
Document 1     : Constitution turque de 1924 et ses amendements

Article 1 : L'État turc est une République. 
Article 2 : La religion de l'État turc est l'islam, la langue officielle est le turc, la capitale est la ville 
d'Ankara. 
Remplacé en 1928 par : « La langue officielle de l'Etat turc est le turc, la capitale est la ville 
d'Ankara ». 
Remplacé en 1937 par : « L'État turc est républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et 
révolutionnaire. La langue officielle est le turc, la capitale est la ville d'Ankara ». 
Article 3 : Le pouvoir, sans réserves ni conditions, appartient à la Nation. 
Article 4 : La Grande Assemblée nationale de Turquie, étant l'unique et véritable émanation de la 
Nation, exerce en son nom le pouvoir.
Article 68 : Tout Turc naît libre et vit libre. [...] La liberté de chacun, qui est un droit naturel, a pour 
limites celles de la liberté des autres, Ces limites ne peuvent être déterminées  et fixées que par la 
loi. 
Article 75 : Nul ne peut être inquiété au sujet de sa religion, de son culte ou de ses convictions 
philosophiques. 
Remplacé en 1937 par : « Personne ne peut être incriminé pour ses croyances philosophiques ou 
religieuses ». 
Tous les rites qui ne sont pas contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois, sont libres. 
[... ]
Article 77 : La presse est libre dans les limites de la loi ; elle ne peut être soumise à aucun contrôle 
ou censure [...] 

   Constitution turque de 1924, trad. colonel Lamouche, 1934.       

Document 2     : L'abolition du califat vu par un hebdomadaire catholique français 

L'assemblée nationale d'Ankara [... ] poursuit son programme de laïcisation et de destruction
de tout ce qui peut rappeler l'ancien régime. Le 2 novembre 1921, elle supprimait le sultanat et 
abolissait l'hérédité du califat, soumis désormais au régime électif, comme aux premiers temps de 
l'islam. De fait, le 18 novembre de la même année, elle nommait calife Abdul-Medjid, cousin de 
Mehmet VI, le sultan détrôné. Dépouillé de toute puissance temporelle,(...) le nouveau calife n'était 
plus aux yeux d'Ankara qu'une étiquette, une enseigne décorative. Mais Abdul-Medjid n'était pas 
homme à jouer ce rôle et s'il l'avait accepté, c'était avec l'intention bien arrêtée de mettre à profit le 
prestige toujours attaché au titre de Commandeur des croyants pour restaurer sa puissance 
temporelle. Comprenant cela, Mustapha Kemal, jaloux de son autorité, décida de recourir aux 
mesures radicales, et le 2 mars, l'Assemblée d'Ankara, au cours d'une séance orageuse, votait la 
déchéance du calife, l'expulsion des princes de la maison d'Osman (susceptibles de lui succéder) et 
l'abrogation du califat. 

C'est aller un peu vite en besogne et ces mesures peuvent avoir des répercussions 
insoupçonnées ; elles intéressent, en effet, les trois cent millions de musulmans répandus dans le 
monde que l'on ne peut ainsi décapiter moralement, car, d'après la tradition islamique, le calife est le
chef temporel des croyants. Le départ d'Abdul-Medjid a aussitôt révélé de multiples intrigues. [ ...l 
Le ministre de l'Instruction publique, en Turquie, ordonne à toutes les écoles, sans distinction de 
nationalité et de religion, de fermer le vendredi au lieu du jeudi qui jusqu'ici était jour de congé, et 
d'enlever immédiatement tous les emblèmes religieux figurant dans les salles de classe, les cours et 
les jardins. Cette circulaire atteint donc les écoles chrétiennes, qui devront faire disparaître les 
emblèmes catholiques. Défense leur est faite de réciter les prières dans les classes ; défense aux 
élèves musulmans d'entendre l'enseignement chrétien [...] 

Article paru dans Le Pèlerin, 23 mars 1924.


