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DESCRIPTION 

 
Ce cours vise à comprendre l'impact de la modernisation étatique et de l'occidentalisation sur une société 
proche-orientale traditionnelle. Il trace la naissance et le développement de la Turquie moderne, du début 
des réformes Tanzimat dans l'Empire ottoman au 19e siècle jusqu'à la consolidation de la « démocratie 
militaire » actuelle. Seront analysés les origines du nationalisme turc et l'établissement de la république 
laïque par Mustafa Kemal Atatürk, le génocide arménien et la lutte nationale du peuple kurde, la 
libéralisation économique et sociale en Turquie dans le contexte de son alignement sur l'Occident lors de 
la Guerre froide, et l'importance de l'héritage ottoman et islamique dans les conflits identitaires 
aujourd'hui. Le cours s'acheva avec une discussion du rôle historique de la Turquie comme médiateur 
entre l'occident et l'orient, ses intérêts dans le conflit de Chypre, ses relations houleuses avec l'Union 
européenne et sa situation au Proche-Orient après les guerres d'Irak. 
 
 

OBJECTIFS 

 
- proposer un cadre historique rigoureux pour comprendre le fonctionnement et les enjeux sémiologiques 
de différents concepts de « modernité » dans une société non-occidentale 
- retracer les grandes lignes du développement de l'État et de la société en Turquie au 20e siècle dans une 
perspective comparative avec le reste du Proche-Orient 
- porter des regards intérieurs sur les différents problèmes et discussions politiques et identitaires 
impliquant la Turquie aujourd'hui 
 
 

 



 

CALENDRIER [provisoire] 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Introduction : Les Turcs et l'Empire ottoman 

2. Entre deux mondes : la modernisation et l'occidentalisation au 19e siècle 

3. L'invention de la Turquie : Abdülhamid et les Jeunes-Turcs 

4. La Première guerre mondiale et le génocide arménien 

5. Atatürk et la Guerre de Libération 

6. Le kémalisme et la construction de la nation turque, 1923-1950 

7. La lutte nationale kurde 

8. [semaine de lecture] 

9. L'islamisme turc : la grande synthèse ? 

10. L'armée dans la politique, 1950-1983 

11. Film : Yol (« La route » ;Yılmaz Güney, 1981). 

12. L'ère Turgut Özal, 1983-1994 

13. Entre l'Europe et l'islam 

14. Bilan et conclusions 

15. Examen final 

 
 

 

LIVRES [liste indicative] 
 
Hamit Bozarslan, Histoire de la Turquie contemporaine (La Découverte, 2004). 
 
Paul Dumont, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne (Éditions Complexe, 1997). 
 
Thierry Zarcone, La Turquie moderne et l'islam (Flammarion, 2004). 
 
 
Les lectures hebdomadaires sont tirées de ces trois ouvrages. Des textes additionnels seront ajoutés à la 
bibliographie et mis en réserve au cours du trimestre. 
 
 
 

 


