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Sainte-Sophie, un symbole de passions. 
A. R. 

 
 

1. Histoire du monument  
 
 La Basilique Sainte-Sophie est érigée sous l’empereur Justinien Ier en 532, ayant servi de 
basilique pendant 930 ans elle est transformée en mosquée après la chute de l'Empire byzantin et la 
conquête de Constantinople en 1453 par le sultan ottoman Mehmed II. Le bâtiment est alors adapté à 
la pratique et aux usages de l’islam : sont ajoutés un mihrab, indiquant la direction de La Mecque, un 
minbar, d’où l’imam fait le sermon. En plus des ajouts, la Basilique se voit retirer certaines mosaïques 
à fond d’or et les représentations humaines interdites par l’Islam sont recouvertes de chaux.1 Le culte 
musulman a  continué d'y être célébré jusqu'en 1931, avant sa fermeture pour quatre années. En 1931, 
la Basilique est fermée pour des travaux de restauration et de recherches sur les mosaïques catholiques 
orthodoxes qui furent emmurées par la succession des appartenances religieuses. C’est  en 1934 que 
le premier président de la Turquie moderne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, publie un décret visant à 
transformer le bâtiment en musée, une décision qui prendra effet l'année suivante. Durant quasiment 
un siècle, la  Basilique Sainte-Sophie s’est vue retirée sa fonction cultuelle pour revêtir celle de haut 
lieu culturel, il est bon de rappeler toutefois que des offices religieux musulmans ont continué à se 
tenir dans certaines ailes de la basilique qui leurs étaient réservées. Après plus d’un siècle de quasi 
disparition identitaire religieuse et sur décision du Conseil d’Etat Turc (Danıştay, la juridiction 
suprême de l'ordre juridictionnel administratif de la république turque) le 10 juillet 2020 Sainte-
Sophie est légalement considérée comme une mosquée.  
 Chacune des époques et des appartenances cultuelle a participé de la grandeur architecturale 
et symbolique du monument que nous connaissons désormais sous le nom de mosquée Sainte-Sophie 
(du turc Ayasofya, repris du grec Ἁγία Σοφία, Hagía Sophía, qui signifie littéralement « sagesse  de 
Dieu » 2 ), celle-ci ayant été l’objet de divers sacs, destructions, incendies, reconstructions, 
agrandissements et rénovations.  
 

2. Le « lieu mémoriel » Sainte-Sophie 
                                                                                                                                                                
2.1. Sainte-Sophie lieu de mémoire, mais quelle mémoire ?  
 
 Dans sa contribution sur la « mémoire collective » dans l'encyclopédie La Nouvelle Histoire, 
Pierre Nora note que « l’histoire s’écrit désormais sous la pression des mémoires collectives », qui 
cherchent à « compenser le déracinement historique du social et l’angoisse de l’avenir par la 
valorisation d’un passé qui n’était pas jusque-là vécu comme tel ». 

Selon Pierre Nora, « un lieu de mémoire dans tous les sens du mot va de l'objet le plus matériel 
et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement 

 
1 https://www.franceculture.fr/histoire/sainte-sophie-1500-ans-dune-histoire-mouvementee. 
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Sophie_(Constantinople). 
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construit ». Nous pouvons aisément considérer la basilique Sainte-Sophie comme un lieu de mémoire 
à la manière dont l’entend Pierre Nora, avec comme particularité que ce lieux est le dépositaire de la 
mémoire collective de plusieurs civilisations drastiquement opposées. Il est la marque de 
l’affrontement entre l’Empire chrétien d’Orient et l’Empire Ottoman. Son architecture en garde des 
particularités (minarets, mosaïques représentants la Sainte Famille etc), signe d’une appartenance 
alternée. L’histoire du monument en fait un symbole jalousé de domination religieuse sur la région. 
Il ne restera d’ailleurs pas longtemps laïc. 
 
2.2. Un seuil du Moyen-Orient  
 
 Dans l’ouvrage d’Olivier Hanne, Les Seuils du Moyen Orient, il est fait état qu’un « lieu 
seuil » est une manifestation abstraite ou concrète de l’entassement de couches culturelles, c’est 
l’apparition d’une faille historique et administrative qui donne à des lieux des attaches plurielles. La 
mosquée Sainte-Sophie est, en plus de son statut de lieu seuil, un symbole multiple. Elle est le lieu 
de manifestation des grandes religions monothéistes de la région. Pour les chrétiens catholiques, elle 
représente le sanctuaire de l’Empire chrétien d’Orient. Ce qui en fait un emblème millénaire du plus 
grand empire chrétien en Orient et du passage de flambeau entre Rome et Byzance. Le Pape François 
s’est d’ailleurs exprimé publiquement sur le sujet, au jour de  l’annonce de la reconversion de Sainte-
Sophie, avec ces mots : « la mer amène ma pensée un peu plus loin: à Istanbul. Je pense à Sainte-
Sophie et je ressens une grande douleur »3.  

Pour les orthodoxes russes, c’est un lieu mythique à l’origine de la conversion de Vladimir 
Ier et donc de l’entrée de la nation russe dans le monde chrétien : selon la légende, ses ministres y 
furent envoyés afin de rendre compte de l’état de la religion orthodoxe à Saint Vladimir qui souhaitait 
se convertir à l’une des grandes religions monothéistes, ils furent éblouis par la grandeur et la clarté 
de Byzance et a fortiori de la Basilique Sainte-Sophie. C’est leur témoignage qui acheva de 
convaincre Vladimir premier de se convertir à l’orthodoxie. À ce titre, de nombreux hauts 
représentants de la religion orthodoxe en Russie se sont affirmés en désaccord avec la décision 
d’Erdogan.4 
 Pour les musulmans ottomans, Ayasofya revêt une dimension bien particulière. À l’étude de 
l’histoire ottomane, on distingue plusieurs dates cruciales de la construction identitaire turque avec 
notamment la prise de Constantinople et de la basilique Sainte-Sophie par Mehmet II. Un événement 
que l'on dénomme « Fetih »5, littéralement « ouverture à l'islam ». Le caractère turco-musulman de 
l’histoire de l’édification de la culture ottomane donne à Sainte-Sophie une place toute particulière 
dans l’inconscient collectif turc. Les manifestations d’islamistes pour réclamer sa restitution au culte 
musulman ont été récurrentes après la laïcisation du monument par Atatürk en 1934. À titre 
d’exemple, le gouvernement de Necmettin Erbakan (1966-1997) avait promis cette restitution mais 
n’en aura jamais eu le temps. 
 Finalement, qu’elle soit considérée comme un témoin du laïcisme kémaliste du fait de sa 
reconversion en musée sous Atatürk, ou de même que pour de nombreux fervents de l’identité turque 
comme l’une des fondation de la culture ottomane, l’ancienne basilique Sainte-Sophie est un témoin 
de l’histoire complexe et plurielle de la région.  

 
3 https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-07/pape-francois-reaction-sainte-sophie-turquie-angelus.html 
4 https://www.revueconflits.com/charles-ridoux-sainte-sophie-mosquee/ 
5 http://www.susam-sokak.fr/2020/07/ayasofya-1994.html 
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3. La transformation en mosquée : reconversion despotique ou 
continuité légale-républicaine ?  
                                                                                                                                                                  
3.1. Cohérence historique 
 
 La reconversion de Sainte-Sophie en mosquée s’inscrit dans une certaine cohérence historique 
de long terme. En effet, l’absence de connaissance précise de la tendance politique et idéologique 
turque du siècle dernier prend à défaut l’opinion publique française qui, par manque d’analyse, voit 
dans la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en mosquée un revirement politique islamiste 
propre à Erdogan. Ce revirement idéologique est jugé comme allant à l’encontre de la prétendue ligne 
politique républicaine et laïque des précédents gouvernements.  
 Atatürk est dans l’inconscient collectif occidental le garant de la laïcité turque et considéré 
comme le « modernisateur de la Turquie du XXe »6. Paradoxalement, il est celui qui a entériné le 
génocide des Arméniens (1915) et les premières expulsions de chrétiens orthodoxes (1914, puis 
1923), il a fondé une république qu’il voulait laïque mais qui a été « débarrassée »7 de ses éléments 
non musulmans de manière violente. Le rejet des populations non musulmanes en Turquie se 
manifeste par des progroms anti-juifs en 1934, l’expulsion de peuples orthodoxes d’Istanbul mais 
également du nord de Chypre. On peut alors aisément comprendre que la transformation de Sainte-
Sophie en musée est plus une mesure de déception, utilisée par Atatürk pour tromper une partie de 
l’opinion publique occidentale. Le «don au monde » de Sainte-Sophie, comme le qualifiait Atatürk 
était bien plus écran de fumée en direction du monde laïc qu’une véritable conviction. Plus tard, en 
1956, le premier ministre Adnan Menderes proclamait que « La nation turque est musulmane » et 
aucun dirigeant ne l'a contredit par la suite. Si la Constitution turque reconnait et inclut la laïcité 
(laiklik) comme l’un pilier fondamental, le gouvernement a le contrôle sur les institutions religieuses 
et dispose de nombreux moyens pour les instrumentaliser. Pendant les mandats de l’AKP, on a pu 
observer notamment une croissance très prononcée des ressources et du personnel attribués à la 
Direction des affaires religieuses (Diyanet), instance qui est elle-même sous l’autorité du président. 8 
 Plus encore, la reconversion de Sainte-Sophie en mosquée n’est absolument rien, s’agissant 
d’aller à l’encontre des principes laïques, en comparaison à la destruction systématique (accompagnée 
parfois de profanation) des tombes et cimetières orthodoxes du nord de Chypre proférée par l’armée 
Turque et les milices d’extrême droite l’accompagnant en 1974. Ces actes n’ayant été que très peu 
dénoncés par les médias occidentaux9. À ce titre, on peut affirmer qu’Erdogan n’est en rien en rupture 
par rapport aux gouvernements prétendus laïques qui l’ont précédé.  
                        
3.2. Un contexte économique défavorable  
 
 Il est bon de souligner que la reconversion de Sainte-Sophie peut s’apparenter à une astuce 
plus qu’une conviction islamique identitaire. Il s’agirait alors plutôt d’une habile passe stratégique 
réalisée par Erdogan : le recours à un ressort évident et très usité dans l’exercice républicain, qu’est 

 
6 A. Langas-Sezen,Kemal ,Le monde diplomatique, Atatürk a fait de « l’homme malade de l’Europe » un facteur de paix 
et de stabilité. 
7 http://www.susam-sokak.fr/2020/07/ayasofya-1994.html. 
8 https://orientxxi.info/magazine/en-turquie-erdogan-annexe-le-patrimoine-culturel-des-minorites,3753. 
9 http://www.susam-sokak.fr/2020/07/ayasofya-1994.html. 
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celui d’occulter des déficiences économiques et tensions sociales par la mise en scène politique de 
grands sujets sociaux. Des objets, de nature plutôt culturelle et ayant de toute évidence un statut 
pouvant mener au débat dans l’espace public, sont placés en avant des décisions politiques.  

Cette stratégie, très occidentale, avait été utilisée notamment par le gouvernement de François 
Hollande pour un certain nombre de grands projets sociaux, comme la loi 17 mai 2013 autorisant le 
mariage pour les individus de même sexe qui avait attisé le débat dans l’espace public. La France 
était alors en pleine récession : la croissance économique chutait de deux points de pourcentage par 
rapport à 2011 (de 2,2 à 0,3% du PIB10).  

Pour corroborer ce propos, l’on peut citer le sondage effectué en juin 2020 par l’institut 
MetroPoll  qui concluait que 44 % des Turcs estiment que la remise à l’ordre du jour du statut de 
Sainte-Sophie s’inscrit dans un contexte visant à faire oublier la crise économique qui sévit 
actuellement en  Turquie.11                                                                                                                                                                        
 
3.3. Respect scrupuleux des instances républicaines  
 
 La campagne récente d’Erdogan en faveur de la ré-islamisation de Sainte-Sophie est loin 
d’être la première selon le journaliste Guillaume Perrier. En 1970 apparaissent les premiers appels de 
mobilisation réclamant le retour de l’édifice à l’Islam, une partie de la classe politique turque évoquait 
régulièrement la notion de « droit de l’épée » pour appuyer la reconversion du monument, un principe 
propre au jihad islamique de conquête en terre non musulmane. Finalement, c’est en ayant recours au 
droit républicain qu’Erdogan est parvenu à redonner Sainte-Sophie aux Turcs musulmans.                                                                                                                                    

La Cour Suprême de Turquie reçoit en 2019 le titre de propriété de Sainte-Sophie. Ce titre, 
disponible dans les archives, indiquait que Sainte-Sophie est une mosquée. En plus de renseigner sur 
la nature juridique du monument, le document indique que son propriétaire est la fondation (Vakif) 
du Sultan Mehmet II, et personne d’autre. Le 2 juillet 2020, la 10ème chambre de la Cour Suprême 
turque tranche, et ainsi le 10 juillet est officialisée la décision. Au delà même de lui rendre son statut 
de mosquée, la Cour Suprême déclare que l’ancienne transformation d’Ayasofya en musée est 
illégale. Le  président Erdogan signa dans la foulée un décret abrogeant celui d’Atatürk signé 86 ans 
plus tôt. Ayasofya est donc juridiquement une mosquée, son statut ne peut changer. Le 24 juillet, c’est 
près de 350.000 fidèles qui se réunirent pour la célébration de la première prière musulmane  
organisée depuis la signature du premier décret.                                                             
   
3.4. Respect des lois coraniques 
 
 Le Conseil d’État s’est fondé sur le titre de propriété du Fatih Sultan Mehmet II selon lequel 
cet édifice est destiné à servir de mosquée et ouvert au public, donc plus précisément est donné à la 
communauté religieuse musulmane (Umma). Selon la décision du Conseil d’État, la clause de 
destination en mosquée est imprescriptible et ne peut souffrir d’aucune modification. C’est donc une 
application fidèle du droit des waqf par la plus haute juridiction administrative turque.12 

 
10 INSEE. 
11 https://lepetitjournal.com/istanbul/sainte-sophie-le-conseil-detat-annule-son-statut-de-musee-284577. 
12  https://droitetcharia.wordpress.com/2020/07/10/fondement-juridique-de-la-transformation-daya-sofia-sainte-sophie-
en-mosquee/. 


