un simple déplacement, où se dérouleront des 
violences non contrôlées et des mortalités liées à une pénurie. Pour les turcs, il fallait absolument 
déplacer les arméniens, mais il n y avait pas de volonté d extermination de cette population. Pour les 
turcs, cette déportation n est qu un drame parmi les drames de la guerre. Mais, pour la thèse 
arménienne, cette déportation s assimile à un assassinat planifié et systématique afin d liminer un 
élément non turc gênant. Un million et demi d arméniens vivaient en Turquie, et seulement 70 000 
resteront dans leur région. 
 
  d- 1916-1917: Une guerre très dure, une suite de reculs 
 
L année 1916 est d abord marquée par le révolte arabe contre les ottomans dans la guerre. Cette révolte 
est reçue comme une trahison. C est le shérif de La Mecque, Hussein, qui appela les arabes à se 
soulever contre le sultan. Les arabes ont le soutien des anglais. Ces derniers promettent en effet aux 
tribus arabes des états indépendants. On a donc une lutte pour le nationalisme arabe contre le 
nationalisme turc. Lawrence d Arabie, émissaire anglais, aide à l insurrection arabe à l intérieur de 
l empire ottoman. Les arabes progressent rapidement. Le combat national arabe dépasse alors la 
péninsule arabique pour arriver en Syrie et en Palestine.  
Mais, alors que les anglais agitent les arabes contre les ottomans, l Angleterre va, en même temps, 
jouer un double-jeu. En effet, parallèlement à la révolte, un accord secret avait été passé entre les 
anglais et les français, les Accords Sykes-Picot, qui prévoyait un partage de zones d influence au 
moment où l influence turque aura disparue du territoire. Ainsi, les anglais promettent une nation arabe 
mais, en même temps, le contrôle du pétrole les s intéresse, d où le besoin d occuper les zones 
nouvellement libérées. Ainsi, on prévoyait une occupation française dans une zone dite zone bleue (sud 
de la Turquie et Liban). On prévoyait cette zone aux français car ces derniers se plaçaient en tant que 
protecteur des maronites libanais. Les anglais aurait, eux, le droit d occuper une zone brune afin de se 
rapprocher de l Egypte (La Palestine) et une zone rouge pour pouvoir accéder au pétrole. Ces accords 
secrets sont ainsi passés au dépend des arabes qui pensaient obtenir leur indépendance territoriale. En 
Arménie, une zone était aussi destinée à revenir à la Russie impériale. Ce plan secret, les bolchéviques 
le trouveront dans les archives du star, et il sera divulgué en 1917. Ainsi, dans l esprit des belligérants, 



 

 

l empire ottoman n tait pas destiné à survivre au conflit. Un des enjeux de la guerre était bien la 
destruction de cet empire.  
Avec la révolution bolchévique, un répit interviendra pour l empire ottoman. En Russie, se met d abord 
en place un gouvernement provisoire qui souhaite reprendre la guerre et assumer leur engagement 
auprès des français et des anglais. Mais, avec la révolution d octobre 1918 (ou révolution bolchévique), 
le programme de Lénine prévoyait un arrêt définitif de la guerre. 
Dans les mêmes temps, la souffrance et les privations va créer une forme de culture de guerre, de 
résistance qui renvoie à une forme de nationalisme turc issu du mouvement Jeunes Turcs mais qui 
comporte, en plus, un aspect patriotique, à savoir la défense du territoire turc et une sorte de totalité du 
pays en guerre. Ainsi, les femmes vont commencées à travailler dans les usines pour l effort de guerre. 
 
 
 
 3- La guerre est perdue 
 
  a- Un espoir en 1918 
 
La révolution bolchévique de 1918 marque donc un espoir pour l empire ottoman. A Brest-Litovsk, la 
Russie bolchévique signe un armistice. Ce dernier signifie l arrêt du combat contre les ottomans au sud 
de l espace russe. Les ottomans vont profiter de la défection bolchévique pour attaquer vers la mer 
Caspienne. Une petite victoire est emportée mais, en septembre 1918, on assiste au recul des allemands 
et à l effondrement de l Autriche-Hongrie. La Bulgarie, alliée des turcs, s croule aussi. Suite à cet 
effondrement bulgare, les français vont attaqués l empire par le nord. En effet, un corps expéditionnaire 
français va combattre les turcs par le sud des Balkans à partir de la Grèce, alliée des français et des 
anglais. Tous les fronts reculent. Les ottomans prennent conscience du danger car les français arrivent à 
Istanbul. Un armistice sera signé le 30 octobre 1918. 
Les résultats de l armistice sont les conventions de Moudros qui comportent des conditions d armistice 
très dure pour l empire ottoman avec un retrait militaire sur tous les fronts, un droit alliés 
(franco-anglais) de libre passage sur les détroits, une mainmise sur les capitaux et les ports. Les 
ottomans doivent payer l entretien des troupes étrangers et le charbon des bateaux étrangers. L article 
07 de la convention prévoit une occupation militaire française, anglais et italienne dans des zones 
stratégiques.  
Pour les ottomans, cet armistice est considéré comme une reddition sans conditions. L empire ottoman, 
se retrouve de fait, dans le cas d une forme de colonie. 
 
  b- Le naufrage de l empire ottoman (1919-1920) 
 
Suite à la signature de l armistice le comité Jeunes Turcs est dissout. Ses chefs politiques sont en fuite 
dans différents pays. Ils finiront presque tous assassinés. La Turquie est occupée. Les français occupent 
la zone bleue et Istanbul. Un maréchal du corps d interventions françaises, Franchey d Esperey, fera 
une entrée triomphal dans Istanbul comme l avait fait Mehmet II cinq-cents ans plus tôt, au moment de 
la prise de Constantinople. Les français veulent ainsi mettre en scène un défilé pour montrer qu ils 
libèrent Constantinople. Ils sont acclamés par les chrétiens turcs d Istanbul.  Les grecs, alliés des 
français et des anglais, ont aussi le projet d annexer Istanbul.  
Au même moment, à Versailles, débute une série de réflexions sur les suites de la guerre qui mènera au 
Traité de Versailles. Dans ce traité, on pointe des culpabilités. On réfléchit aussi à l clatement des 
grands espaces géographique dont il faut trouver des solutions (empires russe, allemand, 
austro-hongrois et ottoman). Pour cela, on va se baser sur le respect du droit des peuples (la base 
wilsonienne). Les arméniens et les grecs ottomans vont ainsi prendre de la puissance.  
Le traité de Sèvre (1920) règlera le sort de l empire ottoman. Ce traité prévoit la disparition de la 
Turquie ottomane. Seulement une partie de l Anatolie restera turc. Une zone kurde indépendante est 
prévue dans les montagnes de l est anatolien, ainsi qu une zone arménienne autonome. Les grecs 
récupèrent une partie de la Grèce d Asie (région de Smyrne) et la Thrace orientale. On laisse Istanbul 
aux turcs. Les détroits sont contrôlés par les vainqueurs. Les pétroles sont placés sous mandat 
britannique (future Irak) et les régions littorales sont sous mandat français (Liban). La péninsule 
arabique devient indépendante, mais en Syrie, en Jordanie et en Irak les occidentaux vont trahir leur 
promesse d indépendance par l instauration de ces mandats. Mais, le traité de Sèvre ne sera pas 
appliqué textuellement. Il sera, en effet, le déclencheur de la révolution kémaliste. La Turquie va dès 
lors ré-émerger de manière plus puissante que dans le traité de Sèvre. 
 



 

 

 
VII- La Turquie kémaliste 
 
Mustapha Kemal fut le moteur de cette révolution turque. C est la première guerre mondiale qui est à 
l origine de la Turquie contemporaine. Elle est née de l empire ottoman, disparu dès suite du traité de 
Sèvre. Mais, le refus de ce traité par les turcs fera naître la Turquie kémaliste contemporaine. 
 
 1- 1919-1922: La guerre de l indépendance 
 
Suite au traité de Sèvre, des mouvements de résistance clandestin urbain et des maquis de résistance 
vont se former et échapper aux armés qui doivent faire appliquer l armistice. Parallèlement, le retour 
des arméniens s accompagnent de vengeances. Le retour des grecs en Anatolie est tout aussi 
passionnel.  
Mustapha Kemal débarquera en Anatolie en mai 1919. C est un officier qui a animé la résistance 
militaire lors des Dardanelles puis en Syrie. A son arrivée, Mustapha Kemal fédèrera la résistance 
contre les puissances étrangères. Kemal appelle aussi à la désobéissance au gouvernement d Istanbul 
qui collabore avec les alliés. Kemal sera traqué par les puissances occupantes et par le gouvernement 
collaborateur. Les dissidents se regrouperont dans un espace isolé, autour de la ville d Ankara. La 
guerre d indépendance se déroule ainsi dans le but de chasser les étrangers, mais aussi d empêcher le 
démembrement du territoire turc de l empire ottoman.  
Les progrès se feront par plusieurs étapes. Les kémalistes vont d abord proclamer une nouvelle 
assemblée dans une nouvelle capitale, Ankara. Une base territoriale de la Turquie moderne se forme. 
Une alliance sera passée entre les bolchéviques et les kémalistes. Celle-ci se forme au dépend des 
arméniens. Les bolchéviques vont dès lors soviétiser la partie arménienne située sous leur influence. Et, 
de leur côté, les turcs vont re-turquiser l autre partie arménienne. Un phénomène de diaspora arménien 
va alors se mettre en place. Face à cela, les français et les italiens n arrivent pas à s imposer.  
Lors de la conférence de Londres, en févier 1921, on reconnaitra, pour les questions régionales, Ankara 
comme seul interlocuteur turc. Le gouvernement collaborateur d Istanbul disparaît. La Grèce est 
marginalisée. En 1922, une guerre civile éclate entre les turcs kémalistes et les grecs d Anatolie. Ces 
derniers seront battus. La dernière offensive kémaliste se déroulera en septembre 1922 sur Smyrne et 
verra la défaite définitive des grecs. A partir de là, l armée grecque et les populations grecques fuient 
l Anatolie. La guerre kémaliste donne ainsi à l Anatolie un aspect d homogénéité turc.  
Suite à cela, lors de la conférence de Lausanne (1923), les autorités internationales vont reconnaître la 
présence d une Turquie turque. Des frontières stables se mettent en place. Des échanges de populations 
s effectuent: les grecs quittent la Turquie et les turcs de Grèce et de Thrace reviennent en Turquie. La 
fin de l empire des sultans interviendra officiellement en novembre 1922, lorsque l assemblée 
d Ankara abolira le sultanat. La paix de Lausanne fera ainsi entrer la Turquie dans un état indépendant 
et libre. 
 
 2- Le kémalisme 
 
  a- Les six flèches 
 
Au sein de la réforme kémaliste (1922-1938), les six flèches correspondent aux six éléments importants 
du kémalisme, à savoir: le nationalisme, le populisme, le réformisme, la laïcité, le modernisme et 
l mancipation. Il s agît d un objectif global afin de donner une force, une modernité à un nouveau 
pays, mais aussi afin de le faire entrer dans le concert des nations modernes.  
Dans l idée de la construction de l tat kémaliste, la religion constitue un frein, un espace arriéré. La 
logique de la modernisation oblige ainsi à une réforme religieuse avec la mise en place d une certaine 
laïcité. Une politique autoritaire de laïcisation est engagée. Celle-ci se marque par la suppression du 
califat, la fermeture des écoles religieuses, l interdiction des confréries ainsi que la fin de la législation 
coranique. La religion devient liée à un espace personnel. Les personnalités religieuses, comme les 
imans, sont strictement formées, entretenues et contrôlées par l Etat. Les résistants à ces réformes se 
verront persécutés. La laïcité se marque aussi par un affaiblissement de la pratique religieuse. Mais, il 
ne s agît pas d une laïcisation au sens français de séparation Eglise/Etat car, en Turquie, l Etat contrôle 
le religieux. On trouve aussi une laïcisation culturelle et sociale avec la suppression de la polygamie 
dans le code civil, l tablissement d une égalité hommes-femmes en matière d héritage, l interdiction 
du turban et du fez et le droit de vote des femmes (adopté en 1934). On change également le calendrier. 
On quitte le calendrier de l Hégire au profit du calendrier grégorien, d origine chrétienne. Le repos 
passe également du vendredi au dimanche.  



 

 

Les réformes kémalistes ont aussi pour but de créer un état national. Suite à la paix de Lausanne, la 
Turquie devient musulmane à 95% et est à majorité turque. On a ainsi une volonté de turquiser le pays. 
Cette volonté se marque par le départ des grecs d Anatolie. L espace turc est également, depuis le 
génocide, dépeuplé de sa population arménienne. On va également turquiser la langue en rajoutant des 
dialectes turcs dans la langue. Les caractères arabes sont abandonnés au profit des caractères latins. 
Dans le même optique, l tat insiste sur une éducation nationale qui devient obligatoire, notamment 
chez les femmes.  Seule la minorité kurde pose problème dans la création de cet état national. 
De plus, sur le plan religieux, la population est divisé entre les sunnites et les alévis. On s applique 
néanmoins, pour créer cet état national, à mettre en place des mesures d unification, notamment par 
l adoption d un système de poids et mesures et d un système métrique commun à tout le pays. La 
langue turc est également imposée. La construction du nouvel état national passe aussi par l exaltation 
des mythes turcs historiques. 
Les réformes kémalistes passent, de plus, par une volonté de modernisation économique, le pays s tant 
retrouvé ruiné par la Grande Guerre. Sur le plan économique, l Etat va d abord intervenir dans un cadre 
de paternalisme-capitaliste. La modernisation économique de la Turquie va ensuite se retrouver 
bloquée, comme tant d autres pays, par la crise de 1929. Puis, de 1930 à 1945, le 
paternalisme-capitalisme se verra bousculé par une forte influence de la pensée socialiste. L Etat, dans 
un cadre dirigiste, prendra une place de plus en plus importante dans l conomie du pays. 
Dans le cadre de ces réformes, les résistances vont être marginalisées ou écrasées. Une révolte kurde 
sera écrasée en 1925. Des prisons politiques et des purges existent. Le régime se durcit à la fin des 
années 1920. Il devient autoritaire et s apparente à une dictature. La population, au sein de ces 
réformes, est extrêmement passive. Les opposants sont mis en prison ou sont éliminés. 
A la mort de Mustapha Kemal, en 1938, les réformes ont apportées des changements fondamentaux par 
rapport au système de l empire ottoman. Mustapha Kemal a réussit à mettre en place un état-nation turc 
moderne. Cet état-nation est néanmoins marqué par un sous-développement de la majorité des 
campagnes au profit de quelques villes. Le régime tombe dans la dictature. Enfin, le problème central, 
lié à cet état-nation, reste la minorité kurde. 
 
  b- Le personnage de Mustapha Kemal 
 
Mustapha Kemal fut une personnalité autoritaire, efficace et dure. Il a eut une carrière militaire. On 
peut considérer que la personnalité et le régime mis en place par Kemal représente, à lui tout seul, un 
groupe issu des Jeunes Turcs, revivifié par la guerre de 1922. Kemal est le centre d un véritable culte 
de la personnalité. Mais, en même temps, la personnalité de Mustapha Kemal est liée à la violence de la 
modernisation du pays. 
Kemal est considéré comme un dictateur, mais qui a eu un soucis de la forme parlementaire. Sa 
dictature ne se montre, de plus, pas agressive envers les pays extérieurs. Il n en va pas de même pour la 
politique intérieur qui a suscitée l interdiction des syndicats et de la franc-maçonnerie, ces interdictions 
étant des signes d une dictature.  
Lorsqu en novembre 1934, une loi avait eu pour but de modifier le patronyme des citoyens en les 
obligeant à porter un nom de famille, l assemblée nationale gratifia Mustapha Kemal du nom 
d Atatürk. Ce terme signifie « Père de la Turquie » ou « Turc vénéré ». Ainsi, ce nom est un nom 
honorifique, signe d un culte de la personnalité.  
Avec Mustapha Kemal, on parle d une idéologie qui est le kémalisme. Atatürk et le kémalisme sont à 
l origine de la construction de la Turquie moderne. Le kémalisme, après la mort d Atatürk, deviendra 
une notion plus floue. Ce terme deviendra une idéologie nationale, surtout employée par l armée. Le 
kémalisme servira notamment à défendre la Turquie contre les kurdes, en s opposant à la demande 
d autonomie des kurdes. Le kémalisme devient aussi un parti politique, plutôt considéré de droite 
nationale. Il est également le parti laïc du pays. 


