
Etats et religions : une inégale sécularisation

La sécularisation est l’effacement du religieux hors de l’espace public, l’affaiblissement des 
autorités religieuses dans la société. Le religieux ne représente plus un élément de la vie publique 
mais privée...Le terme vient du milieu religieux : la sécularisation, c'est le « retour au siècle », c'est 
à dire, le retour à la vie civile pour un clerc... La sécularisation d'un Etat c'est donc ce processus de 
séparation entre le religieux et la société. Ce processus concerne des Etats qui ont une religion 
officielle par exemple et qui veulent devenir laïques et ils ne se lancent pas tous dans cette 
démarche de la même manière. La laïcité a un modèle, la France, qui a inventé une séparation 
stricte entre l'Etat et l'Eglise , là où, quelques siècles auparavant on parlait de la France comme 
« fille aînée de l'Eglise ». Si le cas de la France a été abordé en Tronc commun, on nous propose 
d'étudier deux autres cas dans cette partie consacrée à l'inégale sécularisation, c'est-à dire repérer les
degrés et les modes de sécularisation des états. Tout d'abord, le cas turc, pour lequel la 
sécularisation est le résultat de bouleversements sortis de la Guerre mondiale et de l'effondrement 
du pays et le cas états-unien pour lequel la séparation est aussi fondamentale et originelle que la 
tolérance religieuse et donc la visibilité. C'est un cas bien différent de ce que nous connaissons en 
France car ici demander sa religion a quelqu'un semble être indiscret, là où aux USA la demande est
beaucoup plus naturelle.... 

I - La laïcité en Turquie après l’abolition du califat en 1924 : entre état et religion, coopération

1 - De l’empire ottoman à la Turquie indépendante - contexte

→ l’empire ottoman était un califat et empire multinational très vaste de près de 1.8 millions de 
km² qui s’étendait sur le Proche et Moyen Orient, de la Turquie actuelle jusqu’à l’Irak et sur une 
partie de la péninsule arabique (avec les villes de Jérusalem, La Mecque). Cet empire est vaincu à la
fin de la Première guerre mondiale et les vainqueurs modifient la carte de l’Europe et du Proche et 
Moyen Orient lors des traités d’après – guerre.
→ le traité de Sèvres règle le sort de l’empire ottoman (10 août 1920), traité très dur puisque 
l’empire ottoman passe de 1.8 millions km² à 420 000 km² . Les Turcs refusent de voir leur territoire
aussi réduit et sous domination étrangère : une guerre « d’indépendance de la Turquie » se déroule  
après ce traité. Elle est menée non pas par le sultan qui est Istanbul sous la coupe des Occidentaux, 
mais par Mustapha Kemal, un des plus prestigieux officiers du pays, depuis Ankara de 1920 à 1923,
il en sort vainqueur.
→ Le traité de Lausanne en 1923 efface le « honteux » traité de Sèvres permet à Mustapha Kemal 
de récupérer les territoires qu’il revendiquait en 1920, son état a désormais une superficie de 780 
000 km² . Il n’est plus question dans ce traité de territoire indépendant arménien ou de Kurdistan ; 
Arméniens et Kurdes seront considérés comme des minorités nationales dans ce nouvel état. 1,5 
millions de chrétiens orthodoxes quittent la Turquie vers la Grèce et inversement près d'un demi 
million de musulmans arrivent dans le nouvel Etat qui est alors musulman à 99%

2 - La laïcisation de l’Etat 
→ pour cela il faut changer le régime politique : passer d’un pays dirigé par un sultan-calife qui a le
pouvoir spirituel et politique à une république laïque ; cela se fait en plusieurs étapes :

➢ Le sultanat est supprimé en 1922, c'est la fin du régime monarchique. Le sultan Mehmed VI 
est déposé. Mais on ne supprime pas encore le califat car les musulmans y sont attachés, il 
fait le lien entre les musulmans, c’est un élément de l’identité d’une nation qui a permis 
l'unité pendant la guerre d'indépendance. Le cousin du dernier calife est désigné à sa place.

➢ La  république est proclamée en 1923 et Mustapha Kemal est le premier président de cette 
république. Le chef spirituel, le calife, est toujours là : l'Etat et la religion sont donc d'ores et
déjà séparés.

➢ Le 3 mars 1924 : suppression du califat, le dernier calife est expulsé de Turquie. C’est un 



grand changement car le califat ottoman existe depuis 1517, le calife faisait le lien entre la 
religion et l’Etat …

➢ En 1928, l'islam n’est plus désignée comme religion officielle de la Turquie dans la 
constitution

➢ En 1937, le mot « laïcité » est inscrit dans la constitution

→ mais l’état garde un contrôle sur la religion
➢ on abolit le califat mais on crée la Diyanet, la Direction des affaires religieuses, financée par

l’état, qui a le monopole de l’interprétation de la religion, Kemal ne veut pas qu’on utilise 
l’islam contre son nouveau régime donc il veut contrôler la religion. Et Kemal envisage des 
réformes de la société donc il a besoin de cette organisation pour les faire passer

➢ la Diyanet nomme et rémunère les immams 
➢ les minorités religieuses (juifs, chrétiens, chiites) doivent financer leurs lieux de culte, leur 

clergé mais elles paient en tant que citoyens turcs l’impôt qui va financer la Diyanet

Il est nécessaire de remarquer ici que cette laïcité à la turque n'a pas grand chose à voir avec 
la laïcité à la française. En France, pays à majorité catholique, l’Église était liée à l’État depuis le 
Concordat de 1801. En 1905 la séparation est complète. Les autorités politiques n'ont plus rien à 
voir avec l’Église. En Turquie, on s'aperçoit que, alors que la laïcité est proclamée et appliquée, que 
la sécularisation est à l’œuvre par la disparition des références religieuses publiques, l’État garde 
quand même un moyen de contrôle sur la religion. L'islam subit aussi la turquisation : l'objectif de 
Mustapha Kemal est de pouvoir compter sur la religion, qu'elle ne se retourne pas contre l’État, 
contre le pays.

3 - la laïcisation de la société

→ Kemal veut moderniser la Turquie et notamment la société, il veut que la société turque se 
rapproche du mode de vie occidental, il faut donc réformer les pratiques de l’islam en Turquie là où 
la religion intervient dans la vie sociale, quotidienne des habitants. Kemal cherche à reléguer la 
religion dans la sphère privée et la faire disparaître de l’espace public

→ on veut que l’islam disparaisse de la visibilité publique d'où les réformes vestimentaires : 
réforme du chapeau interdit le port du fez ottoman (coiffure qui symbolise la soumission au régime 
ottoman). La réforme commence dans l’armée on donnant aux soldats des casquettes, puis dans la 
société. Chez les femmes, on interdit le port le voile. Le jour chômé de manière hebdomadaire n'est 
plus le vendredi mais le dimanche et le calendrier grégorien est adopté. L’alphabet arabe est 
remplacé par l’alphabet latin mieux adapté à la langue turque. Cette mesure vise à lutter contre 
l’analphabétisme qui touche 90% des turcs ; le Coran est traduit en turc et l’appel à la prière et les 
prières se font également en turc 

→ laïcisation du droit en faveur des femmes. La charia est supprimée : cette loi islamique fixait les 
règles dans tous les domaines de la vie. On la remplace par un code civil inspiré de la Suisse. Ce 
changement profite surtout aux femmes : suppression de la polygamie, prépondérance du mariage 
civil sur le mariage religieux, encouragement aux femmes pour travailler dans des professions 
auparavant réservées aux hommes : médecins, avocats, juges ; la fille de Kemal a passé son brevet 
de pilote de chasse, c’est l’image de la femme turque émancipée. Enfin les femmes peuvent voter et
se présenter aux élections en 1934, c’est-à-dire avant la France ; 18 femmes sont ainsi élues au 
Parlement

→ réformes culturelles : suppression des écoles coraniques (madrasas) remplacées par des écoles 
laïques dans le primaire et secondaire ; les programmes et la pédagogie s’inspirent de l’occident, là 
encore de la Suisse. On invite des intellectuels occidentaux à former les nouveaux professeurs.



conclusion

→ ces réformes ont entraîné des résistances : chez les Kurdes, résistances entre 1925 et 1938 (mort 
de Kemal) mais elles sont réprimées dans le sang. La réforme du chapeau rencontre plus de 
résistance car les gens étaient attachés au fez. La répression se traduit par de la prison et même une 
centaine d'exécutions. Enfin, les oulémas ont contesté la turcité des prières

→ il y a quelques paradoxes :
➢  D’un côté on laïcise l’État mais l’État veut contrôler la religion pour qu’elle ne soit pas une 

force d’opposition ; c’est une laïcité de coopération entre état et religion et pas de séparation
comme en France

➢ On laïcise la société, le droit mais l’islam reste la religion de la nation, Kemal y tient, il dit 
qu’il n’y a pas de nation sans religion. On est turc par la langue et par la religion, l’islam 
sunnite ; quitter l’islam, se convertir à une autre religion, c’est quitter la nation (persécution 
de lycéennes en 1930 qui veulent se convertir au christianisme). D’un autre côté les Kurdes 
ne peuvent quitter la nation turque car ils sont musulmans


