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Le néo-ottomanisme 
S. Yapelego 

 
          La réactualisation d’un héritage historico-culturel “politique” s’ancre rarement dans des 
considérations purement patriotiques et témoigne souvent de velléités nationalistes ou 
géopolitiques. De l’ottomanisme au néo-ottomanisme, n’y a-t-il qu’un pas ?  Le premier 
concept, élaboré aux heures les plus sombres de l’Empire ottoman, fut instrumentalisé pour 
fédérer toutes les nations constituant la Sublime Porte, sans succès… Le second, théorisé par 
le politologue Ahmed Davutoglu, est aujourd’hui en vogue pour employer la politique 
diplomatique de la Turquie. L’un relevant du nationalisme, l’autre de la puissance ; les deux 
concepts tirent leurs racines communes de la grandeur passée de la Grande Porte, vue comme 
le substrat inaltérable de l’identité turque. Garant de cet héritage politico-culturel, le néo-
ottomanisme se trouve à la jonction du Soft et du Hard Power. Il recouvre une multitude 
d’aspects et de domaines relatifs à la société turque contemporaine qu’il convient d’analyser 
dans cette courte étude. C’est pourquoi il nous faut en premier lieu nous poser cette question 
fondamentale : comment le néo-ottomanisme se manifeste-il ? Ce phénomène tient-il juste 
d’une rhétorique belliqueuse ou d’un expansionnisme militaire ? Ce qui nous permettra en 
second lieu de nous demander dans quelle mesure et comment le néo-ottomanisme est  
instrumentalisé pour masquer les dysfonctionnements socio-politiques de la Turquie.  
 
 

1. Aux racines de l’ottomanisme : un Empire en déliquescence. 
Misère et grandeur d’un héritage idéologico-culturel 
 
 
1.1. Une brève histoire de l’Empire Ottoman : tantôt expansif et magnifique ; malade et 
démembré. De l’essor à l'essoufflement 
 
          L’Empire Ottoman naît vers la fin du XIIIème siècle aux confins de l’Asie centrale ; il 
prend son essor jusqu’au XIVème siècle où il s’implante dans les Dardanelles, en Thrace, en 
Macédoine et en Bulgarie. L’expansion territoriale se poursuit en Anatolie et dans les Balkans. 
Les offensives mongols du XVème siècle mettent un frein à cet aventurisme militaire ; c’est 
sans compter Mehmet II qui en 1453 conquiert Constantinople et plus tard le Péloponnèse, 
l’Albanie, la Bosnie, la Moldavie et la Crimée. Sélim Ier poursuit son œuvre en intégrant  
l’Azerbaïdjan, la Cilicie, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et l’Egypte à l’Empire. Soliman le 
Magnifique, son auguste descendance s’en montre digne en se tournant à la fois vers les pays 
arabes et vers l’Europe ;  il conquiert ainsi l’Irak, l’Arabie, et une partie de l’Afrique du Nord 
(hormis le Maroc) au Yémen et à Aden.  En Europe, il conquiert une partie de la Hongrie, la 
Transylvanie et arrive aux portes de Vienne. Il est communément admis que l’Empire Ottoman 
connaît son apogée du règne de Mehmed II à la fin de celui de Soliman le Magnifique en 1566. 
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Sur le plan politique, une véritable administration d’Etat se met en place avec le “divan” placé 
sous la responsabilité d’un Grand Vizir, secondé par des vizirs. Les minorités confessionnelles 
juives ou chrétiennes ou “millets” sont légalement protégées par l’Etat ottoman.  Sur le plan 
religieux, le sultan est vu comme le gardien des lieux saints de l’Islam (La Mecque, Médine) 
et devient le “serviteur des deux sanctuaires”; héritant ainsi des pouvoirs temporel et spirituel.  

La fin du règne de Soliman ouvre la porte à une longue et lente phase d’instabilités 
politico-militaires qui favorisent tout au long du XVIIème et du XVIIIème siècle les incursions 
des grandes puissances européennes dans l’Empire. La bataille de Lépante en 1571 -défaite 
turque-  marque le début de cette période qui s’accompagne d’une série de revers militaires et 
stratégiques comme en 1736 lorsque les Perses prennent le Caucase ou en 1774, lorsque les 
Russes obtiennent l’accès à la mer Noire et le droit d’y naviguer. Mais l’événement le plus 
notable au regard de ce déclin de l’Empire reste sans nul doute l’expédition d'Égypte menée 
par Napoléon en 1798.  
 

 
 
 
1.2 L’ottomanisme, remède ou poison de l’Homme malade de l’Europe ? De l’unité au(x) 
clivage(s). 
 
           Le XIXème siècle ouvre la voie à une série de restructurations et de mutations qui vont 
bouleverser l’Empire. Il faut tout d’abord évoquer la révolte des janissaires1, qui met un sévère 
coup d’arrêt à l’Etat central.  Les sultans Mahmud II et Abdul-Medjid s’inscrivent dans la 
même veine que Selim III à travers des réformes politiques, sociales et institutionnelles ; l’un 
en supprimant le corps des janissaires de l’armée et l’autre en établissant l’égalité des sujets de 

 
1  Les janissaires formaient un ordre militaire très puissant composé d'esclaves d'origine européenne et initialement 
de confession chrétienne avant leur conversion àl’islam, constituant l'élite de’infanterie ottomane à l'apogée de 
l'Empire. 
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l’Empire avec les “Tanzimat”. Abdulaziz “pousse le vice” des réformes en tentant de 
transformer l’Etat central, au grand dam des puissances occidentales qui contribueront jusqu’au 
XXème siècle à instaurer un climat de turbulences socio-politiques. Ces dernières voient en 
effet d’un mauvais œil les réformes qui pourraient potentiellement renforcer l’Empire ; les 
puissances européennes vont donc s’employer à maintenir “artificiellement” en vie celui 
qu’elles voient comme l’Homme malade de l’Europe. Elles vont pour ce faire, attiser les luttes 
intercommunautaires en soutenant les minorités religieuses de l’Empire (chrétiennes pour la 
France, orthodoxes pour la Russie) et pressurer financièrement l’administration centrale 
qu’elles gardent dans un état de dépendance tout en étendant leurs zones d’influence à travers 
la maîtrise et le développement des grands axes de communication. Mais le ressort de 
déstabilisation le plus employé par les grandes puissances va être l’instrumentalisation des 
luttes indépendantistes. Ainsi la Grèce devient indépendante en 1829 par le jeu des tractations 
européennes tandis que les révoltes s’accentuent dans tout l’Empire, en 1870 notamment avec 
la Serbie, la Bosnie, la Roumanie et la Bulgarie.  
          L’établissement d’une constitution en 18762 au début du règne d’Abdul-Hamid II n’est 
pas pour arranger la situation; elle déclenchera le feu aux poudres, car c’est sur ses fondements 
que s’appuieront les Jeunes Turcs3 pour mener leur fronde nationaliste et -au moins dans ses 
débuts- ottomaniste pour dénoncer le tournant autoritariste du sultanat. Bercés par l’idéal 
étatiste des Lumières et imprégnés des Tanzimats, les Jeunes Turcs parviennent à rallier les 
intellectuels se réclamant de différentes nationalités et/ou religions constituant l’Empire. Le 
mouvement opère un virage ultra violent suite au coup d’Etat du 23 janvier 1913 : impuissants 
face au démembrement grandissant de l’Empire (avec les pertes de la Bulgarie, de la Bosnie-
Herzégovine, de la Crête, de l’Albanie et de la Libye lors de la première guerre balkanique) les 
Jeunes Turcs cèdent à la tentation du panturquisme qui divise plus encore que ne “fédérait” 
l’ottomanisme. Ils s’enlisent donc dans la dictature et l’autoritarisme militaire, le tout servi par 
une volonté de purification ethnique de l’Empire; cette escalade de violence atteint son 
paroxysme avec la mise en place du génocide arménien. Le CUP4 ne quitte le pouvoir qu’avec 
la signature de l’armistice de Moudros en 1918.  
          A l’issue de la guerre, l’Empire est démembré suite au traité de Sèvres de 1920 qui 
parachève les accords tristement célèbres de Sykes-Picot5 signés en 1916.  Les provinces arabes 
de l’Empire sont partagées entre les Français et les Britanniques, qui en obtiennent des mandats 
avec l’accord de la SDN. Quant à L’Empire ottoman, seuls l’Anatolie et Constantinople lui 
survivent. Ce “viol” territorial opéré sur quasiment un siècle contribuera à instaurer un véritable 
traumatisme au sein de la société turque : le syndrome de Sèvres était né. Exorcisé par Mustafa 
Kemal avec la proclamation de la République en 1923, il est aujourd’hui “ressuscité” par 

 
2 La constitution de 1876 établit un système bicaméral où le sultan reste dépositaire du pouvoir exécutif. Elle est 
abrogée deux ans plus tard en raison de la guerre russo-turque de 1877-1878.  
3 Le mouvement Jeunes-Turcs dirigea le gouvernement ottoman de façon libérale, désireux d'instaurer un État 
réformé et multi-ethnique. Les libéraux proposaient une structure fédérale afin d’assurer le ralliement des 
minorités à la citoyenneté ottomane. Il fut constitué d’un triumvirat de leaders : Talaat Pacha, Djamal Pacha et 
Enver Pacha. 
4 Le Comité Union et Progrès fut le parti officiel des Jeunes Turcs.  
5 Dans le but d'éviter les conflits des intérêts français et britanniques, la France et la Grande-Bretagne ont conclu 
en 1916 un accord confidentiel et ultrasecret sur la répartition des zones d'influence britannique et française. 
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Erdogan qui en a fait l’un de ses principaux leviers rhétoriques dans sa politique néo-
ottomaniste.  
 

2. Le néo-ottomanisme : enquête sur la réappropriation codifiée 
d’un passé “glorieux”. L’impossible mariage de la tradition et de 
la modernité ?  
 
2.1. Le néo-ottomanisme, négation ou substrat du kémalisme ? De Davutoglu à Erdogan, 
un héritage historico-politique qui pose problème 
 
          Ahmet Davutoglu fut une des têtes pensantes, si ce n’est le fer de lance de l’AKP6. 
Éminent professeur de Relations Internationales en milieu universitaire; il élabore dans les 
années 1990 de nouvelles thèses sur la politique extérieure de la Turquie. La plus célèbre 
d’entre elle est énoncée dans son ouvrage Profondeur stratégique : dans ce dernier il déclare la 
nécessité pour la Turquie de revenir au statut d’Etat central en consolidant ses relations 
diplomatiques avec les Etats de sa sphère de proximité comme la Grèce, la Bulgarie, la Russie, 
l’Iran, l’Irak ou encore la Syrie mais aussi avec ceux appartenant à d’autres cercles extra-
régionaux en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et en Extrême Orient. Cette thèse est 
consacrée par la formule du "Zéro problème avec nos voisins” qui, dans les faits, ne sera que 
partiellement ou peu suivie sous le mandat de Erdogan. C’est cette volonté d’influence 
diplomatique extra-régionale qui contribue à donner au projet de Davutoglu un aspect “néo-
ottoman”. En fait, il tente de démontrer que l’aire vitale de la Turquie recouvre les frontières 
de l’Empire ottoman. Qu’on ne s’y méprenne pas, ce néo-ottomanisme ne vise pas à 
reconquérir stricto sensu les anciens territoires ayant appartenu à la Sublime Porte; il s’agit 
davantage de réaffirmer la place de la Turquie sur la scène internationale où, pénalisée par sa 
situation géographique et ses relations de dépendance avec l’Occident, elle tendait avant et lors 
de la Guerre Froide à devenir un État périphérique. Ce retour aux sources de la Turquie vers la 
Sublime Porte7 ne s’explique pas -au moins tel que Davutoglu l’entend, ou du moins pas 
officiellement- par des raisons sécuritaires ou territoriales mais essentiellement par des raisons 
statutaires. Le néo-ottomanisme vise à redorer le statut et le prestige de la Turquie en termes 
de rayonnement (“à 360°”) politico-diplomatique mondial. Dans cette perspective, Davutoglu 
conçoit le pays comme “Turquie Puissance” devant user non pas de sa force mais de son 
influence. Son érudition lui vaut le surnom de Hodja8 auprès de l’opinion et de la classe 
politique dont il va être l’un des membres les plus emblématiques, et les plus influents jusqu’en 
2016. De conseiller de l’ombre à chef officiel de la diplomatie turque (de 2002 à 2009), 
Davutoglu va sombrer malgré lui, et en dépit de son statut de 1er ministre dans le faire-valoir 

 
6 Adalet ve Kalkınma Partisi :  Le Parti de la justice et du développement à tendance islamo-conservatrice,  au 
pouvoir en Turquie depuis 2002. 
7 La Sublime Porte désigne la porte d'honneur monumentale du grand vizir à Constantinople, siège du 
gouvernement du sultan de l'Empire.  
8 “Hodja” ou le professeur, le spécialiste.  
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et la contradiction politiques. Les ambitions transformationnistes et autoritaristes d’Erdogan 
vont complètement nier le néo-ottomanisme modéré prêché par Davutoglu qui se verra peu à 
peu marginalisé de la vie publique.  

Erdogan à travers de nouvelles ambitions présidentialistes va donner une nouvelle 
impulsion au néo-ottomanisme. Ces dernières vont notamment se réaliser à travers une 
relecture kémaliste du pouvoir qui met l’accent sur une rhétorique de la puissance et une 
exaltation du passé politico-culturel du pays.  

Le kémalisme exalte le nationalisme turc au détriment de l’héritage multiculturel et 
islamique de l’Empire ottoman dit “traditionnel”. Pour autant, on ne peut pas nier qu’Erdogan, 
même s’il se revendique de cet héritage, puise aussi volontiers dans la légende vivante que fut 
Kémal. Difficile cependant de rivaliser avec Atatürk9 en termes de stature et de charisme et de 
légitimer un nationalisme aussi radical sur la scène internationale. Erdogan tente de faire la 
synthèse idéologique et historique entre le républicanisme kémaliste post Première Guerre 
mondiale et l’âge d’or de l’Empire Ottoman. Ce syncrétisme politique semble paradoxal mais 
s’inscrit dans une logique de refonte de l’ordre sociopolitique du pays : Erdogan tente de 
raviver artificieusement le syndrome de Sèvres dans la société turque en ressuscitant et en 
valorisant son passé. Il exploite les pendants autoritaristes du kémalisme (également vu comme 
une phase décadente responsable de la défaite de la 2nde Guerre mondiale) tout en y articulant 
les ressorts militaristes, aventuristes et épiques de la geste ottomane.  Mais cette démarche si 
elle se veut “symbolique” n’en est pas moins dangereusement perçue par la communauté 
régionale et internationale.  
          Dans une certaine mesure, le néo-ottomanisme d’Erdogan a pu se traduire ces dernières 
années par une véritable “Ottomanomania” que l’on pourrait traduire par une utilisation 
outrancière d’un Soft Power historico-culturel remis au goût du jour. La manifestation la plus 
significative, si ce n’est la plus frontale de ce phénomène reste sans nul doute la réouverture -
en juillet 2020- au culte musulman de la Cathédrale Sainte Sophie à Byzance, transformée en 
Mosquée suite à la victoire de Mehmet II sur l’Empire orthodoxe en 1453.  Erdogan ordonne 
86 ans plus tard et avec un aplomb déconcertant, la réouverture au culte de ce lieu mythique, 
consacré en symbole de la laïcité et du patrimoine culturel du pays par Mustafa Kemal en 1934 
qui l’avait transformé en musée. S’asseyant par là même sur l’un des piliers du kémalisme 
républicain, Erdogan masque artificieusement les failles du régime en contentant les franges 
les plus conservatrices de son électorat.  
        Une véritable « ottomania » semble s’être emparé de la Turquie, se répandant au 
Moyen-Orient, à grand renfort de feuilletons télévisés à grand spectacle qui restituent la vie 
dans l'Empire au XVIe siècle. Cette ottomania est également perceptible outre-Atlantique avec 
la diffusion de programmes turcs diversifiés sur la plateforme Netflix, évoquant des aspects 
historico-culturels, contemporains et générationnels de la société turque. Il nous faut ainsi 
évoquer la série historico-dramatique L’essor de l’Empire ottoman, diffusée sur Netflix qui 
propose un catalogue de programmes turcs allant du sentimentalisme dramatique (avec le film 

 
9 Atatürk “le père des Turcs” est considéré comme le fondateur de la Turquie moderne, laïque et républicaine. 
L’armée turque est dépositaire de l’héritage kémaliste.  
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Koğuştaki Mucize qui a été en top des tendances pendant une semaine en France lors de sa 
sortie) à la fresque adolescente romantique (avec la nouvelle série Love 101). Les feuilletons à 
succès, au-delà de l’héritage historique du pays, semblent être devenus l’un des piliers du Soft-
power turc.   

Pour autant, les “allusions” au glorieux passé des Turcs sont incontestablement 
présentes dans les discours officiels et tout l’appareil cérémoniel d’Etat avec par exemple des  
évocations répétées de la Bataille de Manzikert où, en 1071, l’Armée byzantine fut défaite par 
les forces du Sultan seldjoukide Alp Arslan. Ainsi, chaque année, les Stambouliotes célèbrent 
en mai l'anniversaire de la prise de Constantinople qui eut lieu en 145310 et qui constitue -
comme évoqué précédemment avec la réouverture de sainte Sophie- un repère identitaire fort 
de la société turque. Autre fait notable, au début du mois d’avril 2012, le Premier ministre s’est 
fait officiellement représenter aux funérailles de la princesse Neslisah Osmanoğlu, dernière 
représentante de la famille ottomane régnante avant la fondation de la République en 1923, se 
justifiant en avançant qu’il s’agissait là pour lui d’un “devoir” incontournable.  
         La récente démonstration de force turco-azerbaidjanaise au défilé militaire de Bakou en 
décembre 2020 est une énième illustration du tournant militariste opéré -et pleinement assumé- 
par Erdogan qui se targue de posséder la seconde armée la plus “puissante”11 de l’OTAN. Selon 
la chercheuse Sümbül Kaya, “Les dépenses militaires, si on y inclut l'industrie de la défense, 
les services de renseignement... représentent 18 milliards de dollars, c'est à dire 1,9% du PIB 
pour l'année 2019. Pour 2020 ont été budgétés 25 milliards de dollars. Cette hausse des 
dépenses militaires n'est pas nouvelle. Depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir, on constate ces 
évolutions et cette hausse et surtout depuis la reprise des combats avec le PKK en 2015 et la 
fin du processus de paix.”  Cette politique martiale a pu notamment se manifester par une 
propagande excessive -voire théâtralisée- des drones, nouvel emblème militaire national de la 
Turquie. Après avoir tenté d’acquérir sans succès des drones auprès des Etats-Unis et d’Israël 
dans les années 2000, la Turquie a investi massivement dans le domaine. Le drône TB2, produit 
par l’entreprise Bayraktar12 est le fruit de ce volontarisme militaire. Il peut voler vingt-sept 
heures, emporter quatre missiles de haute précision et ne coûte qu’une fraction du prix d’un 
drone états-unien. 
 
2.2. Le néo-ottomanisme au cœur d’un nouveau “Hard Power” turc ? Une délicate 
question d’Orient… et d’Occident 
 
        2016 a une saveur amère pour le régime. Davutoglu démissionne le 22 mai de l’AKP suite 
à des différends irréconciliables avec le parti; quant à la nuit du 15 au 16 juillet13, elle signe la 

 
10 Un film à grand spectacle nommé Fetih a d’ailleurs été réalisé sur ce sujet.  
11 Avec 510.600 actifs, l'armée turque est la deuxième en effectifs de l'OTAN après l'armée américaine. En 2016, 
les Forces armées turques regroupaient 402.000 hommes dans l'Armée de terre (77.000 professionnels et 325.000 
conscrits), quelque 48.600 dans la Marine (14.100 et 34.500) et 60.100 dans l'Armée de l'air (28.600 et 31.500), 
selon le rapport 2016 de l'Institut de réflexion stratégique IISS, basé à Londres. 
12  Selçuk Bayraktar, le “père des drones turcs”, fondateur de l’entreprise éponyme a abandonné son doctorat au 
MIT de Boston aux Etats-Unis pour créer le TB2. Il est aussi le gendre d’Erdogan. 
13 Le putsch manqué  aurait été commandité  par un “Conseil de la paix” regroupant une faction des Forces armées 
turques que le gouvernement turc accuse d'être liée aux réseaux  gulenistes.  
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fuite en avant politique d’Erdogan qui s’enlise dans un jusqu'au boutisme autoritariste et un 
interventionnisme extra-régional. Le néo-ottomanisme devient alors une soupape de survie 
destinée à temporiser les tensions internes du pays. Erdogan va donc au cours de la dernière 
décennie, multiplier les démonstrations de force diplomatiques et militaires, pour le plus grand 
mécontentement de l’Occident.  
         L’AKP d’Erdogan accède au pouvoir au début des années 2000. Influencé par l’héritage 
post kémaliste et imprégné des velléités de modernisation des élites turques occidentalisées, 
Erdogan est alors conscient que l’ouverture sur Europe est une opportunité sans pareille de 
s’affirmer internationalement. La Turquie est un État tiers associé à l'Union européenne et aux 
communautés qui l'ont précédée depuis 1963; elle a signé un accord d'union douanière avec 
l’institution en 1995 et a officiellement été reconnue candidate en décembre 1999 lors du 
Conseil européen d'Helsinki. Fidèle allié de l’OTAN lors de la Guerre Froide et (ancienne) 
candidate modèle à l’intégration européenne, la Turquie impressionne autant qu’elle intimide. 
Son poids démographique14 est redouté car ce potentiel humain pourrait faire de l’ombre à 
l’Allemagne en termes de poids décisionnel. Sa situation géographique est régulièrement 
invoquée pour invalider les prétentions universalistes de l’UE et sa majorité musulmane est le 
critère le plus controversé concernant une éventuelle entrée dans l’institution. Si, dans les textes 
et l’Histoire, Kemal a institué une République turque laïque, dans les faits, il ne s’agit pas 
stricto sensu d’une séparation des pouvoirs : depuis l’AKP, la religion musulmane -religion 
majoritaire- est en fait contrôlée par l’Etat turc. En outre, la position ambiguë et ostensiblement 
favorable d’Erdogan à l’égard de l’Islam n’est pas pour rassurer l’Europe. 

Ainsi en 2016, le président du Parlement turc Ismaïl Kahraman affirmait : "Nous 
sommes un pays musulman. Par conséquent, il faudrait faire une Constitution religieuse." Face 
à la radicalisation du régime d’Erdogan, l’UE va aussi invoquer des raisons sécuritaires et 
d’ordre diplomatique pour justifier implicitement ses réserves face à la Turquie : la récente 
recrudescence des micro-ingérences turques dans le Caucase et au Moyen-Orient, couplée aux 
contentieux territoriaux du pays avec ses voisins gréco-chypriotes accentue les désaccords 
entre les deux partis. Ce qui pouvait autrefois s’apparenter à du néo tiers-mondisme bienveillant 
fait aujourd’hui trembler l’Europe et est parfois perçu comme du néo-ottomanisme aux accents 
colonialistes. Une autre source de tensions concerne les vannes migratoires que la Turquie 
menace de déverser sur l’Europe au gré des agitations géopolitiques des différents pays. 
Consciente de ces divergences et de l’impossible réconciliation avec le Vieux Continent, la 
Turquie semble camper sur ses positions anti-impérialistes et militaristes.  
        La Grèce est un ancien territoire de l’Empire ottoman et il semble aujourd’hui que les 
enjeux géopolitiques de la région aient ravivé la haine multiséculaire que se portent 
mutuellement les deux pays.  
         Chypre est un État insulaire situé dans l’est de la Méditerranée. L’île est divisée en deux 
zones d’influence : une partie septentrionale, turcophone à majorité musulmane 
(autoproclamée République Turque de Chypre du Nord en 1983) et une partie méridionale, 
hellénophone et de religion orthodoxe correspondant à la République de Chypre, officiellement 

 
14 En 2019, la population turque compte 82 millions d’habitants contre 83 millions pour l’Allemagne.  
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reconnue par l’ONU et membre de l’UE depuis 2004. La partition de Chypre suscite de vives 
tensions avec l’UE. En 1974, la Turquie intervient militairement à Chypre suite à une tentative 
de coup d’Etat perpétrée par la Garde nationale  à l’encontre du président Makarios. Elle 
invoque la volonté de protéger les populations turques d’Anatolie résidant à Chypre. Par la 
suite, la tentative de putsch est matée et la dictature des colonels n’est plus qu’un lointain 
souvenir mais la Turquie refuse de quitter le territoire et fait de la zone nord sa chasse gardée. 
Aujourd’hui, l’île est habitée à 82% par des Grecs orthodoxes et la Turquie voit d’un très 
mauvais œil les envies d’annexion de la Grèce. Dans les dernières décennies, le retrait des 
troupes turques de l’île a été l’une des conditions d’entrée de la Turquie dans l’UE, sans succès.  
Si la question chypriote cristallise autant de tensions, c’est qu’elle sous-tend des enjeux 
géopolitiques liés à des considérations territoriales. La Turquie aimerait faire valoir les côtes 
de la RTCN pour bénéficier d’une autre ZEE. Les questions sécuritaires en Méditerranée 
orientale et en mer Egée sont essentiellement liées à des enjeux de prospection gazière et de 
ressources maritimes. C’est la raison pour laquelle la Turquie exècre particulièrement la Grèce, 
qui “marche sur ses plates bandes maritimes” : le pays qui bénéficie d’un territoire insulaire 
extrêmement morcelé (on estime qu’il y a en Grèce entre 1000 et 6000 îles dont 170 à 230 
habitables !) revendique une extension de sa ZEE à l’est de ses côtes à quelques kilomètres 
seulement des côtes turques, réduisant la ZEE turque à la portion congrue. Ankara revendique 
au contraire une ZEE bien plus large qui correspond à son plateau continental et engloberait 
une part considérable des îles grecques. Les deux pays campent fermement sur leurs positions 
et ont déjà frôlé l’affrontement armé à plusieurs reprises par le passé sur des questions 
d’exploitation pétrolière en 1987 et en 1996. Ces tensions ont été réactualisées avec l’envoi par 
la Turquie du 10 août au 13 septembre 2020 d’un navire de recherche sismique “Oruç Reis” 
escorté de plusieurs navires de guerre pour sonder les fonds marins d’une zone revendiquée par 
la Grèce (située au large de l’île de Kastellorizo), provoquant la colère d’Athènes. Kastellorizo 
n’est pas un hasard, cette petite île grecque de 9 km² permet théoriquement à la Grèce d’étendre 
sa ZEE en Méditerranée jusqu’à celle de Chypre; mais l’île se situant sur le plateau continental 
turc, Ankara a nié les contre-mesures navales d’Athènes en faisant valoir ses propres droits 
maritimes.  
        Face au voile d’incertitude posé par la complexification des relations avec l'Europe, la 
Turquie s’est naturellement tournée vers le Moyen Orient qui est devenu ces dernières années 
le terreau fertile de ses expérimentations diplomatiques. En menant ces incursions, la Turquie 
espère être le pôle d’attractivité politique de la région. En termes de diplomatie, elle rompt 
donc sensiblement avec la tradition kémaliste de fermeture au monde arabe. Mais en multipliant 
ces stratégies d’ingérence périphériques, la Turquie s’est enlisée dans des conflits impliquant 
de nombreux acteurs intra et inter-étatiques non conventionnels, devenant ainsi la Bête Noire 
de la région.  
       L’Irak et la Syrie qui sont deux pays influents dans le système arabo-musulman de la 
région, ont été les fers de lance de la logique d’incursion néo-ottomane d’Erdogan. L’exemple 
le plus parlant à cet égard reste l’établissement d’un conseil de coopération stratégique avec 
chacun des deux pays, ayant permis entre autres  l’essor du commerce bilatéral, la levée des 
visas et l’ouverture d’un consulat turc à Erbil (Kurdistan irakien). Ainsi, depuis 2003, la part 
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des exportations vers la Syrie, la Jordanie, le Liban est passée de 1,48 % à 2 %  , quant aux flux 
d’exportations avec l’Irak , ils sont passés de 1,75 % en 2003 à plus de 6 % du commerce 
extérieur turc en 2011. Dans la même veine, en juin 2010, à Istanbul, la Turquie, la Syrie, la 
Jordanie et le Liban ont décidé de fonder une zone de libre circulation des biens et des 
personnes, nommée le “Quatuor du Levant”, dont les statuts sont établis à Beyrouth en octobre 
2011. La Syrie plus particulièrement a fortement contribué à démocratiser les alliances turco-
arabes, faisant de la Turquie un acteur privilégié des échanges économiques de la région mais 
aussi un “défenseur de la paix” à travers la médiation des conflits israélo-arabes. Le 
rapprochement turco-syrien a donc également permis à la Turquie de jouer un rôle de médiateur 
entre la Syrie et Israël, qu’elle dénigrait passablement pour se poser en défenseur de la “cause” 
palestinienne. Cette diplomatie de la paix doit cependant être nuancée, car Ankara, dans un 
souci de cohérence pragmatique, a toujours veillé à assainir ses relations avec Tel-Aviv. La 
révolte des printemps arabes à la fin des années 2010 lui est bénéfique un temps car la Turquie 
s’impose comme le parrain des révolutions et comme le modèle à suivre en matière de stabilité 
sociale et politique. Ankara choisit de capitaliser ses pions sur les mouvances islamistes 
animant les révoltes, de sorte à devenir le centre de gravité politico-religieux de la région. Elle 
“sponsorise” donc les Frères musulmans en Égypte, Al Nahda en Tunisie ou encore le Parti de 
la justice et du développement au Maroc.  
          La crise syrienne de 2011 semble au premier abord impliquer des enjeux similaires mais 
va mettre un sévère coup d’arrêt au néo-ottomanisme oriental. La Syrie de Bachar s’était 
montrée d’une aide précieuse pour infiltrer le réseau d’influence commercial de la région mais 
les dérives contre-insurrectionnelles et la répression menée par les forces du régime poussent 
la Turquie à aider au renversement du pouvoir baathiste. C’est au moins ce qui semble motiver 
officiellement Ankara qui s’inquiète en vérité de l’effervescence armée du PYD (Partiya 
Yekîtiya Demokrat, Parti de l’union démocratique), la branche syrienne du PKK (Partiya 
Karkêren Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan). La Turquie va donc aider 
indifféremment des différents groupes, les milices révolutionnaires et financer sans le vouloir 
les troupes de Daesh; s’enlisant dans un conflit indissoluble et mettant à mal sa crédibilité 
politico-diplomatique.  
        L’élimination de Kadhafi en 2011 suite à l’intervention musclée de l’OTAN a laissé place 
en Libye à un vaste chaos insurrectionnel où de véritables luttes d’influence partisanes ont été 
mises en place.  En Cyrénaïque, à l’est, où siège la Chambre des représentants, Benghazi, est 
devenue le fief du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar15, chef de l’Armée nationale libyenne 
(ANL). À l’ouest, en Tripolitaine, règne le clivant Gouvernement d’Accord National (GAN), 
dirigé par Faïez Sarraj, reconnu par l’ONU et dont les affinités politiques l’apparentent à la 
mouvance frériste. Enfin la région multiethnique du Fezzan au sud, d’où est extrait un quart du 
pétrole libyen, sous l’influence des miliciens Toubous est déchirée entre les deux camps. Le 
GAN bénéficie du soutien officiel et “indéfectible” de la Turquie, sans compter celui -plus ou 
moins discret-  du Qatar, de l’Allemagne et de l’Italie. Inversement, Haftar est parrainé par  
l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la France (!) et surtout la Russie, qui 

 
15 Haftar représente le gouvernement de Tobrouk.  
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cherche à étendre son influence en Méditerranée orientale. Si l’investissement politique turc en 
Libye témoigne officiellement d’une volonté de défendre les “minorités opprimées” que sont 
les communautés fréristes, turkmènes et turco-descendantes de Tripoli et Misrata, elle 
dissimule en réalité des buts autrement plus pragmatiques liés au contrôle des champs pétroliers 
et gaziers de la région. En soutenant Tripoli, Erdogan espère avoir un accès direct aux champs 
pétrolifères terrestres du pays, convoités par les sociétés italiennes, françaises et anglo-
saxonnes; établir des comptoirs stratégiques en Afrique, et surtout revendiquer les réserves de 
gaz off-shore de Méditerranée orientale que la Turquie n’a légalement pas le droit d’exploiter 
puisqu’elles se trouvent dans les ZEE gréco-chypriotes et des pays arabes riverains. Ainsi le 
27 novembre 2019, en accord avec Fayez Sarraj, Erdogan a redessiné les ZEE du plateau 
continental libyen afin que la Turquie accède à des blocs d’exploitation et de prospection 
gazières en Méditerranée orientale, dans des zones normalement revendiqués par Chypre et par 
la Grèce, ce qui a récemment accentué les tensions franco-turques. Quant à Moscou, il semble 
qu’elle s'accommode en Libye comme en Syrie de ce qu’il faut appeler les “conflits gelés”; 
consciente de ce que la Turquie peut lui apporter en matière de contre-poids diplomatique vis 
à vis de l’OTAN, la Russie s’emploie à consolider une influence déstabilisatrice au Moyen-
Orient sans entrer en conflit ouvert avec Ankara.   
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        Au terme de 44 jours de guerre contre l’Arménie, Erdogan a célébré le 10 décembre 
dernier à Bakou la récente victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut Karabagh avec l’organisation 
d’un grand défilé militaire. Outre la démonstration de force martiale opérée par les forces 
armées turco-azerbaidjanaises lors du défilé, Erdogan a réaffirmé la ligne panturquiste et néo-
ottomaniste de sa politique de “bons sentiments” à grand renfort de pathos et de 
sentimentalisme fraternel. Il a ainsi eu ces mots : “Nous, la Turquie et le peuple turc, avons 
ressenti dans notre cœur depuis vingt-huit ans, avec nos frères azerbaïdjanais, cette douleur 
de l’occupation. La joie de nos frères azerbaïdjanais est notre joie, leur fierté est notre fierté”  
Récemment, un cessez-le-feu a été signé par les deux parties sous l’égide de la Russie et prévoit 
la restitution par l’Arménie à l’Azerbaïdjan de territoires qu’elle occupait depuis le début des 
années 199016. L’Azerbaïdjan a notamment repris le contrôle de la ville de Shousha. L’accord 
signé sous l’égide de la Russie instaure une force de maintien de la paix pour laquelle 2000 
soldats sont mandatés. Ces forces russes sont censées assurer la sécurité de la population 
arménienne vivant dans le Haut-Karabagh désormais sous contrôle azéri, mais aussi la libre 
circulation le long du corridor de Lachin qui relie cette enclave à l’Arménie. Ces mesures 
montrent une prise d’ascendance significative de la Russie dans le Caucase où le front européo-
atlantiste n’a que très peu d’influence.  

N’étant pas ou plus des acteurs crédibles dans la question, les Etats-Unis et l’UE 
semblent se désinvestir dans la résolution du conflit.  Depuis un certain temps déjà, l’UE n’est 
plus du tout un acteur majeur dans cette question. Le groupe de Minsk dans le cadre de l’OSCE 
est disqualifié par le manque de neutralité de sa co-présidente, la France qui -toute obsédée 
dans sa lutte d’influence contre la Turquie qu’elle est- a décidé de reconnaître l’indépendance 
du Karabagh. En outre, si le Covid fait rage dans une Europe mutilée par le Brexit, la guerre se 
poursuit ailleurs en Méditerranée Orientale où la Russie s’emploie à freiner le néo-ottomanisme 
d’Erdogan.  
 
2.3. Seul contre tous ou seul sur tous les fronts ? La démonstration de force d'Erdogan : 
une politique coercitive “ à 360°” 
 
        On assiste à une remise en cause généralisée d'Erdogan et de sa politique, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’échelle internationale. A l’intérieur du pays, la récente déculottée électorale 
qu’a subie Erdogan aux dernières municipales de 2019 témoigne de la fragilisation de l’AKP, 
au pouvoir depuis 17 ans. Erdogan et l'AKP ont gagné toutes les élections depuis 2002. Mais 
lors des dernières municipales, ils ont perdu Istanbul, cœur battant de l'économie turque, la 
capitale Ankara et d'autres grandes villes. Ce revers politique s’accompagne d’une vague de 
contestations venant des anciens “lieutenants” du sultan turc à travers des figures comme 
Ahmed Davutoglu ou encore Ali Babacan, ancien ministre de l'Économie qui ne cachent pas 
leurs velléités de créer leur propre parti. Ce retournement de veste généralisé fait écho bien sûr 
à la tentative de putsch ratée dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Erdogan avait alors enjoint 

 
16 La première guerre du Haut Karabagh eut lieu entre février 1988 et mai 1994.  
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ses partisans à descendre dans la rue pour “défendre la démocratie” et l’initiative malheureuse 
avait causé 300 morts… Symptomatique des clivages socio-politiques du pays qui s’enfonce, 
sous l’égide de l’AKP dans l’islamo-conservatisme, la tentative de putsch n’est qu’une 
illustration de l’état d’instabilité latente dans lequel se trouve la Turquie. Depuis le putsch, 
gülénistes17, pro-Kurdes et libéraux sont visés par des purges gigantesques, qui aboutissent à 
des dizaines de milliers de limogeages et à des détentions arbitraires en masse dans l’armée, 
les services de sécurité, la justice et l’éducation. Économiquement, la Turquie ne bénéficie plus 
du “miracle” des années 2000 et doit maintenant faire face à l’effondrement de sa monnaie face 
au dollar, couplé à un épuisement des réserves de change et à un taux de chômage élevé. Vu 
de Turquie, le néo-ottomanisme apparaît donc comme une politique de diversion destinée à 
dissimuler ces multiples fractures sociales. Vu d’Europe en revanche, la radicalisation du 
régime turc inquiète, tandis que le virage oriental d’Erdogan tend à raviver tous les 
antagonismes.  
 

Conclusion 
          Le néo-ottomanisme exploite les leviers historiques du roman national turc qu’il met en 
exergue et réactualise au sein de la société contemporaine turque. Il articule cette rhétorique 
des symboles à un jonglage diplomatique qui alterne entre dialogue et conflit armé. En interne, 
cette ligne de conduite islamo-nationaliste sert à temporiser les tensions socio-politiques de la 
Turquie mais elle tend, à l’extérieur à forger les antagonismes vis à vis de la Turquie elle-même 
qui glisse vers un enfermement stratégique. De plus en plus agressive, elle accentue le grand 
écart avec le front européo-atlantiste tout en suscitant la colère de la sphère arabo-musulmane 
au Moyen-Orient.  

Discréditée sur les plans national et international, on pourrait penser que la Turquie 
s’enlise dans une lente et longue fuite en avant inconsidérée. C’est sans compter sur la Russie, 
qui est devenue au fil des ans, l’allié empoisonné de la Turquie d’Erdogan. Présente dans le 
Caucase et en Syrie, Moscou place ses pions d’une main de fer (dans un gant de velours) et 
s’emploie à contrer l’influence néo-ottomane de la Turquie. Prise en étau par les fronts 
européo-atlantiste, oriental et russe; il est peu probable que la Turquie -qui demeure assez 
pragmatique- s’engage dans un conflit armé d’ampleur de type conventionnel. Mais il semble 
en revanche qu’elle doive, pour survivre, refonder sa politique nationale et se recentrer sur elle-
même.  
 
Bibliographie :  
 
Encyclopédie Larousse en ligne - Turquie : histoire 
https://journals.openedition.org/ceb/2649 
Jeunes-Turcs : la page la plus noire de l’histoire de l’Empire ottoman - Geo.fr 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Empire-ottoman-578.html 

 
17 L’ancien allié d’Erdogan est aujourd’hui considéré comme  persona non grata en Turquie et son réseau 
d’influence interculturel est maintenant considéré comme une organisation terroriste.  



 13 

https://ehne.fr/fr/programmes-du-lycee/premi%C3%A8re-sp%C3%A9cialit%C3%A9-
histoire/th%C3%A8me-2-analyser-les-ressorts-et-les-dynamiques-des-puissances-
internationales/jalons/l%E2%80%99empire-ottoman-de-l%E2%80%99essor-au-d%C3%A9clin 

https://www.monorient.fr/index.php/2020/06/03/partie-ii-lempire-ottoman-lhomme-malade-de-
leurope/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ottomanisme 
https://ovipot.hypotheses.org/tag/ahmet-davutoglu 
https://www.lorientlejour.com/article/1185792/ahmet-davutoglu-de-tete-pensante-de-lakp-a-paria-du-

regime.html 
Le néo-ottomanisme, clef de lecture de la Turquie contemporaine ? (lesclesdumoyenorient.com) 
Obs-Turquie-Moyeuvre-novembre-2020.pdf (triloguenews.com) 
Quelle est la force de frappe de l’armée turque ? (franceculture.fr) 
Du néo-impérialisme turco-ottoman au chaos libyen - L'Incorrect 
En Turquie, le drone, nouveau héros national - Libération (liberation.fr) 

https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/turquie-kemalisme-neo-ottomanisme 
https://www.atlantico.fr/decryptage/3592109/le-neo-ottomanisme-d-erdogan-ardavan-amir-aslani 
Adhésion de la Turquie à l'Union européenne : où en est-on ? - Elargissements - Toute l'Europe 
Pourquoi la Grèce et la Turquie s’affrontent en Méditerranée orientale (lemonde.fr) 
La Turquie : retour au Moyen-Orient | Cairn.info 
fr224.pdf (iemed.org) 
Syrie : pourquoi la Turquie lance une offensive contre les Kurdes, alliés des Occidentaux dans la lutte 

antijihadiste (francebleu.fr) 
La Turquie, une nouvelle menace militaire pour l’Union européenne ? - Theatrum Belli (theatrum-

belli.com) 
Libye, le terrain de jeu russo-turc, par Jean Michel Morel (Le Monde diplomatique, septembre 2020) 

(monde-diplomatique.fr) 
La Turquie au moyen orient du néo-ottomanisme à l'aventure syrienne | Vie publique.fr (vie-publique.fr) 
À Bakou, Erdogan invité d’honneur du défilé de la victoire dans le Haut-Karabakh (la-croix.com) 
La Turquie d Erdogan : une évolution politique spectaculaire | Vie publique.fr (vie-publique.fr) 
https://www.lorientlejour.com/article/1179687/le-nouveau-defi-derdogan-ses-anciens-allies.html 
Les visées néo-ottomanes de Recep Tayyip Erdogan - Mon Orient 
 


