
MAP Empire Ottoman :
L'EMPIRE OTTOMAN DE L'ESSOR AU DECLIN

« La Turcité, depuis 500 ans, a orné des créations les plus fines de toute l'humanité Istanbul et le 
Bosphore. En déposant son architecture sur chaque colline, chaque littoral et chaque recoin dans cette ville, on se
met à se dire dans son for intérieur ''désormais, cette contrée, tant que le monde sera, restera turque'' » (citations
de Yahya Kemal, poète , « Saint Istanbul »(Aziz Istanbul), 1964)(...) Le premier rapport sentimental et politique de
Recep Tayyip Erdogan à Istanbul sera structuré en ces termes, qui associent la fierté d'être turc et descendant des
Ottomans, à celle d'être un musulman qui voient en Istanbul l’œuvre suprême du génie turc.

N. Cheviron & J.F. Pérouse, Erdogan Nouveau Père de la Turquie ?, EFB, Paris, 2016

Les I.O. ont choisi l'empire ottoman comme premier exemple pour traiter la problématique 
de l'essor et du déclin de la puissance. Il est tout à fait d'actualité de se pencher sur ce pays qui fait 
partie aujourd'hui du G20 et participe à la croissance économique liée à la mondialisation. Mais 
n'oublions pas que les armées turques sont investies dans la lutte contre Daesh et que tout 
récemment les Turcs ont repris l'attaque contre les Kurdes, leurs alliés temporaires contre Daesh, 
mais leurs ennemis jurés depuis plus d'un siècle. La Turquie a réussi à donner une image1 d'elle plus
ouverte que celle donnée par le (vieux) film Midnight express, qui abondait dans le sens d'un pays 
autoritaire. Revenir sur l'empire ottoman c'est donc retrouver ce qui peut faire la fierté des Turcs 
aujourd'hui dans leur histoire.. Et les activités touristiques réactivent forcément ce passé ! Notre 
perspective n'est cependant pas celle du tourisme. Chercher comment essor et déclin se succèdent 
dans l'histoire ottomane, c'est d'abord manipuler des notions qui sont toujours sujettes à caution. Il 
faudra donc avoir une réflexion sur ce que l'on appelle apogée (le mot essor n'étant pas aussi fort 
que celui d'essor) et sur ce que l'on appelle déclin, qui est souvent renforcé par l'emploi de 
décadence. Cette vision de l'Histoire est marquée par un jugement : ici positif, là négatif. Or ce n'est
pas ce que l'on pratique en faisant de l'Histoire. Les Sciences politiques et la Géopolitique 
s'orientent parfois dans ce sens et cherchant l'efficacité de telle ou telle manière de gouverner,  ou de
décisions... Forcément l'objectif n'est pas le même. Donc on doit bien repérer ce que l'on dit quand 
on parle d'apogée, d'essor, de déclin et de décadence. C'est pour cela que dans ce qui suit il faudra , 
bien entendu, conserver la trame de l'évolution historique ottomane mais aussi bien repérer ce qui 
explique le jugement sur l'essor ou le déclin. C'est pourquoi la progression sera chronologique, en 
séparant les deux époques qui sont traditionnellement distinguée : la phase d'expansion et de 
stabilisation commençant avec la création de l'émirat d'Osman (qui donne Ottoman par la suite) au 
XIVe jusqu'à Soliman le Magnifique qui est pour beaucoup le sultan de l'apogée ottomane au XVIe. 
Dans un deuxième temps on se concentrera sur la phase de déclin, dont on devra repérer dans le 
temps le commencement, chose plus difficile qu'il n'y paraît, qui est manifeste au XIXe siècle, 
quand l'empire Ottoman semblait « l'homme malade de l'Europe ».

I – Construction de la puissance ottomane

Les cartes données sur le blog permettent de voir cette expansion concentrique de l'ouest de 
l'Anatolie vers l'ouest européen, mais aussi vers l'orient (machrek) et le pourtour méditerranéen. 
Cette conquête n'est pas forcément très rapide mais elle se développe contre des constructions 
politiques très différentes : contre l'empire byzantin d'abord avant la prise de Constantinople (1453) 
par Mehmet II, contre les royaumes arabes d'autre part puis contre les pays européens, empire 
autrichien au premier chef. Cette expansion se fonde sur un corps militaires particulier que l'on va 

1 Au moins pendant les années 2000. La conquête du pouvoir par RTE s'est fait sur fond de discours démocratique et 
de volonté afficher de se rapprocher de l'UE.. Aujourd'hui les conditions ont changé. La population turque ne semble
pas unanimement derrière le président. L'armée a été purgée après la tentative de coup d'Etat de 2016... 
Actuellement le régime subit des pressions contraires : l'opposant à RTE Imamoglu a gagné à Istanbul, malgré 
l'annulation du premier scrutin, mais les pouvoirs de RTE se renforcent....
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retrouver : les Janissaires créés au XIVe siècle.

1 – les causes d’une émergence

Première chose que l'on peut signaler c'est ce qu'est un empire. La forme politique impériale 
se distingue de la forme royale par l'hétérogénéité du peuplement et des religions, pour en rester aux
hommes... Là où le royaume réunit un peuple sous l'autorité d'un roi, l'empire réunit plusieurs 
peuples. Est-ce à dire que l'empire à une tendance plus tolérante que le royaume ? Si certains 
aspects de l'empire ottoman ou romain peuvent le laisser penser, rien ne semble automatique... 
L'empire de Charlemagne était d'une intolérance violente envers les non-chrétiens, tout comme 
l'empire romain de Constantin ! (cf doc 1 et 2 du corpus). En terre d'islam, la tolérance religieuse se 
voit au travers du statut de DHIMMI, tolérance toute relative puisque les juifs et les chrétiens 
concernés par la dhimmitude peuvent vivre librement leur religion mais sous condition qu'ils 
acquittent une capitation (impôt personnel).

Dans le cas ottoman, on peut voir dans le doc 3 p 85, l'intégration des chrétiens dans 
l'administration ottomane.  Cela se fait bien entendu ne se fait pas de manière volontaire. Le 
système du DEVCHIRME enlève des enfants chrétiens à leur famille pour les islamiser et les 
transformer soit en Janissaires soit en administrateurs de l'empire.  Ainsi ces chrétiens islamisés 
deviennent de véritables piliers de l'empire ottoman, assumant partout la domination ottomane par 
leur présence, tant militaire qu'administrative de représentants du sultan.

Quand on se pose la question de la longévité  de l'empire depuis les premiers temps, fin 
XIIIe siècle, jusqu'à la période d'apogée de Soliman, au moins, il est évident que la première cause 
réside dans cette force qui permet l'expansion et la stabilité. La force militaire qui , avant même la 
prise de Constantinople, fait appeler les Ottomans par les empereurs byzantins pour résoudre leurs 
querelles... Quand on y  pense !!! Ce sont les empereurs chrétiens de Byzance qui font entrer les 
Ottomans en Europe, avant le milieu du XIVe siècle.. Ce qui permet à Murad Ier (1359-1389) de 
s'installer dans les Balkans, malgré les recours occidentaux à la croisade. Les occidentaux sont 
définitivement battus en 1386 à la bataille de Kosovo. Cette expansion ottomane semble sans 
interruption . Or il faut bien noter au tournant des XIVe et XVe siècle un nette diminution du 
territoire ottoman sous les coups des attaques de Tamerlan venu d'Asie centrale avec ses troupes.  
Mais les Ottomans se rétablissent dans la première moitié du XVe , suffisamment pour prendre 
Constantinople en 1453. Mehmet II qui règne de 1451 à 1481 correspond au début de cette période 
d'apogée que l'on fait durer jusqu'à Soliman (1521-1566). Cette période d'un siècle environ est celle 
de l'extension la plus grande de l'empire : Crimée, Egypte, Azerbaïdjan, Kurdistan, Palestine, 
Péloponnèse, Arabie, Afrique du Nord, Transylvanie. ; Les territoires tombent les uns après les 
autres sous les règnes de Mehmet II, Bayezid II, Selim I et Soliman.

2 – L'apogée Soliman

Il naît en 1494. Il n'était pas forcément préparé pour diriger. Il fait de longues études dans de
nombreux domaines. Il est connu sous le nom arabe « Kanuni Sulayman » c'est à dire Soliman le  
législateur. Son alliance fut recherchée par François Ier puisqu'il avait mus le siège devant Vienne 
en 1529, alors aux mains de Charles Quint. Maître sur terre et sur mer, on le regarde d'Occident 
avec crainte (cf doc 3 du corpus). La représentation qu'en fait Hans Eworth en 1549 correspond aux 
canons de la peinture politique de la Renaissance occidentale : le personnage en cavalier, de profil, 
position hiératique... Son turban semble disproportionné par rapport à d'autres images d'origine 
orientale (cf le montage de l'exposé sur Soliman)...

Les relations commerciales sont nombreuses avec l'Occident, les Ottomans accordant des 
privilèges commerciaux aux Italiens (présents dans la région depuis plusieurs siècles), puis aux 



Français (1535), aux Anglais 1579).... Au XVIe siècle, la prospérité de l'empire ne patît pas encore 
des découvertes.. Car cela pose une question quand à l'organisation mondiale du commerce de 
l'époque. Pour certains historiens, la découverte des Amériques correspond à la première étape de la
mondialisation.. N'oublions pas que l'Amérique fut découverte par erreur dans un mouvement pour 
trouver un raccourci vers l'Asie... Et l'Asie reste au premier rang des préoccupations des 
commerçants européens pendant tout le XVIe siècle... Or comment aller en Asie ? La route est 
simple : elle passe par Istanbul, au plus court ! Par la mer, elle touche forcément l'empire : sur les 
côtes du Levant ou en Egypte... La position de l'empire peut être ici intéressante.. mais non 
déterminante : dès la fin du XVIe siècle, le commerce méditerranéen souffre de l'exploitation des 
Amériques et de la route autour de l'Afrique, par le Cap (circumnavigation de l'Afrique... disent les 
grands !!!). Pour les commerçants européens, les Ottomans ne sont que des clients parmi d'autres !

On doit revenir un petit moment sur les notions d'apogée (ou essor) et de déclin (ou 
décadence).. Les documents du corpus donnent des éclairages.... Le document 4 (pas forcément le 
plus scientifique de tous...) évoque la fonction guerrière du sultan.. D'après lui, jusqu'à Soliman, les 
sultans auraient tous mené leur troupe à la guerre. Les successeurs de Soliman ne le firent plus et 
confièrent cela à d'autres, les Vizirs. Implicitement, la grandeur de l'empire et du sultan est ici la 
guerre ! On trouve aussi cela dans le doc 5 (un peu plus scientifique) puisque l'apogée est associée à
« l'armée la plus puissante d'Europe ».. Le texte de F Braudel (doc 6) permet d'associer la grandeur 
ottomane et surtout celle de Soliman avec l'occupation des Européens par les découverte à l'ouest, 
au delà de l'Atlantique.... Soyons pragmatiques : si l'on parle d'apogée ou d'essor c'est qu'il y a une 
croissance (ce que rend bien le terme essor) mais c'est aussi qu'il y a une chute par la suite, c'est le 
sens implicite de l'apogée.. S'il y a un point haut, c'est qu'il y a un point bas.... Le point haut : zenith 
(mot issu de l'arabe), est à l'opposé du point le plus bas (parfois on utilise « nadir » pour l'opposer 
avec un autre mot arabe ....) .

Quand on parle d'apogée on évoque l'état d'une civilisation à son point le plus brillant et cela
ne se traduit pas forcément que par les armes. Que l'armée ottomane fut puissante, tout le dit. Mais 
ce n'est pas le seul argument pour parler d'apogée. Les Arts et la culture côtoient également 
l'administration et les domaines intellectuels de la gestion de l'Etat (droit). Aux XVe et XVIe, la 
civilisation ottomane produit de très beaux fruits culturels. Retenons (pour un futur voyage à 
Istanbul par exemple) la mosquée Suleymanie (milieu XVIe par Soliman) , le palais de Topkapi 
dont la construction commence sous Mehmet II (2eme moitié du XVe siècle), mais également la 
mosquée bleue située tout à côté de la basilique Sainte Sophie, byzantine et récupérée par les 
Ottomans qui la convertirent en mosquée dès la prise de la ville.... La mosquée bleue date du tout 
début du XVIIe siècle (1609-1616) et est connu sous le nom du sultan qui l'a faite construire, Ahmet
Ier (1603-1617). 

II – L’homme malade de l’Europe

1 – quand commence le recul ?

Là encore sur cette question, les documents donnés dans le corpus doivent aider à mieux 
comprendre la liquidité du concept de décadence ou déclin... Liquide ??? Oui liquide (attention c'est
du Gabriel) car on trouve le déclin où on veut le trouver.. C'est en gros ce que vous dit F. Braudel 
dans le doc 6 : 

« Ce mot dangereux de «décadence» que les osmanologues (= spécialistes de l'empire 
ottoman) ont trop souvent à la bouche, met tant de facteurs en jeu qu'il brouille tout, sous prétexte 
de tout expliquer (...) »

N'hésitez pas à utiliser ce jugement de l'historien imparable.. on a du mal dans la profession 



à contredire Braudel... Comme pour preuve, on retrouve ce scepticisme dans le doc 7, plus récent 
(2007) :

« La notion de «déclin d'une civilisation» conduisant à sa fin nécessaire, rencontre chez les 
historiens une résistance certaine. Ils redoutent par méthode tout historicisme, cette croyance en 
des lois de l'histoire, comme en des lois de la nature, soit dans le sens du progrès, soit dans le sens 
de la régression (...)A cette notion de déclin, les historiens préfèrent opposer le changement, la 
métamorphose (...) Les empires peuvent se décomposer, les régimes politiques être renversés, les 
populations frappées de dénatalité, mais rien n'est jamais complètement perdu dans la suite des 
temps (...) Il y a dans tout présent, un passé qui est à l’œuvre (...) »

De fait les politistes vont sans doute aller plus vite dans la question de la décadence que les 
historiens. Pour l'historien, la décadence, comme on vous le dit ci dessus, est un jugement. Car dans
l'Histoire point haut ou point bas se confondent. La décadence de l'empire romain, dans ses 
dérapages politiques, ses oublis philosophiques, cachent une grande inventivité artistique. Le 
Moyen Age, âge sombre de l'histoire par excellence, cache de nombreuses richesses, tant artistiques 
qu'intellectuelles. La décadence signifie surtout qu'on juge telle période plus brillante qu'une autre. 
L'historien étudie sans forcément s'arrêter à la brillance soulignée par tel ou tel auteur2... Le début 
du doc 7 peut en déconcerter certains... Faites comme vous le pouvez, disons que pour résumer, la 
question du « déclin » est une question de sciences naturelles... les SVT d'autrefois. Le vivant 
décline, c'est son devenir. L'humain vieillit, la plante également... Quand le vivant a fait son office, 
il décline, dégénère et meurt. Considérer les civilisations comme des organismes vivants qui 
naissent, vivent et meurent est une manière de concevoir les choses3... L'historien n'entre que très 
difficilement dans cette perspective (même si les SVT se sont appelées, voilà quelques décennies, 
Histoire naturelle)... Mais l'historien peut intégrer que les civilisations, les régimes, les groupes 
humains, connaissent des moments de dynamisme et des moments de repli, comme une respiration 
de ces corps sociaux. Le doc 7 (pour y revenir) dans sa première partie cherche juste à vous dire que
considérer une civilisation ou une société comme un corps humain est exagéré, mais ne pas prendre 
en considération qu'elles sont composées d'humains qui suivent le cycle naissance-vie-déclin-mort 
serait se méprendre... Donc pour nous, OK, on va dire que le déclin, le repli, la moindre 
performance peut exister et c'est ce qu'on va essayer de repérer maintenant...

Le doc 6 de Braudel nous permet d'entrer dans la question du déclin ou de la décadence de 
l'empire ottoman avec le doute nécessaire. Il évoque en effet les différentes opinions sur le début de 
la décadence ottomane : 1648 pour les uns, 1683... Pour lui , en intégrant les données économiques 
et sociales, il faudrait plutôt voir la décadence à partir de 1800, le XIXe étant le siècle de l' »homme
malade ».. Le XVIIIe a critiqué vertement l'empire ottoman. Et ce qu'en dit Braudel à la fin du doc 
6 est à retenir : « L'Europe du XVIIIe commençait déjà à s'abandonner aux orgueils faciles ».. Le 
montage sur « l'homme malade » donne le texte du marquis d'Argenson qui est un bel exemple de 

2 Pour bien enfoncer le clou, posez vous la question : vivons nous une époque d'apogée ou de déclin ?.. Posez la 
même question à vos parents et grands parents, si c'est encore possible... Vous serez contents du voyage, surtout si 
vous leur demandez, à chacune des deux générations, quelle est l'époque qui correspond pour eux à une période 
d'apogée.. Il est fort à croire que ce ne sera pas la même pour les deux générations... Un exemple intéressant à ce 
sujet est l'histoire de l'expression « Belle Epoque ».. Quand aujourd'hui vous lisez un livre sur cette époque là (en 
gros le début du XXe siècle avant la 1ere guerre mondiale) vous trouverez cette expression. Or cette expression est 
née après la guerre, la « Grande Guerre », inouïe, inédite, jamais pensée.. L'acharnement de la chair et des bombes 
ne fut jamais pensé à cette hauteur là.. Tout fut bouleversé : les familles, les sociétés, les pays... D'où la naissance de 
l'expression « Belle Epoque » qui signifie tout simplement « avant le chaos »... Si vous regardez la vie des gens dans
ces années là, disons entre 1890 et 1910, vous verrez aussi beaucoup de misère, quitte à ne pas comprendre pourquoi
on parle de « Belle Epoque »... CQFD

3 En ce moment la question du déclinisme ou de l'effondrement est très à la mode, regardez le livre de J Diamond 
L'effondrement, 2006 en France (une édition de poche existe chez Folio depuis 2009) qui commence à avoir 
quelques années mais qui inspire beaucoup de monde surtout en nos temps de conscience écologique...



cet orgueil européen.. En pleine croissance, les Européens voient les autres avec condescendance. 
Mozart choisit un harem turc pour décor de son « Enlèvement au Sérail » en 1789, surfant sur une 
mode turque qui prend l'Europe à ce moment là...  Les Trucs sont l'exotisme à la mode.. et on s'en 
moque aussi comme le marquis d'Argenson , prévoyant une soumission de l'empire... Il faut tout de 
même constater que, d'un point de vue militaire et géostratégique, les Ottomans reculent. Cela est 
très clair depuis la fin du XVIIe... En 1683 le deuxième siège de Vienne se solde par un échec, suivi
de la bataille de Kahlenberg, début du reflux ottoman en Europe. La paix de Karlowitz, signée en 
1699 est la première paix défavorable à l'empire ottoman de son histoire, il y perd ses possessions 
en Hongrie... C'est également la première fois que les Russes apparaissent contre les Turcs. 
L'empire a là un adversaire ambitieux qui n'a de cesse de faire reculer les Ottomans, ne serait ce que
parce que ceux-ci sont les maîtres du verrou méditerranéen que constituent les détroits du Bosphore 
et des Dardanelles. Sans liberté de passage de la Mer Noire vers la Méditerranée, les Russes ne 
peuvent développer cette partie du pays... Désormais et pour tout le XVIIIe, les Russes sont 
l'infatigable ennemi des Ottomans. Les traités défavorables se succèdent, jusqu'en 1774 où le traité 
de Kutchuk-Kaïnardi permet aux Russes la liberté d'accès à la Méditerranée à travers les Détroits.

La situation à la fin du XVIIIe a de quoi faire peur. Le territoire est en recul. Des rebellions 
commencent à apparaître dans de nombreuses régions. Les coups de boutoirs occidentaux ne 
s'arrêtent pas : Russes, Anglais, Français de l'expédition d'Egypte. Les Janissaires sont très agités en
cette période. La situation pourrit suffisamment pour que le sultan Mahmud II (1808-1839) ordonne
en 1826 le massacre des 7000 Janissaires restant.. Le doc 4 conclut que l'armée ottomane « ne se 
releva jamais du coup qui lui avait été porté ». Mais ce n'est pas l'absence des Janissaires qui 
explique les révoltes des peuples balkaniques au premier rang desquels les Grecs. C'est là une 
affaire internationale, car les Européens, en pleine remise en cause de l'ordre du Congrès de Vienne,
soutiennent sans modération les révoltes grecques. De l'argent, des armes et des hommes partent 
pour délivrer cette contrée chrétienne en lutte contre une puissance musulmane, mais aussi ce pays 
qui est à l'origine de la civilisation européenne ! Ces révoltes sont autant de raison de porter des 
coups à l'empire ottoman, mais aussi d'une violente concurrence entre puissances européennes. En 
1830, les Français débarquent en Algérie et entame la conquête.

Le successeur de Mahmud II, Abdul Madjid lance de nombreuses réformes, démarrant la 
période que l'on connaît sous le nom de TANZIMAT. Jusqu'aux années 1870, l'empire voit se 
multiplier les réformes pour occidentaliser la gestion des affaires. Parallèlement, le territoire 
ottoman se réduit, guerre après guerre. Les Européens mènent la danse, c'est évident. Tout est bon 
pour faire reculer l'empire ottoman. Ce sont les Français qui construisent le canal de Suez à partir de
1869. Peu après le nouveau sultan Abdul Hamid II promulgue une constitution (1876), plus 
occidentale encore. Mais les menées occidentales qui se font plus violentes le poussent à revenir sur
la constitution en 1878, l'année du traité de San Stefano qui reprend la quasi totalité des territoires 
ottomans des Balkans. Dans cette fin du XIXe, Abdul Hamid II adopte des méthodes autoritaires. 
Les Arméniens sont alors considérés comme des traîtres à l'intérieur de l'empire. Les massacres se 
succèdent, en 1894-1896 puis 1909. Le génocide de 1915 est à considérer dans cette perspective, 
autant que dans celle des combats entre l'empire et la Russie lors de la première guerre mondiale.

2 -  comme un château de carte

La fin de l'empire ottoman prend une dizaine d'année et une guerre. En 1908 le mouvement 
des Jeunes Turcs dépose Abdul Hamid II. Le rétablissement de la constitution de 1876 semble 
assurer un redressement. Malheureusement, le dépeçage de l'empire continue. C'est une direction 
jeune turque et autoritaire qui fait entrer l'empire dans la guerre en 1914  du côté de l'Allemagne qui
s'est rapprochée depuis longtemps des Ottomans. Ennemie des Russes, l'Allemagne voit à Istanbul 
un allié de choix et un marché intéressant. Dès 1903 les chemins de fer ottomans sont confiés aux 
Allemands.



Là où le manuel vous demande les conséquences de l'affaiblissement de l'empire (ce qu'on 
pourra trouver dans le recul territorial, l'alternance réformes-refus de réforme, et le rapprochement 
de l'Allemagne, ce qui provoqua la chute finale de l'empire), on aimerait bien comprendre les causes
de cet affaiblissement.. Ce sont les arguments en faveur de la décadence de l'empire.. 

La question du territoire est elle en cause ? Comme d'habitude, le territoire seul n'est pas un 
argument. C'est quand on y projet les idées, les ambitions, les passions nationales ou religieuses que
le territoire acquiert un sens.... La grandeur ou la localisation de l'empire ont pu être évoquées pour 
argumenter l'essor voire l'apogée de cet empire. Qu'en est-il pour les deux derniers siècles ? 

Les équilibres mondiaux ont changé, certes. Mais ce sont les puissances européennes qui ont
radicalement changé.. Les nationalismes ont transformé l'Europe. Les rois ont été remplacés par les 
peuples, avec de nouvelles idées, de nouvelles techniques, issues de la révolution industrielle. Les 
forces modernistes et nationalistes usent le pouvoir de la Sublime Porte, que ce soient les Serbes ou 
les Grecs. Les rebellions minent l'autorité du sultan, même s'il se pare du titre de calife qu'il est de 
fait depuis le XVIIe siècle. D'autres part les cadres administratifs et militaires semblent mal se 
pérenniser, que ce soit l'administration locale ou le corps des Janissaires. De plus, à ces questions 
internes se rajoutent des questions externes : la pression des pays européens, la Russie au premier 
rang, suivie de près par la Grande Bretagne et la France... Le Sultan est pris en étau. La réforme est 
nécessaire mais la critique se multiplie avec les échecs. 

L'effondrement de « l'homme malade » est un résultat attendu et désiré par l'Occident. Par 
calcul ou par idéologie, les Européens supportent les réclamations nationalistes qui minent l'empire.
La guerre met un terme à cela, mais pas immédiatement. Ce sont les contradictions internes de la 
Turquie qui poussent l'empire vers la fin. L'agitation nationaliste succédant à la défaite, la guerre 
menée contre les voisins immédiats crée de nouvelles conditions et un nouvel Etat se crée, sous la 
direction de Mustapha Kemal surnommé Atatürk, le Père de la Turquie... C'est ainsi que des milliers
de Grecs sont obligés de se réfugier en Grèce, chassés par les Turcs des territoires littoraux à l'ouest 
du pays. C'est comme cela que les Kurdes n'accèdent pas à avoir un Etat pour eux, les Turcs 
bloquant l'application des traités de 1920. L'Etat laïc que construit Atatürk est à l'image des 
orientations de l'empire depuis le XIXe : modernisation, occidentalisation, laïcité.

L'empire s'est donc effondré comme un château de carte. Car jusqu'au bout on pouvait croire
à la puissance, au souvenir de la puissance, aux vestiges de la puissance d'hier. Mais la guerre a eu 
raison de l'empire qui reculait depuis un bon siècle. On peut assimiler la fin de l'empire ottoman à la
fin des autres empires de la première guerre.. Mais ce serait garder le regard uniquement sur les 
causes données par la première guerre mondiale. Les empires en question n'étaient pas du même 
âge. L'empire allemand reconstitué en 1870 était jeune, dynamique et ambitieux. Son élan est écrasé
par la défaite. L'empire russe est emporté par la Révolution qui couvait depuis quelques décennies ; 
la faiblesse de l'empire russe était patente depuis sa défaite face au Japon en 1905 et le poids de 
l'autoritarisme se voyait par l'incapacité d'intégrer des réformes démocratiques pourtant réclamées 
par la population. L'empire d'Autriche est sans doute celui qui est dans la situation la plus proche de
l'empire Ottoman. Très ancien, remontant au Moyen Age puisque les Habsbourg régnant encore en 
1914 remontent au XIIIe siècle, l'empire d'Autriche a traversé les mêmes questionnements que 
l'empire Ottoman : modernisation, révolution industrielle, nationalismes. Ils s'effondrent dans des 
conditions assez proches avec la défaite. Comme d'habitude on pouvait s'y attendre, mais qui aurait 
vraiment parié sur un effondrement aussi rapide ? Comme la France capétienne de 1789, comme 
l'URSS communiste de 1990, l'empire Ottoman cachait ses faiblesses sous l'image de grandeur 
héritée de son passé.


