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Turquie : le syndrome de Sèvres,
ou la guerre qui n’en finit pas

UN NOUVEAU MONDE ?
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G,(#Dorothée Schmid
Dorothée Schmid est responsable du programme Turquie contemporaine de l’Ifri.

Le traité de Sèvres symbolise pour les Turcs la liquidation de l’Empire et
l’action des puissances extérieures pour démembrer la Turquie. L’effet historique du traité survit sous forme de syndrome, justifiant une vision obsidionale de la survie nationale. Au-delà de l’actuel néo-ottomanisme, un dialogue
repensé avec l’Europe pourrait peut-être donner au pays un rapport nouveau à sa mémoire et l’aider à dépasser un syndrome manié par toutes les
composantes de sa classe politique.
politique étrangère

La Première Guerre mondiale a séparé l’Europe de la Turquie. Le constat
s’impose, alors que la commémoration de son centenaire rassemble les
nations d’Europe de l’Ouest dans le souvenir d’un désastre historique qui
#('*:'*.$&(."#<7$'-(&=$'<3'-(8*#5'%'*7(<*,84#7$,4'-;(!#(U<$><,'(-#4$,8'(
de son côté à un récit parallèle : celui de la gestation de la nation turque
moderne à partir d’un Empire ottoman défait. La pulsion nationaliste reste
vive et 2015 célébrera plus en Turquie la bataille des Dardanelles qu’elle ne
marquera le souvenir du génocide arménien.
La mémoire est pourtant secouée aujourd’hui dans le pays sur un fond
d’éternel questionnement identitaire. La fabrique de l’histoire y a produit
tout au long du XXe siècle un récit positif intégrateur, surmontant le cauche%#$(.'(5#(8*(.'(5"W%=,$'2(7$,#*7('7(%'77#*7('*(6$.$'(5'-(&3&*'%'*7-(.'=<,-(
la fondation de la République. Mais des failles apparaissent désormais çà et
là, des débats s’ouvrent sur un passé à découvrir pour beaucoup. Un questionnement s’esquisse ainsi sur un motif historique persistant et fondateur
de la conscience collective turque contemporaine : le traité de Sèvres, dont les
clauses léonines furent imposées en 1920 à l’Empire par les pays vainqueurs.
Un traité fantôme, remplacé en 1923 par le traité de Lausanne, mais qui reste
5'(=6,*7(.'(.&=#$7(."<*'(='<$($&9'C'(4D'f(5'-(U<$4-(j(5#(D#*7,-'(.'(5#(7$#D,-6*(
'7(.'(5#(='$7'2(46<$#%%'*7(.&-,:*&'(=#$(5"'C=$'--,6*(M(-B*.$6%'(.'(?@3$'-(N;
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!'-( 3#$,#7,6*-( ,*8*,'-( .<( .,-46<$-( =65,7,><'( 7<$4( #<76<$( .<( %67,)( .'(
Sèvres semblent désormais notablement anachroniques, de plus en plus
décalées des rapports de force réels, aussi bien sur le plan régional qu’en
Turquie même. Le trauma initial, jamais dépassé, dont le souvenir est
cultivé par les générations politiques successives, perpétue en Turquie une
obsession sécuritaire. La survivance du syndrome et son instrumentalisa7,6*(7#47,><'(=#$(4'$7#,*-(#47'<$-(.<(-B-7@%'(.'(=6<36,$(-6*7(8*#5'%'*7(
$&3&5#7$,4'-(.'-('%=E4D'%'*7-(.'(5#(.&%64$#7,'(7<$><'2(56*:7'%=-(46*8née dans un entre-soi paranoïaque.
La Première Guerre mondiale vue de Turquie
La Première Guerre mondiale a laissé sur la Turquie une empreinte particulière,
s’inscrivant pour les Turcs dans un continuum d’affrontements de plusieurs
décennies avec les puissances européennes et qui se poursuivent jusqu’en
/0pp;(!#(l&=<G5,><'(.'(U<$><,'2(*&'(."<*'(M(:<'$$'(.",*.&='*.#*4'(N($')6*.#7$,4'2('-7(5'(3#,*><'<$(=#$#.6C#5(."<*'(:<'$$'(><,(#(#4D'3&(5"W%=,$';
Choisir son camp
!6$-><",5( -"'*:#:'( .#*-( 5'( =$'%,'$( 46*9,7( %6*.,#5( #<C( 4d7&-( .'( 5#( U$,=5'(
Alliance, l’Empire ottoman, en guerre continue contre les poussées nationales
.'(-'-(=$63,*4'-2('-7(.&PS(7$@-(#))#,G5,;(H&-,:*&(M(D6%%'(%#5#.'(N(.@-(/1vQ(
par le tsar Nicolas Ier, il se désagrège sous l’œil inquiet et intéressé des principales puissances européennes. Les Jeunes-Turcs du Comité Union et Progrès
J\iLZ2(><,(6*7(=$,-(5'(=6<36,$('*(/0R12(Dz7'*7(5#(4#7#-7$6=D'('*(7'*7#*7(.'(
$'-7#<$'$(<*(4'*7$#5,-%'(#<76$,7#,$'2('7(5'-(.'<C(:<'$$'-(G#5V#*,><'-(.'(/0/p(
'7(/0/Q(#4D@3'*7(.'(.&7#4D'$(.'(5"W%=,$'(4'(><,(5<,($'-7#,7(.'-(e#5V#*-;(!'-(
Turcs ont ainsi perdu avant la guerre la quasi-totalité de la Turquie d’Europe
et ils ne gardent, à l’ouest des détroits, que la Thrace orientale.
\'($&7$&4,--'%'*7(#44&5&$&(.<(7'$$,76,$'(6776%#*('-7(#*C,6:@*'('7(,5(#(.'(
lourdes conséquences : des massacres à grande échelle précipitent le retour
.'( 4'*7#,*'-( .'( %,55,'$-( .'( %<-<5%#*-( .'-( e#5V#*-( 3'$-( 5"n*#765,'( '7(
=@-'*7(-<$(5'-(&><,5,G$'-(=65,7,><'-;(!'(-='47$'(.<(.&%#*7@5'%'*7(8*#5(-'(
dessine et le creuset nationaliste turc est en ébullition. C’est donc dans des
46*.,7,6*-(.'()#,G5'--'('C7$E%'('7(.'()6$7'(,*-7#G,5,7&(><'(5"W%=,$'('*7$'('*(
*63'%G$'(/0/s(.#*-(5'(:$#*.(46*9,7(.'-(,%=&$,#5,-%'-('<$6=&'*-;
De quel côté doit-il se ranger ? L’histoire de ses amitiés européennes
est riche de retournements1, le CUP est divisé, mais l’ennemi principal est
!"##N-(#3'&#(,))*(+&#;'%&'&#'+#/*<)3'?'&#'%+('#)-1&&,%/'&#'-(*)='%%'&#'+#$++*<,%&9#0*1(#d"il"#N*3%*%9#
Le Turban et la Stambouline. L’Empire ottoman et l’Europe, XVIe-XXe siècles, affrontement et fascination
réciproques9#G,(1&9#G'((1%9#>VVH"
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S(4'77'(&=6><'(5#(l<--,'2(><,(#(=$&4,=,7&(5#(4D<7'(.'-(e#5V#*-('7(46*36,7'(
les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Les ambitions de la France
et de l’Angleterre au Moyen-Orient constituent une autre menace et leur
7<7'55'(8*#*4,@$'(#(%,-(5"W%=,$'(&46*6%,><'%'*7(S(:'*6<C;(!"n55'%#:*'2(
responsable de la modernisation de l’armée ottomane, apparaît comme la
-'<5'( #%,'( *#7<$'55';( \"'-7( <*( \iL( #*,%&( ."<*( $E3'( *#7,6*#5,-7'( 'C=#*-,6**,-7'(.&-6$%#,-(76<$*&(3'$-(5"n-,'(4'*7$#5'('7(-6<4,'<C(."#))'$%,$(-6*(
pouvoir qui déclenche les hostilités contre la Russie.

UN NOUVEAU MONDE ?

Turquie : le syndrome de Sèvres

!#(:<'$$'(*'(-'$#(><"<*'(-&$,'(.'(4#7#-7$6=D'-(=6<$(5'-(U<$4-2(S(5"'C4'=tion de la bataille des Dardanelles. Leur résistance héroïque à Gallipoli,
6K( -",55<-7$'( 5'( 5,'<7'*#*7I4656*'5( t'%#5(n7#7€$V( #56$-( =$6%<( M( =#4D#( N(
J:&*&$#5Z2(#(=$6G#G5'%'*7($'7#$.&(5#(8*(.<(46*9,7(.'(.'<C(#*-(=6<$(5"W*7'*7'(O('C=5,><#*7('*(=#$7,'(5"'C7$E%'(-&3&$,7&(.'-(46*.,7,6*-(,%=6-&'-(S(
5",--<'(.'(5#(:<'$$';(!#(7'*7#7,3'(."'C7'$%,*#7,6*(.'-(n$%&*,'*-(S(=#$7,$(
.'(/0/v(3#<7(&:#5'%'*7(5"6==$6G$'(#<C(`776%#*-;(m(5"#<76%*'(/0/12(5"'))6*.$'%'*7(.'(5#(e<5:#$,'(6<3$'(#<C(x$#*+#,-(5#(36,'(.'(5#(UD$#4'(6$,'*tale et l’armée ottomane se rend sans condition en octobre, en rade de
Moudros. Le CUP s’autodissout, ses leaders Enver, Djemal et Talaat Pacha
-"'C,5'*72( %#,-( 5#( :<'$$'( 46*7,*<';( !'-( a$'4-2( ><,( 6*7( =$,-( ?%B$*'2( -'(
lancent à l’assaut de l’Anatolie ; Italiens et Français s’emparent de régions
entières dans le Sud ; les Arméniens survivants tentent de consolider leur
présence dans le Caucase et de se réimplanter en Cilicie. En mars 1920,
Istanbul est occupée par les Français et les Britanniques. Le dernier sultan
ottoman, Mehmet VI, choisit de coopérer avec les Alliés et se résigne en
août à signer le traité de Sèvres.
Sèvres, stade ultime de la perte
!'( 7$#,7&( .'( ?@3$'-( ,%=6-'( <*( 7$#,7'%'*7( 'C4'=7,6**'55'%'*7( -&3@$'( #<C(
Ottomans. Son intention première est bien de les punir pour leur participation à la guerre et pour les crimes commis, mais il entend aussi satis)#,$'(5'-(#==&7,7-()$#*46IG$,7#**,><'-('*(`$,'*7;(U#*'$(nV+#%('-7,%'(><",5(
-#*47,6**'( &:#5'%'*7( 5'( $'P'7( .&8*,7,)( .'-( U<$4-( D6$-( ."W<$6='( '7( 3'*:'(
tardivement la prise de Constantinople2.
L’Empire est dépecé et ses territoires changent de mains. Les provinces
#$#G'-( =#--'*7( -6<-( 7<7'55'( G$,7#**,><'( JL#5'-7,*'2( U$#*-P6$.#*,'2( F$#VZ(
'7( )$#*+#,-'( J?B$,'2( !,G#*Z;( !'( 7'$$,76,$'( $'-7#*7( '-7( .,3,-&( '*( f6*'-( .",*9<'*4'('*7$'(644<=#*7-(j(x$#*4'2(F7#5,'('7(a$@4';(!'(-6$7(.'-(%,*6$,7&-2(><,(

>"##Y"#F`o,<9#6#YB'#Y(',+1'&#*X#NC0('&#,%;#7,-&,%%'#f#F%#F3+'(%,+10'#G'(&)'/+10'#89#in From Empire to Republic:
Turkish Nationalism and the Armenian Genocide9#7*%;('&#'+#R'Z#S*(`9#y';#n**`&9#>VVe9#)"#!mVi>V^"
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préoccupe les puissances européennes depuis le XIXe siècle, est largement
abordé. La protection des chrétiens de Turquie est assurée. Surtout, l’application du principe des nationalités et du droit des peuples à disposer
."'<CI%E%'-(,%=6-'(.'($#77#4D'$(S(5#(76<7'(P'<*'(l&=<G5,><'(."n$%&*,'2(
née de l’effondrement de l’Empire russe, une partie des régions armé*,'**'-(.'(5"n*#765,';(!'-(t<$.'-(6G7,'**'*7(.'(5'<$(4d7&(<*(M(7'$$,76,$'(
#<76*6%'(N(.#*-(5'(?<.IW-7(.'(5"n*#765,';
La liberté de circulation est imposée dans les détroits, démilitarisés et
administrés par une Commission internationale. La Turquie est sommée
.'(5,3$'$(-#(9677'('7(.'($&.<,$'(-6*(#$%&'(S(/v(RRR(D6%%'-('7(Qv(RRR(:'*darmes. La défaite est aussi actée du point de vue économique : les capitulations, abolies au début de la guerre, sont élargies à l’ensemble des
3#,*><'<$-('7(5'-(8*#*4'-('7(5"#.%,*,-7$#7,6*(7<$><'-(=#--'*7(-6<-(46*7$d5'(
anglo-franco-italien.
Sèvres achève donc l’Empire avec minutie, du point de vue territorial,
national, matériel et symbolique.
Le sursaut national : la Turquie, vainqueur paradoxal
Les Alliés, qui semblent avoir négligé l’importance du mouvement natio*#5( 7<$42( -"#='$+6,3'*7( #--'f( 3,7'( .'( 5'<$( ,*4#=#4,7&( S( #==5,><'$( 5'( 7$#,7&(
J><,(*'(-'$#(P#%#,-($#7,8&Z('7(4'$7#,*-(."'*7$'('<C(#=='55'*7(S(-#($&3,-,6*;(
La sévérité des clauses de Sèvres est en effet telle qu’elle rallie à Mustafa
Kemal, entré en résistance, une bonne partie de la population turque et la
=5<=#$7(.'-(*67#G5'-(V<$.'-;(\"'-7(M(5#(:<'$$'(46*7,*<&'2(5#(:<'$$'($'46%mencée3(N(j(.'(%#,(/0/0(S(P<,55'7(/0pQ2(5'-(*#7,6*#5,-7'-(7<$4-(-'(G#77'*7(S(5#(
fois contre le sultan, qui a trahi l’Empire, contre la République d’Arménie,
qui passe sous contrôle du nouveau pouvoir soviétique et devra restituer
#<C( U<$4-( 56$-( .<( 7$#,7&( .'( t#$-( qR( •( .<( 7'$$,76,$'( #4><,-2( '7( 46*7$'( 5'-(
armées européennes d’occupation.
x$#*+#,-('7(F7#5,'*-(-'($'7,$'*7(#--'f($#=,.'%'*72(%#,-(5#($'46*><E7'('-7(
plus longue contre les forces grecques. Elle s’achève en septembre 1922 par
la prise de Smyrne et l’incendie de la ville. Kemal, qui gagne dans l’opération le titre de Gazi(J5'(3,476$,'<CZ2(='<7(#56$-(,%=6-'$(#<C(#*4,'*-(3#,*queurs un règlement plus favorable à la Turquie : le traité de Lausanne,
-,:*&(5'(ps(P<,55'7(/0pQ2(%#$><'(.&8*,7,3'%'*7(5#(8*(.'(5#(L$'%,@$'(a<'$$'(
mondiale. Il accorde à la Turquie sa pleine souveraineté et garantit son

E"##N"#F-;*1%iO*-r',-#'+#P"#G(*/B,&&*%9#1%+(*;-/+1*%#;'#3.*-0(,D'#)-431=#&*-&#3'-(#;1('/+1*%9#Sortir de la
Grande Guerre. Le monde et l’après-19189#G,(1&9#Y,33,%;1'(9#>VVm9#)"#!m"
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unité territoriale : les frontières n’ont pas bougé depuis lors, hormis le rat7#4D'%'*7(.<(-#*.P#V(."n5'C#*.$'77'2(.6**&(=#$(5'-(x$#*+#,-('*(/0Q1;
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Si le sort des provinces arabes et du Dodécanèse (devenu italien) est
inchangé, pratiquement toutes les autres clauses du traité de Sèvres sont
46$$,:&'-;(\"'-7(5#(8*(.<(46*7$d5'(.'-(n55,&-(-<$(5'-(8*#*4'-('7(5'-()6$4'-(
#$%&'-(7<$><'-2(5#(8*(.'-(4#=,7<5#7,6*-2(5#(-<==$'--,6*(.'(5#(f6*'(.&%,litarisée autour du Bosphore et des Dardanelles, qui restent cependant
ouverts à la circulation internationale. Il n’est plus fait mention d’une
Arménie ou d’un Kurdistan. La troisième section du traité consacre les
.$6,7-('7(5#(=$67'47,6*(.'-(%,*6$,7&-2(.&8*,'-(-<$(<*(4$,7@$'(=<$'%'*7($'5,:,'<C(j(n$%&*,'*-2(a$'4-('7(P<,)-;(H'-(7$#*-)'$7-(.'(=6=<5#7,6*(%#--,)-(-6*7(
prévus entre Grèce et Turquie pour assurer l’homogénéité démographique
des territoires.
!'-(U<$4-(-6$7'*7(3#,*><'<$-(.'(=5<-(.'(.,C(#**&'-(.'(:<'$$'(><#-,%'*7(
,*,*7'$$6%=<'2( %#,-( 5'<$( 3,476,$'( '-7( &3,.'%%'*7( =#$#.6C#5'( j( 5"W%=,$'(
ottoman est bien mort et la Turquie est dans un état d’épuisement absolu.
Surtout, l’effet de Sèvres se prolonge : ses conséquences seront énormes. Le
7$#,7&(.'(X'$-#,55'-(#(=$&=#$&(5'(7'$$#,*(=6<$(5#(G#$G#$,'(*#f,'('7('*)#*7&(5#(
Seconde Guerre mondiale, et le traité de Trianon ral5,&(5'-(g6*:$6,-(S(5"n55'%#:*'(*#f,'(.#*-(<*('-=6,$( Une « victoire »
$&3,-,6**,-7';( !'-( U<$4-( 6*72( '<C2( 6G7'*<( 5#( 46$$'4- turque paradoxale
tion du traité considéré comme injuste, mais
Lausanne n’a pas effacé Sèvres de la mémoire collective. La Hongrie a son
M(-B*.$6%'(.'(U$,#*6*4(N(u(5#(U<$><,'(#<$#(-6*(M(-B*.$6%'(.'(?@3$'-(N2(S(
ceci près que Sèvres n’a pas été mis en œuvre. Les Européens refoulés du
territoire, le traité de Sèvres continue de témoigner de leur intention destructrice à l’égard des Turcs. Sèvres, traité fantôme, reproduit en Turquie
5"'))'7(.<(M(%'%G$'()#*7d%'(N(j(5#(-6<))$#*4'(4655'47,3'(='$.<$'('7(5#($&=&tition possible de la catastrophe de 1920 obsède les Turcs.
!#( U<$><,'( -'( 46*-7$<,7( '*7$'( 8'$7&( .'( 5#( 3,476,$'( *#7,6*#5'( '7( 7$#<%#tisme absolu de la perte, réelle et fantasmée, de l’Empire. Kemal, devenu
n7#7€$V(J5'(=@$'(.'-(U<$4-Z2(&7#G5,7(5'(*6<3'#<(=#B-(.#*-(<*(.6<G5'(%6<vement contradictoire de fermeture politique à l’Europe et d’occidentalisation accélérée des institutions et des mœurs. La Turquie campe au seuil
d’un continent qui va sombrer à nouveau ; elle revit en boucle, dans un
cauchemar savamment entretenu, les événements qui l’en ont détournée.
e"##L"#@'(%'(9#6#n'+Z''%#+B'#[*3*/,-&+#,%;#Y(1,%*%#‡#[1&+*(1/,3#P-3+-('#1%#[-%D,(U#89#in#M"7"#A,01'&#'+#
P"iP"#\#Nr'h%<,%%#p;1("q9#How the Holocaust Looks Now: International Perspectives9#7*%;('&9#G,3D(,0'#
M,/<133,%9#>VV^9#)"#H^i!VI"
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Extension du domaine de Sèvres : la Turquie en otage
C’est la dynamique de la guerre patriotique qui a sauvé la Turquie. Le
nationalisme devient pour longtemps la principale ressource politique
d’un pays sur le qui-vive. Malgré l’évolution fondamentale des paramètres ayant dicté le traité de Sèvres, son souvenir entretient un ensemble
.'($&9'C'-(.'(=$67'47,6*(><,(='$.'*7(=$6:$'--,3'%'*7(76<7($#==6$7(#3'4(5#(
$&#5,7&;(!'(M(-B*.$6%'(.'(?@3$'-(N(%#,*7,'*7(.@-(56$-(5#(U<$><,'(.#*-(<*(
système d’enfermement très particulier.
Apparition et déclinaisons du syndrome de Sèvres
F*3#-,6*( .'( 5"'C7&$,'<$( u( 7$#D,-6*( .'-( %,*6$,7&-( 4D$&7,'**'-( u( 7$#D,-6*( .'-(
&5,7'-(6776%#*'-('55'-I%E%'-(j(g#%,7(e6f#$-5#*($&-<%'(#,*-,(5#(7$,=5'(4#7#-7$6=D'(><,(-6<-I7'*.(5#($&#47,6*(V&%#5,-7'(S(=#$7,$(.'(/0/05. Le récit national
qui en découle – magistralement illustré par le Nutuk2( 4'( .,-46<$-( 9'<3'(
que le Gazi prononce en octobre 1927 devant les députés turcs – intègre ces
éléments selon une ligne historique simple, pour en tirer une vision politique régénérant et protégeant tout à la fois le pays. Modernisation forcée,
&7#7,-%'2(D6%6:&*&,-#7,6*(4<57<$'55'('7('C#57#7,6*(.<(4#$#47@$'(*#7,6*#5(7<$4(
-6*7(S(5#(G#-'(.'(5"<76=,'(=$6:$'--,-7'(V&%#5,-7';(L'<7IE7$'(*'(-'(.,-7#*4,'I
t-elle des idéologies fascisantes de son temps que sur un point : elle n’est pas
,%=&$,#5,-7';(!'(=#$#.6C'(.<(G,*d%'(?@3$'-I!#<-#**'(.'%'<$';(W*('))'72(4'(
sont les folies de l’Empire qui ont accouché de la résistance turque.
La matrice émotionnelle très particulière de l’après-guerre, que l’on
$'7$6<3'(#,55'<$-('*(W<$6='2(,*7'$#:,7(#3'4(5'(4#.$'(,.&656:,><'(V&%#5,-7'(
=6<$( =$6.<,$'( 5'( M( -B*.$6%'( .'( ?@3$'-( N;( !'( -6<3'*,$( .'( 5#( 4#7#-7$6=D'(
de 1919 nourrit la peur d’autres pertes et l’obsession primordiale de la
défense des frontières nouvelles. La crainte de voir le territoire turc à nou3'#<(.,-56><&(=6<$(-#7,-)#,$'(#<C(3,-&'-(,%=&$,#5,-7'-(644,.'*7#5'-(.'3,'*7(
l’obsession collective. Le syndrome consolide ainsi le sentiment d’appartenance des Turcs, en les appelant constamment à défendre la patrie en
danger contre l’envahisseur.
?",5('-7(.,)84,5'(.'(-,7<'$(5"6$,:,*'('C#47'(.'(5"'C=$'--,6*(M(-B*.$6%'(.'(
?@3$'-( N2( =#--&'( '*( U<$><,'( .#*-( 5'( 5#*:#:'( 46<$#*7( '7( ><,( )#,7( %E%'(
l’objet de sondages d’opinionq, le moment de son apparition et son évolution historique ont été minutieusement documentés par l’historienne
J"##["#n*r,(&3,%9#6#g<)1('#*++*<,%9#Y-(5-1'9#<*%;'#,(,4'#f#;'#3,#:%#;'#3,#D-'(('#2#3,#:%#;'#3.g<)1('#89#in
N"#F-;*1%iO*-r',-#'+#P"#G(*/B,&&*%9#op. cit.9#)"#E>H"
I"## N*%;,D'# 6# M'&-('# ;-# &U%;(*<'# ;'# NC0('&# 89# (=,31&=# ),(# 3.Q%+'(%,+1*%,3# O')-431/,%# Q%&+1+-+'# '%#
;=/'<4('#>VVI9#/1+=#),(#7"#[*0&')U,%#;,%&#The Fears of Turkey: Manifestations of the “Sèvres Syndrome”
in Turkey’s Socio-Political Discourse9#g('0,%9#S'('0,%#Q%X*(<,+1*%#,%;#G-431/#O'3,+1*%#P'%+'(9#>V!>9#)"#e>"
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7<$46I#%&$,4#,*'( x#7%#( A€:'( a‡4'V7. Elle décrit le passage progressif
d’une peur originelle, ancrée dans la réalité historique, à un système de
='*-&'(5#$:'%'*7(=#$#*6w.'(.#*-(5#(U<$><,'(V&%#5,-7'2('7(><,(-'(%#,*7,'*7(
jusqu’à la période actuelle en mutant de façon marginale.
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!",.'*7,84#7,6*( '7( 5#( .&-,:*#7,6*( .'( 5"'**'%,( -6*7( #<( 4]<$( .<( %&4#*,-%';(`*(='<7(36,$(5"'C=$'--,6*(.'(4'(-B*.$6%'(.#*-(76<7'-(5'-(#44<-#tions portées contre les pressions étrangères aujourd’hui encore
régulièrement émises par les hommes politiques, l’armée ou certains intellectuels, qui rappellent les souf- L’obsession
)$#*4'-(=#--&'-(6<(%'77'*7('*(:#$.'(46*7$'(M(<*(*6<3'#<( de l’ennemi
Sèvres1( N;( !'-( %,*6$,7&-2( #--64,&'-( #<C( W<$6=&'*-( .'(
l’Ouest et à la Russie dans leur travail de sape, peuvent toujours se transfor%'$('*('**'%,(,*7&$,'<$(u(5#(4<57<$'(6776%#*'('7(-#(7$#.,7,6*(.'(%,C,7&2(><,(
ont amené les Turcs à leur perte, sont vues comme suspectes…
!"&7$#*:'$( '-7( G,'*( 5'( =$67#:6*,-7'( 4'*7$#5( .'( 4'77'( 6G-'--,6*;( ?#( .&8*,tion – large – a évolué au XXe(-,@45'2(7'*#*7(46%=7'(.'-(*6<3'#<C(&><,5,G$'-(
,*7'$*#7,6*#<C('7(-<$76<7(.'-(&><,5,G$'-(=65,7,><'-(,*7'$*'-;(!"'**'%,('C7&rieur est l’Occident, pris dans un sens de plus en plus large, en partant du
noyau des puissances européennes effectivement les plus impliquées dans
5#( .&-#:$&:#7,6*( 8*#5'( .'( 5"W%=,$'( '7( 5"#))#,$'( .'( ?@3$'-( O( e$,7#**,><'-2(
Français, Grecs. La Russie soviétique, alliée de circonstance dans les années
1920, sera intégrée avec la guerre froide dans le spectre des menaces. Les
États-Unis y sont souvent associés, notamment lorsqu’ils soutiennent
les Kurdes au Moyen-Orient. L’Union européenne (UE) elle-même est
aujourd’hui régulièrement accusée de vouloir démanteler la Turquie en sou7'*#*7(."DB=67D&7,><'-($'3'*.,4#7,6*-(7'$$,76$,#5'-(#$%&*,'**'-(6<(V<$.'-;(
{<#*7(S(5"'**'%,(,*7&$,'<$2(5#(M(4,*><,@%'(4656**'(N($'4$<7'(."#G6$.(=#$%,(
les minorités reconnues à Lausanne : Arméniens et Grecs avant tout, juifs
plus récemment ; les Kurdes rejoignent la liste des traîtres à la patrie dès que
leur lutte pour la reconnaissance identitaire tourne à l’affrontement – l’insurrection menée par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) contre l’État
7<$4(S(=#$7,$(.'(/01s(5'-(#(.&8*,7,3'%'*7()#,7(=#--'$(.<(4d7&(6G-4<$(.<($&4,7;
!#(4$#,*7'(.'(%6.,84#7,6*-(.'()$6*7,@$'-('*()#3'<$(.'-(n$%&*,'*-(6<(
des Kurdes sort directement des clauses concernées de Sèvres. Mais la
^"## g%+('+1'%# ,0'/# l,+<,# MzD'# @•o'`9# h,%01'(# >V!e# W# 0*1(# &*%# *-0(,D'# The Transformation of Turkey:
Redefining State and Society From the Ottoman Empire To the Modern Era9#7*%;('&#'+#R'Z#S*(`9#Q"n"#
Y,-(1&9# >V!!9# ),(+1/-31C('<'%+# 3'# /B,)1+('# 6# \BU# Q&# YB'('# N+133# ,# jN'0('&# NU%;(*<'k# s# F%# F%,3U&1&# *X#
Y-(`'U.&#T%',&U#F&&*/1,+1*%#Z1+B#+B'#\'&+#89#)"#Hmi!mJ"
m"## 7"# [*0&')U,%# ('/'%&'# ;'# X,o*%# +(C&# '?B,-&+10'# 3'&# /1(/*%&+,%/'&# ;,%&# 3'&5-'33'&# 13# '&+# '%/*('# X,1+#
'?)('&&=<'%+#<'%+1*%#;-#+(,1+=#;,%&#3'#;1&/*-(&#)-431/#+-(/#W#art. cit.
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perception des contours du pays montre aussi l’ambiguïté d’un syndrome
qui hésite toujours entre position défensive et offensive : des cartes ponc7<'55'%'*7(=<G5,&'-(.'--,*'*7(#,*-,(<*'(M(:$#*.'(U<$><,'(N(><,(='<7($&,*7&:$'$(5'-(=$63,*4'-(,$#V,'**'-(.'(A6--6<5('7(.'(t,$V6<V(6<(-'($&#==$6=$,'$(
le territoire de l’actuelle Arménie9. L’occupation turque de la partie nord
de Chypre après 1974 permet aussi d’associer ce territoire à la Turquie sur
un critère ethnique (la présence de Turcs chypriotes) : dénoncer la partition
de Chypre, c’est donc mettre en danger l’intégrité de la Turquie…
!'( -B*.$6%'( -'( 7$#*-)6$%'( '7( -"&7'*.( #,*-,( #<( 85( .'-( 4,$46*-7#*4'-2(
46**#,--#*7(.'(-,:*,84#7,3'-(=6<--&'-(.#*-(5'-(%6%'*7-(.'(7'*-,6*(6<(.'(
recomposition géopolitique. Après la Seconde Guerre mondiale, la Turquie
fut ainsi taraudée par la crainte d’éventuelles réclamations sur ses frontières à l’initiative de l’URSS ; les bouleversements politiques provoqués
par la chute du mur de Berlin ont, plus tard, réveillé ces appréhensions. En
pRRQ2(5#(U<$><,'(4$#,:*#,7(><'(5",*7'$3'*7,6*(#%&$,4#,*'('*(F$#V(*'($'5#*4'(
5'(-&4'--,6**,-%'(V<$.';(!#(4$,-'(-B$,'**'(G$#><'(#<P6<$."D<,(5'-(=$6P'47'<$-(-<$(5'-()$6*7,@$'-(.<(A6B'*I`$,'*7(,--<'-(.'-(#446$.-(?BV'-IL,467(.'(
/0/q('7(#5,%'*7'('*46$'(5#(='<$(."<*(*6<3'#<(?@3$'-;
Les relais du syndrome
Comme dans tout processus paranoïaque, la désignation récurrente de
*6<3'#<C('**'%,-(='<7(=$6.<,$'(.'-('**'%,-($&'5-;(i*(46<$#*7(4$,7,><'(
porté par des universitaires travaillant généralement hors de Turquie analyse désormais ces obsessions collectives et conteste l’interprétation systématique de toute réalité politique au prisme de la catastrophe de Sèvres.
W7(-,(U#*'$(nV+#%(6<(x#7%#(a‡4'V(=$'**'*7(5'($,-><'(.'(-'(-,7<'$(.#*-(5'(
4#%=(.'-(M($'*&:#7-(N2(4"'-7(><",5-(=$'**'*7(5#(%'-<$'(.'-(G564#:'-(,*.<,7-(
par la prévalence du syndrome dans la culture politique turque.
L’enquête historique sur ce syndrome part de l’interrogation classique :
M(m(><,(=$687'(5'(4$,%'([(N(W7(5#($&9'C,6*(><,('*(.&46<5'(7,'*7(=5<-(.'(5#(
sociologie du pouvoir que de la géopolitique. Surpris par la rémanence
et le caractère de plus en plus anachronique du syndrome, les historiens
'C=56$'*7(5#(=,-7'(.'(-6*(<7,5,7&(-64,#5';(F5-(46*8$%'*7(><'(-#(.,))<-,6*(.#*-(
5#(46*-4,'*4'(4655'47,3'(-'$#,7(."#G6$.(,%=<7#G5'(#<C(V&%#5,-7'-2(><,(6*7(
longtemps dominé le système des pouvoirs en Turquie : ils auraient intentionnellement entretenu et transmis le syndrome de Sèvres à des générations successives de Turcs, notamment par le biais de l’éducation – car la
Turquie est un pays où les enfants apprennent à l’école primaire qu’ils sont
H"##7"#[*0&')U,%#;=/(1+#-%'#6#D-'(('#;'&#/,(+'&#8#f#art. cit.9#)"#E!iEH"
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'*76<$&-(.'(M(7$6,-(%'$-('7(><#7$'('**'%,-10(N;(!#(-7$<47<$#7,6*(-B-7&%#tique du débat politique autour du thème de la menace a fait le reste.
x#7%#( a‡+'V( .,-7,*:<'2( '*( )#,72( 7$6,-( =D#-'-( .'( 46*-65,.#7,6*( .<( -B*drome, correspondant à trois phases d’évolution – implicitement, de dégé*&$'-4'*4'( O( .'( 5",.&656:,'( V&%#5,-7';( !'( =$6G5@%'( #==#$#r7( ='*.#*7( 5#(
=&$,6.'( .<( M( V&%#5,-%'( D,-76$,><'( N2( .<( 3,3#*7( %E%'( ."n7#7€$V2( #56$-(
que la guerre est encore un souvenir proche et les souffrances associées
7$@-( =$&-'*7'-;( L<,-( 3,'*7( 5'( %6%'*7( .<( M( V&%#5,-%'( :#$.,'*( N2( 6K( 5'-(
militaires contrôlent le pouvoir pour conserver et défendre l’héritage politique de Kemal ; le syndrome s’ancre dans la société turque, de plus en
=5<-( '*( .&4#5#:'( #3'4( 5'-( )#,7-2( '7( -'( .6**'( .'( *6<3'#<C( =6,*7-( .'( 8C#7,6*;(!'(7$6,-,@%'(7'%=-(46<3$'(S(='<(=$@-(5'-(.'<C(.'$*,@$'-(.&4'**,'-(j(
4"'-7( 5"&=6><'( .<( M( V&%#5,-%'( D&7&$6.6C'( N2( 6K( .'-( :$6<='-( <57$#*#7,6*#5,-7'-( $'.&8*,--'*7( 5'( V&%#5,-%'( '*( )6*47,6*( .'( 5'<$-( =$6=$'-( ,*7&$E7-2(
défendant une vision de la Turquie de plus en plus isolée du monde. Dans
4'(:$6<='2(5'-(%,5,7#,$'-(76<P6<$-2('7(5'-(=#$7,-(."'C7$E%'(.$6,7'(46%%'(5'(
AgL(JA,55,B'7+,(g#$'V'7(L#$7,-,2(L#$7,(."#47,6*(*#7,6*#5,-7'Z2(-6*7(5'-($'5#,-(
5'-(=5<-(')84#4'-(.<(-B*.$6%';
La contagion est en fait très large : le thème de Sèvres devient avec
5'( 7'%=-( 5#$:'%'*7( 7$#*-I=#$7,-2( 5'-( ,-5#%,-7'-( '<CI%E%'-( 5'( $'=$'*#*7(
à l’occasion. Lorsque la Turquie conclut une union douanière avec l’UE
'*( /00q2( T'4%'77,*( W$G#V#*2( leader du Refah Partisi (Parti du bien-être),
#*4E7$'( .'( 5"ntL( #47<'55'%'*7( #<( =6<36,$( Jn.#5'7( 3'( t#5Vˆ*%#( L#$7,-,2(
L#$7,(=6<$(5#(P<-7,4'('7(5'(.&3'56=='%'*7Z2(#)8$%'(#,*-,(><'(5"#446$.(#<$#(
les mêmes conséquences que le traité de Sèvres et les Tanzimat, ces édits
.'(%6.'$*,-#7,6*(&%,-(=#$(5'-(-<57#*-(6776%#*-(S(=#$7,$(.'(/1Q0('7($&=<tés avoir conduit l’Empire à sa perte. Il appelle donc à entreprendre une
guerre de libération11.
!'(-B*.$6%'(.'(?@3$'-(-'(.6<G5'('*('))'7(-6<3'*7(."<*(M(-B*.$6%'(.'-(
Tanzimat( N( j( 5#( 4$#,*7'( .'( $&)6$%'-( ,%=6-&'-( .'( 5"'C7&$,'<$( S( 5#( U<$><,'2(
46%%'( '55'-( 5"6*7( &7&( S( <*( W%=,$'( 6776%#*( =$#7,><'%'*7( -6<%,-( #<C(
impératifs européens dès le milieu du XIXe( -,@45';( L6<$( e#-Vˆ*( `$#*2( ><,(
=#$5'(.'(M(=#$#*6w#(.'(?@3$'-(N2(4'-(.,))&$'*7-(-B*.$6%'-(-6*7(.'-($&9'C'-(
défensifs, qui se développent en Turquie dans les périodes de modernisation accélérée. Les réformes pro-européennes des 15 dernières années
$#=='55'$#,'*7( 5'-( 7$#*-)6$%#7,6*-( V&%#5,-7'-( G$<7#5'-( .'-( #**&'-( /0pR2(
!V"##Y"#d*&&'(,%9#6#Y-(5-1'#f#(')'%&'(#3.g<)1('"#7,#%*-0'33'#)*31+15-'#=+(,%DC('#+-(5-'#89#Diploweb9#!I#&')i
+'<4('#>V!!9#;1&)*%143'#&-(#_ZZZ";1)3*Z'4"/*<aY-(5-1'i(')'%&'(i3ig<)1('"B+<3b"
!!"##P1+=#),(#7"#[*0&')U,%9#art. cit.9#)"#JV"
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réactivant un sentiment d’insécurité atavique. Le syndrome de Sèvres est
donc conservateur : l’obsession des forces sociales qui l’entretiennent est
.'(=$&-'$3'$(5'<$(=5#4'(.#*-(5#(.,-7$,G<7,6*('C,-7#*7'(.<(=6<36,$2('*(=#$7#*7(."<*(*6B#<(.'(.&4,-,6*(M(7<$4(G5#*4(N(O(M(beyaz Türk12(N;
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Le pays enfermé
Le syndrome de Sèvres contraint la culture politique turque à l’enferme%'*7;(\'77'(,.&656:,'(.'(-<$3,'(V&%#5,-7'(.&:$#.&'(#(46*7#%,*&(5'(4D#%=(
=65,7,><'('C7'*-,3'%'*72(P<-><"S(=$#7,><'%'*7(5'(-7&$,5,-'$2('7('C=5,><'(5#$:'%'*7(5#(.,)84<57&(.'-(#3#*4&'-(.&%64$#7,><'-('*(U<$><,';(W55'(46*-65,.'(
en effet une culture sécuritaire invasive, maintenant le pays dans une sorte
."&7#7(."<$:'*4'(='$%#*'*7(><,(P<-7,8'(=$,3#7,6*-(.'(5,G'$7&('7('C#47,6*-;
Le dommage le plus évident concerne la façon dont sont perçues et
traitées les minorités. Les ennemis de la Turquie sont invariablement
.&8*,-( =#$( .'-( 4$,7@$'-( '7D*,><'-( 6<( $'5,:,'<C( j( *6*IU<$4-( 6<( *6*I
musulmans. Les Kurdes, qui ne sont pas une minorité au sens du traité
.'( !#<-#**'2( -6<))$'*7( ."6-7$#4,-%'( ='$%#*'*7( '*7$'( .'<C( &=,-6.'-(
de répression. Les Arméniens sont sous surveillance, d’autant que les
efforts de la diaspora pour la reconnaissance du génocide sont considérés comme un complot destiné à dénigrer la Turquie et à obtenir !"#$"%
.'-($'47,84#7,6*-(.'()$6*7,@$'-;(e'#<46<=(.'(U<$4-(-'(='$+6,3'*72(.#*-(4'(
46*7'C7'2(46%%'(.'-(3,47,%'-13.
La peur est un formidable outil de domestication sociale. L’inquiétude
inspirée par des événements réels est ici récupérée par l’État, qui se charge
.'( .&8*,$( =$&4,-&%'*7( 5'-( %'*#4'-( =<,-( ."6$:#*,-'$( 5#( $&-,-7#*4';( W*(
Turquie, l’État, qui a sauvé la Nation d’une disparition programmée par
les Européens, a pour mission d’assurer la sécurité des citoyens avant de
se préoccuper de leur bien-être ; la soumission à ses volontés est un devoir
%6$#5('7(-64,#5;(!'(-B*.$6%'(.'(?@3$'-(-'()#,7(,4,(-B*.$6%'(.'(?764VD65%(j(
la remarquable tolérance de la société turque vis-à-vis des pratiques
$&=$'--,3'-(.&46<5'(."<*(.$'--#:'(.'(56*:(7'$%'(#<C(,%=&$#7,)-(&7'*.<-(
de la raison d’État. Rappelons que le pays a connu quatre coups d’États
%,5,7#,$'-2(='$=&7$&-(.#*-(.'-(4,$46*-7#*4'-(#--'f(.,))&$'*7'-(%#,-(76<P6<$-(
#<(=$&7'C7'(.'(=$67&:'$(5#(T#7,6*(.<(.#*:'$(."<*'(.,--65<7,6*()6%'*7&'(
par des ennemis intérieurs, aidés par des puissances occultes étrangères.
!'( \6*-',5( .'( -&4<$,7&( *#7,6*#5'( JA,55,( a€3'*5,V( t<$<5<2( AatZ2( 6$:#*'(
!>"## g?)('&&1*%# 5-1# /*(('&)*%;# ,-# 6# \FNG# 8# ,<=(1/,1%"# n"# $(,%# ;=:%1+# )3-&# )(=/1&=<'%+# /'&# /*%&'(0,i
+'-(&#/*<<'#3'&#6#7F[FNTMTY#8#f#7FŠ/&9#;'#(1+'#[F%=:+'9#;.*(1D1%'#NT%%1+'9#MT&-3<,%&#'+#Y-(/&#W#in La
République : visions franco-turques9#1%+'(01'Z#,0'/#n,&`1%#$(,%9#G,(1&9#QX(19#>V!!9#6#R*+'#X(,%/*i+-(5-'#89#%]#I"
!E"##g('0,%9#'%+('+1'%&#'%#<,(D'#;.-%#,+'31'(#;'#;1,3*D-'#+-(/*i,(<=%1'%9#*/+*4('#>VVH"#
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par lequel les militaires ont contrôlé les agissements des gouvernements
civils jusqu’en 2003, peut être vu comme une institutionnalisation du syndrome de Sèvres.
L’évocation récurrente de Sèvres irradie en fait la vie politique turque de
son irrationalité ; elle banalise les pratiques de manipulation et nourrit un
complotisme chronique. L’habitude d’imputer la responsabilité de toutes
les crises, politiques ou économiques, à des éléments non turcs fait par7,'(.'(5#(7$#.,7,6*(.'(?@3$'-;(!'(L$'%,'$(%,*,-7$'(l'4'=(U#BB,=(W$.6‰#*2(
><,(5<77'(.'=<,-(pR/Q(46*7$'(<*'(46*7'-7#7,6*(%6*7#*7'2(B(-#4$,8'('*46$'(
56$-><",5(#44<-'(.'-(M(=<,--#*4'-(&7$#*:@$'-(N(.'(.&-7#G,5,-'$(5'(=#B-14.
En politique étrangère, le syndrome de Sèvres agit comme stimulant
nationaliste et empêche surtout toute relation saine avec l’Union européenne. L’UE, forme politique supranationale menaçante en soi pour un
État-nation militant, est constamment soupçonnée de vouloir démembrer
5#(U<$><,'('*()#36$,-#*7(5'-(.$6,7-(.'-(%,*6$,7&-;(!'-(&5,7'-(V&%#5,-7'-(5,G&rales, occidentalisées, qui soutiennent théoriquement la perspective européenne, entretiennent en réalité des sentiments très contradictoires à son
&:#$.(u(4'77'(%&8#*4'(=$6)6*.&%'*7(#*4$&'('-7(<*()$',*('*.6:@*'(=<,--#*7(
à l’adhésion15.
Contourner, prolonger ou dépasser Sèvres : le dilemme turc
!",*-7$<%'*7#5,-#7,6*( .<( -B*.$6%'( S( .'-( 8*-( 7#47,><'-( '-7( .'3'*<'( <*'(
pratique si banale en Turquie qu’on peut parler de tradition politique.
A#,-(=6<$(-6,:*'$(5"6G-'--,6*2(,5(*'(-<)87(=#-(.'(5#(.&*6*4'$(j(,5()#<7(46%prendre les fragilités qui la rendent possible.
Le syndrome et la maladie
!",*7'$=$&7#7,6*( M( 6=7,%,-7'( N( .<( -B*.$6%'( .'( ?@3$'-( 5'( 46*-,.@$'( -,%plement comme un habitus social/q;( x#7%#( a‡+'V( #)8$%'2( ><#*7( S( '55'2(
><"#3'4( 5#( 8*( .'( 5#( :<'$$'( )$6,.'2( ><,( 5,G@$'( 5#( U<$><,'( .<( =6,.-( .'( 5#(
%'*#4'(-63,&7,><'2(5'(-B*.$6%'('-7(.'3'*<(<*'(M(=#7D656:,'(N;(`*(='<7(
pourtant considérer que l’environnement particulièrement instable du
A6B'*I`$,'*7(=6-7IM(=$,*7'%=-(#$#G'-(N('-7(6GP'47,3'%'*7(=$6=,4'(S(<*'(

!e"## R"# [,`1`,+9# 6# O,++(,)=# ),(# 3'&# ,XX,1('&9# g(;*D‹,%# ;=%*%/'# -%'# /*%&)1(,+1*%# /*%+('# 3,# Y-(5-1'# 89#
Le Figaro9#EV#;=/'<4('#>V!E"
!J"##P'++'#<=:,%/'#'&+#),(X,1+'<'%+#;=/(1+'#;,%&#3'#(=/1+#;*/-<'%+,1('#Les Passeurs d’Istanbul9#;.Q('%'#
c,%#;'(#71%;'#'+#R1/*3'#N'D'(&9#G,(1&9#K;1+1*%&#R*1(#&-(#n3,%/9#>V!E"#
!I"## P.'&+# 3'# )*1%+# ;'# 0-'# 5-'# ;=0'3*))'# A1'+(1/B# d-%D# ;,%&# 3.,(+1/3'# 6# YB'# NC0('&# NU%;(*<'f# Y-(`1&B#
l*('1D%#G*31/U#,%;#1+&#[1&+*(1/,3#7'D,/1'&#89#American Diplomacy9#,*t+#>VVE9#;1&)*%143'#&-(#_ZZZ"-%/"
';-a;')+&a;1)3*<,+a,(/B10'&„(*33a>VVE„V^iVHah-%D„&'0('&ah-%D„&'0('&"B+<3b"
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poussée du syndrome. Certains commentateurs turcs n’ont-ils pas relevé
l’étrange prise de responsabilité des Britanniques et des Français dans la
conduite des opérations de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord
J`UnTZ('*(pR//('*(!,GB'(O(#**6*4,#7$,4'(."<*(*6<3'#<(?BV'-IL,46717 ?
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La piste pathologique nous entraîne du côté de la psychiatrie pour comprendre et soigner le problème – ou au moins vers la psychanalyse, qui avait
précisément trouvé un terrain d’étude singulier dans les névroses de guerre
,--<'-( .<( =$'%,'$( 46*9,7( %6*.,#5;( m( =#$7,$( .'-( .'-4$,=7,6*-( 45,*,><'-( .'(
5"&=6><'()6<$*,'-(=#$(<*(x$'<.(6<(<*(x'$'*4f,/1, on pourrait facilement caractériser le syndrome de Sèvres comme une forme de névrose d’angoisse appa$#,--#*7(#=$@-(<*(4D64(7$#<%#7,><'('C7$E%'2('*(
l’occurrence collectif – série de guerres ininter- Sèvres : habitus social
rompues, chute de l’Empire, accouchement au ou pathologie ?
forceps de la Turquie moderne. Un déplacement
-'(=$6.<,7('*-<,7'(><,(#G6<7,7(S(.'-(8C#7,6*-(6G-'--,6**'55'-(=5<-(6<(%6,*-(
&7$#*:'-;( !'( -64,6=-B4D656:<'( #%&$,4#,*( ."6$,:,*'( 4DB=$,67'( 7<$><'( X#%ˆV(
X65V#*2(><,(7'*7'(.'=<,-(=5<-,'<$-(.&4'**,'-(.'(.&4D,))$'$(5'-(-7$#7'-(.'(5#(=-B4D&(*#7,6*#5'2(-6<7,'*7(><'(5'-(*#7,6*-(-'()6*.'*7(-<$(5'(=$64'--<-(.'(%B7D,84#7,6*(."<*(M(7$#<%#7,-%'(4D6,-,19(N;(H&4$,3#*7(5'-(#7'5,'$-(.'($&46*4,5,#7,6*(
><",5(#(%'*&-(.#*-(5'-(#**&'-(/00R(.#*-(5'-(-64,&7&-(=6-7-63,&7,><'-2(,5(5z4D'(
#<(.&76<$(."<*'(,*7'$3,'c(<*'(=D$#-'(.6*7(5"&4D6(-'%G5'(&3,.'*7(j(M(T6<-(
savions que l’effondrement d’un empire est une chose horrible – qu’on le
veuille ou non20( N;( ?<$( 4'7( '))6*.$'%'*7( -'( 4$,-7#55,-'*7( .'-( =$64'--<-( .'(
46*-7$<47,6*(,.'*7,7#,$'2(=$6.<47'<$-(.'(*6<3'#<C(46*9,7-;
Encore s’agit-il d’admettre que les comportements décrits sont par7,'55'%'*7( .&5,$#*7-( u( '*( U<$><,'( %E%'2( ,5( $'-7'( .,)84,5'( .'( -<::&$'$( ><'(
c’est l’impossible dépassement des événements qui pose problème. Pour
surmonter le syndrome, il est essentiel de reconnaître les fragilités fondamentales qu’il révèle. La Turquie vit une perpétuelle crise d’identité car
-6*(-B-7@%'(.'(3#5'<$-(=6-76776%#*2(><,(=5#><'(.'-('C=5,4#7,6*-(-,%=5'-(
-<$( <*'( $&#5,7&( D<%#,*'( '7( -64,#5'( 46%=5'C'2( 46*4'*7$&'( S( 5"'C7$E%'( =#$(
les pertes territoriales subies, est pétri de contradictions. Le rapport verrouillé à l’autorité qu’on constate aujourd’hui procure à la société turque
<*'()6$%'(.'($&#--<$#*4'(=#$#.6C#5'21.
!^"##S"#L,%31#p/X"#%*+'#>Vq9#6#R'Z#NU`'&iG1/*+#A',3s#89#Hürriyet Daily News9#>^#<,(&#>V!!"
!m"##N"#l('-;9#N"#l'('%/r1#'+#L"#F4(,B,<9#Sur les névroses de guerre9#/B*1?#;'#+'?+'&9#G,(1&9#G,U*+9#>V!V"
!H"##c"A"#c*3`,%9#6#PB*&'%#Y(,-<,9#YB'#G*31+1/,3#Q;'*3*DU#*X#g%+1+3'<'%+#,%;#c1*3'%/'#89#n'(31%#M''+1%D9#
!V#h-1%#>VVe9#;1&)*%143'#&-(#_ZZZ"0,<1`0*3`,%"/*<b"
>V"## 6# G-++1%D# g%'<1'&# *%# +B'# P*-/Bf# c,<Œ`# c*3`,%.&# T%*X:/1,3# A1)3*<,/U# 89# The University of Virginia
Magazine9#)(1%+'<)&#>VV^"
>!"##l,+<,#@•o'`#%*+'#5-'#3.K+,+#'+#3,#&*/1=+=#6#('&+'%+#2#3.,4(1#;,%&#3'-(&#1%&=/-(1+=&#8#W#op. cit.9#)"#!!V"
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La voie néo-ottomane : contourner Sèvres, ou le dépasser
L’ottomania qui a récemment saisi la Turquie est parfois présentée comme
une voie de guérison du syndrome22. Elle accompagne la vision ambitieuse
.'(=65,7,><'(&7$#*:@$'(.<(%,*,-7$'(nD%'7(H#3<76‰5<;(\'5<,I4,(3'<7($'.6*ner à la Turquie la place qu’elle mérite dans le monde, en se fondant sur
la puissance mobilisatrice de l’identité musulmane dans des espaces un
7'%=-(46*7$d5&-(=#$(5"W%=,$'(JA6B'*I`$,'*72(e#5V#*-Z('7(#<I.'5S(Jn)$,><'2(
Asie). Prônant un soft power .'($&46*4,5,#7,6*2(H#3<76‰5<(3'<7(6<G5,'$(5#(
.&)#,7'(.'(5#(L$'%,@$'(a<'$$'(%6*.,#5'('7(%,*,%,-'$(5#($'46*><E7'(V&%#5,-7'( u( ,5( '-7,%'( ><'( 5#( -65<7,6*( -'$#,7( 8*#5'%'*7( ."6<G5,'$( ?@3$'-( '7( *6*(
de le dépasser23. Le ministre voit les divisions héritées de Sèvres comme
une pure création de l’Occident, qui a imposé à la Turquie son obsession
des différences ethniques et religieuses. L’objectif est a contrario .'($'Gz7,$(
<*'(8'$7&(*#7,6*#5'()6*.&'(-<$(<*(46*7,*<<%(46*-'*-<'5('*7$'(5#(U<$><,'(
'7(-6*('*3,$6**'%'*7($&:,6*#5(O(5'()#%'<C(M(f&$6(=$6G5@%'(#3'4(5'-(36,-,*-(N2(><,(.,--6<7(76<7'-(5'-(G#$$,@$'-(&$,:&'-(=#$(5#(U<$><,'($&=<G5,4#,*';
En réactualisant le mythe – au moins partiel – de l’Empire multiculturel
'7(765&$#*72(H#3<76‰5<(*,'(4'='*.#*7(5"<-#:'(46*-7#*7()#,7(=#$(5'-(`776%#*-(
de la religion et de l’appartenance ethnique comme outil de gestion de
5"W%=,$'('7(5#(=<,--#*4'(.'(5'<$(*#7,6*#5,-%';(!#(847,6*(.<(-4D&%#(,%=6-&(
empêche encore d’intégrer Sèvres comme un moment du développement
politique turc en soi. Pis, les manœuvres néo-ottomanes de l’AKP renforcent !"#$"%#5#(=#$#*6w#(.'(4'$7#,*-(6G-'$3#7'<$-(V&%#5,-7'-2(><,(46*-,.@$'*7(
que ranimer le passé entraînera fatalement… un nouveau Sèvres24.
La passion ottomane de l’AKP rejoint en fait sur bien des points l’appétence pour la manipulation historique de la classe politique turque
7$#.,7,6**'55';( `$( 4"'-7( 8*#5'%'*7( G,'*( <*'( 7$#*-)6$%#7,6*( .<( $#==6$7( S(
l’histoire qui pourrait rouvrir le jeu. Le ressassement constant du passé
prive d’abord la Turquie de toute vision d’avenir. Loin d’apparaître
comme une projection vers le futur, l’évocation incantatoire du cente*#,$'( .'( 5#( l&=<G5,><'2( ><,( -'$#( )E7&( '*( pRpQ2( #--<$'( =5<7d7( ')84#4'%'*7(
5'(3'$$6<,55#:'(.'(5"D6$,f6*(=#$(<*($'76<$(#<C(6$,:,*'-(O(5#(4&5&G$#7,6*(.'-(
héroïques années 1920…
Mais le syndrome de Sèvres trahit surtout un rapport partiel et administré à la mémoire, qui consolide blocages en tout genre et isolement
>>"##g%+('+1'%9#•rDz(#Ž%3zB1&,(/Œ`3Œ9#@Ml#F%`,(,9#&')+'<4('#>V!E"#
>E"##d"#G13/B9#6#Y-(`'U.&#O'/'%+#R,+1*%,3#O*3'#P*%/')+1*%&#,%;#NB1X+&#1%#1+&#l*('1D%#G*31/U#8#9#<=<*1('#;'#
<,&+'(9#n-;,)'&+9#>V!>9#)"#>e9#;1&)*%143'#&-(#_ZZZ"'+;"/'-"B-a>V!>a)13/B„h,`-4");Xb"
>e"##7"#[*0&')U,%9#art. cit.9#)"#I>"
212

3656*7#,$';(`5,3,'$(nG'5('C=5,><'(#,*-,(5",%=6--,G5'(.,#56:<'(#3'4(5#(.,#-=6$#(#$%&*,'**'(=#$(5#(.,-7#*4'(%&7D6.656:,><'(><,(-&=#$'(5'-(.'<C(=#$ties, la force de l’historiographie nationale turque se heurtant à la mémoire
intime des événements de 1915 cultivée par les familles des rescapés.
!"#<7'<$( -'( .'%#*.'( -,( M( 5#( -64,&7&( 7<$><'( ='<7( |Y}( G$,-'$( 5'( .,-46<$-(
de l’amnésie sans voler elle-même en éclats, sans perdre le socle de son
identité25(N;(W))6$7(-#*-(.6<7'(,*.,-='*-#G5'(j(=6<$(.&=#--'$('*8*(?@3$'-2(
x;( a‡+'V( -<::@$'( P<-7'%'*7( <*( 7$#3#,5( <$:'*7( .'( 46*7'C7<#5,-#7,6*( D,-76rique. Un travail qui pourrait utilement s’engager dans un dialogue avec
5"W<$6='(O(=6<$(=#$3'*,$(S(<*($&4,7(=#$7#:&(.<(=$'%,'$(46*9,7(%6*.,#5('7(
'*(8*,$2(/RR(#*-(#=$@-2(#3'4(5#(:<'$$';
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Mots clés
Turquie
Empire ottoman
Traité de Sévres
Néo-ottomanisme

>J"##$"#F4'39#6#7'#/*%x1+#;'&#<=<*1('&"#A=4(1&#*++*<,%&#'+#Y-(5-1'#/*%+'<)*(,1%'#89#Esprit9#%]#!9#>VV!9#
)"#!>ei!EH"
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