
De la Mevleviye au MevlévisMe

La Mevleviye a pour particularité d’être une confrérie institutionnalisée. À la mort de Mevlana 
Celaleddin Rumi, en 1207, son fils Sultan Veled systématise sa pensée et établit des 
règles pour codifier la pratique du semâ (litt. « audition » en arabe. Communément appelé 
« danse des derviches tourneurs » en français). Puis l’institutionnalisation se poursuit au 
XVIIe siècle avec l’établissement de règles rigides à l’intention de ceux qui désirent intégrer 
un mevlevihane (terme utilisé pour désigner spécifiquement les couvents mévlévis) et 
devenir derviche mévlévi. En effet, tout candidat qui souhaitait se rattacher à un couvent 
mévlévi devait passer une période de noviciat au service du couvent dans le but de  
« mettre à mort » son égo. C’est ce que l’on nomme en turc la période de çile (souffrance) 
de mille et un jours. Pendant cette période, le derviche recevait le nom de can (âme). En 
parallèle à ses activités de service, le can devait se spécialiser dans une branche des 
beaux-arts turcs ou bien apprendre le semâ. À la fin de son service, il obtenait le titre de 
dede et une cellule au sein du couvent lui était dédiée pour qu’il y poursuive ses activités 
spirituelles et artistiques. Pour les mévlévis, les tekke représentaient donc une école et 
un lieu d’initiation mystique. Se retrouvant privée de ce lieu multifonctionnel, en 1925, la 
Mevleviye a été la tarikat la plus pénalisée par la fermeture des tekke. Mais, aujourd’hui, 
nous assistons à la renaissance de cette confrérie, après une longue période de rupture 
et dans un contexte où les tekke restent encore officiellement toujours fermées. De ce 
fait, il ne peut s’agir ici de la Mevleviye traditionnelle. C’est pourquoi nous adopterons le 
terme de « mevlévisme » pour désigner la réinvention de cette confrérie Mevleviye dans 
le cadre de la Turquie contemporaine. 

LA RÉINVENTION DE LA MEVLEVIYE À ISTANBUL 
AU XXIe SIÈCLE

De nos jours, il n’est plus possible pour les adeptes de la Mevleviye d’être derviche d’un 
couvent comme ce fut le cas sous l’Empire ottoman. Cela implique donc la réinvention 
d’un système adapté aux conditions sociopolitiques de la Turquie contemporaine. Des 
fondations et associations sympathisantes de la Mevleviye, reconstituent, chacune à leur 
manière, l’héritage de cette tarikat. Certaines se considèrent plus authentiques  à travers un 
rattachement à la famille Çelebi, descendante de Mevlana ; d’autres optent pour des voies 
plus libérales, comme celles dont les maîtres spirituels sont des cheikhs autoproclamés et 
au sein desquelles le semâ des femmes en public est autorisé. Pour les membres de ces 
associations, être derviche se résume à prêter allégeance à un maître spirituel, à suivre 
son enseignement, et la plupart du temps, à pratiquer le semâ. Malgré l’interdiction, les 
confréries ne sont plus persécutées. De nombreuses tarikat obtiennent le droit de se réunir 
dans les anciens tekke pour délivrer un enseignement soufi, organiser des soirées de 
chants ou de zikr (dikhr en arabe : invocation répétitive d’Allah). Certaines confréries vont 
même jusqu’à construire de nouvelles tekke en leur donnant un nom informel – désignant 
la tekke – et un nom officiel –  désignant l’association ou la fondation derrière laquelle la 
tekke s’abrite. La gestion du temps et des lieux nous amène donc à étudier les notions de 
spatialité et de temporalité dans le milieu religieux moderne.

Conquise en 1453 par Mehmet II, Istanbul devint 
rapidement le centre du soufisme ottoman. Plus de 
quatre-cent tekke se sont implantées dans la ville 
sous l’Empire ottoman. Cinq d’entre elles étaient des 
tekke mévlévies. La Mevleviye est née à Konya car 
c’est dans cette ville que Mevlana vivait et que son fils 
Sultan Veled a institué cette tarikat. Bien que la ville 
de Konya n’a jamais cessé de jouer le rôle  de maison-
mère de la Mevleviye, les mevlevihane implantées à 
Istanbul ont été des centres influents en raison de 
leur proximité avec la cour ottomane. Aujourd’hui, 
Istanbul continue de  rivaliser avec  Konya au regard 

des activités culturelles liées à la promotion de la Mevleviye. Après leurs fermetures en 
1925, certaines tekke ont été ré-ouvertes pour être transformées en musée ou centres 
culturels. Les confréries ont alors été délocalisées des tekke vers les associations. De 
nos jours, elles survivent d’une manière semi-clandestine et dissimulent leurs activités 
spirituelles derrière une action culturelle. De nombreux groupes se revendiquant de la 
Mevleviye sont implantés à Istanbul. Par ailleurs, depuis 2012, la mairie d’Istanbul a 
commencé à mettre en place des manifestations en relation avec la commémoration du 
sheb-i arus (litt. nuit de noce en persan) qui désigne l’anniversaire de la mort de Mevlana, 
que la tradition interprète comme les noces du saint avec Dieu, accomplies de son vivant.  
Cette commémoration a amplifié la concurrence entre les deux villes. 
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istanbul, berceau Du soufisMe 

Être Derviche entre traDition 
et MoDernité

Tombeaux des saints mévlévis à l’Université de Fatih Sultan Mehmet, anciennement Mevlevihane de Yenikapı, 
mai 2015. © Ayşe AKYÜREK
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       Ce poster a été réalisé dans le cadre du colloque «Mutations des sciences sociales des religions et des laïcités» organisé par le GSRL - 2015

                               Confrérie inspirée par la pensée de Mevlana Celaleddin Rumi, la Mevleviye  
                    est née sous l’Empire ottoman au XIIIe siècle, puis interdite en 1925, suite à la proclamation de la République de  
                    Turquie. Aujourd’hui, l’intérêt grandissant pour l’héritage musical et la danse des derviches tourneurs qu’elle a 
transmis, la font renaitre de ses cendres. Dans un contexte plus tolérant à l’égard de la religion, depuis les années 1950 – et qui s’est renforcé depuis l’arrivée au pouvoir du Parti de 
la justice et du développement (AKP) en 2003 –  les confréries ont gagné plus de visibilité au sein de la société. La Mevleviye est l’une des confréries qui a le plus bénéficié de cette 
évolution, dans la mesure où celle-ci possède un riche patrimoine artistique. Bien que la loi 677 de la constitution turque interdisant les tekke (couvents soufis) et les titres religieux soit 
toujours en vigueur, les tarikat ne sont plus persécutées et cela leur permet de réoccuper l’espace public. La Turquie contemporaine est en pleine mutation sociopolitique et il semble 
que les confréries vont bénéficier de ce climat propice au changement. Depuis quelques années, le gouvernement a ouvert des discussions sur la loi 677. On parle d’une probable 
réouverture des tekke et de la reconnaissance du statut des maîtres spirituels.

le soufisMe et le genre

La question du genre en islam apparaît comme un cas à 
approfondir. En effet, la modernité a amené les croyants 
à remettre en cause le dogme religieux. L’approche 
ésotérique de la religion telle qu’elle est cultivée dans 
l’islam soufi – déjà propice à l’assouplissement des 
préceptes religieux – a contribué à l’évolution de la place 
de la femme dans l’espace religieux. Mevlana Celaleddin 
Rumi avait, de son vivant, fait connaître son opinion 
sur la femme et ses écrits laissent entendre qu’il était 
favorable à sa « libération ». Les mevlevis représentent 
donc l’une des rares confréries où la mixité et l’égalité 
des sexes sont admises. Cela n’empêche que le semâ 
des femmes en public continue d’être sujet à débat. 

seMâ

Proscrit par les savants orthodoxes le semâ est la danse  mevlévie. Autrefois, elle était 
pratiquée dans les mevlevihane, lors des journées d’âyin (rituel en persan) hebdomadaire. 
Dans la tradition soufie, le semâ signifie l’audition spirituelle et plus particulièrement 
l’audition de la musique dans le but d’atteindre un état de grâce ou d’extase. Ce rituel 
est également appelé mukabele (muqâbala en arabe : rencontre) et doit être traduit par 
« rassemblement pour l’écoute ». Ce rituel possède une riche signification symbolique. 
Dans la partie appelé devr-i veledi (tours de Veled [fils de Mevlana] en turc ottoman), le 
but est d’atteindre le troisième niveau de certitude, c’est-à-dire la certitude absolue (haq 
al-yaqin en arabe). Le semâ correspond à un voyage spirituel et se présente donc comme 
la partie la plus importante de la mukabele. Il est composé de quatre étapes dites selam 
(salutations) dont les trois premières décrivent le rapport évolutif à Dieu : la connaissance, 
l’adoration puis l’éblouissement c’est-à-dire l’amour. La quatrième étape représente la fin 
du voyage, c’est-à-dire le retour à l’humanité. 

Femme derviche lors de la célébration de l’aïd el-kebir à la Mevlevi-
hane de Yenikapı, septembre 2015.
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Silivrikapı Mevlana kültür merkezi (Centre Culturel Mevlana 
de Silivrikapı), cérémonie de semâ, avril 2015. © Ayşe AKYÜREK

Mausolée de Mevlana Celaleddin Rumi vue 
depuis Üçler mezarlığı (Cimetière des trois), 
mars 2015. 
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