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Nilüfer Göle, « La Turquie a déjà commencé à prendre un nouveau chemin » 

 

Dans une chronique publiée en deux parties, la sociologue Nilüfer Göle (directrice d'études à l'Ecole des hautes 

études en sciences sociales de Paris) souligne que, prise dans un contexte politique grave, et à l'ère de l'information, 

la Turquie se retrouve perdante. Zaman France vous propose quelques passages de son analyse. 

 

Toutes les dynamiques mondiales et locales, régionales et historiques, religieuses et prosaïques 

sont actuellement actives en Turquie. Nous traversons une période politique historique où se 

produisent des expériences étranges, uniques, des alliances hors du commun et de graves faits 

politiques. 

L'AKP perd son pouvoir de jour en jour, mais pas seulement. Les faiblesses du leader et de 

l'islam politique passent au premier plan. Les musulmans sont discrédités, les bureaucrates 

perdent leur réputation, les fonctionnaires sont transférés, la paix kurde est piégée au sein d'une 

lutte, les quartiers alévis font face à la violence policière, les journalistes doivent se taire, les 

services judiciaires perdent leur crédibilité, les traditions de l'Etat se dissolvent, les 

investissements déclinent et l'économie turque tend à la baisse. 

La Turquie est en train de perdre... Mais nous trouvons difficile d'accepter que les beaux jours 

soient derrière nous. Beaucoup ne veulent pas perdre leur position privilégiée – ou leurs espoirs – 

et pensent que tout irait mieux s'il n'y avait pas de complot fomenté par des puissances étrangères 

et le mouvement Hizmet. 

Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. L'Histoire ne suit pas une ligne droite. Nous avons 

déjà commencé à emprunter une nouvelle voie. Les réussites passées disparaissent une à une. 

Où, pourquoi et comment perdons-nous ? Essayons d'évaluer la situation actuelle à la lumière de 

l'évolution singulière de l'époque moderne et des questions radicales auxquelles font face les 

démocraties. 
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L'information, outil de polarisation politique 

Aujourd'hui, le monde assiste au lever du rideau qui couvrait les secrets d'Etat d'un côté et la vie 

privée des individus de l'autre. L'affaire Wikileaks nous a montré que les secrets d'Etat peuvent 

être révélés au niveau mondial. A l'ère de l'information, les médias sont de plus en plus 

responsables de l'exactitude des informations qu'ils fournissent et les frontières entre la vérité et 

les informations et les secrets et la vie privée disparaissent. 

A quoi ressemblera une administration d'Etat qui ne peut plus protéger ses secrets ? Comment 

parler de libertés personnelles dans une société où la vie privée n'a pas sa place ? Ces questions 

sont aujourd'hui essentielles dans les sociétés démocratiques avancées. 

Les opportunités qui nous sont offertes par l'ère de l'information, le droit et la volonté des 

citoyens d'obtenir des informations rompent le cadenas qui protégeait la vie privée et les secrets 

d'Etat, imposant ainsi des ajustements au niveau de l'équilibre entre les droits individuels et le 

bien commun. 

Nous pouvons évaluer l'affaire de corruption en Turquie à la lumière de la responsabilité qu'ont 

les médias à donner des informations au public. Mais, parce que ces révélations entraînent la 

dissension, tout cela mène à un autre type de bizarrerie. Une lutte, entre ceux qui tentent de 

prouver leur innocence et ceux qui disent avoir fait l'objet de calomnies, se fait par le recours aux 

instruments de l'ère des communications post-modernes. 

Mais, en dépit de preuves et de données matérielles, les deux camps n'ont pas la même perception 

de la réalité. L'information est devenue sujet d'un conflit entre deux versions de la réalité et un 

outil de polarisation politique, plus qu'une aide à la formation d'un consensus vis-à-vis de la 

réalité. 

Le rapport entre l'information et la démocratie et les informations et la vérité ne peut être établi 

aussi facilement qu'on pourrait le croire, et à l'instant où l'on pense pouvoir arriver à cette réalité 

via la transparence, une ombre est jetée sur la réalité. La démocratie sera-t-elle capable de s'établir 

de nouveau en tant que régime de la réalité et de la loi face à cette fitna entre musulmans à l'ère 

de l'information ? 

Le sultan et le tsar 

Beaucoup d'intellectuels et d'écrivains s'accordent à dire que le pouvoir s'est personnalisé. Tous, 

des pro-AKP aux plus critiques, soulignent que l'AKP est réduit à la personnalité d'Erdogan et 

est devenu plus autoritaire. La Turquie met ainsi de plus en plus de distance entre elle et les 

nations européennes et commence à ressembler à un pays émergent. 

Or, les leaders européens abandonnent de plus en plus le type de leader tout puissant et 

charismatique, pour aller vers un type de personnalité moins patriarcal et plus tolérant. Dans 

d'autres parties du monde, au contraire, le modèle du leader où le pouvoir est associé à un aspect 

patriarcal et masculin émerge. 

Les médias internationaux, se fondant sur les caractéristiques anti-démocratiques de ce type de 

leader, font un parallèle entre Erdogan et les sultans ottomans et entre Vladimir Poutine et les 
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tsars russes. Ces dirigeants réaniment un passé impérial dans l'inconscient de leur peuple. Mais ils 

ne sont pas semblables. 

Les portraits de Poutine – où on le voit torse nu à dos de cheval en pleine nature – et Erdogan, 

qui livre bataille lors de meetings électoraux, ne viennent pas du même "terreau culturel". 

L'observation selon laquelle Erdogan serait en train de devenir comme Poutine – en termes 

d'autoritarisme – est inappropriée et même trompeuse. 

Contrairement à Poutine, Erdogan offre des promesses. Erdogan perd à un moment où il était 

censé devenir l'un des leaders les plus importants du XXIe siècle, alors qu'il avait séduit les 

réformateurs islamistes de l'opinion publique arabe, les intellectuels de l'opposition en Israël et les 

minorités en Turquie. 

Erdogan perd, alors que Poutine, despote ordinaire, accroît son influence mondiale en usurpant 

des territoires. La Crimée est le dernier exemple en date et revêt une grande importance dû à 

l'Europe et à ses liens avec les Ottomans. L'histoire européenne de la modernité s'est formée 

grâce à trois civilisations. 

Pour Gerard Delanty, l'Europe s'est formée grâce à l'Occident chrétien, aux Byzantins slaves et à 

l'Empire ottoman musulman. Avec la chute du mur de Berlin, l'Europe de l'Est a joué son rôle 

dans la création de l'Europe, tout en laissant de côté l'héritage ottoman. La candidature de la 

Turquie à l'adhésion à l'UE n'a pas pu raviver cet héritage. 

Au contraire, l'Europe est de plus en plus influencée par l'héritage historique russe orthodoxe, 

bien qu'à contrecœur, tandis que l'influence de l'islam ottoman en Europe diminue et perd de sa 

valeur. Le responsable et perdant n'est certainement pas la Turquie seule. Les pays de l'UE ont 

fait exprès de manquer leur rendez-vous historique avec la Turquie. Finalement, la Turquie est 

perdante. 

Les musulmans craignent de redevenir victimes 

Les politiques européennes ont été enterrées, la vision néo-ottomane, qui aurait pu prendre une 

nouvelle tournure avec le Printemps arabe, a complètement coulé en Syrie et mal tourné en 

Egypte. La vision politique de la Turquie s'est dégradée au Moyen-Orient, même si le pays se 

positionne du côté du peuple. 

Défendre ces valeurs n'est pas toujours suffisant pour gagner, les raisons en sont multiples, et 

beaucoup d'acteurs sont en jeu. Mais l'AKP n'a pas pu faire une analyse froide de la situation et a 

eu recours aux théories du complot. Mais cela revenait à avouer ses propres faiblesses. 

La Turquie de l'AKP, qui allait devenir un acteur global (avec son capital culturel, ses hommes 

d'affaires, ses séries, ses festivals et ses écoles), tombe encore une fois dans la spirale de 

«l'historicité faible», entre les mains d'un seul acteur. Beaucoup s'accordent à dire que les 

musulmans craignent de redevenir victimes, et pour cette raison, s'accrochent à l'AKP. 

Les intellectuels qui pensent qu'Erdogan est représentatif des dynamiques sociales de la Turquie 

citent le soutien des musulmans comme la preuve que le pouvoir du peuple est derrière lui. Les 
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musulmans pro-AKP, même après les 10 ans au pouvoir de leur parti favori, parlent comme s'ils 

étaient encore victimes et inquiets de se retrouver de nouveau orphelins. 

Ils s'attachent à Erdogan, chérissent ses jours glorieux, encore plus fermement ces derniers 

temps. Des jeunes hommes urbains, bien éduqués, fortunés, qui envoient leurs enfants dans les 

écoles du Hizmet et avaient l'habitude de dire qu'ils «admiraient» Erdogan, peuvent dire 

aujourd'hui : «S'il le voulait, je mourrais». Quelqu'un qui passe toute sa journée sur Twitter peut 

trouver du bon dans la fermeture du microblogging, en acceptant aveuglément les arguments 

avancés par le gouvernement. 

http://www.zamanfrance.fr/article/turquie-a-deja-commence-a-prendre-nouveau-chemin-8827.html  
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