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Note sur la prononciation du turc 

                                   ________________________________________ 

 

 

 

 

 

e se prononce « è », comme dans « thèse » 

ı est une voyelle intermédiaire entre « i » et « é » 

ö se prononce « eu », comme dans « peu » 

u se prononce « ou », comme dans « loup » 

ü se prononce « u » comme dans « tu » 

c se prononce « dj » comme dans « djellaba » 

ç se prononce « tch » comme dans « tchèque » 

g est toujours dur, comme dans « gramme » 

ğ ne se prononce pas, se rapproche du « h » français  
et prolonge la voyelle qui le précède 

h est expiré 

s est toujours dur, comme dans « dessus » 

ş se prononce « ch » comme dans « château » 

y est une consonne, il se prononce comme dans « yoga » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 6 

Sommaire 
 

Introduction…………………………………………………………………… 9 
 

Section 1. Lire la « crise » turque……………………………………………………..…    10 
A. Le point de vue des contemporains : une situation de chaos généralisé…………  10 
B. Une conjonction de processus sociopolitiques…………………………………... 13 

Section 2. Etat de l’art sur la question : les paradigmes dominants de la sociologie de 
l’Etat et des mobilisations en Turquie…………………………………………………… 16 

A. La symétrie des positions et des ressources des protagonistes………………..… 17 
B. Un Etat hors-jeu…………………………………………………………………. 18 

Section 3. Orientations théoriques et hypothèses de la recherche………………………. 32 
A. L’interpénétration des dynamiques étatiques et de celles des mobilisations……. 32 
B. Hypothèses de recherche et modèle explicatif…………………………………..    36 

Section 4. Construction de l’objet et travail de terrain………………………………… 51 
A. Déroulement de la recherche et construction de l’objet…………………………. 51 
B. Le travail de terrain et les sources……………………………………………….. 54 

Section 5. Plan de la thèse……………………………………………………………… 64 
 
 
Chapitre I. Historicité des pratiques de captation et configurations 
du champ étatique en Turquie……………………………………………… 68 

Introduction……………………………………………………………………………… 68 
Section 1. La faible autonomisation du secteur étatique………………………………… 72 

A. Les pratiques de captation des ressources étatiques……………………………... 72 
B. Dilution et décharge du monopole de la violence légitime……………………… 86 

Section 2.  Les  mutations  socioéconomiques et leurs effets  sur les flux et le contrôle  des 
ressources (1960 – 1980)……………………………………………………………… 90 

A. Orientations et performances de l’économie turque…………………………….    91 
B. Mutations sociales et redistribution des ressources économiques et sociales…… 95 

Section 3. Le maintien de l’ordre au concret : faiblesse des ressources et sous-
professionnalisation des agents………………………………………………………… 101 

A. Genèse et institutionnalisation d’une police moderne…………………………. 105 
B. Les  filières  d’accès  à   l’institution  :  sous-professionnalisation  et  faiblesse  des  

dispositifs de façonnage institutionnel…………………………………………. 110 
C. Les conditions sociales de la subversion des normes institutionnelles………… 116 

Conclusion…………………………………………………………………………….. 126 
 

Chapitre II. La structuration des systèmes d’action d’extrême gauche 
 et idéaliste………………………………………………………………….. 127 

Introduction…………………………………………………………………………….  127 
Section 1. La formation d’un système d’action d’extrême gauche concurrentiel……… 131 

A. La monopolisation de la représentation des biens  symboliques  de  gauche  par  le 
Parti ouvrier de Turquie et sa contestation…………………………………  131 

B. Le  tropisme  scissipare  des  organisations  politiques, associatives et clandestines  
            de gauche…………………………………………………………………… 153 

Section 2. La construction partisane du système d’action idéaliste …………………… 189 
A. La genèse du MHP……………………………………………….……………. 190 
B. La construction partisane d’un environnement associatif……….…………….. 196 



 7 

Conclusion…………………………………………………………………………….  216 
 

Chapitre III. L’accumulation et la circulation des ressources  
dans les systèmes d’action………………………………………………… 217 

Introduction……………………………………………………………………………  217 
Section 1. Les modes d’accumulation et d’allocation des ressources économiques…    218 

A. Accumulation et circulation des ressources dans le Mouvement nationaliste…  218 
B. Faiblesse  globale  des ressources  et  autofinancement des organisations d’extrême 

gauche………………………………………………………………………….  232 
Section 2. Façonnage institutionnel  et  cultures  militantes  dans  les  systèmes  d’action 
d’extrême gauche et idéaliste…………………………………………………………..  238 

A. La formation des militants……………………………………………………..  238 
B. La constitution d’éthos militants différenciés et antagonistes…………………. 258 
C. Les identités politiques et leurs usages………………………………………… 275 

Conclusion…………………………………………………………………………….. 282 
 

Chapitre IV. Captation des ressources et désobjectivation de l’Etat… 285 
Introduction……………………………………………………………………………. 285 

Section 1. La  captation  des  ressources  et des  positions  étatiques  par  l’accès  au 
gouvernement…………………………………………………………………………... 288 

A. Les logiques de la pénétration des institutions centrales………………………  290 
B. Les sous-produits de la pénétration de l’Etat par le système d’action idéaliste.  300 

Section 2. Les processus de politisation des agents de la Direction de la sûreté par la 
pénétration et les mobilisations………………………………………………………..    307 

A. La faible exposition du secteur militaire aux activités de pénétration…………  307 
B. De  la  constitution  d’espaces  de  concurrence  à  la  politisation  des activités des 

fonctionnaires à la Direction de la sûreté………………………………………    313 
Section 3. Pénétration des institutions et substitution aux pouvoirs publics dans les arènes 
locales………………………………………………………………………………….     322 

A. L’importation de règles partisanes par l’occupation de mandats municipaux … 323 
B. Les  « zones libérées » : contournement, substitution et négociation………….. 327 

Conclusion……………………………………………………………………………..        343 
 

Chapitre V. Entrée en cohérence des mobilisations et déspécification 
des (en)jeux sectoriels………………………………………………………. 345 

Introduction……………………………………………………………………………  345 
Section 1. La coordination des mobilisations catégorielles dans les institutions de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur…………………………………..   348 

A. L’ « école » comme espace de mobilisations…………………………………..  349 
B. Les politisations des usagers des institutions de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur……………………………………………………….   362 
Section 2. L’entrée en cohérence des mobilisations catégorielles dans l’enseignement   386 

A. L’homogénéisation des revendications et des agendas des organisations 
catégorielles dans l’enseignement………………………………………………. 387 

B. La coordination des mobilisations à ODTÜ  :  la campagne  contre  la  nomination 
d’Hasan Tan au rectorat de l’université…………………………………………. 392 

Section 3. Entrée en cohérence et coordination des mobilisations sectorielles………..  400 
A. La bipolarisation des espaces de concurrence sectoriels………………………   401 



 8 

B. L’entrée en cohérence des mobilisations sectorielles autour de la « résistance de 
Tariş » (Tariş direnişi)………………………………………………………….    406 

Conclusion…………………………………………………………………………….     416 
 
Chapitre VI. La transformation des règles et des modalités de  
l’action politique……………………………………………………………. 419 

Introduction…………………………………………………………………………… 419 
Section 1. Intensification et diffusion de l’usage de la violence physique comme modalité 
d’action et d’accumulation de ressources……………………………………………..     424 

A. Temporalité de l’échange de coups…………………………………………… 425 
B. Territorialité de l’échange de coups…………………………………………... 444 
C. Profils sociaux des activistes et des victimes des affrontements……………… 455 

Section 2. Les activités de violence physique et leurs effets sur les jeux politiques et 
étatiques………………………………………………………………………………..     474 

A. La multiplicité des types et des usages des activités de violence physique…..           475 
B. La violence comme mobilisation de ressources dans le jeu politique : le « massacre 

de Kahramanmaraş…………………………………………………………….   499 
Conclusion……………………………………………………………………………..     520 
 

Conclusion générale………………………………………………………... 522 
 

Volume II 
 
Annexes………………………………………………………………………  530 

Annexe 1. Liste des sigles et acronymes rencontrés dans la thèse……………………. 532 
Annexe 2. Carte administrative de la Turquie………………………………………… 538 
Annexe 3. Extraits d’articles de presse et de manchettes de journaux…………………539 
Annexe 4. Quelques entretiens…………………………………………………………589 

 
Sources………………………………………………………………………   627 

Section 1. Les sources primaires………………………………………………………   628 
A. Sources judiciaires et retranscriptions de procès……………………………….   628 
B. Publications militantes…………………………………………………………. 629 

Section 2. Les sources de presse………………………………………………………. 635 
A. La presse généraliste…………………………………………………………… 635 
B. Les revues professionnelles et spécialisées…………………………………….. 647 

Section 3. La bibliographie……………………………………………………………. 648 
Section 4. Les entretiens………………………………………………………………. 698 

 
Table des matières…………………………………………………………….……………. 700 
 
 
 
 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

I. Lire la « crise » turque 
 

A. Le point de vue des contemporains : une situation de chaos généralisé 

 

L’intervention militaire du 12 septembre 1980 intervient après cinq années 

d’augmentation ininterrompue de la violence en Turquie. A la veille du coup d’Etat, la 

situation politique, économique et sociale est perçue par l’ensemble des acteurs sociaux 

comme un chaos généralisé1. Les mobilisations sociales prennent une ampleur inédite. Les 

ouvriers et les étudiants, regroupés dans des organisations d’extrême gauche et d’extrême 

droite2, animent quasi continuellement des campagnes locales ou nationales de mouvements 

sociaux. Les membres de la fonction publique, enseignants comme policiers, se mobilisent 

également et manifestent dans la rue leur hostilité aux gouvernements. Les altercations entre 

les militants d’extrême gauche et les idéalistes sont de plus en plus nombreuses, et le nombre 

de morts augmente de façon continue. Dès 1977, le quotidien Milliyet déplore « une situation 

de guerre de rue »3. A mesure que passent les années, « l’obscurité et l’anarchie s’installent 

partout »4. Les médias comme les leaders politiques5 condamnent l’anarchie et la terreur 

mises en œuvre par les organisations radicales des deux bords6, qui divisent le pays en deux 

camps irréconciliables. Des milices se constituent et exercent un contrôle territorial sur des 

                                                
1 Bozarslan, Hamit, « Le chaos après le déluge ? Notes sur la crise turque des années 70 », Cultures & Conflits, 
n° 24-25, hiver- printemps 1996-1997, pp. 73-97. 
2 L’ensemble des organisations d’extrême droite dont il sera question dans la thèse forme ce qu’il est convenu 
d’appeler le « Mouvement nationaliste ». Il s’agit d’un réseau d’organisations centralisé par un parti politique, le 
Parti de l’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), visant à l’encadrement et à la politisation de 
l’électorat par secteurs d’activité. En Turquie, les organisations et les membres du Mouvement se définissent 
comme « idéalistes » (ülkücü). C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour une caractérisation du 
Mouvement nationaliste comme « système d’action idéaliste ». Dans la thèse, nous utiliserons indistinctement 
ces deux termes pour désigner le réseau d’organisations constitué par le MHP à partir de la seconde moitié des 
années 1960. 
3 « Bir öğrenci öldürüldü… Sokak Savaşı oldu » (Un étudiant a été tué… Une situation de guerre de rue), 
Milliyet, 17 janvier 1977, p. 1. 
4 « 40° à Adana. Une chaleur africaine. Pas d’eau, les coupures d’électricité continuent, l’obscurité et l’anarchie 
s’installent partout », cité par Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi 
Anıları (Un militaire dans la rue, les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège), 
Istanbul, Milliyet Yayınları, 1989. 
5 Güneş, Hasan Fehmi, « Türkiye’de terör, anarşi ve mücadele yolları » (Les voies de la terreur, de l’anarchie et 
du conflit en Turquie), Polis Magazin, Vol. 15, n°8, 1980, pp. 8-13. 
6 La presse propose d’ailleurs régulièrement les « bilans de l’anarchie », ou « de la terreur ». Une revue de presse 
figurant dans les mémoires du commandant Nevzat Bölügiray indique ainsi : « Bilan de la terreur en Turquie 
entre le 6 janvier 1978 et le 21 août 1979 : 9034 actes de terreur et d’anarchie. 2 016 personnes sont tuées. 9 227 
personnes ont été blessées, dont 465 étudiants, 109 enseignants, 226 ouvriers, 66 policiers et gardiens de la paix, 
16 officiers, sous-officiers et soldats, 5 juges, 1 089 personnes aux professions diverses. 1 000 personnes sont 
mortes en 1978. En août 1978, 87 personnes avaient été assassinées, en août 1979 leur nombre s’élève à 147 », 
Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Un militaire dans la 
rue, les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège), op. cit., p. 18. 
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quartiers de grandes villes ou en zone rurale. Elles se substituent localement aux pouvoirs 

publics ou profitent de liens collusifs que leurs membres entretiennent avec des acteurs du 

secteur étatique pour faire fructifier leurs activités, légales et illégales. L’Etat perd le contrôle 

de parties entières de son territoire, dans lesquelles les habitants subissent la domination des 

milices, seules capables d’assurer leur sécurité face aux unités du bord adverse. 

Les assassinats, attentats et fusillades deviennent quotidiens. La situation présente 

ainsi quelque similitude avec celle que décrit Sebastian Haffner à propos de la République de 

Weimar au lendemain des élections du 14 septembre 1930 quand il évoque un « état 

intermédiaire entre “l’ordre et la paix” et la “guerre civile” (il n’y avait pas de barricades, 

mais il y avait toujours des bagarres, des fusillades […], des attentats dirigés contre les locaux 

des divers partis, et sans cesse de nouveaux morts) »7. Pendant l’été 1980, les affrontements 

entre extrêmes causent quotidiennement près de vingt morts dans tout le pays. La guerre 

civile semble inévitable. Dès 1978, le MHP accuse les « communistes » - protégés par le 

gouvernement CHP8 de centre gauche9 – de s’y préparer10, notamment par la constitution de 

bastions dans lesquels l’Etat ne parvient plus à s’introduire11 ; tandis que les organisations 

d’extrême gauche appellent à la mobilisation « contre la terreur fasciste »12, afin que « le sang 

des morts ne reste pas sur le sol »13. En octobre 1978, le Mouvement nationaliste, suivant une 

tactique alors éprouvée de déstabilisation du gouvernement14, demande l’instauration d’un 

état de siège15. Il l’obtient en décembre, après le massacre perpétré par ses propres unités dans 

la ville de Kahramanmaraş dans lequel 111 personnes sont tuées.  

                                                
7 Haffner, Sebastian, Histoire d’un Allemand. Souvenirs (1914-1933), Paris, Actes Sud, Babel, 2003, p. 141. 
8 Le CHP est le parti créé par Mustafa Kemal, positionné dans les années 1970 au centre gauche de l’échiquier 
politique et dirigé par Bülent Ecevit, qui accède au gouvernement du 7 janvier au 18 septembre 1974, du 22 juin 
au 21 juillet 1977 et du 15 janvier 1978 au 12 novembre 1979. 
9 « Türkeş : “Komünizm, Ecevit iktidarının kanatları altında” » (Türkeş : “Le communisme sous l’aile du 
pouvoir Ecevit”) Hergün, 10 juillet 1978, p. 1. 
10 « Komünistler halk savaşı hazırlıyor » (Les communistes préparent la guerre civile), Hergün, 27 août 1978, p. 
1 ; « MHP Lideri Türkeş : “Bölücü ve komünistler iç savaş yaratmak istiyor” » (Türkeş le leader du MHP : Les 
séparatistes et les communistes veulent provoquer une guerre civile), Hergün, 11 février 1979, p. 1.  
11 « Devlet Kars’a giremiyor » (L’Etat ne peut pas entrer à Kars), Hergün, 26 octobre 1978, p. 1, 7. 
12 « Faşist teröre karşı savaşalım » (Battons nous contre la terreur fasciste !), Devrimci Yol, n°20, 31 juillet 1978. 
13 « Les chiens fascistes paieront pour chacun de leurs crimes et de leurs massacres ! Le peuple travailleur doit 
répondre à chacune de leurs attaques ignobles. Le sang des morts ne restera pas sur le sol ! », Devrimci Yol, 
n°21, 21 août 1978, p. 1. 
14 « Ecevit “Anarşi azladı” diyor. Kan yurdu kapladı ! » (Ecevit dit que l’anarchie diminue. Le sang recouvre le 
pays !), Hergün, 10 août 1978, p. 1. 
15 « Türkeş : « Sıkıyönetim derhal ilân edilerek anarşi durdurulmalı » » (Türkeş : « l’anarchie doit être stoppée 
en annonçant immédiatement l’état de siège), Cumhuriyet, 5 octobre 1978, pp. 1, 9 ; « MHP sıkıyönetim istedi » 
(Le MHP veut l’état de siège), Hergün, 5 octobre 1978, p. 1. 
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Politiquement, des majorités gouvernementales souvent coalitionnelles se succèdent à 

un rythme soutenu à partir de 197416. Chaque alternance donne lieu au renouvellement d’une 

partie importante de l’administration, dont les membres, regroupés en organisations 

concurrentes, se mobilisent et politisent leur pratique professionnelle pour soutenir le parti qui 

a présidé à leur nomination. Dans les provinces, les représentants de l’Etat subissent les 

intimidations et les menaces des groupes militarisés désirant garder la main sur des ressources 

locales et qui sont opposés aux partis au pouvoir. A partir de novembre 1979, un 

gouvernement minoritaire dirige le pays tandis que l’état de siège, en vigueur dans un nombre 

croissant de provinces, ne parvient pas à rétablir l’ordre. Le système politique est paralysé. En 

1980, le jeu des alliances partisanes empêche l’élection du Président de la République pendant 

plus de six mois. Une crise économique sans précédent touche le pays, qui doit recourir à un 

endettement massif. L’Etat se tourne plusieurs fois vers les créanciers internationaux. 

L’inflation est galopante et la livre turque est dévaluée à de nombreuses reprises. Dans le 

contexte sociopolitique que connaît alors le pays, le programme d’ajustement élaboré sous les 

auspices du FMI, présenté le 24 janvier 1980, n’inverse pas la tendance. L’inflation et le 

chômage explosent. A l’été 1980, le pays est en quasi faillite. Le témoignage de Mahmut, 

ancien cadre de l’organisation d’extrême gauche Devrimci Yol (la Voie révolutionnaire) 

traduit assez fidèlement l’impression de crise globale qui prévaut alors :  

 

« Lors des élections partielles de 1979, le CHP perd cinq sièges à l’Assemblée, et 
Demirel [le leader du Parti de la justice (Adalet Partisi, AP), de centre droit] revient au 
pouvoir dans un gouvernement de minorité où le MHP et le MSP le supportent de 
l’extérieur. C’est à ce moment-là qu’Özal devient responsable de l’économie. Dès 
janvier 1980, les salaires baissent, le nombre de grèves augmente… Et la Turquie est 
toujours sous état de siège. Ecevit [le leader du CHP, de centre gauche] affirme alors 
qu’une telle situation n’était visible que dans les pays d’Amérique latine, dans les pays 
qui subissent des coups d’Etat militaires, pas dans les démocraties… C’était un tel 
chaos, le pays ne pouvait pas être gouverné »17. 

 

 

 

 

                                                
16 Sept gouvernements se succèdent entre 1974 et 1980 : le gouvernement Ecevit (CHP, MSP) du 17 janvier au 
18 novembre 1974, le gouvernement İrmak du 17 novembre 1974 au 31 mars 1975, le premier gouvernement de 
Front nationaliste (AP, MSP, MHP, CGP) du 31 mars 1975 au 22 juin 1977, le deuxième gouvernement Ecevit 
(CHP) du 22 juin 1977 au 21 juillet 1977, le second gouvernement de Front nationaliste (AP, MSP, MHP) du 21 
juillet 1977 au 5 janvier 1978, le troisième gouvernement Ecevit (CHP, DP, indépendants) du 15 janvier 1978 au 
12 novembre 1979, et le gouvernement Demirel (AP) du 12 novembre 1979 au 12 septembre 1980. 
17 Entretien semi-directif réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 



 13 

B. Une conjonction de processus sociopolitiques 

 

Cette perception indigène, partagée par une large partie de la production scientifique, 

doit être déconstruite afin d’identifier les processus à l’œuvre dans la configuration 

sociopolitique de la période 1975-1980. Plusieurs éléments interdisent de considérer cette 

dernière comme une crise ou un chaos généralisé.  

L’augmentation de la violence se réalise de façon concomitante à la structuration de 

mouvements radicaux, sans que les institutions du secteur étatique ne parviennent à l’enrayer. 

Par ailleurs, contrairement à l’idée largement répandue d’une autonomisation de la violence, 

l’intensité, les rythmes et les lieux des activités de violence physique ne se départissent que 

marginalement des rapports de forces politiques locaux et nationaux. Il convient alors de 

porter l’attention sur l’activité tactique des acteurs. La violence apparaît ainsi comme une 

modalité d’action dont la mobilisation permet d’accumuler tout un ensemble de ressources 

nouvelles, inaccessibles par des voies conventionnelles, dans des configurations spécifiques 

des jeux politiques locaux et nationaux. Elle permet de modifier les rapports de forces 

sectoriels (politiques, syndicaux, associatifs, économiques, etc.) et devient un mode 

d’accumulation de ressources. La durée de la séquence ainsi que l’intensification de l’usage 

de la violence dans le temps, convainquent également de la nécessité de placer les activités 

tactiques des protagonistes de la « crise » au cœur de l’analyse. Elles obligent en tout cas à 

nier l’idée d’une « régression vers les habitus »18 et d’une « évasion des calculs »19 des 

acteurs, puisque l’observation donne à voir des tactiques et des échanges de coups dont les 

modalités fluctuent selon les gouvernements et les configurations locales de pouvoir. La 

séquence se déroulant sur cinq années, les organisations idéalistes et d’extrême gauche ont 

disposé d’une visibilité leur permettant de mettre en oeuvre des coups tactiques – fluctuant 

selon les soutiens qu’elles trouvent au gouvernement ou dans les municipalités – 

généralement impraticables en situation de « crise politique », telle que l’a modélisée Michel 

Dobry20. L’introduction et l’intensification de l’usage de la violence comme modalité d’action 

                                                
18 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la FNSP, 1992, p. 239. 
19 Ibid., p. 141. 
20 En ce sens, il n’est pas certain que, comme l’affirme Hamit Bozarslan, « l’un et l’autre de ces camps vivaient 
dans l’attente d’une guerre civile, qu’ils estimaient imminente et qui, à leurs yeux, ne pouvait se conclure que 
par l’extermination de l’un d’entre eux. Cette vision tragique […] poussa les militants à vivre dans l’instant, sans 
possibilité de se projeter dans un avenir constructif, encore moins dans un effort de réflexion leur permettant de 
donner sens à la violence dont ils étaient auteurs et/ou d’en sortir ». Hamit Bozarslan ne nie cependant pas toute 
capacité réflexive des acteurs de la violence : « Dans de nombreuses localités, en effet, la violence avait gagné 
une dimension communautaire, voire milicienne. Elle était l’instrument qui permettait de monopoliser l’espace 
politique à l’échelle provinciale et, partant, de parvenir à une autonomisation de fait du pouvoir central ». 
Bozarslan, Hamit, Histoire de la Turquie contemporaine, La Découverte, Paris, 2004, p. 64. 
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et mode d’accumulation de ressources politiques peut alors être considérée comme un 

révélateur de la modification des règles21 des jeux politiques locaux et nationaux. 

 

Le deuxième élément caractéristique de la configuration étudiée réside dans la 

désobjectivation22 de l’ensemble étatique. L’Etat est central comme site ou enjeu de 

l’ensemble des mobilisations politiques et sociales considérées, mais il est partout dépassé en 

tant que monopolisateur de la violence physique légitime, car incapable de s’opposer aux 

sections militarisées des organisations idéalistes et d’extrême gauche. Il apparaît donc hors-

jeu, et les citoyens ne perçoivent plus sa fonctionnalité. Ils doivent s’en remettre aux 

organisations des deux systèmes d’action23 pour assurer leur protection. Par ailleurs, les 

institutions de l’ensemble étatique constituent la grande majorité des sites dans lesquels se 

déroulent les jeux concurrentiels entre systèmes d’actions. La diffusion des mobilisations 

idéalistes et d’extrême gauche à l’Etat produit une bipolarisation des espaces de concurrence 

sectoriels internes aux institutions étatiques en y introduisant une ligne de division politique 

nouvelle. Les institutions deviennent les arènes des interactions conflictuelles des 

fonctionnaires idéalistes et d’extrême gauche, qui politisent leurs pratiques professionnelles 

pour jouer le jeu des partis politiques qu’ils soutiennent, et dont la victoire électorale doit leur 

permettre de rester en poste. L’Etat devient un espace de concurrence entre organisations aux 

intérêts et aux pratiques différenciés. Il est perçu comme tel par ses publics. Cette 

désobjectivation de l’Etat en tant que réseau d’institutions et comme représentation, 

provoquée par les activités de mobilisation des groupes, peut alors être analysée comme un 

processus de modification des règles du jeu étatique. 

                                                
21 La notion de règle telle que nous la concevons ici correspond à celle d’Anthony Giddens pour qui « les règles 
ont deux dimensions qu’il est essentiel de distinguer sur le plan conceptuel : elles sont liées à la constitution de 
sens, d’un côté, et à la sanction des modes de conduites sociales, de l’autre », « les règles ne peuvent se 
conceptualiser indépendamment des ressources. Celles-ci font référence aux modes selon lesquels les relations 
transformatrices sont effectivement incorporées dans la production et la reproduction des pratiques sociales. Par 
conséquent, les propriétés structurelles expriment des formes de domination et de pouvoir », Giddens, Anthony, 
La constitution de la société, Paris, Quadrige/PUF, 2005, p. 67. 
22 Selon Michel Dobry la désobjectivation correspond à une remise en cause de « l’extériorité des rapports 
sociaux, [de] leur impersonnalité et [de] leur perception sur le mode de “ce qui va de soi”», Dobry, Michel, 
Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 154. 
23 Les systèmes d’actions peuvent être définis comme des réseaux d’organisations dans lesquels « l’insertion 
sociale des militants politiques […] est repérable dans des systèmes d’appartenance multiple, dessinant les 
contours de configurations typées d’alliances entre les organisations, même quand ces « alliances » ne sont pas 
formalisées et officialisées ». L’officialisation des liens créés « rend visible l’appartenance du parti à un système 
d’action, elle légitime la prétention de ses dirigeants à représenter un groupe social ou un ensemble de groupe 
sociaux censés avoir des intérêts communs, elle facilite la diffusion de croyances communes sur la vie sociale et 
permet le passage plus aisé d’une position à une autre dans la carrière des militants », Lagroye, Jacques, 
François, Bastien, Sawicki, Frederic, Sociologie politique, Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, 2002, pp. 
291-292. 
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Le dernier élément caractéristique de la configuration étudiée concerne les 

protagonistes des mobilisations. Sur l’ensemble des sites de mobilisations, deux réseaux 

d’acteurs collectifs assimilables à des systèmes d’action, l’un d’extrême gauche et l’autre 

idéaliste, entretiennent des relations de concurrence. Il s’agit de deux ensembles 

d’organisations dispersées sectoriellement mais entretenant des liens de coordination. Les 

deux systèmes d’action sont liés, directement ou non, aux rapports de forces du champ 

politique, puisque le Parti de l’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) – 

l’organisation partisane à l’origine de la formation du système d’action idéaliste – participe 

directement au jeu électoral, et accède plusieurs fois au gouvernement24 en tant que partenaire 

du Parti de la justice (Adalet Partisi, AP), le principal parti de centre droit. Quant aux 

organisations d’extrême gauche, elles soutiennent généralement le Parti républicain du peuple 

(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) afin d’obtenir la marginalisation du personnel idéaliste, en 

position de force lorsque le MHP est au pouvoir. Les arènes dans lesquelles se déroulent les 

mobilisations s’en trouvent liées, puisque les relations de coordination entretenues entre 

organisations sectorielles des mêmes systèmes d’action leur permettent de se servir des 

trophées remportés par un partenaire dans un jeu pour voir leur position évoluer dans un autre. 

On peut ainsi considérer que l’accès inattendu du MHP au gouvernement en 197525 a permis 

aux associations et syndicats idéalistes d’élargir leur influence dans les entreprises publiques 

et dans la fonction publique. Parallèlement, des sections idéalistes ont réussi à tenir tête aux 

municipalités de gauche en profitant de liens collusifs entretenus avec les membres des 

organes déconcentrés de l’Etat nommés par l’entremise du MHP (officiers de police, 

personnels des tribunaux, etc.). Comprendre les processus à l’œuvre dans la crise turque 

nécessite alors de replacer les activités tactiques des acteurs au centre de l’analyse, afin de 

saisir la façon dont elles opèrent dans le changement des règles des jeux politiques et 

étatiques. 

 

 

                                                
24 Le MHP participe aux deux gouvernements de coalition dits de Fronts nationalistes (Milliyetçi Cephe), du 31 
mars 1975 au 22 juin 1977, et du 21 juillet 1977 au 5 janvier 1978. 
25 Aux élections législatives du 14 octobre 1973, le MHP obtient 3,38% des suffrages exprimés et trois sièges de 
députés, ce qui lui permet d’accéder à deux ministères dans la première coalition gouvernementale de Front 
nationaliste initiée par le Parti de la justice (Adalet Partisi, AP) afin de contrer le CHP arrivé premier aux 
élections. Sa progression aux élections législatives du 5 juin 1977 (6,42% des suffrages exprimés, 16 députés) lui 
permet d’occuper cinq ministères dans le second gouvernement de Front nationaliste (21 juillet 1977-5 janvier 
1978). 
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La configuration sociopolitique turque de la seconde partie des années 1970, 

couramment assimilée à une crise généralisée, se caractérise donc par la cooccurrence de deux 

processus distincts, la modification des règles des jeux politiques et celle des règles des jeux 

étatiques. Ces processus sont liés, puisque la désobjectivation de l’Etat permet 

l’intensification de l’usage de la violence comme mode d’accès aux ressources autant que 

cette dernière contribue à la désobjectivation de l’ordre étatique, précisément parce que les 

protagonistes des deux processus, les systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche, sont les 

mêmes. C’est donc aux modalités par lesquelles les mobilisations interviennent dans la 

modification des règles des jeux politiques et étatiques que la thèse est consacrée.  

La compréhension de l’imbrication des logiques des mobilisations et de celles des jeux 

politiques et étatiques nécessite alors de se départir des postulats généralement mobilisés dans 

la sociologie et l’histoire des mobilisations et de l’Etat en Turquie. 

 

 

 

II. Etat de l’art sur la question : les paradigmes dominants de la 

sociologie de l’Etat et des mobilisations en Turquie 
 

La majeure partie de la production scientifique consacrée à la « crise » de la seconde 

partie des années 1970 s’appuie sur une série de postulats largement erronés qu’il est 

nécessaire de dépasser pour comprendre les processus constitutifs de la configuration étudiée 

et plus généralement, pour faire la sociologie du champ étatique et des mobilisations en 

Turquie avant l’intervention militaire du 12 septembre 1980 et l’instauration du « régime 

sécuritaire »26. Un premier postulat concerne les mobilisations. Il consiste à considérer 

comme symétriques les ressources, les positions, les activités et les stratégies de l’extrême 

gauche et des idéalistes. Un second postulat concerne l’Etat, considéré comme 

« interlocuteur », ou « arbitre » des mobilisés, incapable de maintenir l’ordre sur son 

territoire, et donc placé temporairement « hors-jeu » par les activités non-conventionnelles 

des groupes radicalisés jusqu’au coup d’Etat du 12 septembre. Il y a donc lieu d’exposer les 

ressorts de ces analyses et d’en identifier les limites et les impasses, afin d’introduire un 

modèle analytique renouvelé de la crise turque de la seconde moitié des années 1970. 

 
                                                
26 Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, éditions CNRS, 
2005. 
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A. La symétrie des positions et des ressources des protagonistes 

 

Une analyse attentive aux activités tactiques des acteurs et à l’échange de coups doit 

prendre en compte les ressources et les positions de chacun des protagonistes. L’observation 

convainc de la nécessité d’abandonner le « postulat de la symétrie » entre l’extrême gauche et 

l’extrême droite, généralement mobilisé dans l’analyse de la période. Les récits produits 

mettent généralement les deux mouvances sur un pied d’égalité. On considère alors que le 

pays était « coupé en deux »27 et soumis à une situation de terreur et d’anarchie imposée par 

des groupes organisés de façon similaire, dotés de niveaux et de types de ressources 

comparables, mettant en œuvre des répertoires d’actions collectives semblables et faisant 

peser le même risque de déstabilisation sur le système politique et l’économie du pays.  

En réalité, c’est l’asymétrie qui prévaut entre les deux systèmes d’action. Alors que le 

système d’action idéaliste est centralisé par le MHP, qui coordonne les activités de l’ensemble 

des organisations idéalistes et préside à l’allocation de leurs ressources, ce sont les faibles 

niveaux de coordination entre organisations et de discipline entre les sections de celles-ci qui 

caractérisent le système d’action d’extrême gauche. L’asymétrie des types et des niveaux de 

ressources de ces deux ensembles oriente la nature et l’ampleur des trophées convoités. Ceux 

que recherche le système d’action idéaliste sont nationaux et passent par l’occupation de 

positions dominantes dans les institutions étatiques grâce à l’accès au gouvernement ; alors 

que l’extrême gauche, qui ne dispose jamais des possibilités d’accéder directement aux 

positions étatiques, se mobilise le plus souvent pour des trophées locaux, par les mobilisations 

ou d’autres formes de contestation. 

Alors que l’observation donne donc à voir une nette asymétrie de ressources en faveur 

des idéalistes, la littérature mémorielle et scientifique sur le sujet met en scène une extrême 

gauche fantasmée, dotée de la capacité à prendre le pouvoir par la révolution ou la grève 

générale. Se construit ainsi une représentation de la période en faisant une situation 

prérévolutionnaire dans laquelle l’issue aurait été dictée par le résultat de la confrontation de 

mobilisations et de contre-mobilisations, dans un contexte où la passivité de l’Etat ne lui 

permettait plus de faire face à des mouvements sociaux radicalisés.  

Cette représentation sert des intérêts multiples, visant soit à stigmatiser les 

mouvements de gauche comme responsables de l’intervention militaire, soit, quand elle est 

                                                
27 Birand, Mehmet Ali, Bilâ, Hikmet, Akar, Rıdvan, 12 Eylül. Türkiye’nin miladı (12 septembre. La nouvelle ère 
de la Turquie), Istanbul, Doğan Kitap, 2006, p. 122. 
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produite par d’anciens membres de ces derniers, à en exagérer l’influence28. Cependant, et 

nous y reviendrons longuement, les organisations d’extrême gauche n’ont jamais disposé des 

ressources, des positions, ni du niveau de coordination dont pouvaient bénéficier les 

idéalistes. Si ce récit dominant doit être abandonné parce qu’il ne correspond pas à la réalité 

observée, il doit donc également être critiqué en tant que dispositif discursif contribuant à la 

légitimation de l’intervention militaire du 12 septembre 1980, puisqu’il fait du coup d’Etat un 

mal nécessaire ayant permis de sortir le pays de l’anarchie.  

 

 

B. Un Etat hors-jeu 

 

1. De l’Etat fort à la faillite de l’Etat 

 

Nombre d’analyses du phénomène étatique tendent à faire du cas turc un modèle 

d’Etat « fort », différencié de la société29, imposant son ordre et ses règlements à des 

« périphéries » dominées30. Ainsi, Metin Heper et Şerif Mardin font tous deux du clivage 

centre/périphérie la ligne de fracture principale des systèmes politiques ottoman puis turc. 

Selon Heper, « la République de Turquie semble avoir hérité de l’Empire Ottoman d’un Etat 

fort et d’une société civile faible. […] L’ouverture du système dans cette configuration n’a 

pas créé de situation de face à face entre groupes socio-économiques ou entre une autorité 

centrale et des notables intransigeants, mais entre un Etat dominant et une périphérie non 

                                                
28 Voir notamment Kırdemir, Zeki, Devrim bize yakışırdı (La révolution nous allait), Istanbul, Ozan Yayıncılık, 
2004 ; Müftüoğlu, Oğuzhan, 12 Eylül ve Türkiye Gerçeği (Le 12 septembre et la réalité turque). Istanbul, 
Bireşim Yayınları, 1989, Müftüoğlu, Oğuzhan, 1960’lardan 1980’e Türkiye Gerçeği (La réalité turque des 
années 1960 à 1980), Istanbul, Patika Yayınları, 1989 ; THKP-C ve Devrimci Yol’dan Bugüne geçmiş 
değerlendirmesi. Bu Tarih Bizim (Une évaluation du passé, du THKP-C et la Voie Révolutionnaire à 
aujourd’hui. Cette histoire est la nôtre), Istanbul, Devrim, 2006 ; Yılmaz, Adil, Bu tarih bizim (Cette histoire est 
la notre), Istanbul, Devrim Dergisi Yayınları, 2006. 
29 Pierre Birnbaum note que « dans tous les pays à Etat fort, comme la France, l’Allemagne, l’Espagne ou 
encore, dans des pays qui connaissent des régimes autoritaires comme en Turquie ou en Amérique latine, on ne 
peut donc analyser le pouvoir simplement en termes d’élites rivales, de groupes de pression, de système ou 
encore, à partir de l’un des quatre modèles marxistes précédemment exposés : lorsqu’il est différencié non 
seulement de l’Eglise catholique mais surtout du pouvoir économique, l’Etat se dote d’une élite qui lui est 
propre, et sa présence brise le pouvoir monolithique d’une hypothétique classe dirigeante ». Birnbaum, Pierre, 
« L’action de l’Etat. Différenciation et dédifférentiation », in Grawitz, Madeleine, Leca, Jean, Traité de science 
politique, Paris, PUF, 1985, vol. 3, p. 666. 
30 Voir notamment Heper, Metin, « The ‘Strong State’ and Democracy: The Turkish Case in Comparative and 
Historical Perspective » in Eisenstadt, Samuel (dir.), Democracy and Modernity, Leiden, E. J. Brill, 1992, pp. 
142-164, Mardin, Şerif, « Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire », Comparative Studies in 
Society and History, Vol. 11, n°3, juin 1969, pp. 258-281, Kazancıgil, Ali, Özbudun, Ergun, Atatürk : Founder 
of a Modern State, Londres, C. Hurst and Company, 1981, Özbudun, Ergun, Social change and political 
participation in Turkey, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1976. 
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organisée »31. Cette conception de l’Etat, pensé tel un corps unifié fortement différencié de la 

société, le construit comme acteur dominant les relations sociales, capable d’imposer son 

ordre et ses règlements à une société amorphe et inorganisée. C’est en ce sens que Heper le 

qualifie de « transcendental state »32 et le dote d’une autonomie que l’étude détaillée de ses 

périmètres d’action et des profils de ses participants tend à nier33. Heper affirme d’ailleurs que 

« dans le contexte turc-ottoman, l’Etat était distinctement séparé de la société »34. 

La greffe du modèle étatique occidental se serait alors réalisée grâce au volontarisme 

du parti-Etat kémaliste35 et la rationalisation du fonctionnement de l’Etat, obtenue notamment 

par l’adoption de codes et de règlements empruntés aux Etats européens, aurait permis 

l’autonomisation d’une fonction publique différenciée de la société. Se serait ainsi constituée 

une sphère étatique réussissant globalement à obtenir le monopole de la violence physique et 

symbolique sur son territoire. Les obstacles rencontrés par ces types d’analyses sont inhérents 

aux postulats qui les soutiennent, puisqu’elles reconnaissent aux prétentions des acteurs 

étatiques une effectivité jamais interrogée et reprennent à leur compte « une pensée d’Etat , 

[en appliquant] à l’Etat des catégories de pensée produites et garanties par l’Etat »36. En outre, 

l’Etat est pensé comme corps et non comme champ, comme arbitre et non comme arène, 

comme acteur et non comme enjeu37. Se perpétuent ainsi la mythologie des origines d’un Etat 

                                                
31 Ibid. 
32 Heper, Metin, “The ‘Strong State’ and Democracy: The Turkish Case in Comparative and Historical 
Perspective” in Eisenstadt, Samuel (dir.), Democracy and Modernity, Leiden, E. J. Brill, 1992, pp. 142-164.  
33 Des travaux permettent de relativiser l’idée d’une extériorité des élites « traditionnelles » et étatiques, ainsi 
que celle, couramment admise, d’une destruction des structures traditionnelles par un volontarisme d’Etat 
pendant la République. Kasaba, Reşat, « A Time and a Place for the Nonstate : Social Change in the Ottoman 
Empire during the Long Nineteenth Century », in Migdal, Joel S., Kohli, Atul, Shue, Vivienne (dir.), State, 
Power and Social Forces : Domination and Transformation in the Third World, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1994, pp. 207-230. 
34 Heper, Metin, « The State, Religion and Pluralism : The Turkish Case in Comparative Perspective », British 
Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 18, n°1, 1991, p. 46. Cette conception de l’Etat le rapproche du 
stéréotype du « despotisme oriental », « forme de domination totale de l’Etat sur la société, [obtenue] au prix 
d’une césure radicale entre l’un et l’autre, qu’auraient symbolisée l’altérité de la « culture populaire » par rapport 
à celle de “l’élite”, la subordination complète, voire la disparition, de l’aristocratie ou des élites locales dans les 
provinces conquises et la soumission pastorale du “troupeau” des sujets (reaya) à une élite militaro-religieuse 
(askerî) entrièrement dépendante des prébendes du sultan » Bayart, Jean-François, L’islam républicain. Ankara, 
Téhéran, Dakar, Paris, Albin Michel, 2010, p. 33. Jean-François Bayart cite Mardin, Şerif, « Power, Civil 
Society and Culture in the Ottoman Empire », Comparative Studies in Society and History, Vol. 11, n°3, juin 
1969, p. 258-281. 
35 Paul Dumont affirme ainsi que « paix et progrès : telle pourrait être la devise de la jeune république. 
Naturellement, comme toute révolution, la révolution kémaliste a eu ses moments de férocité. Au total, toutefois, 
le nouveau régime turc se présente comme une sorte de despotisme éclairé, plutôt mesuré dans son usage des 
pratiques répressives, et dont les réalisations constituent un exemple fascinant pour les autres nations 
islamiques », Dumont, Paul, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, Paris, Editions Complexe, 2006, p. 
169. 
36 Bourdieu, Pierre, « Esprits d’Etat. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, n°96-97, 1993, p. 101. 
37 Alors même que cette option théorique et méthodologique tend à être abandonnée. Voir par exemple Lacroix, 
Bernard « Ordre politique et ordre social. Objectivisme, objectivation et analyse politique », in Madeleine 
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turc construit selon la volonté modernisatrice38 de Mustafa Kemal et l’historiographie 

officielle de la République, initiée par Kemal lors de son long Discours (Nutuk) prononcé 

entre les 15 et 20 octobre 192739. Celui-ci aurait ainsi « inventé la Turquie moderne »40, en 

construisant un Etat-nation41 sur les « ruines » de l’Empire Ottoman42. Dans cette conception, 

la pérennité de l’Etat est assurée par la stabilité d’un personnel administratif considéré comme 

autonome et extérieur aux luttes de pouvoirs dont l’Etat est la cible et par les interventions 

régulières de l’armée, censées rétablir les équilibres étatiques perturbés43. 

Une telle conception de l’Etat échoue cependant à proposer un modèle explicatif 

convaincant de la crise turque de la seconde moitié des années 1970. Celle-ci est quasi 

unanimement identifiée comme la conséquence de la défaite ou de la faillite de l’Etat. Face 

aux mobilisations d’extrême gauche et d’extrême droite et à l’introduction de la violence 

physique dans leurs répertoires d’action, l’Etat n’aurait plus réussi à assumer son « rôle » 

d’arbitre, sa « fonction » d’interlocuteur des forces sociales. De ce contexte ressort l’image 

                                                                                                                                                   
Grawitz, jean Leca, Traité de Science Politique, 1985, pp. 469-565 ; Bourdieu, Pierre, « Esprits d’Etat. Genèse et 
structure du champ bureaucratique », in Bourdieu, Pierre, Raisons Pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, 
Editions du Seuil, 1994 ; Bayart, Jean-François, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, 2006 ; 
Dormagen, Jean-Yves, Logiques du fascisme. L’Etat totalitaire en Italie, Paris, Fayard, 2008 ; Sindjoun, Luc, 
L’Etat ailleurs. Entre noyau dur et case vide, Paris, Economica, 2002. 
38 Weiker, Walter F., The Modernization of Turkey: From Ataturk to the Present Day, New York et Londres, 
Holmes and Meir Publishers, 1981. 
39 De la même façon que la dimension prophétique du personnage De Gaulle s’élabore à partir du discours de 
Bayeux et permet la mise en place d’une mythologie des origines de la cinquième république, Gaïti, Brigitte, De 
Gaulle Prophète de la cinquième république (1946-1962), Paris, Presses de la Fondation Nationale de Sciences 
Politiques, 1998. 
40 Dumont, Paul, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, op. cit. 
41 Voir par exemple Roos, Leslie L. Jr,. Roos, Noralou P Managers of Modernization: Organizations and Elites 
in Turkey (1950–1969), Cambridge, Harvard University Press, 1971, Özman, Aylin, « Law, Ideology and 
Modernization in Turkey: Kemalist Legal Reforms in Perspective », Social and Legal Studies, Vol. 19, n°1, mars 
2010, pp. 67-84. 
42 Selon Feroz Ahmad, « la notion d’Etat islamique était un anathème pour Mustafa Kemal et ses supporters. Ils 
considéraient qu’un tel Etat était un moyen de maintenir le statu quo et de perpétuer le retard de la Turquie. Les 
kémalistes voulaient voir la Turquie transformée en Etat nation moderne qui, selon les mots de Mustafa Kemal 
(Atatürk), « vivrait comme une nation avancée et civilisée au beau milieu de la civilisation contemporaine ». 
Une telle nation devrait être séculaire et rationnelle, encourageant la science et l’éducation moderne pour créer 
une économie industrielle moderne », Ahmad, Feroz, The making of Modern Turkey, Londres, Routledge, 1993, 
p. 53. 
43 L’armée intervient le 27 mai 1960 contre le gouvernement du Parti démocrate soupçonné de dérive 
autoritariste, le 12 mars 1971 contre les « luttes fratricides et les troubles économiques et sociaux, [qui 
menaçaient] l’avenir de la République de Turquie », le 12 septembre 1980 contre l’ingouvernementabilité et la 
guerre civile, et contre un gouvernement « islamiste » lors du coup d’Etat de velours du 28 février 1997. 
Lorsqu’il évoque les coups de 1960 et de 1971, Jacob Landau considère ainsi que « le premier était 
essentiellement un coup dirigé contre un parti majoritaire qui s’est établi au pouvoir avec un support rural et, 
pour le dire vite, négligeait les réformes et, par conséquent la modernisation. Le second était un coup qui a été 
décidé pour répondre au développement des activités politiques de groupes radicaux violents », Landau, Jacob 
M., Radical Politics in Modern Turkey, Leiden, E. J. Brill, 1974, p. 288. C’est nous qui soulignons. Landau cite 
Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy, 1950 – 1975, Boulder Colo : Westview Press, 1977, p. 
205 
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d’un Etat « outsider », d’un « tertius gaudens »44 placé temporairement hors-jeu. La séquence 

1975 – 1980 est alors considérée comme une parenthèse, fermée par l’intervention militaire 

du 12 septembre 1980 et le rétablissement du monopole de la contrainte physique et 

symbolique légitime dans la majeure partie du pays. Le prétexte d’exceptionnalité interdit 

ainsi l’identification des mécanismes constitutifs de la crise, qui ne peut véritablement être 

réalisée que par la rupture avec tout postulat fonctionnaliste.  

 

 

2. Les cadres théoriques des analyses de l’Etat en Turquie 

 

Comprendre la configuration de la seconde moitié des années 1970 et la place centrale 

qu’occupent les dynamiques du champ étatique dans les processus qui la constituent nécessite 

alors de se détacher un temps d’une conception strictement weberienne de l’Etat, et de la 

figure de « l’Etat arbitre » généralement mobilisée dans les travaux d’histoire et de sociologie 

de l’Etat en Turquie.  

Il importe, tout d’abord, de ne pas faire de la réalisation du monopole de la violence 

physique légitime et de l’existence d’une direction administrative idéaltypique45 les postulats 

de la compréhension du mode de fonctionnement routinier de l’Etat turc, à la lumière 

desquels pourrait être menée la comparaison avec la configuration qui nous intéresse46. Selon 

Weber :  

 

« Ce qui est formellement caractéristique de l’Etat contemporain, c’est une 
réglementation administrative et juridique, modifiable par des lois, d’après laquelle 
s’oriente l’entreprise de l’activité de groupement de la direction administrative 

                                                
44 La notion de Tertius Gaudens (troisième larron, ou plus précisément « troisième qui rigole dans son coin ») a 
initialement été développée par Georg Simmel, puis reprise par Charles Tilly pour caractériser le rôle l’Etat dans 
ses interactions avec les groupes mobilisés. Une discussion de l’utilisation du terme par Tilly sera proposée 
infra. Voir Simmel, Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1999, Tilly, 
Charles, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley Publishing Company, 1978. 
45 Rappelons que Max Weber définit l’Etat comme « une « entreprise politique de caractère institutionnel » 
lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès, dans l’application de ses règlements, le 
monopole de la contrainte physique légitime. Nous dirons qu’une activité sociale, et tout particulièrement une 
activité de groupement, est « orientée politiquement » lorsque et tant qu’elle a pour objet d’influencer la 
direction d’un groupement politique, en particulier l’appropriation, l’expropriation, la redistribution ou 
l’affectation des pouvoirs directoriaux », Weber, Max, Economie et société, tome 1, Paris, Plon, 197, p. 97. 
46 On voudrait ainsi éviter le biais méthodologique, dénoncé par Pierre Bourdieu, consistant à « transformer du 
descriptif en explicatif » : « pour ma part, je prêche beaucoup la défiance à l’égard de ces comparaisons et a 
fortiori des grandes lois tendancielles : le processus de rationalisation chez Weber, ou ce processus, dont Elias a 
développé un certain aspect, de monopolisation par l’Etat de la violence physique. Parce que je pense 
effectivement qu’il y a le danger de téléologie, parce qu’il y a aussi la tendance à transformer du descriptif en 
explicatif », Bourdieu, Pierre, Chartier, Roger, Le sociologue et l’historien, Paris, Agone & Raisons d’agir, 2010, 
p. 82. 
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(également réglementée par des lois) et qui revendique une validité non seulement 
pour les membres du groupement – qui y sont en substance incorporés par naissance – 
mais aussi, dans une large mesure, pour toute l’activité qui se déroule dans les limites 
du territoire qu’il domine (par conséquent conformément à l’institution territoriale). Il 
se caractérise en outre par le fait qu’il n’existe de nos jours de violence “légitime” que 
dans la mesure où l’ordre étatique la permet ou la prescrit. […] Cet aspect du 
monopole de la violence réservé à la domination étatique est une caractéristique aussi 
essentielle de sa condition présente que son caractère d’ “institution rationnelle” ou 
d’ “entreprise” continue »47.  

 

La trajectoire étatique turque est porteuse d’une spécificité propre, qui n’est pas 

réductible à l’idéaltype wébérien, et que rien n’autorise à juger à l’aune de celui-ci en tant que 

modèle empiriquement vérifiable48. L’idéaltype ne se réalise nulle part dans sa forme 

« pure », et « ce qui se présente d’abord à l’observateur, […] c’est la variété des 

bureaucraties, pléthoriques ou limitées, totalement soumises au pouvoir central ou dispersées, 

peuplées de fonctionnaires plus ou moins autonomes, plus ou moins protégés de l’arbitraire 

des gouvernants ; c’est surtout l’existence de différences majeures dans les rapports 

qu’entretiennent les appareils étatiques et les groupes sociaux dominants »49.  

Il n’y a pas lieu de nier le fait que l’Etat turc fonctionne comme un ensemble 

bureaucratique prétendant au monopole de la violence physique et symbolique légitime, et 

prenant dans une certaine mesure – ou dans certains de ses secteurs – la forme d’une 

« direction administrative, rationnelle et légale »50. Au cours des années 1920 et 1930, le 

pouvoir opère « à distance » dans les provinces les plus éloignées des grands centres urbains 

qu’il contrôle plus aisément : réglementation du port des vêtements civils et religieux et des 

couvre-chefs (1925), latinisation des caractères (1928), « révolution de la langue » à partir de 

1932, modification des anthroponymes, des ethnonymes ou des toponymes, « identification 

juridico-administrative »51 des populations52 : toutes ces mesures procèdent de ce que l’on 

                                                
47 Weber, Max, Economie et société, op. cit., p. 99. 
48 Il ne s’agit pas pour autant de discréditer l’outil qu’est l’idéaltype wébérien. Ainsi que le note Paul Veyne, 
« les textes de Weber sont très nets : l’idéaltype (la secte, la Cité, l’économie libérale, l’Artisanat) est “un 
concept-limite”, une “utopie” qui “n’est nulle part réalisée”, […] il ne faut pas confondre idéaltype et histoire » 
[…] « L’idéaltype est une tentative pour saisir les individualités historiques dans des concepts génétiques, car, 
“quand on se propose de donner une définition génétique du contenu d’un concept, il ne reste d’autre forme que 
celle de l’idéaltype”. L’idée fondamentale de la méthode idéaltypique est donc que l’individu achevé permet seul 
de comprendre l’individu imparfait ». Veyne, Paul, Comment on écrit l’histoire, Paris, Editions du Seuil, 1971, 
pp. 191-193. Les citations que propose Veyne sont tirées de Weber, Max, Essais sur la théorie de la science, 
trad. J. Freund, pp. 179-210 et 469-471. 
49 Lagroye Jacques, François Bastien, Sawicki Frédéric, Sociologie politique, op. cit., pp. 75-76. 
50 Weber, Max, Economie et société, op. cit., p. 294. 
51 Pour une sociohistoire des dispositifs d’identification juridico-administrative en France, voir Noiriel, Gérard, 
« L’identification des citoyens. Naissance de l’état civil républicain », Genèses. Sciences sociales et histoire, 
n°1, 1993, Noiriel, Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècles). Discours 
publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007. 
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peut caractériser comme une phase de normalisation et de rationalisation, dont l’ambition est 

l’homogénéisation de la communauté nationale et dont la condition réside dans le 

renforcement du pouvoir de l’Etat.  

Des règles et des procédures de recrutement et de fonctionnement existent, fixées par 

le Parlement et les gouvernements sélectionnés par le suffrage universel. Les membres de 

l’administration doivent se conformer au droit administratif, et sont soumis au contrôle du 

Conseil d’Etat. Des institutions sont mises en place pour former les membres de 

l’administration, et fonctionnent comme des lieux d’apprentissage de savoir faire et de savoir 

être fonctionnaires, telle la Mülkiye, souvent comparée à l’Ecole Nationale d’Administration 

française. Les membres de la fonction publique sont recrutés sur concours, ou en vertu d’un 

diplôme délivré selon des procédures méritocratiques. En cela, les agents et les institutions 

travaillant pour l’effectivité du monopole de la contrainte physique et symbolique légitime 

sont pris dans un mécanisme de différenciation ; « mais cela ne signifie pas que se constitue 

immédiatement une “classe dirigeante bureaucratique”, extérieure en quelque sorte – par les 

fonctions qu’elle assume, par ses intérêts propres, par son “ethos” spécifique – aux groupes 

sociaux dont les membres sont issus »53.  

En outre, si ces procédures et ces règles existent dans les textes à caractère juridique, 

rien ne prouve qu’elles sont respectées dans les pratiques de l’administration. Sur ce point, 

s’en tenir à l’observation des dispositifs juridiques, et donc à l’ordre des discours, expose aux 

dangers de l’objectivisme juridique, identifiés ailleurs par Bernard Lacroix54. L’observation 

des modes de recrutement et des pratiques professionnelles des fonctionnaires place le cas 

turc bien loin du « type le plus pur »55 de la direction administrative. Les fonctionnaires turcs 

ne sont pas toujours « personnellement libres » et n’obéissent pas uniquement « aux devoirs 

                                                                                                                                                   
52 L’Etat met en œuvre ce que l’on peut identifier comme une ingénierie sociale et démographique. Voir 
notamment Dündar, Fuat, « Compter, classer, contrôler les minorités dans les recensements turcs », Paris, 
Turcica, n°37, 2005, pp. 187-220 ; Öktem, Kerem, « The Nation’s Imprint: Demographic Engineering and the 
Change of Toponymes in Republican Turkey », European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue n°7, 2009 | 
Demographic Engineering - Part I, URL : http://www.ejts.org/document2243.html, et pour la période jeune 
turcs : Üngör, Uğur Ümit, 'Geographies of Nationalism and Violence: Rethinking Young Turk ‘Social 
Engineering’', European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue n°7 , 2009 | Demographic Engineering - 
Part I, URL : http://www.ejts.org/document2583.html. 
53 Lagroye Jacques, François Bastien, Sawicki Frédéric, Sociologie politique, Paris, Presses de Sciences Po et 
Dalloz, 2002, p. 101. 
54 Selon Bernard Lacroix, « la révérence du juriste pour le texte qui le pousse à s’intéresser d’abord à « la règle » 
le porte à surestimer celle-ci. Même s’il lui apparaît que la règle n’est peut-être pas, à soi seule, le moteur du 
monde et qu’il faut en appeler aussi, par exemple, à « la coutume », son respect de la lettre du texte le détourne, 
en principe, d’examiner les relations, lointaines et complexes qu’entretient cette règle avec le comportement 
effectif des acteurs. […] Cette imputation à l’objet (ici la constitution) d’une efficacité, dont par ailleurs on 
comprend mal l’origine, fait du juridisme un objectivisme ». Lacroix, Bernard, « Ordre politique et ordre social. 
Objectivisme, objectivation et analyse politique », art. cit., pp. 540-541. 
55 Cette citation et les suivantes sont tirées de Weber, Max, Economie et société, op. cit., pp. 294-295.  
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objectifs de leur fonction », les liens collusifs qu’ils entretiennent parfois avec les partis 

politiques ou d’autres groupes sociaux contraignant leur carrière et orientant les façons dont 

ils réalisent leurs rôles de membres de l’administration56. Leurs modes de recrutement, très 

hétérogènes selon les institutions et les positions concernées, n’assurent pas systématiquement 

qu’ils aient « des compétences de la fonction solidement établies ». Ainsi, ils ne sont pas 

toujours nommés « selon une qualification professionnelle révélée par l’examen et attestée par 

le diplôme », le système des dépouilles et les relations clientélaires liant les partis politiques et 

les forces sociales localement dominantes encourageant nombre de nominations effectuées en 

échange de soutiens électoraux. Si les fonctionnaires sont généralement recrutés « en vertu 

d’un contrat », ils ne le sont donc pas toujours « sur le fondement d’une sélection ouverte ». 

On peut également remarquer que « leur fonction » n’est pas toujours leur « unique ou 

principale profession ». Il n’est ainsi pas rare que les agents de police exercent un second 

emploi, de gardien de nuit par exemple, pour augmenter leurs revenus. La multiplicité des 

filières d’accès aux postes et les différences dans les rapports aux rôles professionnels qu’elle 

produit n’assurent donc pas que les fonctionnaires « travaillent totalement “séparés des 

moyens d’administration” et sans appropriation de leurs emplois », les partis politiques ou les 

groupes sociaux auxquels ils appartiennent sachant utiliser les ressources administratives57 et 

relationnelles auxquelles l’occupation de positions dans la fonction publique donne accès. 

Enfin, les membres de l’administration ne sont pas toujours « soumis à une discipline stricte 

et homogène de leur fonction », des passe-droits, des faveurs ou des phénomènes de 

marginalisation étant repérables selon les rapports de forces politiques dans les arènes 

politiques locales et nationales, et par voie de conséquences selon les détenteurs des postes 

situés aux plus hauts échelons des institutions administratives.  

En Turquie comme ailleurs, le mythe d’une sphère administrative différenciée et 

autonomisée de la sphère politique58, ainsi que celui d’une fonction publique unitaire et 

                                                
56 Sur la multiplicité des rapports aux rôles prescrits dans l’administration, voir notamment Dubois, Vincent, La 
vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, coll. Etudes politiques, 
1999. 
57 Nous empruntons la notion à Gilles Favarel-Guarrigues, pour qui les « ressources administratives » 
« concernent l’ensemble des agents dont les actes peuvent favoriser la réussite de l’entreprise, qu’il s’agisse de 
promulguer des textes normatifs, d’octroyer des autorisations ou des dérogations, de prendre des décisions 
budgétaires ou d’activer des services d’inspection pour déstabiliser la concurrence », Favarel-Guarrigues, Gilles, 
« Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie », in Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux 
criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat, Paris, Karthala, 2008, p. 189. 
58 Sur le cas français, voir Birnbaum, Pierre (dir.), Les élites socialistes au pouvoir, 1981-1985. Les dirigeants 
socialistes face à l’Etat, Paris, PUF, 1985 ; sur les relations entre la haute administration et la sphère politique 
étudiées de façon comparative, voir Suleiman, Ezra (dir.), Bureaucrats and Policy Making. A Comparative 
Overview, New York, Holmes and Meier, 1984. Enfin, Françoise Dreyfus propose une longue réflexion 
comparative sur les effets des luttes politiques dans « l’invention de la bureaucratie ». Dreyfus, Françoise, 
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homogène59, appliquant de façon automatique60 les décisions d’un gouvernement61 ne peuvent 

donc valoir comme principe explicatif du fait étatique. L’Etat ne peut nulle part être défini par 

l’existence « d’un groupe de fonctionnaires sui generis »62, agissant selon « l’intérêt 

général », devenu, grâce à une division sans cesse plus poussée du travail, un « organe distinct 

de la société », « au-dessus de tout », des « castes, classes, corporations, coteries de toutes 

sortes, de toutes personnes économiques »63. Mais en Turquie davantage que dans la plupart 

des pays européens, l’historicité des « pratiques de l’Etat » donne à voir de nombreuses 

pratiques de chevauchement des sphères sociales, politiques et administratives. Si l’Etat turc 

peut – et doit – être considéré comme un ensemble bureaucratique, il peut donc également 

être analysé comme un champ de pouvoirs offrant des jeux de cooptation dans certains 

domaines, et les moyens de son contournement dans d’autres.  

Cooptation et contournement sont également à l’œuvre dans l’usage de la violence 

physique légitime. Ainsi que le note Luc Sindjoun à propos de l’Etat au Cameroun, « il 

convient de relativiser les approches weberienne et éliasienne de l’Etat en termes de 

monopole, et situer davantage l’Etat historique tel qu’il est dans le cadre d’une tension 

permanente entre le monopole et l’oligopole »64. Y compris pendant la période de parti unique 

(1923-1946), la pénétration territoriale de l’Etat est inégale, ce qui cantonne la « révolution 

kémaliste » à des lieux et des milieux sociaux limités, ou oblige les kémalistes à des formes 

de délégation aux notables locaux. Aux périodes de centralisation et de relative 

monopolisation de la violence physique légitime (les années 1920 et 1930 par exemple), 

succèdent de nombreux moments de renonciation au monopole de la violence, conséquences 

d’une perte du contrôle de parties de son territoire ou de certains groupes sociaux, religieux 

ou ethniques. En outre, l’histoire turque montre de nombreuses expériences riches de modes 

de gouvernements et d’administrations pluriels, dans lesquels interviennent des acteurs 

                                                                                                                                                   
L’invention de la bureaucratie. Servir l’État en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (XVIIIe-XXe 
siècle), Paris, La Découverte, 2000. 
59 Dupuy, François, Thoenig, Jean-Claude, L’administration en miettes, Paris, Fayard, coll. L'espace du 
politique, 1985. 
60 Sur la participation des hauts fonctionnaires aux débats portant sur la réforme de l’Etat en France, voir Bezes, 
Philippe, Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, PUF, 2009 ; Bezes 
Philippe, Baruch, Marc-Olivier, « Généalogies de la réforme de l’Etat », Revue française d’administration 
publique”, n°120, 2006 ; Bezes, Philippe, « Publiciser et politiser la question administrative : généalogie de la 
réforme néolibérale de l’Etat dans les années 1970 », Revue française d’administration publique”, n°120, 2006 ; 
Bezes, Philippe, « Les hauts fonctionnaires croient-ils à leurs mythes ? L’apport des approches cognitives à 
l’analyse des engagements dans les politiques de réforme de l’Etat. Quelques exemples français (1988-1997) », 
Revue française de science politique, Vol. 50, n°2, 2000. 
61 Gleizal, Jean-Jacques, Le désordre policier, Paris, Presses Universitaires de France, 1985. 
62 Durkheim, Emile, Leçons de sociologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1950, p. 77. 
63 Durkheim, Emile, « L’Etat », Textes, Paris, Editions de Minuit, 1975, tome III, p. 177. 
64 Luc Sindjoun, L’Etat ailleurs. Entre noyau dur et case vide, op. cit., p. 19. 
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hétérogènes. Les Etats ottoman et turc n’ont jamais véritablement obtenu le monopole de la 

violence physique légitime sur leur territoire65, ils ont davantage négocié la reconnaissance de 

leur hégémonie avec tout un ensemble d’acteurs sociaux qu’ils ne leur ont imposé leur 

coercition66. En ce sens, et si l’on retient la définition de la légitimité empruntée par Charles 

Tilly à Arthur Stinchcombe, à savoir qu’elle « est la probabilité que d’autres autorités vont 

agir pour confirmer les décisions d’une autorité donnée »67, la prétention étatique au 

monopole de la violence en Turquie n’acquiert jamais un caractère de légitimité sur 

l’ensemble de son territoire. La diachronie donne à voir des périodes de relative centralisation 

de la violence – telle la période du parti unique – notamment permises par les matrices mêmes 

qui ont présidé à la formation de l’Etat kémaliste, issu de la guerre d’indépendance68, et 

d’autres de renonciation au monopole de la violence physique face à la contestation de 

groupes sociaux disposant des moyens de tenir tête à l’Etat. Dans certaines provinces 

anatoliennes, l’Etat ne contrôle sa population de façon directe que dans les villes nouvelles 

(yenişehir) bâties pour servir de capitales provinciales. A l’extérieur de celles-ci, il n’obtient 

la conformité de ses populations qu’au prix d’accords passés avec les forces sociales 

localement dominantes (clans familiaux, tribus ou autres types de notabilités locales détenant 

des moyens de violence physique). Sur la question de la violence, il convient alors de 

caractériser l’Etat turc de la même façon que le fait Charles Tilly à propos des Etats-nations 

lorsqu’il en fait des types d’« organisations différenciées, relativement centralisées, dont les 

fonctionnaires revendiquent avec plus ou moins de succès le contrôle des principaux moyens 

concentrés de contrainte sur une population dans un territoire vaste et continu »69. 

 

La consultation des travaux de Charles Tilly se révèle par ailleurs une étape obligée de 

la constitution de notre « boîte à outils » méthodologiques et théoriques, tant la construction 

de notre objet de recherche situe celui-ci à la croisée des dynamiques étatiques et de celles des 

                                                
65 Karen Barkey a montré comment la formation et la centralisation de l’Etat dans l’Empire Ottoman s’est 
notamment réalisée par l’intégration des « bandits » aux structures de maintien de l’ordre, ou par la réalisation 
d’accords avec ces derniers. Barkey, Karen, Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State 
Centralization, Ithaca and New York, Cornell University Press, 1994. 
66 Bayart, Jean-François, « Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne. La “politique de la chicotte” », 
Politique africaine, 110, juin 2008, pp. 123-152. 
67 Tilly, Charles, « La guerre et la construction de l’Etat en tant que crime organisé », Politix, Vol. 13, n°49, 
premier trimestre 2000, p. 101. 
68 Sur la façon dont la guerre contribue à la « construction » de l’Etat, voir Ibid. Voir également Tilly, Charles, 
Coercion and capital from 990 to 1990, Cambridge, Blackwell, 1990. 
69 Tilly, Charles, « La guerre et la construction de l’Etat en tant que crime organisé », art. cit., p. 98. C’est nous 
qui soulignons. 
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mobilisations70. Il apparaît en outre que l’analyse du fait étatique en Turquie s’appuie 

généralement sur les mêmes postulats que ceux développés par Tilly concernant les 

interactions entre Etat et mobilisations.  

Dans l’ensemble de ses travaux, Tilly tend à faire de l’Etat un organe dont la 

structure71 oriente la composition des répertoires d’actions collectives72 des groupes mobilisés 

et dont la fonction consiste en l’arbitrage entre les revendications de ces derniers. Dans son 

livre From mobilization to revolution, il développe l’idée, qu’il n’abandonnera jamais 

totalement, d’un Etat tertius gaudens (troisième larron) qui disposerait d’un pouvoir unique 

d’intervention sur les groupes mobilisés sur son territoire73. L’Etat se fait alors arbitre tout en 

préservant les intérêts du groupe occupant ce que Tilly appelle la polity. Il est en quelque 

sorte considéré comme l’interlocuteur des groupes mobilisés74, et s’il entre en interaction avec 

                                                
70 Tilly note que « le rapport évident de l’action collective et des grands processus qui transforment la France 
montre assez qu’il est faux de traiter la “violence”, la “résistance” ou le “désordre” comme un monde à part, un 
phénomène distinct de la haute politique, une simple réaction à la contrainte. C’est là que réside le principal 
enseignement de l’action collective. Il ne s’agit pas d’un épiphénomène. Elle est directement et fermement liée 
aux questions du pouvoir ». Charles Tilly, La France conteste. De 1600 à nos jours, Paris, Fayard, coll. L’espace 
du politique, 1986, p. 560. 
71 Tilly fait de la centralisation étatique, et donc de celle des moyens de contrainte, ainsi que de la nationalisation 
de la vie politique, les principaux facteurs de transformation de l’action collective : « la nationalisation de la 
politique qui a fini par résulter de cette même centralisation a créé de nouvelles occasions d’action autour des 
élections et institutions similaires. Elle a créé le « problème » de la de la mobilisation, et a donné aux 
organisateurs professionnels une chance sans précédent de le résoudre. Le mouvement social – le défis prolongé 
lancé aux structures existantes ou au pouvoir en exercice – a pris corps. Le répertoire entier de l’action collective 
s’est transformé », Ibid., p. 107. 
72 Dans son livre La France conteste, Tilly définit comme suit le répertoire d’actions collectives : « différents 
moyens d’action composent un répertoire, un peu au sens où on l’entend dans le théâtre et la musique, mais qui 
ressemble plutôt à celui de la commedia dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un ensemble classique. On en connaît 
plus ou moins bien les règles qu’on adapte au but poursuivi. Chaque représentation se joue entre deux parties au 
moins – l’initiateur et l’objet de l’action –, auxquelles s’en ajoute souvent une troisième ; même lorsqu’ils ne 
sont pas directement en cause, les agents de l’Etat, par exemple, passent une bonne partie de leur temps à 
contrôler, régler, faciliter et réprimer diverses sortes d’actions collectives. Le répertoire en usage dicte l’action 
collective. Malgré la spontanéité qu’on associe parfois à l’idée de foule, les gens tendent à agir dans le cadre 
limité de ce qu’ils connaissent, à innover sur la base des formes existantes, et à ignorer toute une partie des 
possibilités qui leur sont en principe ouvertes. Cette limitation ne résulte pas seulement des avantages que 
présente l’habitude, mais aussi de l’importance qu’accordent les deuxième et troisième parties aux formes 
consacrées de l’action collective ». Ibid., p. 541. Dans ce livre, il étudie notamment comment, dans la France du 
XVIème siècle à nos jours, « le développement du capitalisme et la formation de l’Etat […] influencé les 
modalités de l’action – et de l’inaction – collective des gens du commun ». Plus loin, il note qu’ « il est […] 
vraisemblable que le répertoire existant à un moment donné soit le résultat des quelques grands facteurs : 1. Les 
habitudes et l’organisation interne de la population (exemple : la prise de grains dépend de l’existence de 
marchés périodiques et des ménages qui en sont tributaires). 2. Les principes dominants dans le domaine des 
droits et de la justice […]. 3. L’expérience de la population en matière d’action collective […]. 4. Les pratiques 
de répression courantes (exemple : l’adoption de la réunion publique comme moyen de contestation dépend de la 
vigueur avec laquelle les autorités combattent ce genre de réunion) », Ibid., pp. 16, 57. Sur la notion de 
répertoire, voir également Tilly, Charles, « Les origines du répertoire de l’action collective contemporaine en 
France et en Grande-Bretagne », Vingtième siècle. Revue d’histoire, vol. 4, n°1,1984, pp. 89-108. 
73 Tilly, Charles, From Mobilization to Revolution, op. cit. 
74 Selon Tilly, « the state became an interested participant in all collective violence – as policemen, as party to 
the conflict, as tertius gaudens », Ibid., p. 188. 



 28 

eux, c’est « pour son compte ». Dans leur Politique(s) du conflit75, Tilly et Tarrow relativisent 

cette conception de l’Etat arbitre en observant qu’il peut être partie prenante du conflit social 

ou politique. Ils affirment ainsi que « la politique du conflit […] est faite d’interactions […] 

où l’Etat se trouve impliqué, soit en tant que destinataire de la revendication, soit comme son 

instigateur, soit comme tierce partie »76. Leur définition de la « politique du conflit » intègre 

d’ailleurs une conception de l’Etat comme acteur du conflit :  

 

« Conflit, action collective et politique présentent une zone de chevauchement que 
nous appelons politique du conflit : des gens élèvent une revendication interactive et 
collective qui touche aux intérêts d’autres gens et qui implique l’Etat soit en tant 
qu’acteur (sujet) de la revendication, soit en tant que son destinataire (objet), soit en 
tant que tierce partie »77. 

 

Les auteurs considèrent alors qu’il « n’y a pas de discontinuités fondamentales entre 

les mouvements sociaux et la politique institutionnelle »78, « que les frontières entre politique 

institutionnelle et politique non-institutionnelle peuvent difficilement être dessinées avec 

précision. Plus important, les deux sortes de politiques interagissent incessamment et 

entraînent des processus causaux similaires »79. Pour chaque type de conflit étudié, Tilly et 

Tarrow placent l’Etat au cœur des interactions, « comme participant direct au conflit et/ou 

comme tierce partie dont le pouvoir est mis en danger par le conflit »80. Il est intégré au 

conflit. Mais en le considérant comme médiateur, arbitre ou partie prenante, il est à chaque 

fois représenté comme acteur, jamais comme arène de celui-ci.  

Cette caractérisation du rôle de l’Etat dans les conflits sociaux et politiques 

qu’emprunte Charles Tilly s’inspire du modèle élaboré par Georg Simmel de configuration 

voyant intervenir au moins trois participants. Nous inspirer de la conception de l’Etat adoptée 

par Tilly pour modéliser la configuration politique turque de la seconde partie des années 

1970 nous exposerait alors au biais consistant à considérer un jeu voyant participer trois 

ensembles de participants, l’extrême gauche, l’extrême droite et l’Etat – ce dernier faisant 

office de « tiers »81, « médiateur », « juge impartial »82 ou « tertius gaudens »83. Afin de 

                                                
75 Tilly, Charles, Tarrow Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2008. 
76 Ibid., p. 20. 
77 Ibid., pp. 52-53. 
78 McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, « Pour une cartographie de la politique contestataire », 
Politix, Vol. 11, n°41, 1998, p. 21. 
79 McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, Dynamics of Contention, op. cit.,p. 7. 
80 Ibid., p. 232. 
81 Simmel, Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1999, p. 131. 
82 Ibid., pp. 133-139. 
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comprendre pourquoi l’identification de l’Etat au « tiers » simmelien ne permet pas la 

compréhension des interpénétrations des ordres sociaux, politiques et étatiques, et des 

interactions entre arènes et acteurs étatiques d’un côté, et forces sociales et politiques de 

l’autre, il nous faut nous arrêter un instant sur le modèle élaboré Simmel. 

Dans son travail sur « la détermination quantitative du groupe »84, Georg Simmel 

élabore plusieurs figures du « tiers », auquel Tilly identifie l’Etat dans ses interactions avec 

les mobilisations sociales et politiques85. Rappelons que chez Simmel, le tiers peut jouer le 

rôle du « juge impartial », en se faisant « médiateur » ou « arbitre » des deux autres parties du 

conflit86. S’il est médiateur, il est celui « qui conduit vers l’accord amorcé et doit toujours se 

tenir en dehors de la véritable décision »87, et son impartialité est assurée par le fait qu’il se 

situe au-delà des intérêts antagonistes des parties, ou parce qu’il participe à chacun d’eux de 

façon égale88. C’est d’ailleurs la condition à laquelle les parties sont amenées à l’accepter 

comme médiateur. Si Simmel affirme que le « rôle du médiateur impartial exige comme une 

condition préalable qu’aucun intérêt personnel d’aucune sorte ne soit attaché aux contenus 

concrets des opinions des parties »89, il ne considère pas pour autant l’acte de médiation 

comme un acte désintéressé. En toute logique, le tiers ne se charge de la fonction de 

médiateur que s’il a un intérêt subjectif pour les parties qu’il tente de réconcilier. Se réalise 

alors « une sorte de mécanisme purement objectif plein de chaleur subjective », le médiateur 

étant « en même temps éloigné de la signification objective du conflit et intéressé par sa 

signification subjective, et c’est seulement ce double fonctionnement qui caractérise la 

position du médiateur impartial, qui sera d’autant plus apte qu’il aura réussi à développer 

séparément chacun de ces aspects et que chacun fonctionnera justement de façon plus unitaire 

dans cette différence »90. Dans ce modèle, le médiateur ne prend donc pas partie de façon 

objective. Se présentant comme un simple intermédiaire proposant de concilier des positions 

antagonistes et non comme un arbitre doté du pouvoir de décision, il risque de perdre sa 

                                                                                                                                                   
83 Ibid., pp. 139-146. 
84 Ibid., pp. 81-161. 
85 Il est à noter que selon Simmel, « il faut partir du principe que le nombre de trois ne représente naturellement 
que le nombre minimal d’éléments nécessaire à cette formation et qu’il peut donc être pris comme schéma le 
plus simple », Ibid., p. 146. 
86 « Il parviendra ainsi à mettre d’accord les deux autres qui se heurtent, en cherchant à se tenir en dehors de leur 
conflit et à obtenir seulement que les deux parties non liées ou opposées se lient indirectement ; ou bien il se 
présentera comme un arbitre et les amènera à concilier leurs revendication contradictoires pour ainsi dire en sa 
personne, et à les débarrasser de ce qui est inconciliable », Ibid., p. 133. 
87 Ibid., p. 134. 
88 Ibid., p. 135. 
89 Ibid. Ainsi, ces contenus « ne seront examinés dans sa personne que comme dans une pure intelligence 
personnelle, sans toucher une couche subjective », Ibid. 
90 Ibid. 
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légitimité de médiateur en cas de soutien objectif à l’un des participants, la partie lésée 

pouvant à tout moment lui retirer sa reconnaissance. Ainsi, son rôle consiste à traduire le 

conflit dans les termes d’une opposition objective. Mais le tiers peut également jouer le rôle 

de l’arbitre. Dans ce cas, il doit « finir par prendre un parti définitif »91. En choisissant un 

arbitre, les forces antagonistes remettent la « décision finale entre les mains d’un autre, elles 

ont en quelque sorte projeté leur volonté de conciliation hors d’elles-mêmes, incarnée dans la 

personne de l’arbitre ; ce qui donne à celui-ci une image et une force particulières face aux 

forces antagonistes »92. Quand le recours à l’arbitre est volontaire, celui-ci implique une 

confiance subjective plus grande en l’objectivité du jugement. 

La figure du « juge impartial » correspond assez bien à l’image de l’Etat 

« destinataire »93 des revendications des parties d’un conflit que développent Tarrow et Tilly. 

C’est la figure de l’arbitre, doté des moyens de contraintes nécessaires à l’imposition de ses 

décisions, qui correspond le mieux à ce cas de figure. Nous ne nierons le fait que les 

personnels de l’Etat constituent des interlocuteurs des groupes mobilisés, en ce qu’ils 

occupent des positions permettant de mettre en œuvre des programmes de politiques 

publiques, et donc de modifier l’équilibre général des ressources94. Notre critique portera 

plutôt sur le fait que cette image de l’Etat arbitre – prenant partie tout en conservant son 

impartialité – tend à en faire un acteur différencié et autonome des forces sociales et 

politiques. 

La figure du tertius gaudens est également employée par Tilly pour caractériser la 

position de l’Etat dans les jeux sociaux et politiques. Dans ce cas, l’Etat se fait « troisième 

larron », pouvant, si l’on suit la modélisation simmelienne, « exploiter sa position 

relativement supérieure dans un intérêt purement égoïste »95. C’est lorsque Tilly considère 

l’Etat comme « tierce partie »96 du conflit qu’il en fait, de la façon la plus pure, un tertius 

gaudens. Selon Simmel, si dans le cas du juge impartial – médiateur ou arbitre – le tiers 

apparaît comme « un moyen au service de la fin propre » des participants à l’interaction, 

quand il se fait tertius gaudens, celui-ci « fait de l’action réciproque entre les parties et lui-

                                                
91 Ibid., p. 134. 
92 Ibid., p. 137. 
93 Tilly, Charles, Tarrow Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, op. cit., p. 20. 
94 C’est ce qu’indiquent Jacques Lagroye, Bastien François et Frédéric Sawicki en affirmant que « dans la 
mesure où les instances de gouvernement d’une société apparaissent susceptibles de faire respecter par ses 
membres les règles régissant les rapports entre les groupes et établissant leurs droits et obligations réciproques, 
le contrôle (direct ou indirect) de ces instances devient un enjeu majeur », Lagroye Jacques, François Bastien, 
Sawicki Frédéric, Sociologie politique, op. cit., p. 77. 
95 Simmel, Georg, Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation, op. cit., p. 139. 
96 Tilly, Charles, Tarrow Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, op. cit., p. 20. 
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même un moyen au service de ses fins propres »97. Son impartialité lui permet alors de « tirer 

son épingle du jeu » formé par l’interaction entre les parties constituées. Selon Simmel, les 

configurations majeures correspondant à l’apparition d’un tertius gaudens se « produisent 

quand de son côté le tiers s’adresse à l’une des parties de façon pratique, apportant un soutien, 

une garantie (et donc pas seulement intellectuellement et objectivement, comme l’arbitre) et 

qu’il en tire un bénéfice direct ou indirect »98. Le cas se présente alors quand « deux parties 

sont ennemies et par conséquent rivalisent pour obtenir les faveurs d’un tiers ; ou bien : deux 

parties rivalisent pour obtenir les faveurs d’un tiers et sont par conséquent ennemies »99. Dans 

les situations correspondant à ces configurations, le tiers, toujours caractérisé par 

l’impartialité qu’il témoigne a priori, « peut poser ses conditions pour trancher le 

conflit »100. L’analogie entre le tertius gaudens et l’Etat a donc pour effet de perpétuer la 

vision du champ étatique en tant que corps unitaire dont l’action, homogène, relève toujours 

d’intérêts et de logiques extérieurs à ceux des parties. 

Or, ce qui se présente à l’observateur des interactions entre sphères étatiques et non-

étatiques dans la Turquie de la seconde partie des années 1970 ne correspond jamais à cette 

représentation de l’Etat. La situation donne bien davantage à voir un ensemble de transactions 

entre les partis de gouvernement et les membres ou les usagers des institutions publiques, 

prenant la forme de liens collusifs ou de conflits d’intérêts. On repère ainsi des pratiques 

concurrentielles de captation de ressources étatiques et administratives, dont les systèmes 

d’action idéalistes et d’extrême gauche se servent pour voir leur situation évoluer 

favorablement, et se réalisant par la collaboration, le mouvement social, ou des moyens 

d’action moins conventionnels faisant intervenir les illégalismes et la violence physique. 

La fiction fonctionnaliste ne résiste donc pas à l’observation. L’Etat n’est ni 

médiateur, ni arbitre, ni tertius gaudens. Il ne peut pas l’être, parce que les protagonistes des 

arènes étatiques ne sont nullement extérieurs aux acteurs collectifs sociaux et politiques, dont 

les luttes visent autant à s’implanter dans l’Etat qu’à obtenir de sa part la reconnaissance de 

leurs revendications101. Les protagonistes des arènes officielles n’ont donc pas qu’un intérêt 

                                                
97 Simmel, Georg, Sociologie, Etudes sur les formes de la socialisation, op. cit., p. 139. 
98 Ibid., p. 140. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 « Contrairement en effet à l’image qu’accrédite la représentation proprement juridique de ses moyens 
d’intervention, l’Etat n’agit pas seulement ni même peut-être principalement par voie « autoritaire », à travers 
l’allocation hiérarchique de règles auxquelles les acteurs sociaux seraient tenus, bon gré ou mal gré, d’obéir. 
L’Etat en réalité propose, invite, négocie, consulte, marchande et conclut en permanence, explicitement ou 
implicitement, accords ou compromis ; et cette logique du marchandage généralisé avec les partenaires qu’il 
suscite ou qu’il est contraint à reconnaître suffit à attester les mille et une manières dont il est inextricablement 
encastré dans la société. Comment parler encore, sinon par excès de langage, de l’Etat comme d’une entité 
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subjectif à intervenir dans les jeux sociaux et politiques, mais également objectif, puisque les 

logiques de leur recrutement et de leur carrière, souvent politiques, les encouragent à se 

regrouper en équipes concurrentes et à prendre partie aux côtés des participants aux jeux 

politiques. Les institutions étatiques deviennent les arènes dans lesquelles se déroulent les 

relations de concurrence en vue de l’obtention de positions de force dans les jeux politiques et 

sociaux, mais elles sont également les enjeux de ces derniers, les positions de force électorales 

représentant une garantie d’accès aux ressources et aux positions étatiques.  

 

 

III. Orientations théoriques et hypothèses de la recherche 
 

A. L’interpénétration des dynamiques étatiques et de celles des mobilisations 

 

La compréhension de la configuration turque de la seconde partie des années 1970 

implique de replacer l’Etat au cœur des luttes sociales et politiques, comme enjeu et arène des 

mobilisations et non comme acteur différencié de celles-ci. Il s’agit de substituer une 

hypothèse de continuité à celle de l’exceptionnalité, en considérant que « d’un point de vue 

sociologique, même le sommet du désordre – ce qui passe pour tel aux yeux des hommes qui 

s’y trouvent impliqués – n’est qu’un aspect spécifique de l’ordre social »102. Ainsi que le note 

Hamit Bozarslan, « l’ “ordre” existant porte en son sein les matrices sociales qui vont ensuite 

jouer dans la crise et favoriser l'émergence de nouvelles conjonctures. […] La crise turque des 

années soixante-dix constitue l'occasion de comprendre si, derrière la charge symbolique du 

terme de chaos, il ne convient pas plutôt de repérer les acteurs et les stratégies fluctuantes 

d'alliances ou d'affrontements »103. C’est donc aux interactions des acteurs protagonistes de la 

« crise » et intéressés par l’Etat, ainsi qu’aux ressources et aux positions auxquelles ce dernier 

donne accès, qu’il faut se consacrer afin de comprendre comment leurs activités ont contribué 

à la désobjectivation de l’ordre étatique et au changement des règles des jeux politiques 

nationaux et locaux entre 1975 et 1980. 

 

 

 
                                                                                                                                                   
séparée du corps social qu’il habite ? », Bernard Lacroix, « Ordre politique et ordre social. Objectivisme, 
objectivation et analyse politique », art. cit., p. 475. 
102 Elias, Norbert, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Editions de l’Aube, 1991, p. 87. 
103 Bozarslan, Hamit, « Le chaos après le déluge ? Notes sur la crise turque des années 70 », art. cit., [2, 4] 
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1. Les dynamiques étatiques 

 

Il est possible de modéliser l’Etat comme une configuration de jeux à plusieurs 

niveaux (territoriaux, administratifs, politiques, etc.)104, à chacun desquels participent le plus 

souvent les mêmes acteurs collectifs – et dont les positions dans les rapports de force des 

différentes arènes sont largement interdépendantes. Dans cette optique, l’Etat n’est jamais 

hors-jeu entre 1975 et 1980, puisque ses institutions, les pratiques, les croyances et les 

représentations de leurs membres et de leurs usagers105 sont au cœur des processus constitutifs 

de la crise. Il est au cœur du jeu, puisque les ressources et les positions qu’il offre ou qu’il 

prétend contrôler sont les enjeux mêmes des mobilisations dont les interactions vont modifier 

les règles informelles du jeu politique. A la vision en termes d’autonomie et de différenciation 

de l’Etat, il s’agit alors de substituer une conception mettant en exergue son hétéronomie et sa 

porosité. Seule cette option permet de comprendre la configuration spécifique à la Turquie de 

la seconde partie des années 1970. C’est « l’Etat enjeu ». La définition du terme enjeu 

proposée par le Trésor de la langue française informatisé (TLFi) offre plusieurs pistes de 

réflexion : 

 
« A. Ce que l'on risque dans un jeu et qui doit, à la fin de la partie, revenir au gagnant. 
[…] B. Par. Extension. Ce que l'on peut gagner ou perdre dans n'importe quelle 
entreprise. L'enjeu de la guerre ; être l'enjeu de, avoir pour enjeu […] »106. 

 

Le second point de cette définition autorise l’analogie entre l’enjeu et l’Etat, puisque 

celui-ci peut être caractérisé par les ressources et les positions auxquelles il donne accès. 

L’Etat est enjeu, notamment parce que, au moins jusqu’à la libéralisation économique, qui 

intervient au début des années 1980, il constitue la voie d’accès incontournable à la majeure 

partie des ressources sociales, économiques et politiques. Pendant les années 1970, 

l’observation des périmètres d’action de l’Etat donne l’image d’un réseau d’institutions 

tentaculaire dont l’occupation permet le contrôle, certes partiel et temporaire (puisqu’il est 

également champ de luttes), de tout un ensemble de ressources. Ainsi l’Etat, ses 

administrations centrales et déconcentrées et l’ensemble des rétributions auxquelles elles 

                                                
104 Ou, comme le fait Jean-Yves Dormagen, comme une « configuration de configurations ». Dormagen, Jean-
Yves, Logiques du fascisme. L’Etat totalitaire en Italie, op. cit., p. 30. 
105 Si, comme nous le ferons dans l’ensemble de la thèse, nous considérons l’Etat comme un réseau 
d’institutions, il y a lieu de considérer qu’il est un « ensemble de pratiques, de tâches particulières, de rites et de 
règles de conduites entre personnes. Mais […] aussi l’ensemble des croyances, ou des représentations, qui 
concernent ces pratiques, qui définissent leur signification et qui tendent à justifier leur existence », Lagroye, 
Jacques, François, Bastien, Sawicki, Frédéric, Sociologie politique, op. cit., p. 140. 
106 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no; 
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donnent accès, représentent ce que les participants aux jeux politiques locaux et nationaux 

gagnent ou perdent aux jeux. L’ensemble de la définition de l’enjeu renvoie en outre à 

d’autres caractéristiques de l’Etat turc, à savoir la faiblesse de son autonomie et de sa 

différenciation sociale. Si l’Etat peut être considéré comme enjeu, c’est parce qu’il est la 

somme des investissements des participants aux jeux politiques et étatiques. Il est à la fois ce 

que misent les équipes partisanes qui peuvent s’en servir dans le jeu politique (les membres 

de la polity, selon la terminologie de Charles Tilly), et ce qui revient au gagnant à la fin de la 

partie. Dans cette conception, l’Etat turc est en continuelle formation, ou reformation, 

produite ou reproduite par les interactions des pratiques, des croyances et des représentations 

de l’ensemble des participants aux jeux étatiques et politiques. Ainsi, l’étude des usages et des 

investissements dont l’Etat peut être l’objet montre que « l’Etat ne varietur est une 

abstraction. L’Etat s’articule de différentes manières en fonction de la dynamique des groupes 

et des agents qui “le servent” et “s’en servent” »107. En ce sens il est une « configuration 

dynamique »108, qui varie dans le temps et dans l’espace.  

 

 
2. Les dynamiques des mobilisations 

 
 

Il s’agit alors de porter l’attention sur ces acteurs faisant des ressources et des 

positions étatiques les trophées des jeux concurrentiels formés par leurs interactions, et dont 

les arènes sont généralement étatiques.  

C’est donc à la question de l’actualisation des propriétés structurelles des systèmes 

sociaux par les pratiques des acteurs que la thèse entend verser une contribution théorique. 

Les processus à l’œuvre convainquent de la nécessité d’abandonner toute conception dualiste 

de l’action et de la structure postulant l’extériorité de l’une à l’autre. Ils permettent d’observer 

la « dualité du structurel », « les propriétés structurelles109 des systèmes sociaux [étant] à la 

fois des conditions et des résultats des activités accomplies par les agents qui font partie de 

ces systèmes »110. Notre démarche ne consistera donc pas à identifier les structures 

d’opportunités dont bénéficient les acteurs. Elle visera plutôt à comprendre la façon dont 

                                                
107 Sindjoun, Luc, L’Etat ailleurs. Entre noyau dur et case vide, op. cit., p. 15. 
108 Ibid., p. 2. 
109 Pour Giddens, les « propriétés structurelles » sont des « traits institutionnalisés des systèmes sociaux, qui 
s’étendent à travers l’espace-temps », elles sont constituées de règles et de ressources « fonctionnant comme des 
modes de production et de reproduction des pratiques sociales. Elles « expriment des formes de domination et de 
pouvoir », Giddens, Anthony, La constitution de la société, op. cit. pp. 67, 244. 
110 Ibid., p. 15. 
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ceux-ci provoquent, ou saisissent les opportunités que leurs activités contribuent à créer. La 

notion de « structure des opportunités politiques »111 est porteuse de toute une série de 

postulats, dont la critique a été exposée ailleurs par Olivier Fillieule112. Elle conduit à ignorer 

les médiations par lesquelles les acteurs interprètent, s’approprient et font évoluer les 

contraintes structurelles qu’ils rencontrent. Elle tend à mettre en scène des acteurs collectifs 

condamnés à évoluer dans le carcan des opportunités qui s’offrent à eux113 et postule une 

indivisibilité de l’Etat, considéré comme extérieur à la « société civile ». La configuration 

turque tend à nier l’intérêt heuristique de la notion. En effet, l’action des organisations 

idéalistes et d’extrême gauche produit une transformation des règles du jeu étatique par la 

mobilisation, par la politisation des pratiques des membres de la fonction publique, et par la 

contestation des monopoles étatiques. Ce faisant, ils créent des possibilités de développer des 

activités non conventionnelles permettant, en retour, l’accumulation de ressources 

mobilisables dans le jeu politique114. Ils peuvent alors introduire dans la compétition politique 

des modes d’actions illégaux reposant notamment sur l’utilisation de la violence physique, 

jusqu’alors illégitime, mais que les institutions judiciaires et de coercition ne parviennent plus 

à contenir. Le cas turc montre donc bien que, comme le note Olivier Fillieule, « loin de 

constituer des stocks préexistants et structurellement insensibles, les opportunités s’actualisent 

                                                
111 Voir notamment la définition synthétique de la notion proposée par Sidney Tarrow et Charles Tilly : « Les 
caractéristiques générales des régimes ont une influence sur les opportunités et les menaces qui se présentent à 
tout acteur revendicatif potentiel, et lorsqu’elles changent il se produit aussi des changements dans la nature du 
conflit. On peut rassembler les plus importantes de ces caractéristiques sous l’expression de structure 
d’opportunité politique. La structure d’opportunité politique se compose des six propriétés suivantes d’un 
régime : 1. la multiplicité des centres autonomes de pouvoir qui s’y trouvent ; 2. son degré d’ouverture à de 
nouveaux acteurs ; 3. l’instabilité des alignements politiques du jour ; 4. l’existence d’éventuels alliés de poids 
pour les contestataires ; 5. La mesure dans laquelle le régime réprime ou au contraire facilite la revendication 
collective 6. des changements importants intervenant dans les cinq domaines ci-dessus », Tilly, Charles, 
Tarrow, Sidney, La politique du conflit, op. cit., p. 106. 
112 Fillieule, Olivier, « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de “structure des opportunités 
politiques” » , in Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, op. 
cit. 
113 Kitschelt, Herbert. P., "Political Opportunity Structure and Political Protest : Anti-Nuclear Movements in 
Four Democracies", British Journal of Political Science, 1986, pp. 57-85, Mc Adam, Doug, Political Process 
and the Development of Black Insurgenciy, 1930-1970, Chicago, University of Chicago Press, 1982 ; Marx, 
Gary T., Mc Adam, Doug, « Social Movements and the Changing Structure of Political Opportunity in the 
European Union », West European Politics, Vol. 19, n°2, 1996, pp. 249-278 ; McAdam, Doug, McCarthy, John 
D., Zald, Mayer N., Comparative Perspectives on Social Movements : Political Opportunities, Mobilizing 
Structures, and Cultural Framings. Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Tarrow, Sidney, Power in 
Movements : Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 ; 
Tarrow, Sidney, « State and Opportunities : The Political structuring of Social Movements » in McAdam, Doug, 
McCarthy, John D., Zald, Mayer, Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Cultural Framings, op. cit., pp. 41-61. 
114 On pense notamment aux ressources administratives et informationnelles conférées par l’activité des 
fonctionnaires idéalistes fournissant au MHP des informations utiles pendant les campagnes électorales, ou aux 
milices détentrices de savoir-faire violents permettant d’homogénéiser politiquement des quartiers des grandes 
villes du pays lorsque le rapport de forces politiques est à la défaveur du groupe. 



 36 

de manière continue dans les rapports des mouvements aux contextes dans lesquels ils sont 

pris »115. C’est en analysant comment opère « le double processus d’intériorisation de 

l’extériorité et d’extériorisation de l’intériorité »116, comment les structures des jeux politiques 

et étatiques sont transformées par l’activité des agents alors même qu’elles fonctionnent 

comme conditions de possibilité de celle-ci, que nous comprendrons les logiques des 

processus constitutifs de la crise turque de la seconde partie des années 1970. 

 

 

B. Hypothèses de recherche et modèle explicatif 

 

1. Les hypothèses 

 

La « crise » turque de la seconde partie des années 1970 recouvre deux processus 

distincts mais liés se réalisant de façon concomitante : le changement des règles des jeux 

étatiques et celui des règles des jeux politiques. Ils sont liés par le fait que les acteurs 

participant à la réalisation de chacun d’eux sont les mêmes, le système d’action idéaliste et 

celui d’extrême gauche. Ces deux systèmes d’action mènent, chacun de façon différenciée, 

des activités de captation des ressources étatiques et animent des mobilisations 

multisectorielles, dont la conjonction provoque la politisation des pratiques du personnel 

étatique et la désobjectivation de l’ensemble étatique. Celles-ci entraînent alors une 

transformation des modalités de l’action politique et de l’accumulation de ressources, 

repérable dans l’introduction de modes d’actions reposant notamment sur les illégalismes et la 

violence physique dans les jeux sectoriels (politiques, syndicaux, associatifs, etc.). Par un 

effet de rétroaction, la violence produit alors une intensification des mécanismes et des 

pratiques ayant fonctionné comme condition de son activation. 

 

La vérification de l’hypothèse générale implique celle d’un faisceau d’hypothèses 

intermédiaires dont l’articulation forme notre modèle explicatif. La première est celle de 

l’interpénétration des dynamiques étatiques et de celles des mobilisations dans le 

déclenchement des processus constitutifs de la crise. C’est donc l’hypothèse, moins spécifique 

à la période, de la dualité et de l’interpénétration de l’Etat et de la société, et donc de la 

                                                
115 Fillieule, Olivier, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, p. 
53. 
116 Bourdieu, Pierre, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Seuil, 2000 [1ère édition 1972], p. 235. 
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nécessité d’abandonner toute vision de leurs relations en termes d’opposition ou d’extériorité. 

L’observation donne à voir une multiplicité de pratiques de chevauchement (straddling) qui, 

comme le notait Béatrice Hibou à propos de certains Etats d’Asie, d’Afrique et du Maghreb, 

interdisent « de faire une distinction claire entre public et privé, État et marché, réseaux de 

pouvoir et réseaux d’accumulation »117. L’omniprésence du secteur public, au moins pendant 

la période où l’économie est dirigée, fait de l’Etat un lieu privilégié d’investissement pour les 

forces sociales, tant il représente la voie principale d’accumulation de ressources118.  

Il y a donc lieu d’appliquer au cas turc une critique devenue classique de la dichotomie 

entre la « société civile » et l’Etat119. Ainsi que le note Goldstone, « l’idée qu’il y a des 

groupes dedans et des groupes dehors (…) est une caricature qui n’a pas grand chose à voir 

avec la réalité »120 . L’existence d’une société civile extérieure aux « efforts politiques pour 

prendre le contrôle de l'État », « largement autosuffisante et autonome de l’Etat »121 n’est 

peut-être qu’une fiction. Elle est en tout cas introuvable en tant que telle en Turquie. En 

revanche, l’observation donne à voir des réseaux d’acteurs constitués de notables, de 

groupements tribaux ou familiaux, d’associations (professionnelles, culturelles, etc.), de 

syndicats, de partis et de membres de la fonction publique. Il s’agit de coalitions d’acteurs 

positionnés à l’intérieur et à l’extérieur des structures étatiques, visant notamment 

l’accumulation de ressources sociales et économiques, dont les interactions et les pratiques 

participent à la formation des institutions étatiques et à la « porosité » de leurs frontières. 

L’histoire de la République de Turquie donne alors à voir des configurations fluctuantes 

d’interpénétration et de chevauchement entre des secteurs étatiques, politiques et 

                                                
117 Hibou, Béatrice, « Retrait ou redéploiement de l’Etat », Critique internationale n°1 - automne 1998, p. 162. 
118 Ainsi que le note Jean-François Bayart à propos des pratiques de chevauchement au Cameroun, 
« l’accumulation permet la conservation du pouvoir, autant que la détention du pouvoir autorise l’accumulation » 
Bayart, Jean-François, « Conclusion », in Geschiere, Peter, Konings, Piet (dir.), Itinéraires d’accumulation au 
Cameroun, Paris, Karthala, 1993, p. 340. 
119 Gilles Dorronsoro note qu’« une vision binaire est en effet inopérante, parce qu’elle entretient l’idée d’une 
séparation rigide entre la sphère de l’étatique – là aussi il y aurait des différences à faire selon les institutions - et 
du non-étatique. Or, les modes de légitimation et d’exercice du pouvoir, même s’ils sont parfois inventés dans 
les institutions, traversent la société », Dorronsoro, Gilles, « Introduction : Mobilisations et régime sécuritaire », 
in Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, éditions CNRS, 
2005, p. 12. 
120 Golstone, Jack, “Bridging Institutionalized…”, op. cit., p. 9. 
121 Larry Diamond définit la société civile comme « le domaine de la vie sociale organisée qui est volontaire, 
largement autosuffisante, autonome de l'État, et régie par un ordre légal ou un ensemble de règles partagées. 
Cette vie sociale est distincte de la société en général parce qu'il s'agit de citoyens agissant collectivement dans 
le secteur public pour exprimer leurs intérêts, passions et idées, pour échanger de l'information, pour atteindre 
des buts mutuels, pour faire des demandes à l'État et pour exiger des comptes de la part des dirigeants de l'État ; 
elle ne reconnaît pas les efforts politiques pour prendre le contrôle de l'État », Diamond, Larry, « Towards 
Democratic Consolidation », Journal of Democracy, n° 3, juillet 1994, p. 5. 
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économiques122, bureaucratiques et partisans123, légaux et illégaux, « modernes » et 

« traditionnels »124.  

Le cas turc n’a jusqu’ici été que très peu étudié, alors même que les liens entre la 

bureaucratie et les partis politiques ont fait l’objet de nombreuses études dans le monde anglo-

saxon125 et en Europe continentale126. Le plus souvent, c’est la nature clientélaire des liens 

entre les partis et leur environnement qui concentre l’attention des chercheurs127. Les auteurs 

de ces travaux ont ainsi été amenés à relever la persistance de relations clientélistes128 ou de 

réseaux d’interconnaissance129 après le coup d’Etat de 1980. Ils invitent ainsi à revisiter les 

effets présumés de la rupture institutionnelle de 1980, sans pour autant analyser précisément 

la situation qui prévalait avant le coup. Concernant les années 1970, aucune étude 

                                                
122 Sur le cas français, voir notamment, Haman, Philippe, « Patrons et milieux d’affaires français dans l’arène 
politique et électorale (XIXe – XXe siècles) : quelle historiographie ? », Politix, n° 84, 2008, pp. 35-59 ; et pour 
le cas tunisien voir, Hibou, Béatrice, « « Nous ne prendrons jamais le maquis ». Entrepreneurs et politique en 
Tunisie », Politix, n° 84, 2008, pp. 115-141. 
123 Pour une étude consacrée au « détournement » des normes juridiques européennes par les partis politiques et 
aux transactions auxquelles cette activité donne lieu, voir Roger, Antoine, « Subversions locales et usages 
partisans des politiques européennes. L’exemple de la petite viticulture en Roumanie », Politix, n° 83, 2008, pp. 
179-202. 
124 Sur ce point non plus, le phénomène n’est en rien singulier à la Turquie. Pour une étude localisée de 
l’interpénétration des secteurs « traditionnels » et étatiques au Cameroun, voir Geschiere, Peter, Konings, Piet 
(dir.), Itinéraires d’accumulation au Cameroun, op. cit. 
125 Heclo, Hugh, A Government of Strangers: Executive Politics in Washington, Washington, DC, Brookings 
Institution Press, 1977 ; Aberbach, Joel D. et Bert A. Rockman, « Mandates or Mandarins? Control and 
Discretion in the Modern Administrative State ». Public Administration publique Review, Vol. 48, n°2, 1988, pp. 
606-612 ; Sam, Garrett R., Thurber, James A, Fritschler, Lee, Rosenbloom, David H., "Assessing the Impact of 
Bureaucracy Bashing by Electoral Campaigns". Public Administration Review. 2006, Vol. 66, n°2. 2006, pp. 
228-240 ; Gilman, Stuart C., Contemporary Institutional Arrangements for Managing Political Appointments 
and the Historical Processes of Depoliticization: The Experience of the United States at the Federal Level and in 
Some States Ethics Resources Center. Washington D.C, 2003 ; Meier, Kenneth J., O'Toole Lawrence Jr., 
« Political Control Versus Bureaucratic Values: Reframing the Debate », Public Administration Review, Vol. 66, 
n°2, 2006, pp. 177-192; Peters, B Guy et Jon Pierre, Politicization of the Public Service in Comparative 
Perspective – the Quest for Control. Londres: Routledge, 2004 : Christensen, Tom et Per Laegreid 
« Autonomization and Politicy Capacity: The Dilemmas and Challenges Facing Political Executive ». In M. 
Painter and J. Pierre (dir.) Challenges to State Politicy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives. 
Basingstoke: Palgrave, 2004. 
126 Dogan, Mattei, « Les filières de la carrière politique », Revue française de sociologie, n°8, 1967 ; Gaïti, 
Brigitte, « “Politique d’abord” : le chemin de la réussite ministérielle de la France contemporaine », dans Pierre 
Birnbaum (dir.), Les élites socialistes au pouvoir. 1981-1985, Paris, PUF, 1967 ; Gaxie, Daniel, Les 
professionnels de la politique, Paris, PUF, 1973 ; Gaxie, Daniel, « Les logiques du recrutement politique », 
Revue française de science politique, Vol. 20, n°1, 1980 ; Gaxie, Daniel, « Facteurs sociaux de la carrière 
gouvernementale sous la Cinquième République, 1959-1981 », Revue française de sociologie, Vol. 24, n°3, 
1983. 
127 Güneş-Ayata, Ayşe, « Class and Clientelism in the Republican People’s Party », in Finkel, Andrew ; 
Sirman, Nükhet (dir.), Turkish State, Turkish Society, London, Routledge, 1990, p. 159-183 ; Özbudun, Ergun, 
« Turkey: the Politics of Clientelism » in Eisenstadt, Samuel, Lemarchand, René (dir.), Political Clientelism, 
Patronage and Development, Beverly Hills, Sage, 1981 ; Unbehaun, Horst (1994) Klientelismus und politische 
Partizipation in der ländlichen Türkei.Der Kreis Datça 1923-1992 (Clientélisme et participation politique dans 
la Turquie rurale. Le canton de Datça, 1923-1992), Hambourg: Schriften des Deutschen Orient-Instituts, 1994. 
128 Güneş-Ayata, Ayşe, « Class and Clientelism in the Republican People’s Party », art. cit.  
129 White, Jenny, Islamist Mobilization in Turkey. A study in vernacular politics, University of Washington 
Press, 2002. 
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systématique n’existe sur la pénétration partisane de l’administration. Les études sur les partis 

politiques dans les années 1970 s’attachent principalement à identifier les facteurs de la 

fragmentation du système partisan et les ressorts de la polarisation idéologique et 

organisationnelle qui le caractérise130. Ces études macrosociologiques s’inscrivent dans un 

paradigme développementaliste ou modernisateur, le but étant de comprendre la « crise » 

politique dans son ensemble, en accusant les partis politiques de ne pas avoir su accompagner 

la « modernisation » économique et sociale. Concernant le MHP, quand des travaux existent 

sur le parti pendant cette décennie, la question du noyautage (kadrolaşma) des institutions 

d’Etat est éludée, ou traitée rapidement, comme le fait Hugh Poulton en indiquant simplement 

que cette pratique est partagée par tous les partis politiques de l’époque131. Seuls Tanıl Bora et 

Kemal Can prennent le temps d’indiquer la façon dont le MHP rétribue ses militants par 

l’accès aux postes de la fonction publique132. Mais ils ne proposent pas de données 

empiriques sur le sujet et préfèrent s’attarder sur la stratégie d’intensification de la violence 

menée par le parti. Et pour cause, il est très difficile de trouver des sources fiables attestant de 

l’existence de cette pratique illégale, illégitime et donc cachée. Les anciens responsables du 

parti refusent toujours de reconnaître toute activité de captation des ressources de l’Etat, et les 

ouvrages publiés par d’anciens membres du parti n’abordent pas la question133. Cette situation 

peut s’expliquer par le fait que le parti et ses avatars apparus dans les années 1990 travaillent 

à la réhabilitation de leur passé. Les propos recueillis en entretiens témoignent d’ailleurs de la 

volonté d’effacer le stigmate fasciste qui colle au parti. Les pratiques illégales de ses membres 

ne sont donc jamais évoquées. 

Il s’agit dès lors de savoir « selon quelles pratiques et dans quelles institutions les 

acteurs accumulent »134 et, dans le contexte des années 1970 qui nous intéresse plus 

spécifiquement, de comprendre à la fois comment de nouveaux acteurs parviennent à prendre 

part aux pratiques de chevauchement et d’accumulation, et comment les « lignes de 

chevauchement » se trouvent modifiées « du fait de l’irruption au cœur de l’Etat de nouvelles 

                                                
130 Özbudun, Ergun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation, Boulder, 
Rienner, 2000. 
131 Poulton, Hugh, Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish Republic, Londres, 
Hurst & Company, 2006, p. 159. 
132 Bora, Tanıl, Can, Kemal. Devlet Ocak Dergah – 12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. 
Le mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), op. cit., pp. 50, 56. 
133 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit. ; Öznur, Hakkı, Ülkücü Hareket-
Cilt 3- Komplolar ve Provokasyonlar (Le mouvement Ülkücü – vol. 3 – complots et provocations). Ankara, 
Alternatif, 2001 ; Güven, Turan, İnsan Gelecekte Yaşar (Les hommes vivent dans l’avenir), Ankara, Bilgeoğuz, 
2006. 
134 Bayart, Jean-François, « Conclusion », in, Geschiere, Peter, Konings, Piet (dir.), Itinéraires d’accumulation 
au Cameroun, op. cit., p. 337. 
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factions, désireuses de “manger” à leur tour, ou, plutôt, de changer leur régime de 

manducation »135. 

 

Nous faisons l’hypothèse que les niveaux et les types de ressources des acteurs leur 

confèrent des capacités tactiques différentes et leur permettent de jouer différemment des 

opportunités qu’offrent les logiques de fonctionnement du champ étatique. L’analyse devra 

identifier les types de ressources donnant accès aux pratiques de captation, les voies par 

lesquelles les acteurs y accèdent, et leur articulation aux ressources initiales des acteurs.  

La forte asymétrie de ressources entre les deux systèmes d’action – au bénéfice des 

idéalistes – contraint les acteurs et affecte leurs opportunités tactiques. Le Mouvement 

nationaliste se caractérise par la forte coordination des activités des organisations sectorielles 

idéalistes, un haut niveau de discipline interne, un travail quasi administratif de contrôle 

exercé par le MHP sur ses organisations alliées, ainsi que par les capacités de financement 

que fournissent ces dernières au parti. A l’extrême gauche, les divisions l’emportent. Des 

groupes se constituent localement et se rattachent à l’un ou l’autre des grands mouvements, 

mais gardent une grande autonomie, se contentant d’adopter les références idéologiques du 

groupe de référence et de participer aux campagnes nationales qu’il anime. A ce faible niveau 

de discipline interne s’ajoute un phénomène de scissiparité aboutissant à des relations de 

concurrence entre organisations sectorielles d’extrême gauche, ce qui limite les capacités 

tactiques du système d’action et interdit la mise en place de tactiques nationales ou 

multisectorielles d’accumulation.  

Les relations de pouvoirs et les modes d’allocation des ressources internes aux 

systèmes d’action donnent donc un avantage au jeu aux idéalistes. Alors que les organisations 

d’extrême gauche ne poursuivent généralement que des trophées locaux, le MHP parvient à 

utiliser l’antagonisme qui lie les idéalistes aux « gauchistes » comme ressource dans l’arène 

électorale. Il œuvre à la monopolisation de la représentation des biens symboliques de l’anti-

communisme et accède au gouvernement dans une coalition gouvernementale de Front 

nationaliste (Milliyetçi Cephe) en 1975. Il peut alors participer aux activités de captation des 

ressources et des positions étatiques auxquelles donne accès sa position, et se servir de ses 

positions dans la fonction publique pour rétribuer ses supporters (notamment par la 

distribution d’emplois publics) et soutenir les activités des organisations idéalistes, qui 

                                                
135 Ibid., p. 336. 
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s’opposent sectoriellement à l’extrême gauche136. Le système d’action idéaliste bénéficie 

donc d’un avantage aux jeux concurrentiels qui l’opposent à l’extrême gauche pour l’accès 

aux ressources. 

 

Cet avantage au jeu se double d’une influence sur le jeu – et c’est notre troisième 

hypothèse intermédiaire – que les idéalistes obtiennent par la mise en œuvre d’activités 

spécifiques de captation des ressources de l’Etat passant par la pénétration de ses institutions 

centrales. Alors que l’accès du MHP au gouvernement lui permet de prendre part aux activités 

de captation des ressources étatiques par la pénétration, les organisations d’extrême gauche ne 

parviennent jamais à accéder directement à la distribution des positions d’autorité dans les 

institutions centrales et déconcentrées de l’Etat. Elles ne développent ce type de pratiques que 

localement, à la faveur d’une victoire aux élections municipales (comme c’est le cas dans la 

ville de Fatsa en 1979). Le plus souvent, c’est par la mobilisation collective et le mouvement 

social que les organisations de gauche tentent d’interférer dans la distribution des ressources 

publiques. A l’inverse, une fois au gouvernement, le MHP préside à la création 

d’organisations idéalistes dans toutes les institutions où il a accès aux procédures de 

nomination, afin d’y accroître son influence. Son personnel s’emploie alors à la 

marginalisation de ceux qui refusent d’adhérer à la nouvelle association idéaliste, aux 

premiers rangs desquels se trouvent les membres des associations d’extrême gauche, 

soutenant électoralement le CHP de centre gauche137. Quand l’influence des idéalistes est 

avérée, l’adhésion peut représenter une garantie de maintien dans la carrière. Son activité 

tactique provoque donc une reconfiguration des jeux sectoriels. A l’extrême gauche, elle 

permet l’identification d’un adversaire commun, dont chaque représentant est un concurrent 

                                                
136 On devine alors la continuité existant entre acteurs des mobilisations protestataires et acteurs des arènes 
étatiques, entre l’Etat et la « société civile ». Selon Lilian Mathieu, les « théories telles que le polity model 
proposé par Charles Tilly dans son célèbre ouvrage From mobilization to revolution (1978), si elles ont permis 
de poser la question de l’intégration politique des groupes dominés, ont aussi tendu à consolider cette césure en 
envisageant les contestataires essentiellement comme des « challengers » ou des « outsiders » adoptant des 
stratégies « perturbatrices » pour accéder au système politique et au besoin y prendre la place des « insiders » 
(polity members). Une telle conception conçoit l’action contestataire comme un effet de l’exclusion politique de 
groupes qui, faute de pouvoir défendre leurs intérêts par les voies institutionnelles routinières, n’auraient d’autre 
solution que de s’imposer par la perturbation ; elle souffre d’un biais que l’on peut qualifier de légitimiste, en ce 
qu’elle envisage l’action collective principalement sous l’angle de la carence ou de la privation – en l’occurrence 
d’accès routinisé au système politique – qui frapperait certaines populations et les contraindrait à ce registre de 
participation politique disqualifié et marginal que serait la contestation », Mathieu, Lilian « Des mouvements 
sociaux à la politique contestataire : les voies tâtonnantes d'un renouvellement de perspective », Revue française 
de sociologie, Vol. 45, n°3, 2004, p. 577. 
137 La confédération syndicale MİSK s’installe d’ailleurs dans la plupart des entreprises publiques dans 
lesquelles un nouveau directeur a été nommé par le gouvernement, pour prêter main-forte à la direction et faire 
taire, parfois par la force, les syndicalistes de gauche. La section locale obtient alors le droit de sélectionner le 
personnel, qu’elle recrute dans les milieux idéalistes de la ville. 
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direct d’une organisation de gauche. Chez les idéalistes, c’est la forte centralisation du 

Mouvement qui permet au MHP d’organiser et de coordonner des campagnes nationales et 

multisectorielles. Partout, le conflit idéologique se dévoile en conflit d’intérêts, dont la 

défense nécessite la coordination intersectorielle. La volonté du Mouvement nationaliste 

d’étendre son influence dans les institutions publiques aboutit alors à la multiplication des 

sites de confrontation, à la bipolarisation des espaces de concurrence et à l’entrée en 

cohérence des mobilisations. La multisectorisation des mobilisations observable entre 1975 et 

1980 doit donc être considérée comme le résultat d’une activité tactique du Mouvement 

nationaliste visant à étendre son influence dans les institutions centrales et déconcentrées de 

l’Etat. C’est en ce sens qu’on peut considérer que les activités de captation des ressources de 

l’Etat déployées par le Mouvement nationaliste ne lui donnent pas uniquement un avantage au 

jeu. Elles lui confèrent une influence sur le déroulement de l’échange de coups avec l’extrême 

gauche. Il acquiert la maîtrise du rythme et des modalités de l’interaction138. On peut alors 

considérer que l’activité du MHP place ses concurrents dans une situation 

d’ « interdépendance tactique élargie »139, dans laquelle le système d’action idéaliste peut user 

de sa multipositionnalité et de la forte coordination de ses éléments pour prendre le dessus sur 

son concurrent direct.  

 

La conjonction des activités de captation et de mobilisation aboutit à une 

désobjectivation de l’ensemble étatique. Celle-ci s’exprime notamment par la politisation des 

pratiques des fonctionnaires140, qui modifie les interactions qu’abritent les institutions, ainsi 

                                                
138 Cette nouvelle configuration correspond alors à celle, modélisée par Norbert Elias, d’un jeu à deux 
participants dont le premier bénéficie d’une supériorité sur le second, et dans laquelle « la supériorité de A au jeu 
ne lui assure pas seulement une emprise sur son adversaire ; elle lui assure […] une grande maîtrise sur le jeu 
proprement dit. Il peut diriger, sinon absolument, du moins en grande partie, le déroulement du jeu dans son 
ensemble – ce que l’on peut appeler « processus du jeu » ou « processus relationnel » - et déterminer ainsi le 
résultat du jeu », Elias, Norbert, Qu’est-ce que la sociologie ?, op. cit., p. 94. 
139 L’interdépendance tactique élargie est définie par Michel Dobry comme le « passage d’une forme routinisée 
et, surtout, locale d’interdépendance des acteurs à l’intérieur d’un secteur particulier (forme d’interdépendance 
dans laquelle l’efficacité ou la valeur des ressources et lignes d’action à la disposition des divers acteurs est 
garantie par le cloisonnement relatif des secteurs les uns par rapport aux autres) à une forme d’interdépendance 
élargie qui tend à confronter directement les diverses ressources et lignes d’action, cloisonnées jusque-là, et à 
déterminer dans cette confrontation leur efficacité ou “valeur” ». Mais le cas observé ne correspond 
qu’imparfaitement au modèle développé par Michel Dobry, puisque, comme nous le soutenons, la 
multisectorisation des mobilisations qui accompagne l’élargissement de l’interdépendance tactique des acteurs 
est le résultat indirect d’une activité tactique du système d’action idéaliste. En outre, le niveau de coordination 
du Mouvement nationaliste lui permet de garder le contrôle sur la portée de ses actions et « sur la signification 
qui leur est attachée au cours de la confrontation », Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., pp. 
160-161. 
140 Lagroye Jacques, « Les processus de politisation », in Lagroye, Jacques, La politisation, Paris, Belin, 2003, 
pp. 360-361. 
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que les transactions collusives qui participaient à la solidification des rapports entre secteurs 

étatiques.  

Dans leur pratique professionnelle quotidienne, les fonctionnaires témoignent de leur 

soutien aux membres des groupes mobilisés de leur système d’action. Dans certains 

établissements de l’éducation nationale, les étudiants idéalistes sont assurés d’obtenir leur 

diplôme, alors qu’ailleurs, ils voient systématiquement la mention « tricherie » apposée sur 

leurs copies. Des policiers prennent partie lors d’interventions destinées à rétablir l’ordre en 

cas d’affrontements entre organisations rivales. Des personnels des tribunaux intercèdent en 

faveur de prévenus affichant une même sensibilité politique, et certains hôpitaux ne proposent 

leurs soins qu’aux membres de l’un ou l’autre des systèmes d’action. Se dessinent ainsi deux 

ensembles de pratiques différenciées et irréconciliables. Les membres d’une même institution 

s’insultent, se battent, jouent de leur fonction pour marginaliser les membres de l’association 

concurrente. Chaque institution publique devient alors un espace de concurrence entre 

coalitions aux intérêts, aux représentations et aux pratiques différenciés. 

Les relations entre institutions publiques sont également transformées par la 

politisation de leurs personnels. L’impression qui domine est celle d’une discontinuité, ou 

d’un éclatement de l’action publique. Les institutions, devenues les bastions de l’un ou de 

l’autre camp, jouent les unes contre les autres. L’Etat devient davantage arène de 

confrontation que réseau de consolidation. C’est en ce sens qu’on peut parler de 

désobjectivation de l’Etat, puisque les rapports sociaux qu’il abrite perdent « leur extériorité, 

leur impersonnalité, et leur perception sur le mode de ce qui va de soi »141. Les transactions 

collusives internes au champ étatique se réalisent alors entre acteurs réunis dans des réseaux 

coalitionnels concurrents. Les reconnaissances mutuelles observables entre les membres de 

ces coalitions participent en retour à leur consolidation, et à la modification de leurs 

opportunités tactiques. La désobjectivation de l’ensemble étatique opère également dans la 

perception que développent les administrés de celui-ci, ces derniers ne percevant plus la 

fonctionnalité des institutions étatiques à mesure que les groupes mobilisés détournent leurs 

ressources et que les fonctionnaires en viennent à privilégier leurs affiliations aux réseaux 

coalitionnels, mobilisés pour la captation, dans la pratique quotidienne de leur profession 

 

Les activités de captation et de mobilisation des organisations des systèmes d’action, 

en produisant la désobjectivation de l’ensemble étatique, entraînent une transformation des 

                                                
141 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 154. 
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modalités d’action politiques et des règles d’accès aux ressources, repérable dans 

l’intensification et la généralisation de l’usage de la violence. Celle-ci devient une modalité 

d’action et d’accumulation de ressources. Nous faisons l’hypothèse que les activités de 

violence apparaissent dans des configurations locales et nationales spécifiques des rapports de 

forces politiques et s’articulent aux possibilités d’accès aux activités de captation et à leurs 

formes. Les logiques de la mise en œuvre d’activités de violence physique ne s’autonomisent 

que marginalement de celles des jeux politiques et étatiques. Ces activités devenant une 

modalité d’action et d’accumulation de ressources, elles modifient les rapports de forces 

locaux et nationaux, et contribuent à l’intensification de la désobjectivation de l’ensemble 

étatique. 

Les forces de l’ordre sont très rapidement dépassées, elles ne bénéficient pas des 

moyens nécessaires au rétablissement de l’ordre dans un contexte de multiplication et de 

dépacification des mobilisations. Dans les rues, les altercations armées se multiplient, les 

étudiants se battent quotidiennement. Des unités armées se constituent, qui se spécialisent 

dans les opérations d’intimidation ou d’élimination à l’échelle d’un quartier, d’une ville, 

d’une province ou du pays. En Anatolie centrale, des milices sont créées et servent les intérêts 

des systèmes d’action locaux en homogénéisant politiquement les quartiers, en intervenant 

dans leurs flux économiques, et en obtenant la participation des populations aux activités des 

organisations des systèmes d’action locaux. Les sections locales des deux camps adoptent des 

tactiques de substitution aux pouvoirs publics et de contrôle territorial. La substitution se 

réalise par l’opposition armée ou la collaboration avec les municipalités qui acceptent de 

déléguer le maintien de l’ordre et le contrôle social aux milices. Des sections de mouvements 

extraparlementaires prennent ainsi le contrôle territorial des nouveaux quartiers des grandes 

villes, que les municipalités ne peuvent intégrer à leur action par manque de moyens. Des 

quartiers entiers sont soustraits à l’autorité de l’Etat et gardés par des militants armés. Les 

activités de violence deviennent « des leviers d’accumulation de ressources économiques et 

politiques, de contrôle social et territorial, […] des instruments d’exercice du pouvoir »142. 

Elles s’épanouissent dans les interstices qu’offre la faiblesse des moyens de l’Etat. Mais elles 

ne se réalisent pas « malgré » l’Etat, puisqu’elles se pérennisent grâce aux contacts dont les 

groupes disposent dans son appareil. C’est grâce aux relations collusives entretenues avec les 

protagonistes des arènes officielles que se développent ces activités. Nous montrerons que les 

                                                
142 Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, « Introduction. Milieux criminels et pouvoir politique », in 
Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de 
l’Etat, op. cit., pp. 11-12. 
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formes, les rythmes et l’intensité des activités de violence s’articulent aux rapports de forces 

entre les réseaux coalitionnels idéalistes et ceux de l’extrême gauche dans les arènes situées 

aux différents niveaux de l’action publique (des arènes municipales aux arènes nationales). Le 

niveau de violence n’est jamais aussi élevé que quand le système d’action idéaliste bénéficie 

de soutiens dans l’administration, dans des zones où il est politiquement minoritaire. 

Impossible donc de postuler la systématicité du lien entre position de marginalité et passage à 

la violence, puisque c’est quand le MHP a accès aux pratiques de nomination dans la fonction 

publique que les sections idéalistes locales passent le plus souvent à l’action – les soutiens 

qu’elles trouvent auprès des organes déconcentrés de l’Etat leur permettant de tenir tête aux 

municipalités de gauche. On constate alors une continuité entre les activités de violence et les 

autres, plus conventionnelles, mises en œuvre par les systèmes d’action. Légal et illégal, 

étatique et criminel s’enchevêtrent et s’interpénètrent, puisque l’usage de la violence est 

autorisé par l’ensemble des autres activités des groupes et permet de modifier l’équilibre des 

forces dans les différentes arènes où les acteurs sont en activité. Au niveau local, l’action des 

milices permet notamment d’obtenir le départ de populations connues pour le soutien 

électoral qu’elles apportent au camp opposé (c’est ce qui se passe à Kahramanmaraş, à Çorum 

ou Malatya, lorsque les milices idéalistes s’attaquent aux populations alévies). Les unités 

mises en place dans la plupart des grandes villes du pays se chargent d’éliminer les 

responsables locaux des organisations adverses. Les attentats et fusillades à l’aveugle visent à 

intimider, et à briser la mobilisation de l’autre camp quand ils sont perpétrés dans des endroits 

réputés pour être des lieux de rassemblement, tels les cafés, salons de thé, librairies, locaux de 

partis ou d’associations, bâtiments des facultés et foyers universitaires dans lesquels 

l’adversaire est en position de force. La violence peut également être intégrée à une tactique 

plus large d’accès aux ressources. La forte coordination du système d’action idéaliste permet 

au MHP de se servir de la menace que font peser les milices ou les groupes idéalistes 

militarisés comme ressource dans les négociations qu’il mène pour l’accès aux activités de 

captation143. Lorsqu’un gouvernement minoritaire AP se forme en novembre 1979, le MHP 

négocie des positions dans l’appareil d’Etat en échange de son soutien conditionnel au 

gouvernement depuis l’assemblée. L’AP semble également lui accorder une influence dans 

l’Etat afin de ne pas avoir à subir les conséquences d’une nouvelle vague de violence, 

qu’avait dû supporter le gouvernement précédent lors de son entrée en fonction. Le MHP peut 

                                                
143 Ainsi que le notent Jean-Louis Briquet et Gilles Favarel-Garrigues, « la détention d’un savoir-faire dans 
l’usage de la violence constitue dans nombre de ces cas une ressource intervenant dans la négociation avec les 
pouvoirs publics », Ibid. 



 46 

donc se servir des activités de violence des sections militarisées de son système d’action pour 

accéder à la captation et à l’accumulation par occupation de positions dans l’administration. 

C’est ce qu’il fait en 1979, sans même accéder au gouvernement, et sans risquer de subir les 

conséquences électorales d’une conjoncture économique et sociale délétère. Ces activités lui 

confèrent ainsi des ressources de violence lui permettant de faire peser sur le gouvernement la 

menace d’une intensification du conflit si l’accès à la captation ne lui est pas reconnu. L’étude 

des activités armées permet alors de comprendre comment des tactiques légales et illégales, 

pacifiques ou armées, d’accumulation de ressources et d’accès au pouvoir se combinent pour 

élargir les opportunités tactiques des acteurs.  

 

 

2. Le modèle explicatif 

 

Notre modèle explicatif de la reconfiguration des jeux politiques et étatiques met en 

relations une série de variables ayant trait aux logiques de fonctionnement du champ étatique 

et des mobilisations. Les variables retenues sont celles qui interviennent le plus fortement 

dans la formation des processus étudiés. Leur nombre limité permet de contrôler leurs 

influences réciproques à chaque étape de notre démonstration. La modélisation d’un ensemble 

de processus considérés comme combinaisons de variables nous autorisera en outre à la 

généralisation, à la comparaison, ou à l’exportation du modèle dans des contextes historiques 

et géographiques différents. 

 

Les systèmes d’action mettent en œuvre, selon leur structuration, leurs types et leurs 

niveaux de ressources, des activités différenciées de captation des ressources étatiques144. 

Celles-ci reposent sur la pénétration de l’Etat et la substitution à ses structures. Elles 

produisent une désobjectivation de l’ensemble étatique permettant à leurs protagonistes de 

faire de la violence et des illégalismes des modes d’accumulation de ressources politiques. 

Notre modèle fait donc de l’activité tactique des acteurs la variable explicative de la 

transformation des modalités d’action et des règles des jeux étatiques et politiques. Les 

activités de captation et d’extension des mobilisations conflictuelles aux arènes étatiques 
                                                
144 Les systèmes d‘action idéaliste et d’extrême gauche ne sont pas les seuls à capter les ressources étatiques. La 
captation désigne le fait d’accéder aux ressources, quelque soit le mode d’accès à celles-ci. Jusqu’au début des 
années 1980 en Turquie, une multiplicité d’acteurs sociaux, profitant de la redistribution induite par le modèle de 
développement économique du pays, captent les ressources étatiques. Seuls les idéalistes et l’extrême gauche 
font de la pénétration de l’Etat et de la substitution à ses institutions un mode de captation routinier de ses 
ressources. 
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aboutissent à la politisation des pratiques des agents de l’Etat, dont les principes générateurs 

dépendent des positions occupées dans l’espace des mobilisations. La combinaison des 

captations et des mobilisations produit alors une désobjectivation de l’Etat en tant 

qu’ensemble relativement cohérent et fonctionnel – dans les pratiques de ses personnels et les 

perceptions qu’en ont ses publics – qui transforme en retour les dynamiques des mobilisations 

en élargissant les possibilités tactiques de réseaux d’acteurs multipositionnés (ici les systèmes 

d’action idéaliste et d’extrême gauche). Ces derniers réussissent ainsi à développer des 

activités multiples d’accumulation, légales et illégales, conventionnelles et non 

conventionnelles, qui leur permettent de modifier les équilibres des forces dans les jeux 

politiques et étatiques. La violence physique, dont l’intensité et la forme sont façonnées par 

les rapports de forces internes aux jeux étatiques et politiques nationaux et locaux, devient 

alors un mode routinier d’accumulation. Ce sont donc les activités de mobilisation de 

ressources des systèmes d’action visant à l’implantation dans l’Etat qui produisent sa 

désobjectivation et autorisent l’utilisation de la violence et des illégalismes comme mode 

d’accumulation. En retour, cette modification des modalités d’action permet l’intensification 

des pratiques de captation et intensifie la désobjectivation de l’Etat, jusqu’à l’intervention 

militaire du 12 septembre 1980.   

 

La première étape du modèle vise alors à analyser les conditions d’émergence des 

activités de captation et de mobilisation constitutives des processus de la « crise », en évaluant 

comment les positions et les ressources des deux systèmes d’action façonnent leurs 

opportunités tactiques et les formes des interactions qu’ils entretiennent avec les acteurs du 

champ étatique. En analysant l’exposition de l’Etat aux pratiques de chevauchement et de 

captation mises en œuvre par de multiples groupements d’acteurs depuis le début de la 

République, nous montrons comment de nouveaux candidats à la captation bénéficient, entre 

1975 et 1980, des transformations économiques et sociales que connaît le pays pour 

développer des activités de mobilisation dans l’Etat. Ce sont leurs structurations, leurs types 

et leurs niveaux de ressources qui leur permettent de mettre en œuvre des tactiques 

différenciées de mobilisation et d’accumulation de ressources.  

Les activités de captation des ressources étatiques participent à l’entrée en cohérence 

des mobilisations sectorielles et à la désobjectivation de l’Etat. L’accès du MHP au 

gouvernement en 1975 permet aux idéalistes de participer aux activités de captation par la 

pénétration de l’Etat. En reproduisant, certes de façon spécifique, des pratiques de 

chevauchement entre sphères politique et administrative, le système d’action idéaliste 
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parvient à intervenir dans les procédures de nomination de la fonction publique. Dans les 

ministères qu’il contrôle, le MHP œuvre à la captation des positions d’autorité de la fonction 

publique, que leurs occupants idéalistes utilisent alors pour mener un travail de recrutement 

partisan de grande ampleur. Une fois en poste, le personnel de chacune des institutions 

noyautées (en turc kadrolaşma) travaille à l’intensification de son influence, en créant des 

associations de défense des intérêts idéalistes. Ce faisant, le Mouvement nationaliste 

diversifie ses sites d’implantation et de mobilisation. Les organisations d’extrême gauche, qui 

ne bénéficient jamais d’accès direct aux positions de pouvoir dans les institutions publiques, 

ne peuvent s’imposer que par les mobilisations collectives. C’est par l’élargissement croissant 

de leurs bases sociales ainsi que par de multiples campagnes de mouvements sociaux qu’elles 

tentent d’accéder aux ressources. Elles acquièrent alors la possibilité de nouer des accords 

tacites avec le CHP qui leur accorde, en échange de leur soutien électoral, une influence plus 

grande quand il est aux affaires. 

Les possibilités d’accès aux ressources étatiques sont donc différentes. Le MHP et les 

idéalistes peuvent à la fois mener des activités de pénétration de l’Etat et de substitution à ses 

institutions. Ils l’investissent « par le haut » en intervenant dans les procédures de recrutement 

de la fonction publique quand le parti dispose de positions gouvernementales et « par le bas », 

en animant des mouvements sociaux ou en se substituant localement aux pouvoirs publics, par 

la force ou par les liens collusifs que leurs sections entretiennent avec le personnel idéaliste de 

la fonction publique. Les organisations d’extrême gauche ne peuvent quant à elles accéder 

aux ressources que par la mobilisation (notamment dans les institutions publiques) ou en se 

substituant à l’Etat dans les zones où la faible implantation de celui-ci leur permet de 

s’imposer et de se voir reconnaître une influence. Alors que les logiques du champ étatique, 

les ressources et les positions des acteurs dessinent les opportunités tactiques de ces derniers, 

leurs activités contribuent, en retour, à modifier ce cadre contraignant. Cette inscription des 

acteurs mobilisés au cœur des logiques étatiques bouleverse ainsi également les 

configurations des jeux sectoriels, les rapports de forces et les termes des interactions entre les 

groupes. 

 

Les activités de pénétration de l’Etat menées par les idéalistes contribuent à la 

politisation des pratiques des fonctionnaires. Si ces activités modifient les règles des jeux 

étatiques, elles contribuent aussi à la modification des agendas, des revendications et des sites 

des mobilisations. Par la création d’organisations idéalistes dans la fonction publique, le 

Mouvement nationaliste contribue à l’élargissement des sites de conflits entre systèmes 
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d’action et à la bipolarisation des espaces de positions sectoriels. Se produit ainsi une 

multisectorisation des mobilisations par élargissement de l’interdépendance tactique des 

acteurs. C’est l’activité tactique du MHP dans les institutions publiques qui contribue à 

l’entrée en cohérence et à la multisectorisation des mobilisations, en contraignant les 

organisations d’extrême gauche à coordonner leurs activités et à animer des campagnes 

communes de mouvements sociaux pour tenir tête aux idéalistes. L’activité du Mouvement 

nationaliste lui donne non seulement un avantage au jeu qui le lie à l’extrême gauche, mais 

également une influence sur le cours du jeu, en modifiant sa configuration initiale. Notre 

modèle explicatif de la crise turque se différencie donc du modèle d’analyse des crises 

politiques, devenu classique dans la science politique française, élaboré par Michel Dobry. La 

configuration observée ne correspond pas à celles que décrit Dobry. Nous avons déjà noté que 

la durée de la séquence pendant laquelle se déroulent les processus étudiés permet aux acteurs 

de mettre en œuvre des tactiques d’accès aux ressources, fluctuantes selon les contextes 

d’action. Dans les situations décrites par Dobry, la fluidité des conjonctures et la brusque 

fluctuation de la valeur des ressources145 exposent les acteurs sociaux à une « incertitude 

structurelle » et les contraignent à une « inhibition tendancielle de [leur] activité tactique »146. 

La diffusion des mobilisations s’accompagne ainsi d’une perte des capacités tactiques des 

acteurs. S’il y a multisectorisation des mobilisations, celle-ci se révèle donc largement subie 

par ces derniers. Dans le cas turc, l’observation donne à voir des adaptations tactiques dans le 

temps et dans l’espace selon les majorités gouvernementales, les rapports de forces sectoriels 

et les moyens dont dispose localement l’Etat pour maintenir l’ordre. La crise est produite par 

les activités de captation et de mobilisation des acteurs dans les institutions étatiques, qui 

aboutissent à la désobjectivation de l’Etat. Le MHP encourage d’ailleurs intentionnellement la 

diffusion des mobilisations afin d’étendre ses sites d’implantation. En multipliant les sites de 

mobilisations et de conflits, le système d’action idéaliste semble adopter une stratégie 

d’intensification de la crise afin de multiplier ses possibilités d’accumulation de ressources 

étatiques. Et si nous affirmons que l’entrée en cohérence des mobilisations animées par des 

organisations de gauche est un sous-produit de cette activité du MHP, nous n’observons pas 

de perte de capacité tactique à l’extrême gauche. Au contraire, bien souvent, les 

manifestations de soutien et la participation à des campagnes multisectorielles représentent 

pour ces groupes des opportunités de légitimation de revendications sectorielles (l’accès à 

l’emploi ou aux diplômes, la revalorisation des salaires, etc.) par leur universalisation (la lutte 

                                                
145 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 122. 
146 Ibid., p. 150. 
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contre la « fascisation » de l’Etat). En ce sens, la crise turque s’éloigne sensiblement de 

l’idéaltype dobryen de la crise politique. 

 

La dernière étape du modèle consiste à analyser la façon dont les captations et les 

mobilisations, en contribuant à la désobjectivation de l’ensemble étatique, influent sur les 

structures – règles et ressources – des jeux politiques dans lesquels sont pris les acteurs. En 

travaillant à faire de leurs militants des fonctionnaires, et des fonctionnaires leurs militants, 

idéalistes et extrême gauche se façonnent des marges de manœuvres leur permettant 

d’introduire la violence physique comme modalité routinière d’action et d’accumulation de 

ressources politiques, étatiques, sociales et économiques147. Il y a donc lieu de montrer par 

quelles médiations les activités des acteurs opèrent dans cette reconfiguration148. La 

désobjectivation de l’Etat et la valorisation des illégalismes et de la violence comme mode 

d’accumulation de ressources sont interdépendants, puisque la politisation des pratiques des 

personnels de la fonction publique donne l’opportunité à des groupes locaux, affiliés à l’un ou 

l’autre des systèmes d’action, de se servir de liens collusifs entretenus avec des représentants 

des secteurs étatiques pour mettre en œuvre des activités de violence servant leurs tactiques 

d’accès aux ressources politiques et économiques locales ou nationales. En retour, ces liens 

collusifs permettent aux systèmes d’action de s’appuyer sur les activités de violence de 

certains de leurs membres pour intimider, menacer ou éliminer les concurrents sectoriels 

susceptibles d’entraver les activités de captation mises en œuvre dans les institutions 

publiques. Ce sont donc les activités tactiques des systèmes d’action qui permettent aux 

groupes d’accéder à l’accumulation par les illégalismes et l’usage de la violence physique qui, 

en retour produisent l’intensification des captations et de la désobjectivation des institutions. 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 Dans un contexte caractérisé par la planification de l’économie et l’existence d’un secteur public 
extrêmement étendu et exposé aux tactiques de chevauchement des acteurs sociaux, la différenciation des 
ressources politiques et économiques s’avère cependant malaisée, puisque ce sont généralement les positions 
politiques et étatiques qui permettent l’accumulation économique. 
148 Nous suivons en ce sens l’idée développée par Anthony Giddens, selon laquelle « les propriétés structurelles 
des systèmes sociaux sont à la fois des conditions et des résultats des activités accomplies par les agents qui font 
partie de ces systèmes », Giddens, Anthony, La constitution de la société, op. cit., p. 15. 
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IV. Construction de l’objet et travail de terrain 
 

A. Déroulement de la recherche et construction de l’objet 

 

Les deux parties de l’interaction participent de manières différenciées – selon leurs 

motivations, leurs ressources et leurs capacités tactiques – aux mêmes processus constitutifs 

de la crise. La monographie devient ainsi impraticable dans l’entreprise d’identification et de 

déconstruction de ces derniers. Seule une étude comparative prenant en compte les positions, 

les ressources et les activités de l’ensemble des participants dans les différentes arènes dans 

lesquelles se déroulent leurs échanges de coups permet de comprendre comment le 

« structurel » s’actualise dans l’interaction des acteurs149.  

C’est aux trajectoires des mobilisations d’extrême gauche que, dans un premier temps, 

nous pensions nous consacrer. Nous nous engagions alors dans l’analyse de la scissiparité et 

de la radicalisation de certains secteurs des organisations d’extrême gauche pendant les 

années 1970. Notre mémoire de DEA, consacré à l’étude du militantisme au Parti ouvrier (İşçi 

Partisi)150, un parti politique ultra-minoritaire d’extrême gauche nationaliste, nous invitait à 

« remonter le temps » et à nous interroger sur les logiques de structuration des groupes de 

gauche dans les années 1970 et sur la formation de leurs répertoires d’action. Il s’avérait en 

outre que si l’extrême gauche des années 1970 commençait à devenir l’objet d’une production 

littéraire mémorielle, elle n’avait alors été que très peu étudiée scientifiquement.  

Mais il est rapidement apparu qu’une étude monographique ne permettrait pas de 

comprendre ce que nous cherchions alors à problématiser. En effet, les formes, les rythmes et 

les sites des mobilisations idéalistes, ainsi que les répertoires d’actions utilisés sont trop 

souvent similaires à ceux des organisations d’extrême gauche, et chacune de ces dernières 

connaît pour principal concurrent sectoriel une organisation idéaliste, qui recrute ses membres 

dans les mêmes milieux sociaux et professionnels. Une hypothèse de solidarité entre les deux 

                                                
149 Ainsi que le note Norbert Elias, l’attention doit être portée sur la configuration, « la figure globale toujours 
changeante que forment les joueurs », l’interdépendance et la solidarité profonde qui lient les parties du conflit 
fonctionnant comme « condition[s] même[s] de leur possible affrontement » et de la réalisation des processus 
étudiés. Ainsi, « les positions apparemment les plus irréductibles entretiennent une solidarité profonde », puisque 
les coups joués par chacun des protagonistes ont pour conséquence d’affecter les attentes, les calculs, les 
comportements et la « situation existentielle » de l’ensemble des autres protagonistes. Elias, Norbert, La société 
des individus, Paris, Fayard, coll. Pocket Agora, 1991, pp. 11, 14. 
150 Gourisse, Benjamin, Militer à l’İşçi Partisi. Multiplicité des carrières militantes, modes d’activation et de 
conversion des ressources dans un parti politique turc ne donnant pas accès aux rétributions électorales, 
Mémoire pour le DEA de Relations Internationales de l’Université Paris I, 2005. 
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systèmes d’action fut alors privilégiée151. En effet, les enjeux de l’interaction entre les 

systèmes d’action sont multiples. Ils sont évidemment concurrentiels, notamment en ce qui 

concerne l’accès aux ressources étatiques ou le contrôle du territoire, mais ils sont également 

communs, puisque chaque protagoniste se sert de l’antagonisme qui l’oppose à l’autre comme 

bien symbolique sur le marché électoral ou dans les espaces de concurrence sectoriels. 

L’existence d’un ennemi légitime la mobilisation. La situation donne alors à voir un échange 

de coups entre concurrents liés par le fait qu’ils participent à un jeu leur permettant d’accéder 

à des trophées multiples et différenciés.  

Cette réorientation de notre problématique générale, plus attentive à l’échange de 

coups entre protagonistes, nous permit de rompre avec le postulat de la symétrie des 

ressources et des modes d’action entre les deux systèmes d’action. Elle permit également 

d’identifier les fluctuations temporelles et spatiales des niveaux de ressources de chacun 

d’eux, dont la distribution s’articule aux résultats des rapports de forces inter-partisans dans 

les arènes municipales et nationales152. Ainsi, les membres des organisations idéalistes 

bénéficient de marges de manœuvre plus importantes quand le MHP est au gouvernement, de 

mars 1975 à janvier 1978, et quand il soutient le gouvernement minoritaire AP de novembre 

1979 à septembre 1980. Ils profitent de nominations dans la fonction publique, et utilisent les 

relations collusives entretenues avec le nouveau personnel en place pour faciliter le bon 

développement de leurs activités153. Les ressources et les positions étatiques représentent les 

trophées autour desquels s’organisent les relations de concurrence entre les organisations des 

deux systèmes d’action, et l’Etat représente un lieu privilégié d’accumulation de ressources 

pour ces organisations.  

Il a alors fallu intégrer les logiques du champ étatique à l’analyse, considéré non 

comme troisième participant de l’interaction, mais comme site et enjeu des mobilisations. Ce 

faisant, l’analyse des ressorts des activités des protagonistes, et de leurs conséquences sur les 

                                                
151 Ainsi que le notait Norbert Elias, « seule l’interdépendance réciproque des deux camps permet d’expliquer 
l’enchaînement de leurs actes. Considérer l’enchaînement des actes de chaque camp en soi les ferait apparaître 
comme absurdes. L’interdépendance fonctionnelle des actes des deux camps apparaît, dans ce cas, aussi 
importante que s’il s’agissait d’une coopération réglementée. Et bien que cette interpénétration d’actions des 
deux camps soit une interpénétration non normalisée, ce processus n’en possède pas moins une structure que 
l’analyse peut découvrir », Elias, Norbert, Qu’est-ce que la sociologie ?, Paris, Fayard, coll. Pocket Agora, 1993, 
p. 91. 
152 On a ainsi remarqué que les organisations idéalistes subissent l’emprisonnement d’un nombre élevé de leurs 
membres pendant le troisième gouvernement le CHP (centre gauche), alors qu’elles bénéficient d’une quasi 
impunité quand le MHP ou l’AP – son allié électoral – sont au pouvoir. 
153 Quand le gouvernement AP, ou ceux de coalition auxquels participe le MHP nomment de nouveaux 
directeurs dans les entreprises publiques, le syndicat idéaliste MİSK gagne souvent le droit d’intervenir 
localement dans les procédures d’embauche des ouvriers. 
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structures – considérées comme ensembles de règles et de ressources154 – étatiques et 

politiques qui les contraignent et les habilitent devint réalisable. Intégrer le champ étatique à 

l’analyse obligea à identifier les secteurs étatiques dont l’étude allait permettre de dévoiler les 

processus étudiés. L’analyse des captations, des mobilisations et des politisations dans 

l’ensemble des institutions du giron étatique n’était pas envisageable, notamment pour des 

raisons pratiques. Nous avons donc pris le parti d’identifier les institutions étatiques 

particulièrement exposées aux activités des acteurs et d’y consacrer nos analyses. C’est dans 

l’Education nationale, les institutions de l’enseignement supérieur, la police, la justice, le 

ministère du Commerce et dans celui des Douanes et des Monopoles que les systèmes 

d’actions concentrent leurs efforts de captation et de mobilisation. Cette situation s’explique 

aisément. C’est dans les établissements de l’Education nationale et de l’enseignement 

supérieur que les organisations recrutent le plus facilement et peut être le plus massivement 

leurs militants. Le ministère du Commerce ainsi que celui des Douanes et des Monopoles 

donnent accès aux procédures de nomination dans de nombreuses entreprises publiques et 

permettent d’interférer dans les flux économiques en contexte d’économie dirigée. Pour les 

idéalistes, la pénétration de l’administration des douanes permet en outre de faciliter les 

relations entretenues avec leurs supporters émigrés en Europe, qui participent financièrement 

à la mobilisation. Les ministères de l’intérieur et de la justice sont également des lieux de 

mobilisation et de captation, notamment parce qu’ils représentent des ensembles de positions 

dont l’occupation facilite le développement d’activités illégales et non-conventionnelles, en 

abaissant sensiblement les coûts de la mobilisation par l’impunité qu’elle permet. 

Une dernière étape déterminante dans la construction de notre objet de recherche 

concerne la morphologie du conflit. Elle a conduit à exclure les mobilisations kurdistes de 

l’analyse. Dans les années 1970, celles-ci se déroulent principalement dans les provinces 

comptant les plus fortes proportions de population kurde. Plusieurs raisons motivent ce choix. 

Tout d’abord, le système d’action idéaliste est quasiment absent des provinces kurdes. Malgré 

des efforts produits pour s’y implanter, le MHP n’y obtient que des résultats électoraux 

dérisoires. L’absence d’un des acteurs de l’interaction empêche la polarisation gauche/droite 

repérable dans le reste du pays. Si des activités de violence physique peuvent être observées, 

elles ne résultent que ponctuellement d’affrontements entre idéalistes et militants d’extrême 

gauche. Par ailleurs, les groupes kurdistes mobilisés dans les années 1970 se constituent 

davantage contre l’Etat que dans l’Etat, alors que dans le reste du pays, la violence s’articule 

                                                
154 Giddens, Anthony, La constitution de la société, op. cit., p. 66. 
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aux mobilisations collectives et aux pratiques d’accumulation de ressources réalisées 

principalement dans les institutions du giron étatique. Les provinces kurdes sont donc 

porteuses de logiques régionales spécifiques et extérieures aux processus observables ailleurs. 

Ce ne sont pas celles qui mènent à l’intervention militaire du 12 septembre 1980. 

 

 

B. Le travail de terrain et les sources 

 

La vérification des hypothèses s’appuie sur différents types de matériaux : des 

entretiens, des sources de presse, des sources primaires et des ouvrages et articles mémoriels 

et scientifiques. 

 

L’entretien a constitué notre premier instrument de connaissance sur la période, le 

militantisme radical et les relations de pouvoir internes aux groupes d’extrême gauche. 

Cependant, son utilisation comme mode de vérification des hypothèses n’est que 

périphérique. Les entretiens n’ont permis d’accumuler que très peu d’informations auprès des 

idéalistes, et de façon plus générale, nous avons plusieurs fois pu constater les dangers de 

l’utilisation irraisonnée de l’entretien, et les biais dont est porteuse la restitution des 

expériences lorsqu’elle est menée plus de vingt-cinq ans après les faits. Les récits sont truffés 

d’approximations, d’erreurs, et s’apparentent parfois à des reconstitutions fantasmées, dont la 

vérification est impossible. Nous avons procédé à trois campagnes d’entretiens, toutes 

réalisées dans les villes d’Istanbul et d’Ankara. La première, réalisée entre mars et juin 2006, a 

permis une première familiarisation avec notre objet. Elle était consacrée au recueil de données 

biographiques auprès d’anciens militants des organisations d’extrême gauche. La deuxième, 

menée principalement à Ankara d’avril à juin 2007, était consacrée au Mouvement 

nationaliste. Les données recueillies auprès des idéalistes s’avérant largement insuffisantes, la 

troisième série d’entretiens, réalisée en juin et juillet 2008, avait pour but de multiplier les 

entretiens avec les idéalistes. Nous avons également profité de ce dernier séjour prolongé en 

Turquie pour rencontrer des membres des groupes armés clandestins d’extrême gauche, dont 

l’accès nous a été permis par les nombreux contacts noués les années précédentes dans les 

milieux militants d’extrême gauche.  

Les premiers enquêtés ont été rencontrés à Istanbul, dans des cafés ou des salons de 

thés connus pour être fréquentés par d’anciens membres des groupes de gauche. Parfois, les 
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contacts étaient pris par l’intermédiaire de connaissances communes. L’ « association des 

soixante dix-huitards » (Yetmişsekizliler Derneği) représenta une autre porte d’entrée dans les 

milieux militants d’extrême gauche. Cette association, dont les membres furent rencontrés 

lors du défilé du premier mai 2006 à Ankara, regroupe d’anciens militants mobilisés pour 

obtenir la condamnation des officiers putschistes du 12 septembre 1980. Elle nous permit de 

rencontrer des individus d’origines diverses, issus de multiples organisations, associations, 

syndicats, partis politiques, groupes extra-parlementaires ou organisations armées d’extrême 

gauche pendant les années 1970. La quasi totalité des anciens militants rencontrés a accepté 

de nous mettre en relation avec d’autres, ce qui nous permit rapidement d’étoffer notre panel, 

et de toucher des individus aux profils sociaux et politiques plus variés. L’accès à la parole 

des enquêtés d’extrême gauche s’est révélé relativement simple, ceux-ci témoignant rarement 

du sentiment de suspicion envers l’étudiant étranger, que nous allions souvent constater chez 

les idéalistes. L’énonciation de notre thème de recherche n’a jamais posé problème. 

L’introduction dans les milieux idéalistes fut plus compliquée. Ne bénéficiant d’aucun 

contact idéaliste, nous avons contacté plusieurs cadres du MHP, ainsi que des éditorialistes de 

revues idéalistes afin de leur demander de nous accorder un entretien. La difficulté majeure 

du terrain au MHP résida dans la nécessité de ne pas dévoiler le thème réel de nos recherches 

tout en obtenant les informations recherchées. Il a souvent fallu prétexter un travail de 

recherche d’histoire sur le nationalisme turc pour obtenir les rendez-vous escomptés, et 

n’évoquer la période des années 1970 qu’au cours des entretiens. Nous avons rapidement 

compris que ce mensonge était nécessaire pour nous voir accorder les entretiens demandés, 

l’évocation de la période pendant laquelle les idéalistes se sont vus imposer l’étiquette de 

« fascistes » qui les caractérise encore trop souvent à leurs yeux se révélant à chaque fois 

contre-productive. Lors des premiers entretiens, les enquêtés faisaient preuve de suspicion à 

notre égard. Il a fallu montrer nos titres, évoquer les financements de notre recherche – le 

problème étant qu’ils étaient publics, donc très certainement destinés à l’accumulation de 

renseignements utilisables contre le MHP – et témoigner d’une proximité idéologique avec 

nos interlocuteurs pour gagner leur confiance. Notre prénom suscitait la curiosité. Les 

enquêtés, nous imputant des origines juives, s’étonnaient qu’un Français se prénommant 

Benjamin s’intéressât au principal parti d’extrême droite de Turquie. Le premier idéaliste 

rencontré (Mustafa) nous reçu l’arme à la ceinture, demanda à voir notre carte de visite, puis, 

la lisant plusieurs fois à haute voix, nous posa toute une série de questions sur nos origines 

religieuses, géographiques, sociales et académiques. Après avoir passé avec succès ce premier 

test, et soupçonnant une tentative d’intimidation, nous lui avons demandé de ranger son 
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revolver, ce qu’il fit après nous avoir expliqué que les forces de l’ordre l’avaient informé qu’il 

était espionné par des Kurdes. Pendant l’entretien, il refusa d’évoquer son parcours personnel 

– bien que nous savions qu’il avait milité dans l’organisation de jeunesse idéaliste à la fin des 

années 1970 – et se contenta de nous livrer une version toute officielle du nationalisme turc. 

Si cet entretien n’a pas permis de réunir d’informations sur sa trajectoire et sur l’organisation 

des associations idéalistes dans les années 1970, l’enquêté nous a mis en relation avec Ramiz 

Ongun, président des Foyers de l’idéal (Ülkü Ocakları), membre de la direction de la section 

de jeunesse du MHP, ainsi que du conseil d’administration du parti puis responsable des 

relations entre le parti et les organisations idéalistes avant 1980. C’est par son intermédiaire 

que nous avons pu rencontrer toute une série d’anciens militants – généralement dans ses 

bureaux. Le premier enquêté nous a également « confié » à Efendi Barutçu, un membre des 

Foyers turcs (Türk Ocakları) qui organisa une série de rencontres, notamment avec des 

personnalités historiques du parti : Şadi Somuncuoğlu, un ministre MHP du second 

gouvernement de Front nationaliste, Nevzat Köşeoğlu, député MHP d’Erzurum entre 1977 et 

1980, ou Mehmet Şandır, responsable des programmes de formations des jeunes militants 

avant 1980, ancien vice-président du parti et actuel député MHP de Mersin. A chaque fois, 

nous recueillions la version officielle de l’histoire du nationalisme turc, et l’entretien prenait 

fin. La plupart du temps, nos interlocuteurs avaient accepté de nous rencontrer au titre de la 

bienséance ou pour honorer la demande de notre entremetteur, mais n’étaient pas décidés à 

évoquer leur expérience personnelle – ils évitaient le sujet en prétextant le peu d’intérêt de la 

chose au regard des valeurs et de l’histoire du nationalisme turc – ou les activités du 

Mouvement nationaliste pendant les années 1970, période douloureuse qu’ils prétextaient ne 

pas vouloir se remémorer. Alors qu’à l’extrême gauche, nous étions souvent invités à 

prolonger l’entretien au domicile de l’enquêté, la totalité des entretiens réalisés avec les 

idéalistes l’ont été dans des locaux « officiels ». Nous avons été reçus dans plusieurs bureaux 

de la section ankariote du MHP, au siège du BBP155, dans des maisons d’éditions idéalistes, à 

l’université Gazi d’Ankara, dans une section des Foyers turcs. Nous n’étions que rarement en 

situation de tête-à-tête avec l’enquêté. Le plus souvent, les entretiens se déroulaient non pas 

de façon collective, mais publique, deux ou trois individus assistant silencieusement à la 

conversation que nous tenions. Tous les entretiens réalisés avec des idéalistes ont été menés 

en présence de l’individu à l’origine de la mise en relation. La personne qui nous avait 

introduits auprès du nouvel enquêté assistait alors silencieusement à l’entretien. Si l’enquêté 

                                                
155 Le BBP (Büyük Birlik Partisi, Parti de la grande union) est un parti politique nationaliste. Il fut fondé par un 
groupe d’anciens membres du MHP en 1992. 
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du jour exerçait ou avait exercé une fonction supérieure à celle de l’entremetteur, ce dernier 

nous introduisait puis n’intervenait pendant l’entretien que pour nous reprendre si les 

questions dépassaient son entendement. S’il était plus haut placé dans l’échelle des positions 

idéalistes que l’enquêté, il intervenait pour le corriger ou donner son avis sur le thème abordé. 

A Ankara, les entretiens ont tous été réalisés dans ces conditions. Il n’a jamais été possible 

d’enregistrer les entretiens, sauf pour ceux d’Ömer Demirel, président de la section ankariote 

du MHP et de Şadi Somuncuoğlu, ministre d’Etat du second gouvernement de Front 

nationaliste (juillet 1977-janvier 1978). A plusieurs reprises, des enquêtés ont exigé de 

pouvoir relire les notes que nous prenions pendant l’entretien, ce qui nous obligeait à les 

prendre en langue turque. A chaque fois, il nous fallait témoigner d’une ferveur nationaliste 

française avant que l’entretien ne débute. Lors d’une rencontre avec un futur enquêté, 

présenté par un responsable local de la section de jeunesse du parti, celui-ci nous demanda 

ainsi de scander que nous étions un « bon nationaliste » avant d’échanger une poignée de 

main virile, de nous saluer à la façon idéaliste (en s’entrechoquant chacune des deux tempes) 

et de commencer l’entretien. Pendant l’entretien, et comme ce fut le cas pour la quasi totalité 

des entretiens réalisés avec des idéalistes, l’enquêté a refusé de répondre à toute question le 

concernant directement, prétextant le peu de valeur que pouvait avoir son cas personnel au 

regard de la grandeur de l’histoire du nationalisme turc et de la lutte contre les ennemis 

intérieurs et extérieurs du pays. 

La situation était paradoxale. Pendant nos séjours à Ankara, nous multipliions les 

rencontres et passions la plupart de notre temps au contact d’idéalistes156, mais nous ne 

parvenions pas à accéder à l’histoire personnelle des enquêtés, qui refusaient de répondre à 

toute question ayant trait à leur propre expérience. Alors que pour l’extrême gauche, nous 

comprenions l’impossibilité d’appuyer notre démonstration exclusivement sur les données 

recueillies en entretien, de peur d’avaliser des mensonges ou des déformations recueillis lors 

d’entretiens fleuves, c’est le peu de données collectées en entretien qui nécessitait de 

multiplier les sources pour l’étude des milieux idéalistes. 

Les données recueillies en entretien représentent notre principal matériau dans 

l’analyse des trajectoires individuelles, des sociabilités militantes, des façons d’être militants, 

des dispositifs de normalisation et des modes d’appréhension du monde social et politique des 

anciens militants des organisations d’extrême gauche. Les données concernant les idéalistes 

                                                
156 En mai 2007, nous avons passé plusieurs jours au siège de la section ankariote du MHP. Nous étions 
accueillis, reçus avec intérêt, nourris, « baladés » d’étages en étages par des membres de la section heureux de 
montrer leurs relations dans les milieux universitaires – et, croyaient-ils, nationalistes – français.  
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ne permettent que marginalement de guider ou d’illustrer nos réflexions. Nous n’avons jamais 

utilisé les analyses politiques proposées par les enquêtés comme données objectives, mais 

comme signes de subjectivations. Les entretiens ont donc servi nos démonstrations consacrées 

à la structuration et aux ressources des répertoires d’action (dans les chapitres II et III de la 

thèse), ainsi que celles traitant la question de la politisation des publics des institutions 

publiques (dans les chapitres IV et V), pour lesquelles nous avons utilisé les informations 

recueillies auprès d’anciens étudiants et de Sıtkı Öner, l’ancien secrétaire général du syndicat 

de police de gauche Pol-Der. Dans les autres chapitres, nous ne convoquons 

qu’exceptionnellement les données recueillies par entretien. 

 

Les livres de mémoires, publiés à partir de la fin des années 1980 représentent une 

autre voie d’accès aux témoignages des anciens militants. Les mémoires de militants sont les 

plus nombreuses. Elles permettent de comprendre les sociabilités militantes de l’époque157 et 

donnent des informations sur les contextes de l’engagement158, les carrières militantes159 et 

l’organisation des groupements160. Les mémoires de Nevzat Bölügiray, commandant de l’état 

de siège dans les provinces d’Adana, de Gaziantep, d’Adıyaman et de Kahramanmaraş du 31 

août 1979 au 10 octobre 1980161, proposent un récit des événements produit par un membre 

du secteur militaire. Ils décrivent dans le détail les altercations entre membres des systèmes 

d’actions antagonistes dans les provinces placées sous son contrôle, qui comptent parmi les 

plus touchées par la violence. Ces mémoires permettent en outre de repérer la politisation des 

pratiques du personnel administratif provincial et des membres des forces de l’ordre. La 

littérature mémorialiste présente toutefois les mêmes dangers que les entretiens, consistant à 

l’enregistrement de reconstructions menées a posteriori et à l’avantage du locuteur. Ainsi, 

quand Bölügiray décrit la situation à Adana et la relie directement au manque de moyens et de 

savoir-faire des forces de police indisciplinées, on soupçonne une réécriture de l’histoire 

                                                
157 Güven, Turan, Insan Gelecekte Yaşar (Les hommes vivent dans l’avenir), Ankara, Bilgeoğuz, 2006. 
158 Voir notamment, pour l’extrême gauche Baykam, Bedri, 68’li Yıllar. Eylemciler (Les années 68. Les 
activistes), Istanbul, İmge Kitabevi Yayınları, 2002 ; et pour les idéalistes Güven, Turan, Insan Gelecekte Yaşar 
(Les hommes vivent dans l’avenir), Ankara, Bilgeoğuz, 2006. 
159 Zileli, Gün. Havariler (1972-1983) (Les apôtres), İstanbul, İletişim Yayınları, 2002. 
160 Pour Pol-Der, voir : Öner, Sıktı, Halkın polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Mémoires de Pol-Der), 
Istanbul, İletişim Yayınları, 2003. Pour les organisations se réclamant de l’héritage du THKP-C, voir : THKP-C 
ve Devrimci Yol’dan Bugüne geçmiş değerlendirmesi. Bu Tarih Bizim (Une évaluation du passé, du THKP-C et 
la Voie Révolutionnaire à aujourd’hui. Cette histoire est la nôtre), Istanbul, Devrim, 2006, et pour une 
description des modes d’organisation des unités armées idéalistes, voir Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Bir Ülkücü 
MHP’yi anlatıyor (Aveux. Un ancien idéaliste explique le MHP), Istanbul, Kaynak Yayınları, 1996. 
161 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Un militaire dans 
la rue, les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège), Istanbul, Milliyet Yayınları, 
1989. 
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visant à rejeter sur l’institution policière l’entière responsabilité de l’échec du commandement 

de l’état de siège à maintenir l’ordre. Les mémoires ont donc été utilisés avec prudence, en 

confrontant à chaque fois leurs assertions à d’autres sources afin de juger de leur plausibilité. 

 

Les encyclopédies, dictionnaires ou albums consacrés aux mouvements d’extrême 

gauche ou au Mouvement nationaliste compilent des séries de données utiles à l’analyse. Ils 

sont souvent consacrés à l’une ou l’autre mouvance162, et compilent alors des notices 

biographiques163 ou dressent une histoire voulue exhaustive et synthétique des mouvements 

étudiés164. Le biais principal que présentent ces publications réside dans le fait que leurs 

auteurs et leurs maisons d’édition entretiennent souvent une proximité idéologique forte avec 

les mouvements auxquels renvoient les données qu’ils proposent. L’impartialité dans la 

production ne peut jamais être postulée. L’avantage premier qu’offrent les albums réside dans 

la possibilité qu’ils offrent d’observer les profils et les trajectoires individuels. Cependant, les 

15 tomes des Martyrs ne meurent pas (Şehitler Ölmez165), publiés par une maison d’édition du 

Mouvement nationaliste et consacrés aux victimes idéalistes, compilent des centaines de 

fiches biographiques dont la structure et les informations proposées ne sont absolument pas 

homogénéisées. Ils n’ont donc pas pu être utilisés de façon systématique dans la production 

de nos données quantitatives du chapitre VI. Les données proposées dans les fiches 

biographiques ont servi à la généralisation et à la vérification d’informations recueillies dans 

d’autres types de sources. 

 

Un moyen de contourner les biais de la reconstruction des faits a posteriori dont sont 

porteurs les entretiens, les productions mémorielles et les compilations (dictionnaires, 

encyclopédies, albums, etc.) a consisté à multiplier les sources dont la production fut 
                                                
162 Voir notamment pour l’extrême gauche Alpat, İnönü, Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de 
Turquie), Istanbul, Mayıs Yayınları, 2003 ; Istanbullu, Kürşat, Gözaltında Kaybolanlar (ceux qui se sont perdus 
en garde-à-vue), Istanbul, Yalçın yayınları, 1986 ; et pour le Mouvement nationaliste Yüzbaşı, Hüseyin, Ülkücü 
Basın Şehitleri (Les martyrs idéalistes de la presse), Ankara, Er-Tu Matbaası, 1980 ; Galip Erdem Albümü. “Bir 
Ülkücü Hayatı” (L’album de Galip Erdem. “Une vie d’idéaliste”), Istanbul, Türk Yurdu yayınları, 1998; 
Küçükizsiz, Recep, Ülkücü Şehitler Antolojisi. Bu Davaya Can Verenler (Antologie des martyrs idéalistes. Ceux 
qui ont donné leur vie à la cause), Ankara, Yenisey yayınları, 1991 ; Küçükizsiz, Recep, Şehitler Ölmez (Les 
martyrs ne meurent pas), Istanbul, Bilgeoğuz, 2005. Hakkı Öznur a notamment compilé dans les 6 tomes de son 
Ülkücü Hareket tout un ensemble de données concernant les assemblées générales, les cadres, les discours, les 
programmes et l’organisation du “Mouvement idéaliste”, Öznur, Hakkı, Ülkücü Hareket (Le Mouvement 
idéaliste). Ankara, Alternatif, 2001. 
163 Une maison d’édition du giron idéaliste a ainsi publié une compilation des fiches biographiques de la totalité 
des « martyrs » idéalistes morts pour la cause depuis le début des années 1960, Şehitler Ölmez (les martyrs ne 
meurent pas), Istanbul, Hamle kitabevi, 15 tomes, sans date. 
164 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), tome 
7 (1960-1980), Istanbul, İletişim yayınları, 1988. 
165 Şehitler ölmez (les martyrs ne meurent pas), op. cit.  
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contemporaine aux processus étudiés. Les publications militantes, les revues syndicales et 

professionnelles, ainsi que la presse quotidienne présentent l’avantage de ne pas connaître 

l’aboutissement de la période (l’intervention militaire du 12 septembre 1980 et l’arrestation 

systématique des militants), et donc de ne pas reconstruire les faits à l’aune de celui-ci.  

Les productions militantes regroupent plusieurs types de matériaux. Les revues et 

journaux d’organisations, les tracts, les fascicules de formations militantes, les discours et les 

ouvrages théoriques destinés à parfaire la formation idéologique des militants. Chaque 

organisation d’extrême gauche a publié sa propre revue quand elle disposait des moyens 

nécessaires pour le faire. La publication d’une revue constitue ainsi le meilleur critère 

d’évaluation des ressources du groupe et de savoir s’il était autre chose qu’une coquille vide, 

sauf pour les groupes clandestins armés qui ne publiaient rien. La Fondation de recherche 

d’histoire sociale de Turquie (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, Tüstav) s’est lancée dans 

la constitution d’un fonds d’archives destiné à regrouper l’ensemble des revues animées par 

les partis, les mouvements, syndicats, associations et autres organisations d’extrême gauche 

en Turquie depuis le début de la République. La constitution du fonds se fait selon le bon 

vouloir de donateurs léguant à la fondation leurs archives privées, ce qui explique son 

caractère aussi riche qu’aléatoire. Nos séjours à la Tüstav ont permis de mener un travail de 

dépouillement des revues d’extrême gauche, qui nous a servi à plusieurs étapes de notre 

travail. 

Les revues accordent une place plus grande aux « événements », aux portraits de 

victimes, aux comptes-rendus de grèves et de manifestations que ne le font les quotidiens 

nationaux. Elles permettent donc d’observer plus finement les activités des groupes, et de 

repérer les relations qu’ils entretiennent avec d’autres organisations d’extrême gauche, ainsi 

que les motifs et les termes de leur antagonisme avec les idéalistes. Elles donnent parfois 

quelques indices sur les modes de financement des activités des groupes, puisqu’elles 

appellent régulièrement leurs lecteurs à participer financièrement aux campagnes organisées 

par l’organisation mère. C’est en lisant leurs revues que l’on saisit le plus finement les 

orientations idéologiques de chacun des groupes, ceux-ci proposant de larges extraits de leur 

corpus théorique, ainsi que des explications de textes du panthéon socialiste. On repère alors 

les points de discorde théoriques et idéologiques censés expliquer les désaccords ayant mené 

à la constitution du groupe. Les groupes se servent parfois de leurs revues comme d’un 

dispositif de formation idéologique. C’est par exemple dans sa revue que Devrimci Yol (la 
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Voie révolutionnaire) publie les programmes de lectures que sont censés suivre les militants, 

ainsi que les directives que les organisateurs de séminaires sont tenus de respecter166.  

La plus grande utilité de la lecture croisée des revues d’extrême gauche a certainement 

résidé dans la possibilité qu’elle a offerte de reconstituer l’espace des positions de l’extrême 

gauche. Nous avons opté pour une consultation des revues par « mouvance » idéologique, 

consultant d’abord les revues des groupes d’obédience maoïste167, celles des pro-

soviétiques168, puis celles des tenants d’une troisième voie169 (généralement issus du THKP-

C). Dans leurs revues, les groupes critiquent, condamnent ou approuvent les options 

idéologiques et tactiques de leurs concurrents d’extrême gauche. Chaque thème et sujet traité 

est une occasion de se positionner.  

Le nombre de revues idéalistes est plus limité et les publications sont 

systématiquement contrôlées par des émissaires du MHP. Nous avons dépouillé le quotidien 

national Hergün170, et la revue Devlet171, qui constituent les publications principales du 

Mouvement nationaliste, pour la période allant de 1977 à 1980.  

Ainsi que nous l’avons évoqué, les types de publications des deux systèmes d’action 

sont variés. Sont publiés des ouvrages généraux sur l’histoire du Mouvement nationaliste172, 

                                                
166 Voir Devrimci Yol, n°1, 1er mai 1977. 
167 La revue Halkın Yolu a été dépouillée du numéro 2 (3 janvier 1977) au numéro 47 (17 janvier 1978), Halkın 
Sesi, la revue du groupe qui fondera le TİKP en 1978, du premier numéro (15 avril 1975) au numéro 121 (9 août 
1977), et Halkın Kurtuluşu, du premier numéro (2 février 1976 au numéro 138 (4 décembre 1978). Halkın Yolu 
et Halkın Kurtuluşu sont les revues éponymes de leur groupe.  
168 Nous avons dépouillé les revues des principaux partis pro-soviétiques. Kitle, la revue du TSİP, du premier 
numéro (27 mars 1974) au numéro 244 (15 janvier 1979), Yürüyüş, la revue du second TİP du premier numéro 
(15 avril 1975) au numéro 185 (24 novembre 1978), et pour le TKP illégal, Ürün, du premier numéro (juillet 
1974) au numéro 55 (janvier 1979), ainsi que sa revue de jeunesse İlerici Yurtsever Gençlik, du numéro 8 
(premier mars 1976) au numéro 82 (22 novembre 1979).  
169 Nous avons pu consulter l’ensemble des numéros parus de la revue Devrimci Yol jusque mai 1980, ainsi que 
les trois revues du groupe Kurtuluş, l’hebdomadaire éponyme Kurtuluş, du premier numéro (4 janvier 1978) au 
numéro 53 (13 janvier 1979), le mensuel Kurtuluş Sosyalist Dergi du premier numéro (juin 1976) au numéro 36 
(janvier 1980), ainsi que Kurtuluş İçin İleri, du premier numéro (28 novembre 1976) au numéro 14 du 19 
octobre 1978.  
170 Le quotidien Hergün a été consulté au département des archives de presse de la bibliothèque de Beyazit, à 
Istanbul. 
171 La revue Devlet a été consultée dans les bureaux de la section ankariote du MHP, lors de la réalisation de 
notre troisième série d’entretiens.  
172 Öner, Sakin, Ülkücü Hareketin Meseleleri (Les problèmes du mouvement Ülkücü), Istanbul, Toker yayınları, 
1977, Ülkücü Gençlik, Bozkurtlar Geliyor (Les loups arrivent), Istanbul, Güryay Matbaatcılık, 1977. 
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des discours173, des documents relatifs aux statuts des organisations174, des manuels de 

« savoir-être » idéalistes ou socialistes175, ainsi qu’une multitude de tracts et de brochures. 

 

La consultation de la presse généraliste a servi l’ensemble des étapes de notre 

réflexion, pour illustrer empiriquement et vérifier la validité de nos développements. Afin 

d’éviter de recueillir un traitement partial de l’information, nous avons procédé au 

dépouillement de Cumhuriyet et Milliyet, deux des plus grands quotidiens nationaux 

généralistes du pays176, pour la période allant du premier janvier 1977 au 31 décembre 1980, 

et consulté la revue de presse quotidienne préparée par la direction générale de la presse et de 

l’information du bureau du Premier ministre, du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980177. 

Nous avons également consulté les almanachs et les publications annuelles publiées par les 

quotidiens nationaux178. Les données compilées qu’ils proposent ont permis notamment de 

constituer nos indicateurs relatifs aux activités de violence armée. 

Des revues spécialisées ou professionnelles ont également été consultées. Produites 

par des membres des secteurs concernés, elles permettent de comprendre la façon dont ces 

derniers interprétaient les activités des groupes mobilisés. Nos développements consacrés à la 

police, et plus largement à la direction générale de la sûreté, reposent ainsi sur le 

dépouillement de la Revue de la police (Polis Dergisi) de mars 1978 à décembre 1980, de 

Police magazine (Polis Magazin) de mars 1977 à février 1980 et de la Revue du trafic de 

Turquie (Türkiye Trafik Dergisi), qui succède à ce dernier, de mai à octobre 1980179.  

                                                
173 Milliyetçi Hareket Partisi, 1977 Genel Seçim Radyo Konuşmaları (Les discours radiophoniques des élections 
générales de 1977), Başbakanlık Basımevi, 1977 ; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in 
13. Kurultay Kapanış Konuşması (Discours de fermeture du 13ème congrés du président du MHP Alparslan 
Türkeş), Ankara, 1977. 
174 Ülkü Ocakları Derneği Tüzüğü (Statuts de l’association des foyers ülkücü), Ankara, Çağdaş matbaası. 
175 Milliyetçi Hareket’in El Kitabı (Le manuel du Mouvement nationaliste), Ankara, 1973. Le Manuel de guérilla 
urbaine de Carlos Marighella, qui deviendra le livre de chevet de la majorité des étudiants d’extrême gauche, est 
traduit en 1970. Marighella, Carlos, Sehir Gerillasinin El Kitabı (Manuel de guérilla urbaine), Istanbul, Ant 
Yayınları, 1970. 
176 Les sensibilités politiques des deux quotidiens sont différentes. Dans son traitement de l’information, 
Cumhuriyet témoigne d’une proximité avec les idées et les organisations de gauche, alors que Milliyet 
revendique un positionnement centriste. 
177 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/Ayintarihi.htm 
178 1976 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1977 ; 1977 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet 
Yayınları, 1978 ; 1978 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1979 ; 1979 Ansiklopedik Yilliği, 
Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1980 ; Cumhuriyet 1977, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1977 ; Cumhuriyet 1978, 
Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1978 ; Cumhuriyet 1978-1979, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1979 ; 
Cumhuriyet 1979-1980, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1980 ; Milliyet 76, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1977; 
Milliyet 77, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1978 ; Milliyet 78, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1979 ; Ünsal, Artun, 
Çevik, İlnur, Turkey Almanac 1979, Istanbul, Turkish Daily News Publications, 1979. 
179 La consultation des revues professionnelles et des quotidiens nationaux a été menée à la Bibliothèque de 
Beyazit, à Istanbul. Le choix de la période dépouillée pour chaque revue a donc été contraint par la disponibilité 
des numéros consultables sur place. 
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Alors que la production scientifique consacrée au militantisme et aux partis d’extrême 

droite en France et en Europe occidentale s’est intensifiée ces dernières années à la suite des 

succès électoraux des partis nationalistes européens, le MHP n’a fait l’objet que d’un intérêt 

limité. En règle générale, tout se passe d’ailleurs comme si la montée en puissance de l’islam 

politique en Turquie, et plus généralement l’apparition d’un « danger » islamiste sur l’agenda 

politique international, avaient monopolisé l’attention des chercheurs sur le Parti de la justice 

et du développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) – au pouvoir depuis 2002 – et ses 

prédécesseurs. La majeure partie des travaux existant sur le MHP analyse ses stratégies180 et 

succès électoraux181, ou ses mutations idéologiques182 et organisationnelles183 après le coup 

d’Etat de 1980, et le plus souvent lors de son accès au gouvernement en 1999. La rareté des 

études portant sur le MHP avant le coup du 12 septembre oblige donc à recourir à d’autres 

types de sources, notamment judiciaires. Le réquisitoire du procureur militaire du 

commandement de l’état de siège des provinces d’Ankara, Çankırı et Kastamonu au procès du 

MHP et des institutions idéalistes, tenu à partir du 29 avril 1981184, constitue notre source 

principale dans l’étude des activités du système d’action idéaliste. Aucune recherche publiée à 

ce jour n’a encore analysé ce document de façon exhaustive, bien qu’il constitue la source la 

plus riche pour étudier la façon dont le MHP a investi l’Etat dans les années 1970. Plusieurs 

précautions doivent être respectées dans l’utilisation des données du réquisitoire, la 

présentation des faits reprochés au MHP visant essentiellement à condamner le parti. On ne 

saurait trop se méfier d’un document produit par un tribunal militaire dont le seul but 

consistait à la fermeture d’un parti identifié comme l’un des principaux acteurs des troubles 

                                                
180 Arslan, Emre, « Faşizmin Siyaseti: MHP'nin İktidar Bloğu Karşısında Değişen Strateji ve Konumları », (La 
politique du fascisme : Les stratégies et positions changeantes du MHP contre le bloc de pouvoir), Praksis, n°5, 
hiver 2002. 
181 Yavuz, Hakan, « The Politics of Fear : The Rise of the Nationalist Action Party (MHP) in Turkey », Middle 
East Journal, Vol. 56, n°2, printemps 2002, pp. 200-221. 
182 Arikan, Burak, « The Programme of the Nationalist Action Party : An Iron Hand in a Velvet Glove? », 
Middle Eastern Studies, Vol. 34, n°4, octobre 1998, pp. 120-134 ; Arikan, Burak, Milliyetçi Hareket Partisi - 
MHP: Türk Sağının Türk Sorunu (Le Parti de l’action nationaliste – MHP : la question turque de la droite 
turque), Istanbul, Agora Kitaplığı, 2008 ; Başkan, Filiz, « Globalization and Nationalism: The Nationalist Action 
Party of Turkey », Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 12, n°1, janvier 2006, pp. 83-105. 
183 Bora, Tanıl, Kemal Can, Devlet Ocak Dergah.12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. Le 
mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), Istanbul, İletişim Yayınları, 1999 ; Bora, Tanıl, Can, Kemal, 
Devlet ve Kuzgun. 1990’lardan 2000’lere MHP (l’Etat et la corneille. Le MHP des années 1990 aux années 
2000), Istanbul, İletişim Yayınları, 2004. 
184 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar (Procureur militaire du commandement de l’état de siège des provinces d’Ankara – Çankırı – 
Kastamonu. Réquisitoire : Le MHP et les organisations idéalistes), préparé par le procureur militaire de l’Etat de 
siège Nurettin Soyer, 1981. 
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ayant mené à l’intervention militaire. De façon plus générale, les grands procès ouverts contre 

les partis politiques lors du coup d’Etat du 12 septembre 1980 visaient essentiellement à 

discréditer les acteurs politiques des années 1970 et à en faire les symboles de la faillite d’un 

régime qui n’avait pas su faire face aux troubles socio-économiques de la fin de la 

décennie185. Un indice, relevé dans la publication de la défense d’Alparslan Türkeş lors du 

procès du parti, nous encourage à penser que le réquisitoire peut constituer une source utile à 

notre démonstration. Plutôt que de nier les faits qui sont reprochés à la direction du parti, 

Türkeş adopte une position consistant à les reconnaître, tout en précisant que ces activités 

étaient menées dans le but de protéger l’Etat de la menace communiste en l’abreuvant d’un 

personnel fidèle à l’indépendance du pays186. Il ne reproche jamais au procureur d’avoir 

constitué des faux. Cela ne doit cependant pas nous encourager à accepter les conclusions du 

procureur sans les confronter aux autres sources dont nous disposons. En ce sens, il faut 

veiller à ne pas introduire sans vérification dans la production scientifique des données 

produites par une institution judiciaire. Cependant, il représente la source la plus riche 

disponible pour l’étude du système d’action idéaliste avant 1980, et la seule permettant de 

dévoiler l’organisation des pratiques d’accumulation par l’illégalisme et la violence au sein du 

Mouvement nationaliste. Les informations qu’il propose sont donc utilisées dans nos 

démonstrations tout en étant comparées, à chaque fois que l’opération est possible, à celles 

proposées par nos autres sources.  

 

 

V. Plan de la thèse 
 

Dans le premier chapitre, nous analysons l’historicité des pratiques de chevauchement 

et d’accumulation menées, depuis l’Empire Ottoman, par des coalitions d’acteurs, diverses 

selon les périodes (clans familiaux, partis politiques, etc.), et cherchant à pénétrer l’Etat, à s’y 

épanouir, et à profiter des ressources qu’il offre pour pérenniser leurs positions de 

domination. Nous montrons que ces pratiques participent à la formation d’un champ étatique 

                                                
185 Pour une analyse critique des interactions entre sphères judiciaires et politiques, voir Briquet, Jean-Louis, 
Mafia, justice et politique en Italie. L’affaire Andreotti dans la crise de la République (1992 – 2004), Paris, 
Karthala, 2007. 
186 Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. Alparslan Türkeş (Procès du MHP et des 
orgnaisations ülkücü. Interrogatoire. Alparslan Türkeş), Istanbul, Mayaş Matbaacılık Yayın, 1982 ; Milliyetçi 
Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar Davası. Sorgu. A. Oktay Güner, S. Somuncuoğlu, Ahmet Er (Procès du 
MHP et des organisations ülkücü. Interrogatoire. A. Oktay Güner, S. Somuncuoğlu, Ahmet Er), Istanbul, Mayaş 
Matbaacılık Yayın, 1982. 
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composé d’arènes à forte porosité et en perpétuelle recomposition. Plutôt que de considérer 

l’Etat comme un interlocuteur différencié de la société, nous l’abordons tel un champ de 

pouvoir faiblement autonomisé. En Turquie comme ailleurs, l’ensemble étatique se révèle 

perméable aux lignes de divisions sociales et politiques. Mais dans le cas turc, celui-ci se 

révèle également peu stabilisé et particulièrement sensible aux tactiques d’accumulations des 

groupes et des individus qui l’occupent ou le côtoient. Si les institutions étatiques disposent 

de peu de ressources propres, elles confèrent à ceux qui les occupent ainsi qu’à ceux qui 

bénéficient de la décharge187 des fonctions régaliennes (et notamment le maintien de l’ordre) 

des possibilités d’accumulation et de conversion de ressources aux niveaux local et national. 

Notre analyse, attentive à l’historicité des interactions qu’il abrite, identifie des mécanismes 

de cooptation, de collusion, d’alliances ou de contournements, interdisant de perpétuer la 

lecture « traditionnelle » de l’Etat turc comme organe unifié et volontariste. Nous montrons 

alors comment les transformations de l’économie politique et de la société turque dans les 

années 1960 et 1970 produisent une redistribution des possibilités d’accès aux ressources, en 

offrant à de nouveaux acteurs des opportunités de participer aux pratiques de chevauchement 

et d’accumulation.  

Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse comparée de la genèse et de la 

structuration des systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche. Si le premier se révèle 

fortement intégré et organisé autour du MHP, véritable broker du réseau d’organisations 

idéalistes capable de présider à la division du travail économique, social et politique interne 

au Mouvement, le second, extensif mais très faiblement intégré, est composé d’organisations 

politiques, associatives et syndicales dispersées et peu coordonnées.  

Dans le troisième chapitre, nous menons une étude comparée des ressources 

économiques, politiques et sociales des systèmes d’action. L’observation des modes 

d’accumulation, de circulation et d’allocation des ressources donne alors à voir une forte 

asymétrie à l’avantage du Mouvement nationaliste dans les jeux qui les opposent à l’extrême 

gauche.  

  

Le quatrième chapitre analyse l’interpénétration des logiques du champ étatique et de 

celles des mobilisations, en montrant comment les groupes mobilisés accèdent à des activités 
                                                
187 La notion de « décharge » renvoie aux « modalités indirectes, discontinues, ex-post et souvent peu 
institutionnalisées » des « gouvernementalités ». Elle se caractérise « avant tout par l’usage de trichements privés 
comme mode dominant de la gouvernementalité ». Hibou, Béatrice, « Retrait ou redéploiement de l’Etat ? », 
Critique internationale, n°1, automne 1998, p. 4. La notion fut d’abord utilisée par Max Weber dans Weber, 
Max, Histoire économique. Esquisse d’une histoire universelle de l’économie et de la société, Paris, Gallimard, 
Bibliothèqe des sciences humaines, 1991 (1923 pour l’édition originale). 
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de captation différenciées selon leurs ressources, par l’accès au gouvernement et 

l’intervention dans les procédures de recrutement de la fonction publique ou par la 

substitution, négociée ou conflictuelle, aux institutions publiques. Il étudie également 

comment, en retour, ces activités produisent la désobjectivation de l’ensemble étatique par la 

politisation de ses fonctionnaires, et plus particulièrement des personnels des institutions de 

coercition. Il permet d’évaluer l’avantage au jeu dont bénéficient les idéalistes une fois que le 

MHP accède au gouvernement. 

Le cinquième chapitre est consacré à l’entrée en cohérence des mobilisations. Il s’agit 

de montrer comment les revendications, les agendas et les formes des mobilisations 

s’homogénéisent au contact des activités de captation des ressources étatiques et 

d’implantation dans l’Etat, alors mises en œuvre par les idéalistes. Nous montrons que la 

déspécification des logiques sectorielles est directement liée à une activité de mobilisation de 

ressources du système d’action idéaliste. Elle résulte de coups joués par les idéalistes afin de 

diversifier leurs sites d’implantation sociale et multiplier leurs possibilités d’accès aux 

ressources par la mobilisation. 

 

Le sixième chapitre propose enfin d’analyser la façon dont les règles du jeu politique 

et les modalités d’action et d’accumulation des acteurs politiques et sociaux sont transformées 

par la désobjectivation de l’ensemble étatique, elle même produite par la mise en oeuvre des 

activités de captation et de mobilisations des acteurs. En considérant les activités de violence 

physique comme révélateurs de ces transformations, on étudie comment la transformation des 

formes des interactions politiques et des modes d’accumulation sont liés aux processus et 

activités décrits dans les chapitres précédents et contribuent, par un effet de rétroaction, à leur 

généralisation et à leur intensification jusqu’au coup d’Etat du 12 septembre 1980.  
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CHAPITRE I. HISTORICITE DES PRATIQUES DE CAPTATION ET 

CONFIGURATIONS DU CHAMP ETATIQUE EN TURQUIE 

 

La conception traditionnelle de l’Etat turc, faisant de ce dernier un organe différencié 

doté des ressources nécessaires pour imposer son ordre à une société inorganisée, doit être 

abandonnée. Les catégories de « centre » et de « périphérie » ne correspondent à rien de 

concret et l’extériorité qui, chez les historiens de l’Etat en Turquie, caractérise la relation 

entre l’Etat et la société s’avère largement fantasmée. Outre qu’elle s’inscrit dans une 

perspective téléologique et légitimiste, cette lecture de l’Etat, perçu comme une entité unifiée 

et intentionnelle, tend à hypostasier les rugosités des configurations sociales et politiques, à 

ignorer la très faible institutionnalisation des rôles étatiques et à nier les mécanismes de 

dévolution ou de discontinuité qui jalonnent l’histoire de l’Etat turc contemporain. Il y a en 

effet fort à parier que les officiels de l’Etat ne constituent que la partie émergée des 

différentes configurations des systèmes étatiques ottoman et turc. C’est en termes 

d’interdépendances, d’alliances et de contournements que doivent être appréhendées les 

relations qu’entretiennent les institutions et les personnels de l’Etat avec, par exemple, les 

élites économiques et sociales et ce à chaque niveau d’administration188.  

Il s’agit alors d’adopter une conception de l’Etat attentive à l’historicité des 

mécanismes et des interactions qui participent à son infinie formation et d’accorder une 

attention plus grande aux interactions entre les individus, groupements et institutions qui 

composent l’Etat et son environnement. En paraphrasant Jean François Bayart lorsqu’il étudie 

les interactions entre la politique européenne et les initiatives africaines, on peut ainsi affirmer 

que l’action de l’Etat est autant une réponse aux initiatives locales (a priori extra-étatiques), 

que la « résistance » ou l’ « adaptation » locale en est une à l’action de l’Etat189. Il y a donc 

lieu d’étudier autant l’action de l’Etat sur ses populations, que la rétroaction de leurs 

initiatives sur celui-ci. Et loin de l’image d’un Etat fort et fortement différencié de la société, 
                                                
188 Suraiya Faroqhi a ainsi montré que les sujets du Sultan ne subissaient pas les décisions de la Porte 
passivement. Ils mettaient en œuvre des « initiatives politiques » (résistances, contournements, accords) leur 
permettant d’élargir leurs marges de manœuvre : Faroqhi, Suraiya, « Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ 
in the Sixteenth- and Seventeenth-Century Ottoman Empire : Some Evidence for Their Existence », in Hans, 
Georg Majer (dir.), Osmanistiche Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte : In Memoriam Vanco Boskov, 
Wiesbaden, Otto Harrasowitz, 1986 ; Faroqhi, Suraiya, « Political Tensions in the Anatolian Countryside around 
1600 : An Attempt as Interpretation », in Bacqué-Gramont, Jean-Louis et al., « Festschrift for Robert 
Anhegger », Varia Turcica, Vol. 9, 1987 ; Faroqhi, Suraiya, « Political Activity among Ottoman Taxpayers and 
the Problem of Sultanic Legitimation (1570-1650) », Journal of the Economic and Social History of the Orient, 
n°35, 1992, pp. 1-39. 
189 Selon Bayart, « la politique européenne est autant une réponse aux initiatives africaines que la « résistance » 
ou l’ « adaptation » africaines en est une à l’action coloniale », Bayart, Jean-François, L’Etat en Afrique. La 
politique du ventre, Paris, Fayard, 2006, p. xii 
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se dévoilent des intérêts partagés et des positionnements multiples, faisant de l’Etat un 

ensemble de positions à conquérir, fonctionnant comme autant de possibilités d’accumulation 

de ressources reconvertibles dans d’autres arènes.  

L’Etat turc se révèle particulièrement « perméable » aux lignes de divisions et aux 

intérêts qui lui sont extérieurs. Nos développements soulignent la nécessité de l’étudier telle 

une arène à plusieurs niveaux, ou un « espace pluriel d’interactions »190, abritant autant de 

« jeux », entre les groupements qui l’occupent et entre ceux-ci et leurs challengers, extérieurs 

à ses structures. Un grand nombre d’acteurs individuels ou collectifs (leaders tribaux, notables 

provinciaux, partis politiques, etc.), même s’ils n’investissent ses structures 

qu’occasionnellement, entretiennent des relations durables avec l’Etat et doivent composer 

avec ses ramifications politiques et administratives191. Nous allons voir que ces acteurs 

s’adaptent continuellement, et ce dès l’Empire, aux différentes configurations que prend l’Etat 

aux niveaux national et local. Loin de représenter des « périphéries » constituées contre l’Etat, 

ces acteurs apprennent à « jouer avec » l’Etat, passent des accords avec ses représentants, 

s’opposent parfois, parce qu’entretenir des relations avec l’Etat représente une garantie 

d’accès à un large panel de ressources. Ils ne sont à aucun moment les « objets passifs de leur 

mise en dépendance »192.  

Ce premier chapitre vise donc à caractériser le mode de fonctionnement du réseau 

d’institutions formant le champ étatique, et à évaluer ce que les mutations sociales et 

économiques que connaît la Turquie à partir des années 1950 produisent sur les modalités de 

la captation et de la redistribution des ressources étatiques. Nos résultats permettent de 

comprendre comment des acteurs collectifs nouveaux parviennent à pénétrer l’Etat et à y 

développer des activités d’accumulation, ainsi que le font, chacun à leur manière, le système 

d’action idéaliste et celui d’extrême gauche dans les années 1970. 

 

Notre modèle explicatif se compose de trois étapes. On est d’abord amené à identifier 

une tradition de captation des ressources étatiques par les acteurs sociaux dominants. Les 

pratiques d’accumulation par la captation des ressources étatiques ont une historicité qu’il faut 

analyser pour comprendre les formes qu’elles prennent dans les années 1970. Pendant 

l’Empire Ottoman, les élites locales trouvent déjà des possibilités de s’allier, ou de s’opposer 

aux représentants de l’Etat, afin de pérenniser leurs positions de domination sociales et 
                                                
190 Ibid., p. 308. 
191 En ce sens, « il n’y a pas, d’un côté, des acteurs hors de l’Etat et, de l’autre, des acteurs dans l’Etat. Tous les 
acteurs, selon les contextes, tantôt participent à la dimension étatique, tantôt s’en détournent », Ibid., p. 309. 
192 L’expression est reprise de Ibid., p. 41. 
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économiques. Quand la république est proclamée, la nationalisation de la vie politique et 

l’instauration d’un régime de parti unique encouragent les acteurs sociaux à investir les 

structures du CHP afin d’accéder aux ressources de l’Etat. La période du parti unique donne à 

voir une indifférenciation relative des logiques partisanes et étatiques, les positions occupées 

dans l’espace partisan donnant accès aux positions et aux ressources des administrations 

centrales ou déconcentrées de l’Etat. Le passage au multipartisme modifie nécessairement les 

modalités des captations. Il impose une précarisation des positions gouvernementales et 

aboutit à des relations de concurrence entre des secteurs de l’administration et les équipes 

gouvernementales, dont les intérêts et les positions politiques divergent parfois au gré des 

alternances. On assiste alors à une adaptation plutôt qu’à la disparition des pratiques de 

captation. Quand le Parti démocrate arrive au pouvoir en 1950, ses cadres reproduisent la 

logique d’appropriation des ressources étatiques mise en œuvre par le CHP quand il était le 

parti unique. L’Etat reste le lieu d’investissement privilégié des acteurs sociaux et politiques, 

notamment parce qu’il représente le lieu d’accumulation par excellence en Turquie. 

L’assemblée et les gouvernements successifs veillent d’ailleurs à maintenir la majeure partie 

des ressources dans le giron étatique, en optant pour une stratégie de développement 

économique étatisé, guidé par des plans quinquennaux et s’appuyant sur de gigantesques et 

nombreuses entreprises publiques. 

Les mutations sociales et économiques que connaît le pays à partir du début des 

années 1960 affectent cependant les modalités de la captation et de la redistribution des 

ressources étatiques. La crise économique qui secoue le pays pendant la seconde moitié des 

années 1970 contribue à diminuer les ressources de l’Etat. Il perd ainsi sa capacité à arbitrer le 

conflit et ses représentants ne parviennent plus à répondre aux demandes sociales exprimées 

par les nouvelles catégories sociales. En outre, l’urbanisation de la société, la prolétarisation 

de l’économie et l’élargissement des marchés conduisent à l’obsolescence des collusions 

qu’entretenaient élites traditionnelles et acteurs étatiques. Ces mutations affectent donc 

l’efficacité de la délégation du contrôle social qui assurait la légitimité de l’Etat dans ses 

provinces.  

Dans ce contexte, les ressources de l’Etat s’avèrent largement insuffisantes et les 

politiques publiques inefficaces. L’analyse des moyens d’action dont dispose la police turque 

tendra à le montrer en ce qui concerne les politiques publiques de sécurité. Garante de 

l’autorité de l’Etat dans les zones urbaines, la Direction de la sûreté, dont dépend la police, ne 

parvient pas à maintenir l’ordre et se révèle particulièrement exposée aux efforts de 

pénétration menés par des acteurs collectifs nouveaux. Les moyens de coercition dont dispose 
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l’Etat ne lui permettent donc pas de réprimer efficacement le conflit social, ni d’obtenir le 

respect de ses lois, ce qui confère aux groupements des marges de manœuvre que certains 

d’entre eux sauront utiliser pour développer leurs activités de captation, par la pénétration de 

l’Etat, sa substitution ou l’usage de la violence.  

 

Dans une première section, nous étudions la faible autonomisation de l’Etat en 

Turquie et identifions les mécanismes qui interdisent sa stabilisation. Trois points paraissent 

fondamentaux. Tout d’abord, les rôles étatiques sont très faiblement institutionnalisés, ce qui 

ouvre la voie à tout un ensemble de jeux de rôles entre, par exemple, partisan et étatique. 

Deuxième point, certaines fonctions régaliennes et notamment l’exercice du monopole de la 

violence physique légitime, sont l’objet de décharge ou de délégation à des acteurs privés, 

phénomène s’accompagnant d’une faiblesse globale des moyens de coercition propres de 

l’Etat, du maillage territorial et du travail de normalisation des personnels des forces de 

l’ordre193. Enfin, l’ensemble étatique n’est que très faiblement unifié. Peut-être plus 

qu’ailleurs, les institutions ne fonctionnent pas comme un seul homme194. Leurs modes de 

fonctionnement sont différenciés, elles disposent parfois de la capacité à fixer leurs propres 

règles (de recrutement par exemple) et souvent, plus que la coopération, c’est le 

cloisonnement et la concurrence qui caractérisent leurs relations. En outre, les institutions sont 

elles-mêmes des espaces de concurrence structurés par des clivages politiques qui se 

constituent sous l’effet des modes de recrutement (souvent partisans) des institutions et des 

faibles ressources propres dont dispose l’Etat. 

 La deuxième section analyse comment les mutations sociales et économiques que 

connaît le pays pendant les années 1960 et 1970 permettent l’émergence d’acteurs nouveaux 

capables de contester aux élites traditionnelles (notables locaux, élites partisanes 

« historiques ») leur monopole de la négociation avec l’Etat.  

La troisième section du chapitre est consacrée à l’étude de la police turque dans les 

années 1970. Il s’agit alors d’analyser les modes de fonctionnement de l’institution – 

ressources, sociabilités internes, normalisation institutionnelle, pratiques des agents – afin 

d’évaluer si ses ressources correspondent aux nécessités d’une institution dont une des 

fonctions officielles est d’offrir à l’Etat la possibilité d’arbitrer et de réprimer le conflit. On 

est ainsi amené à identifier un manque global de ressources propres à l’institution au regard 

                                                
193 La décharge du maintien de l’ordre doit être considérée comme une spécificité sectorielle, les autres secteurs 
étatiques étant sensiblement moins exposés à ce type de pratiques. 
194Allison, Graham T., Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little, Brown, 1971. 
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des missions qui lui sont assignées, fonctionnant comme un facteur facilitant sa pénétration 

par les groupes mobilisés en ce sens. La section permet en outre de comprendre comment les 

institutions étatiques, incapables de s’assurer de la loyauté de leurs membres et de faire 

respecter leurs directives, deviennent des arènes de mobilisation plutôt que les interlocuteurs 

des groupes mobilisés. 

 

 

I. La faible autonomisation du secteur étatique 
 

A. Les pratiques de captation des ressources étatiques 

 

Des pratiques de captation sont repérables depuis l’Empire, dont les protagonistes, les 

modalités et les formes changent selon les périodes et les modes de gouvernement. 

 

 

1. La pénétration du système étatique provincial Ottoman 

 

Selon Michael Meeker, à partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle, les 

représentants de l’Etat doivent composer avec des élites locales et négocier avec elles la 

reconnaissance de leur hégémonie. Il s’agit généralement de propriétaires terriens (ağa), qui 

dirigent leurs propres domaines et réussissent à se doter des ressources nécessaires pour se 

protéger de l’interférence du gouvernement central et tenir tête, par exemple, au gouverneur 

provincial. Les gouverneurs envoyés par l’Etat central195 doivent composer avec ces individus 

et leurs clans familiaux ou les affronter afin de s’assurer du maintien de l’ordre et de la 

collecte de l’impôt. Ainsi, lorsque les aghas réussissaient à tenir tête aux gouverneurs et aux 

représentants de l’Etat, ils devenaient capables d’exercer une souveraineté quasi totale sur un 

territoire (une vallée ou un district par exemple), ils y levaient et collectaient les taxes, y 

rassemblaient des soldats et y arrêtaient ceux qui contrevenaient à la loi196. Au début du 

                                                
195 Meeker montre que « les officiels militaires, du trésor et judiciaires étaient membres d’une classe spéciale 
sans lien avec les territoires et les gens qu’ils gouvernaient », Meeker, Michael E., A Nation of Empire, The 
Ottoman Legacy of Turkish Modernity, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2002, p. 114. 
196 Jean-François Bayart note qu’il « ressort que l’Empire était beaucoup moins intrusif que le donne à croire le 
mythe du « despotisme oriental ». Il savait ainsi composer avec les réalités locales et reproduisait le pragmatisme 
de Byzance en matière de laisser-faire, tant dans le domaine marchand que monétaire. Son interventionnisme 
était « sélectif » et visait surtout à assurer l’approvisionnement d’Istanbul », Bayart, Jean-François, L’islam 
républicain. Ankara, Téhéran, Dakar, op. cit., p. 40. 



 73 

XIXème siècle, les officiels de l’Etat sont partout confrontés aux aghas, qui disposent de 

troupes armées et des moyens de négocier des positions dans l’administration provinciale de 

l’Empire197. 

En 1839 commence une phase de centralisation de l’Empire, initiée afin « d’étendre le 

contrôle du gouvernement central à tous les aspects de la vie ottomane dans les provinces »198. 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, cette réorganisation (Tanzimat) de l’Empire passe par 

l’« occidentalisation » du système étatique, via notamment l’intensification de la régulation 

bureaucratique. La réforme de la fiscalité est un des premiers enjeux des Tanzimat. 

L’affermage est aboli. Les rentes fiscales sont collectées par des représentants du Palais, ou pr 

les gouverneurs eux-mêmes199. En 1864, la loi sur les provinces vise à réaffirmer le pouvoir 

du Palais sur ses provinces. Les compétences des gouverneurs de province sont étoffées, afin 

de leur permettre d’atteindre les buts fixés lors de l’adoption du code foncier de 1858200. 

Dans les provinces, ces mesures n’affectent pas fondamentalement les possibilités 

d’accumulation de ressources étatiques et sociales des aghas. Ces derniers deviennent les 

intermédiaires indispensables entre l’administration provinciale renouvelée et les populations. 

Ils parviennent souvent à tirer parti des nouvelles régulations bureaucratiques qu’introduisent 

les Tanzimat. Ils deviennent indispensables pour l’obtention de certificats officiels : certificats 

de mariage, passeports, exemptions de service militaire, actes de propriété, certificats de 

construction de mosquée ou de lieux de commerce, etc201. Et leurs services sont parfois 

monnayés à des prix exorbitants. En outre, les réformes n’empêchent pas les serviteurs de 

l’Etat de maintenir leurs alliances avec les élites locales. C’est ce que suggère un rapport de 

mission envoyée par Mustafa Kemal, alors commandant d’armée, au ministre de la guerre 

Enver Pasha en 1917, dans lequel il s’inquiète du fait que « les officiels acceptent des pots-de-

vin et sont capables de toutes sortes de corruptions et d’abus. La machine judiciaire est 

                                                
197 Selon Meeker, au début du XIX° siècle, « comme le Sultan, l’agha était aussi un dirigeant, seulement en 
miniature. Lui aussi avait une grande maison, plusieurs femmes, beaucoup enfants, beaucoup de partisans, des 
supporters armés, un imam à demeure, une mosquée, un hôpital et une prison ». Meeker, Michael E., Social 
Practice and Political Culture in the Turkish Republic, Istanbul, The Isis Press, 2004, p. 181. 
198 Shaw, Stanford J. 1992. «Local Administrations in the Tanzimat», in Hakki, Dursun Yidız (dir.), 150. yılında 
Tanzimat (Les 150 ans des tanzimat), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, p. 33-49, cité par Aymes, Marc, 
« Affaires courantes pour marcheurs d’empire. Le métier d’administrateur dans les provinces ottomanes au XIX° 
siècle », Paris, Genèse, n°72, 2008, p. 4. 
199 Ibid., p. 10. 
200 Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit., p. 42. 
201 Cette situation n’est pas sans rappeler celle décrite par Jean-François Bayart à propos de l’Etat en Afrique : 
« potentiellement, toute décision relevant de la souveraineté de l’Etat donne matière à gain, d’un contrôle fiscal à 
une vérification technique, de la signature d’une nomination ou d’un marché à l’octroi d’un agrément industriel 
ou d’une licence d’importation. En outre, les administrations et les entreprises publiques constituent des 
réservoirs financiers presque inépuisables pour ceux qui les gèrent et pour les autorités politiques qui les 
coiffent », Bayart, Jean-François, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit., p. 108. 
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complètement stoppée. Les forces de police ne fonctionnent pas »202. Meeker relate également 

la surprise qu’ont eue nombre de consuls et de représentants locaux de l’Etat dans la province 

de Trabzon à la fin du XIXème siècle en constatant que les élites locales étaient capables de 

manipuler, sinon de subvertir, les règles et les décisions de l’administration provinciale et 

centrale203.  

Cette situation n’étonne que peu si l’on considère que les représentants officiels de 

l’Etat ne disposent pas, dans les provinces, des troupes nécessaires pour maintenir l’ordre ou 

faire face aux hommes en armes des aghas. Les individus à la tête de troupes armées, qu’ils 

bénéficient ou non de nominations officielles – les aghas occupent souvent des positions dans 

la hiérarchie militaire locale – sont essentiels pour garantir les fonctions les plus élémentaires 

du gouvernement provincial. Mais dans un système économique très faiblement libéralisé et 

où les officiels de l’Etat occupent alors souvent des positions incontournables, les notables 

locaux doivent eux aussi s’assurer de soutiens ou de positions dans l’administration 

provinciale pour conserver leurs positions, notamment économiques. Dans cette configuration 

nouvelle, des élites locales anatoliennes sont alors parvenues à pénétrer le système étatique, et 

ce à mesure que l’Etat ottoman a désiré étendre son contrôle sur ses provinces. Loin de 

l’image d’une extériorité entre les personnels de l’Etat et les élites sociales, économiques ou 

religieuses, il faut considérer que ce sont ces dernières qui ont « négocié et surveillé 

l’incorporation des terroirs dans le giron de l’Etat »204, tout en mettant en place des tactiques 

de pénétration du système étatique provincial. Jusqu’à la proclamation de la République de 

Turquie en 1923, il semble clair qu’élites locales et officiels de l’Etat ne représentent pas 

deux systèmes politiques différents, mais les parties d’une structure gouvernementale 

unique205. Reste à voir les changements dont est porteuse la proclamation de la République 

dans les configurations locales et nationales de pouvoir. 

 

 

 

 

 

                                                
202 Ce rapport étant préparé en 1917, la situation décrite peut toutefois s’expliquer par le contexte particulier de 
la première guerre mondiale. Selek, Sabahattin, Anadolu İhtilâli (La révolution anatolienne), Istanbul, Istanbul 
Matbaası, 1968, pp. 12-13. 
203 Meeker, Michael E., A Nation of Empire…, op. cit., p. xxii. 
204 Bayart, Jean-François, L’Etat en Afrique. La politique du ventre, op. cit., p. 272. 
205 Meeker, Michael E., A Nation of Empire…, op. cit., p. 256. 
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2. L’indifférenciation des logiques partisanes et étatiques en régime de parti 

unique 

 

La proclamation de la République de Turquie en 1923 peut être appréhendée comme 

une étape nouvelle des réformes qui transforment l’administration ottomane depuis 1839 

davantage que comme une véritable rupture206. Avant même cette proclamation, des purges 

sont menées afin de s’opposer à la double loyauté des anciens bureaucrates ottomans. La 

chose devient cruciale quand le nouveau pouvoir comprend que la proportion des notables 

anatoliens donnant allégeance et soutiens financiers à Ankara dépend de la loyauté des 

autorités civiles (et militaires) à la cause nationaliste dans les localités concernées207. Le 

premier octobre 1922, la Grande Assemblée Nationale de Turquie (GANT) adopte une loi 

plaçant tous les fonctionnaires du nouvel Etat temporairement sans emploi. Chaque ministre 

peut alors choisir son personnel parmi les anciens fonctionnaires et les nouveaux bureaucrates 

certifiés par le pouvoir kémaliste208. Lors de la convention du CHP de 1927, la décision est 

prise de ne nommer les officiels chargés des affaires sociales, politiques, économiques et des 

agences culturelles, ainsi que les maires de villages (muhtar) qu’avec l’accord d’inspecteurs 

(müfettiş). Personnels partisans et bureaucratie civile s’interpénètrent209, ce qui consacre la 

domination des premiers sur la seconde210. A la fin des années 1930, les préfets sont 

également les présidents des sections provinciales du parti211. L’occupation de postes de la 

fonction publique représente toujours une possibilité d’accumulation de ressources à tous les 

niveaux de l’administration. Les fonctionnaires, qui bénéficient de la sécurité de l’emploi, 

disposent de salaires relativement élevés. En cas de difficulté, leurs salaires sont complétés de 

dons de charbon, de vêtements, de sucre, de graisse et de riz. Selon Thomas et Frye, « pour 

une famille ou un individu, glisser du statut de membre du groupe dirigeant, même à un bas 

échelon, au statut de paysan, même de haut niveau, est considéré comme un désastre et toutes 

les mesures possibles sont prises pour éviter cela. L’Etat est recherché pour tout ce qu’il peut 
                                                
206 Il ne s’agit pas ici d’affirmer un quelconque déterminisme dans le passage de l’Empire à la République, mais 
d’inscrire celui-ci dans la matrice historique que forme « la concaténation de l’Empire à la République » en 
identifiant les interactions synchroniques et diachroniques dont elle est constituée. Voir notamment Bayart, Jean-
François, Les Etudes postcoloniales, un carnaval académique, Paris, Karthala, 2010. 
207 Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit., p. 55. 
208 La loi stipule également que les listes de ceux n’ayant pas été sélectionnés seraient examinées, et que les 
fonctionnaires qui ne s’étaient pas opposés à la cause nationaliste seraient considérés comme démissionnaires, et 
recevraient un salaire approprié. Voir Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit., p. 56. 
209 Ibid., pp. 56-57. 
210 Bernard Lewis note qu’en « réalisant une grande partie des fonctions importantes, à la fois éducatives et 
exécutives, il (le parti) devint, en fait, partie de l’appareil du gouvernement républicain », Lewis, Bernard, The 
Emergence of Modern Turkey, Londres, Oxford University Press, 1968. 
211 Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit., pp. 69-70. 
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offrir aux familles qui constituent le groupe dirigeant »212. Dans ces circonstances, et dès le 

début des années 1920, les membres du Parlement démissionnent fréquemment pour devenir 

juges, procureurs, préfets de provinces, sous-préfets ou directeurs des monopoles d’Etat. 

De son côté, le groupe dirigeant rassemblé autour de Mustapha Kemal a vite compris 

la nécessité de passer des accords tactiques avec des clans familiaux, afin que l’autorité du 

gouvernement soit acceptée, en échange de la reconnaissance de leur suprématie sociale et 

économique213. C’est ce que suggère Karpat, quand il affirme que « le nouveau gouvernement 

central était certainement moderne dans ses intentions et sa forme, mais dans l’esprit, les 

attitudes, et spécialement la philosophie de pouvoir, il a préservé beaucoup d’une approche 

traditionnelle »214. Cela ne signifie pas que les officiels de l’Etat et les groupes locaux ont 

conservé intactes leurs positions originelles215, mais les « clans » familiaux identifiés par 

Meeker – dont la composition et la morphologie se modifient nécessairement face aux 

changements institutionnels – maintiennent toujours un fort contrôle sur la vie économique, 

sociale et politique sur leurs communautés et leurs territoires respectifs. Mieux, la forte 

centralisation du nouveau régime ainsi que la multiplication des postes politiques et 

administratifs leur offrent des possibilités d’implantation dans les institutions centrales de la 

République216. 

                                                
212 Thomas, Lewis V., Frye, Richard N., The United States, Turkey and Iran, Cambridge, The MIT Press, 1965, 
p. 163. 
213 Ersin Kalaycıoğlu note ainsi que tout en tirant partie de leurs relations entretenues avec les acteurs des arènes 
officielles, les notables (les eşraf) ont participé au renforcement du centre politique dans les provinces turques. 
Kalaycıoğlu, Ersin, « 1960 sonrası türk politik hayatına bir bakış : demokrasi neo-patrimonyalizm ve istikrar » 
(Regard sur la vie politique turque d’après 1960 : démocratie, néo-patrimonialisme et stabilisation), in 
Kalaycıoğlu, Ersin, Sarıbay, Ali Yaşar (dir.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme (Changement politique 
et modernisation en Turquie), Istanbul Alfa Yay., 2000, p. 389. 
214 Karpat, Kemal H., « Society, Economics, and Politics in Contemporary Turkey », World Politics, Vol. 17, 
n°1, 1964, p. 53. 
215 Le renouvellement des alliances entre élites locales et pouvoir central ne se passe cependant pas partout sans 
rugosités. Loin s’en faut. Les régions kurdes, encore largement tribales, virent le soulèvement de plusieurs 
« révoltes », menées par des coalitions de chefs tribaux, pendant les années 1920 et 1930. Durant cette période, 
« le kémalisme pouvait, comme le prince musulman classique, se sentir tranquille dans les villes qu’il contrôlait 
d’ailleurs aisément ; mais il craignait, à juste titre, les campagnes où, à son incapacité de contrôle, s’ajoutaient 
des arguments suffisamment puissants pour que les chefs traditionnels justifient la mobilisation de milliers de 
combattants : la peur de perdre l’autonomie tribale et l’indignation de vivre sous un régime infidèle (pour les 
alevi, sous un régime héritier de l’Empire ottoman). Le premier facteur enflamma également une ancienne 
pratique qui prenait désormais des dimensions colossales et qui signifiait un défi lancé au régime : la 
contrebande, indispensable à la survie économique et sociale des tribus. Cette pratique ne pouvait disparaître 
avec le simple établissement de frontières, de douanes et de monopoles étatiques dans certains domaines », 
Bozarslan, Hamit, « Tribus, confréries et intellectuels : convergence des réponses kurdes au régime kémaliste », 
in Vaner, Semih (dir.), Modernisation autoritaire en Turquie et en Iran, Paris, L’Harmattan, 1991, p. 69. 
216 Cemil Koçak montre ainsi que la notabilité locale est une des filières d’accès principales à la députation : « il 
y avait aussi des parlementaires qui étaient nés et avaient grandi dans la région dans laquelle ils avaient été élus. 
Ils avaient une relation avec elle puisqu’ils étaient considérés comme les « riches » de la région. C’est-à-dire 
que, si nous considérons la question d’un point de vue politique, nous pouvons affirmer que généralement les 
individus détenant le pouvoir économique et social dans la région devenaient parlementaires […] 
Particulièrement dans les régions du pays où une structure agricole féodale prévalait, les riches propriétaires 
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Ce qu’observe Michael Meeker dans la province de Trabzon permet de comprendre 

comment opère la captation des ressources locales par la voie partisane. Lors de son arrivée 

dans la province dans les années 1960, Meeker constate l’existence de deux clans familiaux, 

les Muradoğlu et les Selimoğlu qui s’opposent historiquement autour des villes de Of et 

d’Eskipazar, situées dans un district côtier de la Mer Noire, à une vingtaine de kilomètres à 

l’Est de la ville de Rize. Pendant les dernières décennies de l’Empire Ottoman, ces deux 

familles se sont accaparées les positions de l’administration ouvertes aux élites locales. Elles 

étaient alors capables d’intimider, voire de contraindre les représentants locaux du 

gouvernement central. Dans les années 1960, ces deux familles ne s’opposent plus par le 

truchement d’accords passés avec les administrateurs locaux ou la levée d’hommes en armes, 

mais en s’alignant sous les couleurs de partis politiques nationaux et en s’appuyant sur les 

membres de leurs lignages pour contrôler les postes électifs, associatifs et administratifs 

locaux217. Cette adaptation tactique aux règles nouvelles apportées par la République leur 

permet ainsi de garder le contrôle de la vie publique des deux petites villes. Ainsi, les chefs 

des municipalités, des coopératives agricoles, des associations nationalistes et des partis 

politiques étaient issus d’un des deux grands groupes familiaux, les Muradoğlu dans la ville 

de Eskipazar et les Selimoğlu dans la ville de Of218. A Of, les membres de la famille 

Selimoğlu contrôlent alors tout ce que la ville compte d’institutions publiques. Le maire, le 

représentant du quartier central, les directeurs des quatre coopératives de producteurs, le 

président du CHP, le président de l’Association de la flotte du district, le président de 

l’Association du croissant rouge du district, le président de l’Association des parents d’élèves 

et le président de l’Association des petits entrepreneurs, tous sont des Selimoğlu. Les postes 

aux conseils de ces institutions sont parfois occupés par des membres de la famille, mais 

beaucoup sont réservés à leurs alliés, souvent membres d’autres larges groupements 

familiaux219. La monopolisation des directions et des présidences des institutions publiques 

par les Selimoğlu s’explique par le fait que cette famille a réussi à s’entendre avec le CHP dès 

le milieu des années 1920. Les Muradoğlu, installés principalement dans la ville d’Eskipazar, 

                                                                                                                                                   
terriens étaient systématiquement membres du Parlement », Koçak, Cemil, « Parliament Membership during the 
Single-Party System in Turkey (1925-1945) », European Journal of Turkish Studies, 2005, Thematic Issue n°3, 
Being a MP in contemporary Turkey, URL : http://www.ejts.org/document497.html, (37). Koçak note que le 
reste des sièges du parlement était généralement réservé à des militaires et à des hauts fonctionnaires à la retraite, 
qui n’avaient aucun lien particulier avec la circonscription qu’ils représentaient et se voyaient élire député de 
circonscriptions différentes mandat après mandat, Ibid., (38). 
217 Meeker, Michael E., A Nation of Empire…, op. cit., p. 4. 
218 Ibid. 
219 Ibid., p. 10. 
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se sont quant à eux alignés avec le Parti démocrate lors du passage au multipartisme, puis 

avec le Parti de la justice.  

Ferhat Agha Selimoğlu, l’ascendant de tout détenteur de fonctions officielles au début 

des années 1960, devient maire de la ville de Of vers 1910220. Il est déposé en 1926 par le 

gouverneur du district, qui, comprenant la nécessité de ne pas agir contre, ou sans, ce puissant 

propriétaire terrien, s’accorde avec lui sur le choix de son successeur. Dans les années 1930, 

le CHP choisit de soutenir un autre Selimoğlu. Il s’agit de Mehmet. Il entre au CHP en 1927, 

devient président de sa section de district en 1932 et est élu maire de Of en 1934, fonctions 

qu’il occupe jusqu’à son élection à l’Assemblée nationale en 1946221. Une fois devenu maire, 

il multiplie les fonctions dans des institutions publiques : président de l’Association de 

l’aviation turque (Türk Hava Kurumu), de la Société du croissant rouge (Kızılay Cemiyeti), de 

la Société de protection des enfants (Çocuk Esirgeme), de la Maison du peuple (Halkevi) et 

bien sûr du CHP. Il est aussi directeur de l’Agence de transport maritime (Deniz Yolları 

Acenteliği) et l’administrateur (mütevelli) de la fondation de la mosquée municipale222. En 

1946, le président de la République İsmet İnönü le désigne candidat du CHP pour les 

élections législatives, lors d’une visite dans la province. Les Muradoğlu, alignés avec le DP, 

sont battus223. 

De la fin de l’Empire Ottoman à la République, les positions dans les institutions et les 

organisations publiques des deux principaux clans familiaux du district de Of se perpétuent 

donc par leur collusion avec les officiels de l’Etat, qui obtiennent par là même l’assurance du 

contrôle social dans les provinces. Sans pouvoir généraliser à outrance ce que Meeker observe 

à Of – à notre connaissance, les études de ce type sont inexistantes dans d’autres provinces de 

Turquie – on peut toutefois parier sur la continuité d’un système étatique dans lequel les élites 

locales ont continuellement cherché à s’adapter aux changements politiques, institutionnels et 

économiques pour pérenniser leurs positions224. Ce sont les relations entretenues avec les 

                                                
220 Ibid., p. 305. 
221 Ibid., p. 309. 
222 Les interlocuteurs de Meeker disent de lui que « Mehmet le petit était le gouvernement », Ibid., p. 313. 
223 Au cours des années 1950, des membres des Selimoğlu marginalisés par l’entreprise politique de Mehmet 
Bey, tentent sans succès de ravir le DP aux Muradoğlu. Ils iront alors créer la branche locale du Hürriyet Partisi 
(Parti de la liberté), mais doivent abandonner cette stratégie après leur lourde défaite lors des élections 
législatives de 1957, Ibid., p. 335. 
224 Ces tactiques peuvent prendre la forme de liens clientèlaires, unissant partis politiques et acteurs locaux. Voir 
notamment Güneş-Ayata, Ayşe, « Class and Clientelism in the Republican People’s Party » in Finkel, Andrew ; 
Sirman, Nükhet (dir.), Turkish State, Turkish Society, London, Routledge, 1990, pp. 159-183; Özbudun, Ergun, 
« Turkey: the Politics of Clientelism » in Eisenstadt, Samuel N. Lemarchand, René (dir.), Political Clientelism, 
Patronage and Development, Beverly Hills, Sage, 1981 ; Unbehaun, Horst, Klientelismus und Politische 
Partizipation in der Ländlichen Türkei. Der Kreis Datça 1923-1992 (Clientélisme et participation politique 
dans la Turquie rurale. Le canton de Datça, 1923-1992), Hambourg, Schriften des Deutschen Orient-Instituts, 
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officiels de l’Etat qui confèrent aux acteurs la capacité d’accéder à des positions de 

domination sociale et de les pérenniser.  

 

 

3. La continuité des pratiques de captation en régime multipartite 

 

En période de parti unique, l’appropriation partisane des ressources étatiques étonne 

peu. Mais l’instauration du mutlipartisme en 1945 et la première alternance, qui intervient à la 

faveur du Parti démocrate en 1950, ne mettent nullement terme aux pratiques de captation. 

Elles les modifient, tout comme le font les rapports de forces politiques entre les partis et le 

rythme croissant des alternances gouvernementales entre 1960 et 1980. 

A Ankara, l’Etat donne l’image d’un ensemble perméable aux forces politiques qui 

accèdent au gouvernement, exposé aux tactiques partisanes visant à l’instrumentaliser et à le 

soumettre à leurs propres intérêts. Par le contrôle des nominations et des promotions dans la 

fonction publique, les partis au pouvoir s’assurent un mode de rétribution efficace de leurs 

soutiens, ainsi que le concours d’une administration acquise à leur cause. Ce faisant, ils 

substituent aux lois et règlements en vigueur des modes de certification et des filières d’accès 

partisanes à la fonction publique. En ce sens, l’Etat turc se présente comme un ensemble 

institutionnel à conquérir. C’est alors dans les conditions de l’activité politique et non dans la 

lettre de la constitution, qu’il faut chercher les règles concrètes des interactions politico-

institutionnelles en Turquie225. Si des voies d’accès à la fonction publique, juridiquement 

définies, existent depuis les premières années de la République (articulées à un système 

d’examens et de concours, spécifique ou non à un type d’administration), on ne peut que 

constater l’existence d’un système des dépouilles (spoil system) généralisé, illégal mais 

institutionnalisé.  

 

 

                                                                                                                                                   
1994. Selon Gilles Dorronsoro, un autre mécanisme opère, « notamment parce qu’il n’y a pas d’échange de 
services véritablement identifiable. La mobilisation de liens faibles sans continuité obligée dans le temps, ni 
multidimentionalité associée normalement au clientélisme, amène à proposer le concept d’action réticulaire. 
L’important est ici de faire lien avec l’administration par le biais d’un individu avec qui est construite une 
relation de proximité fondée sur une même appartenance géographique, politique ou autre ». Dorronsoro, Gilles, 
« Introduction : Mobilisations et régime sécuritaire », in Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. 
Mobilisations sociales et régime sécuritaire, éditions CNRS, 2005, pp. 24, 27. Voir également Fliche, Benoît, 
« De l’action réticulaire à la recherche du semblable, ou comment faire lien avec l’administration en Turquie », 
in Ibid., pp. 237-261. 
225 Gaxie, Daniel, « les structures politiques des institutions. L’exemple de la Quatrième République », Politix, 
Vol. 5, n°20, 1992, p. 98. 
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a. La décennie démocrate (1950-1960) 

 

De nombreux indices permettent de suggérer que les pratiques d’appropriation 

partisane des ressources et des positions étatiques ont survécu au régime de parti unique. 

Ainsi, l’accès du Parti démocrate au pouvoir en 1950 vit l’éviction de bon nombre de 

fonctionnaires kémalistes. Depuis lors, chaque nouveau gouvernement s’assure de ne pas 

avoir à souffrir de l’action de fonctionnaires issus des rangs des partis passés à l’opposition, 

en distribuant à ses soutiens les postes publics qu’il contrôle226. Dans le cadre d’une politique 

économique visant la substitution des importations (par la mise en place de grandes 

entreprises publiques) et l’orientation des activités économiques (via les plans quinquennaux 

de 1962 à 1977), le contrôle des institutions étatiques devient une stratégie centrale, bien 

qu’illégale, d’implantation sociale pour les partis.  

 Jusqu’à la victoire électorale du DP en 1950 cinq ans après la proclamation du 

multipartisme, le CHP a pu infiltrer les rouages de l’Etat sans aucune concurrence. Le parti 

sélectionnait et contrôlait les fonctionnaires à tous les niveaux de la hiérarchie administrative, 

de façon classique en régime de parti unique227. Lors de la création du DP en 1945, le CHP 

s’appuie sur l’administration pour décourager les efforts de son nouveau concurrent. Meeker 

raconte ainsi comment les responsables locaux du DP à Of sont convoqués dans le « bâtiment 

du gouvernement » après la défaite du parti lors de sa première participation aux élections en 

1946, pour être sermonnés à propos des vertus de la loyauté et des dangers que porte le 

conflit228. Celal Bayar, président du DP (puis Président de la République de 1950 à 1960) 

reviendra, lors d’une convention du parti, sur les premières années de son existence :  

 

« C’est un fait bien connu que durant sa première année de vie, notre parti politique a 
dû composer, non avec le Parti républicain du peuple et ses membres, mais plutôt avec 
les forces du gouvernement. Il est naturel qu’un parti politique entre en compétition 
politique avec d’autres partis politiques. Mais dans les pays ayant atteint un stade de 

                                                
226 A partir de 1950, chaque nouveau gouvernement recourt à des « purges » de la fonction publique, consistant à 
la marginalisation des membres nommés par la majorité précédente. Les fonctionnaires concernés ne perdent pas 
automatiquement leur statut, mais sont nommés à des fonctions sans importances ou reçoivent une fonction 
quelconque de conseiller, dont l’avis n’est jamais demandé ou pris en compte. 
227 Gencay Şaylan propose une autre interprétation des relations entre le CHP et la bureaucratie en régime de 
parti unique. Selon lui, la bureaucratie ne « faisait qu’un » avec le pouvoir politique et pouvait s’en servir pour 
mettre en œuvre ses initiatives. Avec l’arrivée du DP au pouvoir en 1950, l’administration se voit inféodée au 
pouvoir politique, ce qui expliquerait les nombreuses résistances qu’elle oppose au gouvernement pendant la 
décennie. Şaylan semble idéaliser la période du parti unique pour l’administration, la dotant d’une autonomie (il 
parle de l’ancienne autonomie de la bureaucratie en période de parti unique – « bürokrasinin eski otonomisi ») 
qu’aucun autre auteur n’identifie. Şaylan, Gencay, « Cumhuriyet Bürokrasisi », Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, Istanbul, İletişim Yayınları, Vol. 2, 1983, p. 305. 
228 Meeker, Michael E., A Nation of Empire…, op. cit., p. 326. 
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développement avancé, il n’est pas acceptable qu’un parti politique ait à faire face à 
des pressions venant d’une administration qui tient dans ses mains à la fois l’autorité 
publique et les moyens que cette autorité entraîne »229. 
 

Ces pratiques de gouvernement partisan de la fonction publique, peu surprenantes en 

régime de parti unique, connaissent une continuité après 1950, même si elles deviennent 

moins visibles. Un des premiers efforts du gouvernement démocrate en direction de la 

fonction publique fut de s’assurer que l’élite bureaucratique ne disposât pas des moyens 

d’entraver son action230. Pendant la décennie où le DP est au pouvoir, il prend des mesures 

afin de contrôler la formation et les carrières des cadres de l’administration. C’est notamment 

le but de la loi 6185 adoptée en 1953, qui restreint l’autonomie budgétaire des universités et 

menace de renvoi leurs membres publiant des écrits de nature politique. La loi 6422, qui entre 

en vigueur le 25 juin 1954, vise à purger l’université en instituant la retraite obligatoire de ses 

personnels en cas de proposition gouvernementale, après 25 ans de service effectués. Enfin, la 

loi 6435 votée la même année, augmente le contrôle du gouvernement sur son personnel 

administratif, puisque tous les employés du gouvernement peuvent alors être démis de leurs 

fonctions par la même autorité qui les avait nommés, sans qu’une procédure d’appel de la 

décision soit prévue. La loi autorise également le ministère de l’éducation nationale à 

suspendre les activités des professeurs d’universités « si cela est considéré comme 

nécessaire »231. Le gouvernement applique ces dispositions légales à outrance. Quatre cas 

emblématiques permettent d’identifier le public visé. En 1954, le professeur Bülent Nuri Esen 

est révoqué pour avoir qualifié le gouvernement de « cacocratique » (le gouvernement du 

mauvais). En 1955 le professeur Osman Okyar est suspendu de ses fonctions pour un article 

dans lequel il critique la politique économique du gouvernement. En 1956, le professeur 

Hüseyin Naili Kubalı, critique régulier du gouvernement, est démis de ses fonctions et la 

même année, le doyen de l’Ecole de Science Politique de l’université d’Ankara, Turhan 

Feyzioğlu, est suspendu après son discours ouvrant la nouvelle année académique dans lequel 

                                                
229 Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit., p. 74. 
230 La plupart des travaux en langue turque portant sur l’administration dans les années 1950 en parlent comme 
une période de conflit avec le pouvoir politique, voir avec la bourgeoisie provinciale qui aurait profité de l’accès 
du DP au gouvernement s’infiltrer dans les rouages de l’Etat. Gencay Şaylan note ainsi qu’alors « que le contrôle 
de la bourgeoisie locale sur le pouvoir politique allait en augmentant, l’unité bureaucratie – pouvoir avait vécu », 
Şaylan, Gencay, « Cumhuriyet Bürokrasisi », art. cit., p. 305. Voir également Bozkurt, Ömer, Memurlar. 
Türkiye’de kamu bürokrasinin sosyolojik görünümü (Les fonctionnaires. Regard sociologique sur la bureaucratie 
civile en Turquie), Ankara, TODAİE, 1980 ; Şaylan, Gencay, Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasal 
İdeoloji (Capitalisme, bureaucratie et idéologie politique en Turquie), Ankara, TODAİE, 1972 ; Ahmad, Feroz, 
Modern Türkiye’nin Oluşumu (La formation de la Turquie moderne), Istanbul, Kaynak Yayınları, 2006. 
231 Sur les lois votées par le DP et concernant la fonction publique, voir Heper, Metin, The State Tradition in 
Turkey, op. cit., pp. 110-111. 
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il attaque le gouvernement pour avoir refusé d’approuver la promotion d’un maître de 

conférence d’économie, Aydın Yalçın. En outre, les démocrates créent de nouvelles 

universités, dans lesquelles ils placent un personnel acquis à ses positions politiques. C’est le 

cas de l’Université Technique du Moyen Orient (ODTÜ), fondée en 1956 et rapidement 

qualifiée « d’université des démocrates ». De façon plus générale, les démocrates oeuvrent 

pour l’affaiblissement des secteurs de l’administration susceptibles de s’opposer à son action, 

en doublant les administrations hostiles de structures composées de supporters232. 

 

 

b. 1960-1980 

 

Le coup d’Etat du 27 mai 1960 aboutit à la fermeture du DP et à l’élimination, 

physique ou politique, de ses leaders. Lorsque l’armée rend le pouvoir aux civils en 1961, les 

mêmes pratiques de contrôle partisan de l’administration semblent subsister233. Très peu de 

travaux existent sur la période, qui nous auraient permis de l’attester234, mais nous pouvons le 

présumer grâce aux nombreux documents dont nous disposons montrant la continuité de cette 

pratique dans les années 1970. En outre, le cas de Turhan Kaya, sous-préfet du district 

ankariote de Çamlıdere, suggère une continuité de ces pratiques. Le sous-préfet apprend en 

juin 1963 sa mutation dans un district de la province de Kahramanmaraş par le nouveau 

gouvernement de coalition dirigé par le CHP İnönü, mais il ne l’accepte pas. Pendant 

quelques semaines, sa démission devient, pour la presse nationaliste du pays, l’occasion d’une 

campagne de dénonciation des pressions politiques que subit l’administration235. Entre 1963 

et 1980, le nombre de fonctionnaires passe de 450 000 à 1 400 000236. Entre 1960 et 1980, à 

mesure que l’économie du pays plonge dans la récession, la profession attire un nombre 

croissant de candidats, alors même que le pouvoir d’achat des fonctionnaires baisse 

rapidement en contexte de forte inflation237. Selon İlkay Sunay, la baisse des revenus réels 

                                                
232 Ibid. 
233 Şaylan, toujours nostalgique de la période de parti unique, déplore le fait que les années 1960 correspondent à 
l’abandon de la méritocratie comme principe de sélection dans la fonction publique. Şaylan, Gencay, 
« Cumhuriyet Bürokrasisi », op., cit., p. 306. 
234 Seul Heper note que lors de son arrivée au pouvoir en 1965, le « parti de la justice [héritier du Parti 
démocrate] adopta une position relativement modérée à l’encontre de ses opposants dans la fonction publique, 
[mais] il tenta de mettre en œuvre une purge des fonctionnaires gauchistes ou membres du CHP », Heper, Metin, 
The State Tradition in Turkey, op. cit., p. 112. 
235 Sönmez, Cemil, Ülkücü bir kaymakam vardı (Il y avait un sous-prefet idéaliste), Ankara, Ajans-Türk 
Matbaası, 1965, pp. 34-53. 
236 Şaylan, Gencay, « Cumhuriyet Bürokrasisi » (La bureaucratie de la république), op. cit., p. 306. 
237 Ibid., p. 307. 
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dans l’administration entraîna une perte de prestige de la fonction et poussa les fonctionnaires 

à des pratiques frauduleuses, telle la perception de pots-de-vin238. Kalaycıoğlu fait le même 

constat, et parle d’un système dans lequel la méritocratie serait devenue exception239. 

Le coup d’Etat de 1971 fait du rétablissement de l’autonomie de l’Etat un motif de son 

action. Mais selon Metin Heper, les gouvernements de coalition qui arrivent au pouvoir à 

partir de 1973 effectuent une redistribution des cartes dans la fonction publique encore sans 

précédent dans l’histoire de la république240. Les partis membres des nombreuses coalitions 

gouvernementales qui se succèdent jusque 1980 infiltrent les agences gouvernementales et les 

institutions administratives par la nomination de leurs candidats241. Ils mettent en œuvre des 

activités d’appropriation partisane des ressources étatiques. Ils importent des règles partisanes 

dans le fonctionnement de la fonction publique et substituent des modes de valorisation 

partisans des profils individuels aux règles de la fonction publique. On remarque ainsi des 

marchandages inter-partisans et des transactions collusives entre groupes politiques et hauts 

fonctionnaires dont l’avancement de carrière est lié à leurs affinités et allégeances politiques. 

Nous le montrerons, ces stratégies de « noyautage » (du terme turc kadrolaşma) des 

institutions d’Etat menées par certains partis politiques se soldent par l’importation de lignes 

de divisions, spécifiquement politiques, dans les institutions d’Etat et participent à leur 

politisation. Quelques exemples glanés au fil du dépouillement des quotidiens Milliyet et 

Cumhuriyet entre le premier janvier 1977 et le 31 décembre 1980 permettent de montrer la 

régularité des nominations partisanes dans la fonction publique. Le 25 juillet 1977, Necmettin 

Cehveri, le ministre de la justice du second gouvernement de Front nationaliste (21 juillet 

1977 – 5 janvier 1978) affirme à la presse que « les nominations partisanes auxquelles a 

procédé le CHP [au gouvernement du 22 juin au 21 juillet 1977] seront annulées »242. Le mois 

suivant, le gouvernement procède à la destitution et à la nomination de treize préfets. Il 

nomme également un nouveau directeur général à l’entreprise publique Tariş implantée à 

                                                
238 Sunar, İlkay, State and Society in the Politics of Turkey’s Development, Ankara, A.Ü.S.B.F, 1975, pp. 137-
139. 
239 Kalaycıoğlu, Ersin, « 1960 sonrası türk politik hayatına bir bakış : demokrasi neo-patrimonyalizm ve 
istikrar » (Regard sur la vie politique turque d’après 1960 : démocratie, néo-patrimonialisme et stabilisation), art. 
cit., p. 393. 
240 Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit., p. 93. 
241 Voir par exemple : Culpan, Refik, « Bürokratik Sistemin Yozlaşması » (La dégénérescence du système 
bureaucratique), Amme İdaresi Dergisi, Vol. 13, n°33, 1980 ; Tutum, Cahit, « Yönetimin Siyasallaşması ve 
Partizanlık » (La politisation de l’administration et le fait partisan), Amme İdaresi Dergisi, Vol. 9, n°29, 1976. 
242 « 2. Protokol güvenoyundan sonra açıklanacak » (Le deuxième protocole sera expliqué après le vote de 
confiance), Milliyet, 25 juillet 1977, pp. 1, 7. 
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Izmir243. Le 5 janvier 1978, le CHP accède au gouvernement après s’être assuré du soutien 

d’une poignée de députés jusqu’alors supporters du gouvernement de Front nationaliste244. Le 

3 février, Milliyet annonce une première vague de mutation de 40 préfets de province245, ainsi 

que le limogeage du préfet de police d’Istanbul, nommé par le gouvernement précédent246. 

Quelques jours plus tard, İhsan Tekin, qui avait été muté à la préfecture centrale 3 mois 

auparavant alors qu’il était préfet de Konya, est nommé préfet d’Istanbul. Le directeur général 

de la sûreté est remplacé247. Le 13 février, 26 préfets sont nommés à la préfecture centrale, 

lieu d’affectation des préfets sans poste, tandis que 17 autres, alors en poste dans cette 

préfecture centrale, sont nommés dans des provinces248. En juillet 1978, le gouvernement 

CHP opère une reprise en main de tous les échelons de la hiérarchie policière, en procédant à 

des mutations et à des nominations de commissaires, de commissaires principaux, de chefs 

provinciaux des services de la sûreté, de cadres de ses différents services, et ce dans les plus 

grandes villes de Turquie249. Trente-huit sous-préfets sont mutés250 et plus de 11 000 

enseignants contractuels d’écoles primaires, recrutés pendant les 3 années qu’avait duré la 

coalition gouvernementale précédente, sont remerciés251. Le 12 novembre 1979, Süleyman 

Demirel et le parti de la justice forment un gouvernement minoritaire, soutenu depuis 

l’assemblée par le MHP, un de ses anciens colistiers lors des deux gouvernements de Front 

nationaliste. Demirel procède rapidement à de nombreuses nominations dans la fonction 

publique. 220 sous-préfets sont remplacés dès son arrivée252.  

 

Nous ne voulons pas suggérer que la totalité des postes de l’administration est 

appropriée par les partis de gouvernement, ou qu’aucun mécanisme n’existe pour garantir un 

                                                
243 « 13 vali ile Tariş Genel Müdürü görevden alındı » (Treize préfets et le directeur général de Tariş sont 
limogés), Milliyet, 27 août 1977, pp. 1, 10. 
244 Les douze députés concernés deviennent ministres ou secrétaires d’état dans le gouvernement formé par le 
CHP Ecevit.  
245 « 40 ilin valisi değişiyor » (Les préfets de quarante provinces changent), Milliyet, 03 février 1978, pp. 1, 9. 
246 « Istanbul Toplum Polis Müdürü görevden alındı » (Le chef de la police de la société d’Istanbul est limogé), 
Milliyet, 03 février 1978, p. 9. 
247 « Tekin Istanbul valisi, Atabek emniyet genel müdürü oldu » (Tekin est devenu préfet d’Istanbul et Atabek 
directeur général de la sûreté), Milliyet, 08 février 1978, p. 1. 
248 « 26 ilin valisi merkez valiliğine alındı » (26 préfets de province ont été nommés à la préfecture centrale), 
Milliyet, 13 février 1978, p. 1. 
249 « Emniyet örgütünde yeni terfi ve atamalar yapıldı » (Des nominations et des promotions ont eu lieu dans 
l’organisation de la police), Cumhuriyet, 08 juillet 1978, p. 5. 
250 « 38 kaymakam görev yeri değiştirildi » (38 sous-préfets sont mutés), Cumhuriyet, 31 juillet 1978, p. 5. 
251 « MC dönemlnde görevlendirilen 11 000 vekil öğretmenin işlerine son verildi » (11 000 enseignants 
remplaçants embauchés pendant la période du gouvernement de Front nationaliste sont renvoyés), Cumhuriyet, 
20 juillet 1978, p. 1. L’article décrit des situations surprenantes dans certaines écoles de l’ouest du pays, 
comptant une trentaine d’enseignants pour une soixantaine d’élèves.  
252 « 220 kaymakamın görev yeri yine değişiyor » (200 sous-préfets changent d’affectation), Cumhuriyet, 19 
juillet 1980, pp. 1, 9.  
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minimum d’autonomie à la fonction publique. En ce domaine, l’observation révèle des 

réalités contrastées. Les procédures de contrôle et de différenciation de certaines 

administrations (comme l’armée ou la diplomatie) notamment du point de vue de leur 

recrutement, contrastent avec la grande ouverture d’autres institutions (comme la Direction de 

la sûreté, le ministère des Douanes et des Monopoles ou celui de la Santé) de fait moins 

autonomes. Etrangement, si les liens entre bureaucratie et politique ont fait l’objet de 

nombreuses études dans le monde anglo-saxon253 et en Europe continentale254, le cas turc n’a 

été que très peu étudié255, si ce n’est pour attester de la constitution d’une bureaucratie 

différenciée256. Mais nos différentes sources nous ont permis de repérer une continuité de ces 

pratiques d’accumulation par captation des ressources étatiques. On a ainsi pu identifier une 

économie générale de l’Etat en Turquie, dans laquelle les positions de pouvoir sont des voies 

d’accès à tout un ensemble de ressources économiques et sociales257. Des positions qui 

permettent à leurs occupants de mettre en œuvre des tactiques d’appropriation de secteurs 

entiers de la fonction publique et de captation des ressources de l’Etat, détenteur jusqu’en 

1980 de la majeure partie des moyens de production et d’échange. 

 

 

 

 

 
                                                
253 Heclo, Hugh, A Government of Strangers: Executive Politics in Washington, Washington, DC, Brookings 
Institution Press, 1977 ; Aberbach, Joel D. et Bert A. Rockman, "Mandates or Mandarins? Control and 
Discretion in the Modern Administrative State". Public Administration publique Review. Vol. 48, n°2, pp. 606-
12 ; Gilman, Stuart C., Contemporary Institutional Arrangements for Managing Political Appointments and the 
Historical Processes of Depoliticization: The Experience of the United States at the Federal Level and in Some 
States Ethics Resources Center. Washington D.C, 2003 ; Meier, Kenneth J. et Laurence J. O'Toole Jr., "Political 
Control Versus Bureaucratic Values: Reframing the Debate", Public Administration Review. Vol. 66, n°2, pp. 
177-192 ; Christensen, Tom, Laegreid, Per, "Autonomization and Politicy Capacity: The Dilemmas and 
Challenges Facing Political Executive", in M. Painter and J. Pierre (dir.) Challenges to State Politicy Capacity: 
Global Trends and Comparative Perspectives. Basingstoke, Palgrave, 2004. 
254 Pour le cas français, Dogan, Mattei « Les filières de la carrière politique », Revue française de sociologie, 
Vol. 8, n°5, 1967 ; Gaxie, Daniel, Les professionnels de la politique, Paris, PUF, 1973 ; Gaxie, Daniel, « Les 
logiques du recrutement politique », Revue française de science politique, Vol. 20, n°1, 1980 ; Gaxie, Daniel, « 
Facteurs sociaux de la carrière gouvernementale sous la Cinquième République, 1959-1981 », Revue française 
de sociologie, Vol. 24, n°3, 1983. 
255 Alors même que les spécialistes de l’administration turque dénoncent toujours l’existence de « pressions 
politiques » exercées dans le recrutement et l’évaluation des personnels de la fonction publique. Öztekin, Ali, 
« Türk kamu personel yönetiminde liyakat ve kariyerden kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri » (Les 
questions de compétences et de carrières dans la fonction publique turque et des propositions de réponses), Türk 
İdare Dergisi, n°459, juin 2008, p. 31.  
256 Heper, Metin, The State Tradition in Turkey, op. cit. 
257 Ces résultats nous encouragent, ainsi que l’a fait Jean-Yves Dormagen pour ses Logiques du fascisme dans le 
contexte spécifique de l’Italie entre 1922 et 1945, à « raisonner en termes d’emboîtement et de dédifférenciation 
du Parti et de l’Etat » , Dormagen, Jean-Yves, Logiques du fascisme. L’Etat totalitaire en Italie, op. cit., p. 21. 
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B. Dilution et décharge du monopole de la violence légitime 

 

Nous l’avons vu, l’image longtemps véhiculée d’un Etat turc fortement différencié de 

son environnement et imposant son ordre sur la société ne résiste pas à l’étude des 

marchandages entre officiels de l’Etat et groupes sociaux (élites notabiliaires locales, chefs 

tribaux, partis politiques, etc.). L’observation des modalités du maintien de l’ordre et de 

l’exercice de la violence légitime donne également à voir des relations de collusions entre 

acteurs « privés » d’horizons différents (propriétaires terriens, chefs tribaux, bandits, 

criminels, réseaux mafieux) et protagonistes des arènes officielles258. Loin de l’image d’un 

Etat omniprésent, l’étude de la décharge des fonctions de maintien de l’ordre donne à voir un 

Etat disposant de faibles moyens de coercition propres. Paradoxalement, c’est par la décharge 

que l’Etat a obtenu son renforcement dans des régions qu’il ne pénétrait que faiblement.  

Plutôt que d’éliminer les éléments les plus subversifs qui agissent sur leur territoire, 

les Etats ottoman et turc ont été régulièrement enclins à les intégrer à leurs structures. Karen 

Barkey a ainsi montré que dès le début du XVIIème siècle, la consolidation du contrôle de 

l’Etat sur son territoire est passée davantage par des arrangements (deal making) avec les 

bandits que par la répression259. L’Etat s’est bientôt appuyé sur ces individus, installés dans 

les régions rurales (les efe ou eşkıya) ou dans les villes (les kabadayı), agissant seuls ou 

entourés de cliques sur lesquelles ils exerçaient une autorité, pour assurer l’ordre et la 

protection de ses sujets260. Dans les villes, l’activité première des kabadayı est l’extorsion par 

l’exercice ou la menace de l’utilisation de la force. Ce qui s’apparente au racket261. Plutôt que 

de chercher à les éliminer, les autorités locales et provinciales en sont donc progressivement 

venues à traiter avec eux afin de leur confier certaines fonctions d’administration et de 

maintien de l’ordre dans les quartiers. Selon Bilginer, certains d’entre eux étaient employés 

par des officiels, comme informateurs ou agents infiltrés de la Porte (notamment dans les 

mouvements intellectuels pendant le règne d’Abdülhamid II)262. Jusqu’à la création d’une 

police ottomane, pendant la seconde moitié du XIXème siècle, ils remplissent une fonction de 

                                                
258 Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, « Introduction. Milieux criminels et pouvoir politique », in 
Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de 
l’Etat, op. cit., p. 11. 
259 Barkey, Karen, Bandits and Bureaucrats. The Ottoman Route to State Centralization, Ithaca et New York, 
Cornell University Press, 1994, pp. 195-203. 
260 Bovenkerk, Frank, Yeşilgöz Yücel, « Urban Knights and Rebels in the Ottoman Empire », in Fijnaut, Cyrille, 
Paoli, Letizia, Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policiers in the European Union and 
Beyond, Dordrecht, Springer, 2004, p. 207. 
261 Ibid., p. 215. 
262 Bilginer, Engin, Babalar Senfonisi (La symphonie des babas), Istanbul, Cep Yayınları, 1990, p. 18. 
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police dans les villes de l’Empire et exercent leur contrôle sur l’espace urbain. Il représentent 

une concurrence indésirable pour la jeune police ottomane, raison pour laquelle le régime les 

élimine ou les intègre à ses structures. Pendant la période républicaine, ces individus se 

reconvertissent dans la contrebande et le trafic d’armes et de drogues. A partir des années 

1970, ils deviennent les baba (les pères) de clans mafieux spécialisés dans le trafic 

international de stupéfiants, d’alcool, de cigarettes et d’armes. C’est à eux que s’adressent les 

organisations politiques radicales dans les années 1970 pour acheter leurs armes à feu263. 

Dans les régions rurales opèrent d’autres types d’acteurs. A la fin du XIXème siècle, le sultan 

Abdülhamid II forme les Hamidiye, des « régiments tribaux »264, « transformant ainsi des 

tribus kurdes en alliées de l’Etat »265, à qui ce dernier délègue certaines de ses prérogatives. 

Les objectifs du sultan sont multiples : « assurer la sécurité des frontières contre les Russes, 

renforcer les tribus et les aghas contre les eşraf et les ayân (notabilités urbaines), contenir les 

nationalistes arméniens, accélérer l’intégration des Kurdes (et des Arabes) dans l’Empire au 

nom de la solidarité musulmane »266. Les régiments Hamidiye comptent chacun jusque 1 200 

hommes267 (l’engagement est collectif et obligatoire), et sont mobilisables dans tout l’empire, 

notamment en cas de guerre (ils sont utilisés pendant les guerres balkaniques et contre la 

Russie en 1914). Les Hamidiye appartiennent à l’armée et leurs « officiers sont pour partie 

des chefs tribaux formés dans une école spéciale (Hamidiye Suvari Mektebi) et pour partie des 

militaires de carrière »268. Gilles Dorronsoro estime que selon les périodes, l’ensemble des 

régiments Hamidiye représente entre 30 000 et 60 000 hommes en armes. Malgré leur alliance 

avec l’Etat, les ressources des Hamidiye sont majoritairement issues d’activités de prédation 

(contre les commerçants, les Arméniens, les populations urbaines, etc.)269, qui s’avèrent 

parfois très importantes, « au point de perturber considérablement les mécanismes 

économiques » régionaux270.  

                                                
263 Bovenkerk, Frank, Yeşilgöz Yücel, « The Turkish Mafia and the State », in Fijnaut, Cyrille, Paoli, Letizia, 
Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policiers in the European Union and Beyond, 
Dordrecht, Springer, 2004, p. 596. 
264 Dorronsoro, Gilles, « Les politiques ottomane et républicaine au Kurdistan à partir de la comparaison des 
milices Hamidiye et korucu : modèles institutionnels, retribalisation et dynamique des conflits », European 
Journal of Turkish Studies, 2006, Thematic Issue N°5, Power, ideology, knowledge - deconstructing Kurdish 
Studies, URL : http://www.ejts.org/document778.html, (5).  
265 Massicard, Elise, « Le politique à l’articulation entre institutions de sécurité et univers criminel. Les « bandes 
en uniforme » en Turquie », in Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux criminels et pouvoir 
politique. Les ressorts illicites de l’Etat, op. cit., p. 78. 
266 Dorronsoro, Gilles, « Les politiques ottomane et républicaine au Kurdistan à partir de la comparaison des 
milices Hamidiye et korucu… », art. cit., (1). 
267 Ibid., (5). 
268 Ibid., (8). 
269 Ibid., (25). 
270 Ibid., (31). 
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Lorsque le Comité Union et Progrès arrive au pouvoir en 1908, il met en place une 

organisation secrète directement placée sous l’autorité du ministre de la guerre Enver Pacha, 

Teşkilat-i Mahsusa, fonctionnant comme un service de renseignement pour le régime271. Les 

membres de cette organisation sont souvent des individus jusqu’alors extérieurs aux structures 

de l’Etat, intégrés pour mettre à profit leurs savoir-faire violents ou leurs compétences 

culturelles. Ainsi, selon Philip Stoddard, le haut de la hiérarchie est composé d’officiers de 

l’armée, mais les échelons inférieurs grouillent de médecins, d’intellectuels, d’ingénieurs ou 

de journalistes vendant leurs services contre rémunération272. Sur ce point, le recrutement de 

l’organisation n’est pas spécifique à la Turquie. A côté de ces individus gravitent néanmoins 

un grand nombre de criminels et de hors-la-loi issus des minorités qui composent l’Empire et 

dont les compétences et la connaissance du « milieu » intéressent l’organisation. Stoddard 

note ainsi que ces individus étaient « d’origine douteuse, mais qu’il n’y avait pas de doute sur 

leur loyauté »273. Dans ses mémoires, Husamettin Ertürk, le dirigeant de l’organisation, donne 

de nombreux exemples de criminels devenus membres de Teşkilat-i Mahsusa. A partir de 

1913, les individus recherchés par la police bénéficient d’une amnistie en échange de leur 

engagement aux côtés de l’organisation dans les guerres que mène l’Empire contre ses 

ennemis extérieurs ou intérieurs274. Selon Stoddard, l’organisation aurait compté jusque 30 

000 membres pendant la première guerre mondiale. Elle disparaît officiellement en 1918 avec 

la chute du gouvernement Union et Progrès, mais des indices permettent de penser qu’un type 

d’organisation similaire est mis en place pendant la République. Il s’agit de la Division de la 

guerre spéciale (Özel Harp Dairesi), mise en place après la seconde guerre mondiale afin de 

lutter contre les opposants au régime275, et souvent considérée comme la cellule Stay Behind 

turque du réseau Gladio mis en place par l’OTAN afin de lutter contre une éventuelle 

occupation du bloc soviétique. Il est notoire que la Özel Harp Dairesi a travaillé en 

collaboration avec des milices proches du MHP afin d’éradiquer les groupes de gauche les 

plus radicaux des années 1970. 

La sous-traitance du maintien de l’ordre à des acteurs a priori non étatiques ne prend 

donc pas fin avec la proclamation de la République. Nous verrons plus tard comment ces 

collusions et ces accords de collaboration fonctionnent dans les années 1970 entre certains 
                                                
271 L’organisation aurait été en activité à partir de 1911, mais elle ne bénéficie d’une existence officielle que le 5 
août 1914. 
272 Stoddard, Philip, The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918. A Preliminary Study of the Teskilat-
i-Mashusa, Thèse de doctorat, Princeton University, 1963.  
273 Ibid., p. 58. 
274 Bovenkerk, Frank, Yeşilgöz Yücel, « The Turkish Mafia and the State », art. cit., pp. 594-595. 
275 Voir notamment Ganser, Daniele, Les Armées secrètes de l'OTAN ; Réseaux Stay Behind, Gladio et 
Terrorisme en Europe de l'Ouest, Bruxelles, Editions Demi-Lune, 2007. 
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secteurs de l’Etat et des milices contrôlées par le MHP. En outre, ce phénomène continue 

après le coup d’Etat de 1980. Dans son étude sur la forme spécifique de collusion que 

représentent les « bandes en uniformes » dans les années 1990, Elise Massicard montre 

comment « les institutions sécuritaires ont utilisé des militants de droite reconvertis et des 

miliciens comme bras armé pour accomplir les basses œuvres de la « guerre spéciale » contre 

le PKK. En retour, ces derniers ont été rémunérés par l’obtention de marchés publics tronqués 

et ont bénéficié d’une protection légale – que seuls des officiels pouvaient leur fournir – ainsi 

que de soutiens logistiques »276. Elle repère ainsi un ensemble de liens collusifs entre milieux 

institutionnels, politiques et criminels, existant depuis les années 1970, réactualisés et 

renforcés régulièrement. Dans ces collusions, les savoir-faire violents s’échangent contre des 

ressources sociales (immunité, protection de l’Etat) et économiques mises à disposition par 

des acteurs institutionnels, ce qui permet le développement d’activités criminelles277. Dans les 

régions kurdes du pays, des milices villageoises sont constituées à partir de 1987 afin de 

soutenir la stratégie de contre insurrection menée contre le PKK. Il s’agit des Geçici Köy 

Korucu (protecteurs de village à titre temporaire), placés sous l’autorité du ministre de 

l’intérieur, rémunérés et disposant d’armes et d’uniformes278. Contrairement aux Hamidiye, 

leur organisation est civile, leur recrutement basé sur le volontariat et leurs membres sont 

rémunérés par l’Etat279. Elles sont secondées par les Gönüllü Korucu (protecteurs de village 

volontaires), « formées de volontaires bénévoles affectés à la défense passive du village, 

[pouvant] être constituées par le conseil municipal avec l’aval du sous-préfet 

(kaymakam) »280. En 2005, le nombre de Korucu est estimé à 89 000 hommes en armes281. 

Il ne s’agit pas d’analyser le fonctionnement global de ces réseaux d’alliances 

(démarche qui, au vu des sources disponibles, s’avère illusoire), mais de montrer que des 

collusions existent entre, d’une part, des représentants des arènes officielles de l’Etat et de 

l’autre, des individus et des groupes qui leur sont extérieurs. Comme le note Elise Massicard, 

                                                
276 Massicard, Elise, « Le politique à l’articulation entre institutions de sécurité et univers criminel. Les « bandes 
en uniforme » en Turquie », art. cit., p. 62. 
277 Ibid., p. 94. 
278 Dorronsoro, Gilles, « Les politiques ottomane et républicaine au Kurdistan à partir de la comparaison des 
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dollars mensuels (İmset 1992: 116, Beşe 2005: 136) et, sous certaines conditions, ils bénéficient du système de 
protection sociale des fonctionnaires. Si l’on compte environ 60 000 korucu rémunérés, l’investissement étatique 
est d’environ 150 à 200 millions de dollars par an en salaires, ce qui est considérable dans des régions 
majoritairement rurales et pauvres », Ibid., (22). 
280 Ibid., (9). 
281 Ibid., (13). 
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« ces collusions sont le fait d’acteurs divers [:] groupes spécialisés dans l’usage de la 

violence, agents des services de sécurité, militaires, entrepreneurs économiques ou figures 

politiques complaisantes, qui s’adonnent à des pratiques évolutives, plus ou moins illégales, 

dans des contextes diversifiés »282. Elles prennent des formes spécifiques et concernent des 

acteurs différents selon les périodes historiques, les contextes de leur réalisation et les buts 

visés par leurs participants. Le rapide panorama dressé ici montre des mécanismes de 

délégation du monopole de la violence physique légitime, au terme desquels les acteurs 

concernés sont parfois intégrés aux arènes étatiques ou éliminés suite à des retournements 

d’alliance. La représentation qu’il donne du champ étatique achève de convaincre de 

l’historicité de la porosité de ses frontières. Il permet en outre de comprendre comment l’Etat 

dépend de ces accords pour maintenir son contrôle sur certaines populations ou sur certaines 

parties de son territoire, mais aussi comment il a su les instrumentaliser pour renforcer son 

autorité.  

 
 
 

II. Les mutations socioéconomiques et leurs effets sur les flux et le 
contrôle des ressources (1960 – 1980) 

 

 

A partir du début des années 1960, un ensemble de processus économiques et sociaux 

a pour effet de bouleverser les équilibres anciens, qui permettaient à l’Etat de s’imposer 

« comme un arbitre habile, capable de négocier la promotion et la coercition et, surtout, de 

composer avec la complexité et la multiplicité des provinces anatoliennes »283. La société 

turque connaît une urbanisation rapide, accompagnée d’une prolétarisation284 de l’économie 

encouragée par une politique volontariste de substitution des importations. Nous allons 

analyser ces changements profonds et expliquer comment ils modifient la distribution des 

ressources et conduisent à l’obsolescence des collusions qui assuraient la légitimité de l’Etat 

sur ses territoires. Peu à peu, la capacité de l’Etat central à négocier le contrôle social et la 

coercition avec ses interlocuteurs « traditionnels » est mise en péril. Les capacités mêmes de 

ces interlocuteurs s’amenuisent à mesure que l’économie locale se transforme. Il s’agit alors 
                                                
282 Massicard, Elise, « Le politique à l’articulation entre institutions de sécurité et univers criminel. Les « bandes 
en uniforme » en Turquie », art. cit., p. 60. 
283 Bozarslan, Hamit, « Le chaos après le déluge ?... », art. cit., (9). 
284 Par prolétarisation de l’économie, on désigne l’augmentation du nombre et de la proportion d’ouvriers dans la 
population active, accompagnant généralement l’accroissement de la part du secteur secondaire dans le produit 
intérieur d’un pays. 
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de comprendre comment les mutations économiques et sociales que connaît le pays 

permettent l’émergence d’acteurs nouveaux capables de contester aux élites traditionnelles 

(notables locaux, élites partisanes « historiques », etc.) leur monopole de la négociation avec 

l’Etat. 

 

 

A. Orientations et performances de l’économie turque 

 

1. L’adoption du dirigisme économique par les kémalistes 

 

Alors que pendant le XIXème siècle, la politique économique de l’Empire Ottoman se 

caractérisait par une ouverture aux capitaux étrangers, la stratégie de développement des 

kémalistes découragea les investissements et le commerce étrangers. Historiquement les 

activités de commerce étaient largement assurées par les populations non-turques, véritables 

rouages de la pénétration des capitaux européens dans l’Empire. Progressivement, l’Etat 

concentre la quasi totalité des moyens de production et d’échanges dans le pays. A partir de 

1923, la croissance économique est recherchée en accord avec le principe d’autosuffisance285 

et les groupes non-turcs perdent leur positions économiques. Le programme économique de 

reconstruction nationale met rapidement l’accent sur l’établissement de banques et 

d’institutions de crédit censées nourrir de leurs financements le développement de 

l’économie. La Banque agricole, établie en 1899, est élargie et renforcée pour fournir crédits 

et assistance technique aux agriculteurs, la İş-Bankası est créée en 1924 pour organiser et 

financer les entreprises privées, et en 1925, la Banque industrielle et minière de Turquie voit 

le jour afin de financer et gérer les établissements industriels publics286. La création de la 

Sumerbank en 1933 marque un premier pas dans l’établissement d’un capitalisme d’Etat, 

pensé comme le moyen de faire face à la crise économique mondiale287. La nouvelle banque 

finance et contrôle les entreprises industrielles mises sur pied par le premier plan quinquennal 

couvrant la période 1934-1939, tandis que d’autres se consacrent au développement des 

activités minières et de production d’énergie. Les plans quinquennaux et les investissements 

publics représentent alors les instruments favoris du décollage soutenu de la croissance 

                                                
285 Özay, Mehmet, « Turkey in Crisis : Some Contradictions in the Kemalist Development Strategy », 
International Journal of Middle East Studies, Vol. 15, n°1, février 1983, p. 54. 
286 Ibid., p. 51. 
287 Ibid., p. 50. 



 92 

économique288. Une bourgeoisie nationale se constitue, qui bénéficie de cette quasi étatisation 

de l’économie, en obtenant des monopoles de marché à travers la création d’entreprises 

économiques publiques, des licences d’importation exclusives, de très lucratifs contrats 

conclus avec les entreprises publiques pour la sous-traitance de projets de construction 

majeurs et des crédits alloués par le secteur bancaire public dans des termes très favorables289. 

La nationalisation de l’économie connaît un coup d’arrêt pendant les années 1950. Le 

Parti démocrate, au pouvoir à partir de 1950, introduit des mesures libérales et opère des 

transferts de propriété des entreprises publiques vers le capital privé. Des accords bilatéraux 

sont conclus avec des pays européens et les Etats-Unis, et des capitaux internationaux sont 

injectés dans l’économie. Parallèlement, le gouvernement entame un large programme d’aide 

à l’agriculture (modernisation, attribution de subventions, etc.), dont le but est d’augmenter la 

productivité du secteur afin de financer l’importation de biens de consommation manufacturés 

par les exportations agricoles290. Contrairement à une idée largement partagée, les démocrates 

ne libéralisent toutefois pas à outrance, puisque des entreprises publiques manufacturières, de 

transport, d’irrigation et d’extraction minière sont créées, sans toutefois être asujetties à une 

planification centrale. Pendant la seconde moitié des années 1950, le taux de croissance 

annuel moyen de la production industrielle s’élève à 4,3%, tandis que celui de l’agriculture 

atteint 1,8%291. 

 

 

2. La planification de l’économie et la substitution aux importations (1962 – 

1980) 

 

a. La substitution aux importations par l’épargne intérieure (1962 – 1977) 

 

Jusqu’au milieu des années 1970, la croissance de l’économie turque est soutenue par 

l’industrialisation de l’économie réalisée en vue de la substitution des importations. Trois 

plans quinquennaux (1963-1967, 1968-1972, 1973-1977)292 sont mis en place pour orienter et 

                                                
288 Ibid., p. 52. 
289 Pamuk, Sevket, « Political Economy of Industrialization in Turkey », MERIP Reports, n°93, janvier 1981, p. 
26.  
290 Ibid., p. 27. 
291 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », International Journal of Middle East Studies, Vol. 26, n°1, février 1994, p. 38. 
292 L’Organisation de la planification étatique (Devlet Planlama Teşkilatı) est créée le 30 septembre 1960. Carey, 
Jane P. C., Carey, Andrew G., « Turkish Agriculture and The Five-Year Development Plans », International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 3, n°1, janvier 1972, p. 47. 
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soutenir l’activité. Le taux de croissance annuel moyen s’élève alors à 6,4% pendant le 

premier plan, à 6,7% pendant le deuxième et à 7,2% pendant le dernier293. Alors que le taux 

de croissance économique annuel moyen du secteur agricole s’élève à 3,3% jusque 1977, 

celui de l’industrie manufacturière s’élève à plus de 10%294 L’effondrement des prix des 

marchandises agricoles change les termes intersectoriels de l’échange en faveur de 

l’industrie295. Le protectionnisme revendiqué de la politique économique s’accompagne de 

mesures d’exonération fiscale et d’un crédit bon marché296. Les entreprises d’Etat fournissent 

les investissements d’infrastructures et les biens intermédiaires utiles, comme l’acier, 

l’aluminium et la pétrochimie à des prix inférieurs aux coûts de production297. L’économie 

turque est restructurée, avec un secteur industriel qui absorbe la majeure partie des 

investissements totaux, suivi des secteurs de la construction, des transports et des 

communications298. La part de la production agricole passe de 38,4% du PIB en 1962 à 23,3% 

en 1977, alors que celle du secteur industriel passe de 22,3% à 31,5%. Pendant la même 

période, la part de la population active travaillant dans le secteur agricole passe de 77% à 

61,8%, alors que celle du secteur industriel passe de 7,2% à 11% et celle des services de 

15,1% à 25,6%299. Jusque 1976, la demande intérieure est forte et soutient l’activité. Le 

secteur industriel trouve dans le fort niveau d’épargne une source de financement privilégiée. 

Mais à la fin de l’année 1976, la Turquie subit de plein fouet la crise pétrolière. Sa croissance 

connaît un arrêt brutal dû à la baisse des échanges internationaux. 

 

 

b. La substitution aux importations par l’augmentation des déficits 

comptables (1977 – 1980) 

 

Certains auteurs considèrent que le financement de l’économie par l’épargne intérieure 

fait de la période 1962 – 1977 une phase de « substitution positive des importations ». Ils 

qualifient alors les dernières années de la décennie 1970 de « période de substitution négative 

                                                
293 Özay, Mehmet, « Turkey in Crisis : Some Contradictions in the Kemalist Development Strategy », art. cit., p. 
54. 
294 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », op. cit., p. 38. 
295 Pamuk, Sevket, « Political Economy of Industrialization in Turkey », art. cit., p. 26. 
296 Ibid., p. 28. 
297 Ibid. 
298 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », art. cit., p. 40. 
299 Ibid. 
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des importations » financée par « une forte augmentation des déficits comptables »300. La 

balance des paiements, toujours dans une situation délicate due aux faibles exportations, se 

dégrade rapidement quand l’OPEP quadruple le prix du baril de pétrole. Le pays résiste plutôt 

bien à la première crise pétrolière, mais subit de plein fouet la seconde. Entre 1972 et 1978, le 

ratio de la dette extérieure fait plus que doubler et passe de 13,1 à 26,7, les trois quarts de 

cette dette étant composés d’emprunts à court terme. Le taux annuel de l’inflation, qui s’élève 

à 14% entre 1970 et 1972, atteint des taux à trois chiffres à la fin de la décennie301. Les 

salaires réels baissent, entraînant une érosion rapide de la demande intérieure et de l’épargne. 

Le taux de chômage s’envole pour atteindre 14,8% de la population active en 1980302. Au 

début de l’année 1978, le gouvernement doit trouver des soutiens financiers auprès des pays 

de l’OCDE tout en restructurant sa dette extérieure auprès de ses créditeurs historiques303. Le 

gouvernement présente alors un programme de stabilisation coordonné par le FMI304, centré 

notamment sur la promotion des exportations. La livre turque est dévaluée de moitié (elle 

perd 23% de sa valeur en mars 1978 et 44% en juin 1979), un système de remboursement des 

taxes à l’exportation est mis en place afin améliorer la balance commerciale. La dette est 

restructurée sous les auspices de l’OCDE. Cependant, ces paquets de stabilisation et 

d’ajustement n’inversent pas la tendance et la croissance du PIB devient négative à partir de 

1979305. En août 1979, quelque 254 banques internationales participent à la restructuration des 

2,6 milliards de dollars de la dette turque menée sous la direction du FMI306. Au même 

moment, elles accordent 400 millions de dollars de nouveaux crédits au pays. Le 24 janvier 

1980, de nouveaux programmes de stabilisation et d’ajustement sont adoptés sous l’égide du 

FMI307, de la Banque mondiale et de l’OCDE, afin de réduire l’inflation et d’enrayer les 

                                                
300 Ibid., p. 39. 
301 Özay, Mehmet, « Turkey in Crisis : Some Contradictions in the Kemalist Development Strategy », art. cit., p. 
55. 
302 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », art. cit., p. 44. 
303 « Batılılar Türk ekonomisi için özel plan hazırlıyor » (Les occidentaux préparent un plan spécial pour 
l’économie turque), Milliyet, 1 décembre 1978, pp. 1, 9 ; « 4’ler 150 milyon dolarlık ivedi yardım istiyor » (Les 
4 accordent une aide d’urgence de 150 millions de dollars), Milliyet, 12 avril 1979, pp. 1, 7. 
304 « IMF, 450 milyon dolar kredi açtı (Le FMI a ouvert 450 millions de dollars de crédit), Milliyet, 17 mars 
1978, pp. 1, 8. 
305 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », art. cit., p. 47. 
306 « Türk ekonomisinin ağustos başında ferahlama dönemine girmesi bekleniyor » (On attend une période de 
soulagement de l’économie turque au début du mois d’août), Milliyet, 25 juin 1979, p. 9. 
307 « IMF’den 224 milyon dolar bugün geliyor » (224 millions de dollars arrivent aujourd’hui du FMI), 
Cumhuriyet, 30 janvier 1980, pp. 1, 6 ; « Hükümet dış kredi bekleyişi içinde » (Le gouvernement est dans 
l’attente de crédit extérieur), Cumhuriyet, 4 février 1980, pp. 1, 11. 
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difficultés de la balance de paiements308. En juin, le FMI accorde un prêt supplémentaire de 

1,65 milliards de dollars, ce qui représente alors le prêt le plus important jamais accordé par le 

Fond. En juillet, les gouvernements occidentaux accordent 3 milliards de dollars 

supplémentaires au pays. A la fin de l’été, sa dette extérieure atteint plus de 17 milliards de 

dollars – dont 4,8 milliards détenus par les banques privées, 8,2 milliards par les 

gouvernements et 4 milliards par les institutions financières internationales309.  

Ces transformations de l’économie turque engendrent de profondes mutations sociales 

et modifient les voies de l’accumulation économique, politique et étatique. L’industrialisation 

croissante nourrit l’exode rural, qui draîne de nombreux travailleurs pauvres dans les 

périphéries des grandes villes industrielles du pays ; les interlocuteurs traditionnels de l’Etat 

perdent parfois la main sur tout un ensemble de ressources économiques et politiques qu’ils 

contrôlaient jusqu’alors.  

 

B. Mutations sociales et redistribution des ressources économiques et sociales 

 

1. Exode rural et prolétarisation de l’économie 

 

Pendant les années 1960 et 1970, la prolétarisarisation et la tertiarisation de 

l’économie progressent. Le secteur industriel absorbe 7,9% de la population active en 1962 et 

12,7% en 1978, la part du secteur tertiaire passe de 6% à 13% pendant la même période, alors 

que celle de l’agriculture, qui s’élève à 77% en 1962, ne représente plus que 60,9% en 1978 

(cf. tableau n°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
308 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », art. cit., p. 47. 
309 Pamuk, Sevket, « Political Economy of Industrialization in Turkey », art. cit., p. 27. 
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Tableau n°1310 

Distribution par secteurs de la population active 

 

 1962 1967 1972 1977 1978 

Agriculture 77.0 72.2 66.9 61.8 60.9 

Industrie 7.9 9.2 10.7 12.6 12.7 

Construction 2.4 2.9 2.8 3.6 3.8 

Commerce 2.9 3.3 3.1 4.3 4.4 

Transport 2.1 2.4 2.2 3.4 3.4 

Services 6.0 7.5 12.3 12.5 13.0 

Inconnu 1.7 2.5 2.0 1.8 1.8 

 

 

Le pays s’urbanise. Entre 1950 et 1978, la population urbaine passe de 18,5% à 40% 

de la population311. Cet exode rural est certes encouragé par l’augmentation de la demande de 

main-d’œuvre dans les centres industriels et urbains, mais également par la relative faiblesse 

des salaires dans le secteur agricole, la mécanisation de l’agriculture et la rareté des terres 

disponibles dans les zones rurales312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
310 Ünsal, Artun, Çevik, İlnur, Turkey Almanac 1979, Istanbul, Turkish Daily News Pulications, 1979, pp. 223 – 
236. 
311 Cecen, Aydın A., Doğruel, A. Suut, Doğruel, Fatma, « Economic Growth and Structural Change in Turkey 
1960-1988 », art. cit., p. 39. 
312 Kongar, Emre, İmparatorluktan günümüze Türkiye’nin toplumsal yapısı (La structure sociale de la Turquie de 
l’Empire à nos jours), Istanbul, Cem Yayınevi, 1978, pp. 369-372. 
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Tableau n°2 

Répartition de la population313 

 

Date Population totale 

(x1000) 

Pourcentage de 

population urbaine 

Pourcentage de 

population rurale 

1927 13 648 16,4 83,6 

1935 16 158 16,6 83,4 

1940 17 820 18,1 81,9 

1945 18 790 18,3 81,7 

1950 20 947 18,5 81,5 

1955 24 064 22,1 77,9 

1960 27 754 25,1 74,8 

1965 31 391 29,9 70,1 

1970 35 605 35,7 64,3 

1975 40 197 41,7 58,3 

 

 

L’industrialisation, basée autour des grands centres urbains du pays, encourage 

l’exode de la paysannerie rurale, qui rejoint les rangs des travailleurs pauvres des gecekondu 

(bidonvilles). La spéculation immobilière qui accompagne l’urbanisation du pays a pour 

conséquence d’augmenter la valeur du bâti. Ainsi, certains lots achetés à Istanbul 50 livres en 

1949 (soit 17,8 dollars), atteignent 50 000 livres en 1965 (plus de 5 550 dollars)314. Entre 

1955 et 1965, les loyers à Istanbul, Izmir et Ankara sont multipliés par deux et demi. Les 

populations à faibles salaires doivent alors consacrer plus d’un tiers de leur budget à la 

location de leur logement315. Le gecekondu, type d’habitat peu onéreux, mais illégal 

représente donc une solution idéale pour les populations rurales à leur arrivée dans les centres 

urbains316. La proportion des gecekondu dans le nombre total de logements progresse à partir 

                                                
313 Selon Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yıllığı, 1973 (Année de statistique de Turquie, 1973), 
Ankara, 1974, pp. 29, 37 et Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı, (Recensement général), Ankara, 
1975, p. 1. 
314 Heper, Metin, Geckondu Policy in Turkey. An Evaluation with a Case Study of Rumelihisarüstü Squatter Area 
in Istanbul, Istanbul, Boğaziçi University Publications, 1978, p. 12. 
315 Ibid., p. 13. 
316 Mehmet, Ozay, « Turkey in Crisis : Some Contradictions in the Kemalist Development Strategy », art. cit., p. 
59. 
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des années 1950. En 1955, un recensement en dénombre 50 000, ce qui représente 3,5% des 

logements en Turquie. En 1972, ils sont 700 000 et représentent 22,4% du nombre total de 

logements317. Il a été montré qu’à la fin des années 1960, 45% de la population stambouliote, 

65% de la population ankariote et 35% de la population d’Izmir vivait dans des gecekondu318. 

Les villes attirent également un nombre croissant d’étudiants, venant remplir les bancs 

des universités et des écoles supérieures techniques ou professionnelles dont le nombre 

explose. Le nombre d’inscrits dans les écoles professionnelles passe de 180 000 en 1960 à 

436 000 en 1977 et à l’université de 65 000 en 1960 à 340 000 en 1977319. Il faut donc 

multiplier les structures susceptibles d’accueillir ces nouveaux entrants, former de nouveaux 

enseignants et repenser l’architecture globale du système de l’éducation supérieure. Le 

nombre d’enseignants passe de 8 333 en 1960 à 22 728 en 1977 dans les écoles 

professionnelles et de 4 071 à 16 981 dans les universités. L’Etat turc met en place un 

programme de construction d’universités, dont le nombre passe de six320 en 1957 à dix-sept321 

en 1977. Pendant la décennie 1960 de nombreuses écoles privées sont créées, puis 

nationalisées et intégrées aux universités à la suite du coup d’Etat de 1971 afin de respecter la 

nouvelle constitution. Trois Académies d’Etat322 (l’Académie des Beaux Arts ; d’Ingénierie et 

d’Architecture ; d’Economie, de Sciences du Commerce) sont ouvertes entre 1959 et 1969. 

Les nouveaux étudiants venant en grande partie de régions rurales de Turquie, des foyers 

(yurt) ont été construits ou aménagés afin de les loger. Nous en avons dénombré vingt-et-un 

dans la métropole stambouliote en 1979, leur capacité d’accueil allant d’une centaine de place 

                                                
317 Heper, Metin, Geckondu Policy in Turkey…, op., cit., p. 13. 
318 Yavuz, Fehmi, Keleş, Rüşen, Geray, Cevat, Şehircilik : sorunlar, uygulama ve politika (Urbanisation : 
problèmes, application et politique, Ankara, Ankara Üniversitesi, 1973, p. 591. 
319 Ozankaya, Özer, Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği (La révolution turque et la jeunesse de 
l’enseignement supérieur), Ankara, SBF Yayınları, 1978. 
320 Les six universités existantes sont alors l’université d’Istanbul (Istanbul Üniversitesi), fondée en 1453 mais 
qui prend sa forme actuelle en 1922, l’université technique d’Istanbul (Istanbul Teknik Üniversitesi) fondée en 
1928, l’université d’Ankara (Ankara Üniversitesi) fondée en 1946, l’université de l’Ege (Ege Üniversitesi) à 
Izmir fondée en 1955, l’université Technique du Moyen Orient (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) à Ankara 
fondée en 1956, et l’université Atatürk (Atatürk Üniversitesi) Erzurum fondée en 1957. Il faut ajouter à ces six 
université l’Institut d’Administration Publique de Turquie et du Moyen Orient (Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü – TODAİE) fondée en 1953. 
321 L’université Technique de la Mer Noire (Karadeniz Teknik Üniversitesi) à Trabzon fondée en 1963, 
l’Université d’Hacettepe (Hacettepe Üniversitesi) à Ankara en 1967, l’Université du Bosphore (Boğaziçi 
Üniversitesi) qui apapraît en 1971 mais qui correspond à l’ancienne Haute Ecole fondée par le Robert College 
quelques années plus tôt, l’Université de Çukurova (Çukurova Üniversitesi) en 1973, l’Université de Diyarbakır 
(Diyarbakır Üniversitesi) en 1973, l’Université d’Anatolie (Anadolu Üniversitesi) à Eskişehir en 1975, 
l’Université de Bursa (Bursa Üniversitesi) en 1975, l’Université de la République (Cumhuriyet Üniversitesi) à 
Sivas en 1975, l’Université de l’Euphrate (Fırat Üniversitesi) à Elazığ en 1975, l’Université du 9 mai (19 Mayis 
Üniversitesi) à Samsun en 1975, et l’Université seldjoukide (Selçuk Üniversitesi) à Izmir, fondée en 1977. Ibid. 
322 Les Académies d’Economie et de Sciences du Commerce (İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri) fondée en 
1959, Académie d’Etat des Beaux Arts (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) et les Académies d’Etat d’Ingénierie 
et d’Architecture (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) fondées en 1969. 
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à plus de 2 000323. Chacun de ces foyers est théoriquement censé accueillir des étudiants 

venus d’une même région (ainsi, à l’Université d’Istanbul, la Sivas yurdu reçoit les étudiants 

de la province de Sivas, la Rize yurdu ceux de Rize, etc.), ce qui permet aux nouveaux 

arrivants de retrouver d’anciennes connaissances de lycée et de se socialiser plus rapidement 

au lieu. Ces foyers sont des lieux de vie dans lesquels les étudiants dorment, mangent, se 

divertissent et étudient. La Cité Etudiante Ataturk (Atatürk Öğrenci Sitesi) d’Istanbul, dans 

laquelle sont logés plus de 2 000 étudiants, propose ainsi des cantines, des restaurants, une 

bibliothèque, un court de tennis, une salle de sports, des activités « sociales » et une salle de 

cinéma324. Les étudiants résidant dans ces foyers disposent généralement d’un pouvoir d’achat 

très faible et partagent leur temps entre l’université et le foyer, dans lequel ils trouvent les 

infrastructures nécessaires à leur vie dans la métropole stambouliote. 

Le départ de plus d’un million de turcs pour l’étranger pendant les années 1960 et 

1970 contribue enfin à modifier les circuits de l’accumulation économique et les rapports de 

domination. Cette forte migration professionnelle a constitué un véritable appel d’air pour 

l’économie turque, en allégeant sa population active et en y injectant régulièrement de 

l’argent. Les devises envoyées depuis l’Allemagne, la Belgique ou la France constituent des 

sources de revenus substantielles pour les familles restées au pays et sont souvent réinvesties 

au pays dans l’achat de parcelles de terre, la création de petites entreprises ou l’ouverture de 

petits commerces. 

L’ensemble de ces mutations de la société et de l’économie turque contribuent à 

affaiblir la force des collusions passées entre élites « traditionnelles » et acteurs du champ 

étatique. Elles affectent l’efficacité de la délégation du contrôle social qui assurait la 

légitimité de l’Etat sur ses populations et son territoire. 

 

 

2. Les transformations des structures de contrôle social et économique 

 

Dans un tel contexte socioéconomique, les interlocuteurs privilégiés de l’Etat perdent 

le contrôle de la circulation et de l’allocation des ressources économiques. La régulation au 

niveau local, confiée à des interlocuteurs monopolisant des ressources économiques et 

politiques longtemps stables et limitées, s’avère plus difficile à réaliser à mesure que le 

                                                
323 Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinde Gençlik (La jeunesse dans la lutte pour la démocratie et 
la révolution), Vol. 1 : 1974-1980, Istanbul, Boran Yayınevi, 1999, pp. 265-274. 
324 Ibid., p. 266. 
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contrôle des ressources devient éclaté et partiel. Les salons de thé se multiplient dans les 

villages, offrant autant d’occasions à divers clans ou branches de clans familiaux de constituer 

leurs cercles et leurs clientèles325. Les migrations professionnelles, les aventures 

entrepreneuriales et les activités commerciales ne se réalisent plus à l’échelle du district ou de 

la province, mais au niveau national ou international. Elles échappent au contrôle des notables 

locaux traditionnels en raison de la différenciation et de l’expansion progressives des marchés 

pendant toute la seconde moitié du vingtième siècle (processus eux-mêmes permis par le 

développement des communications et des transports). Ces transformations ont contribué à 

l’apparition d’acteurs économiques et politiques capables de constituer des réseaux 

clientélaires nouveaux et de contester aux élites « traditionnelles » la distribution des 

ressources qu’elles imposaient jusqu’alors326. De nouveaux acteurs socioéconomiques 

apparaissent (les ouvriers, les étudiants, la population des gecekondu), se regroupent en 

organisations sectorielles et font de la modification de la répartition globale des richesses leur 

principale revendication. Ces populations nouvelles deviennent la cible d’un travail de 

mobilisation et de politisation de nouvelles organisations désireuses de prendre part à la 

compétition politique, syndicale et économique. Or, dans ce contexte, les moyens de 

coercition dont dispose l’Etat ne lui permettent pas de réprimer efficacement le conflit social, 

ni d’obtenir de la population le respect de ses lois et règlements. Cela, nous le verrons, 

confère aux groupements des marges de manœuvre que certains d’entre eux sauront utiliser 

pour développer leurs activités.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
325 Selon Brian Beeley, « les cafés (kahve, kahvehane) ou les salons de thé (çayhane, çayevi) urbains sont des 
lieux informels de réunion pour les hommes où des transactions commerciales peuvent être conclues, où des 
informations et des commérages peuvent être échangés », « dans les villages qui comptent plus d’un café, le 
modèle traditionnel de la séparation interne au village apparaît, quoi que dans une nouvelle forme. Le voisinage 
tend à soutenir un café particulier dans un village, de la même façon qu’une pièce de réception (guest room) 
reflète le sentiment d’unité dans un groupe lié par des liens de parenté. En termes de leadership, le maire 
(muhtar) diffère de façon significative de l’ağha, qui tire son autorité de sa position dans la hiérarchie du village. 
Le café constitue un excellent forum pour le maire pour l’exercice de son rôle, parce que son bureau comme le 
café sont des institutions publiques », Beeley, Brian W., « The Turkish Village Coffeehouse as a Social 
Institution », Geographical Review, octobre 1970, Vol. 60, n°4, pp. 475, 481. 
326 Bozarslan, Hamit, « Le chaos après le déluge ?... », art. cit., (8). 
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III. Le maintien de l’ordre au concret : faiblesse des ressources et 
sous-professionnalisation des agents 

 
 

La police turque intéresse nos réflexions pour plusieurs raisons. D’abord, et de façon 

générale, l’étude de la police peut constituer un lieu d’observation pertinent de la construction 

de l’appareil étatique et du contrôle qu’il exerce sur la société327. Ensuite, la police est 

notamment instituée pour assurer le maintien de l’ordre, et ses membres sont en ce sens les 

premiers interlocuteurs des mobilisés, ce qui peut renseigner sur la façon dont l’institution 

influe sur le conflit social et politique. Enfin, la police turque devient au fil des années 1970 

un site de mobilisation dans lequel des lignes de divisions extérieures sont importées par 

certains professionnels du secteur et par les groupes d’extrême gauche et idéalistes qui 

s’affrontent à l’extérieur de l’institution. A partir de 1975, elle donne l’image d’une institution 

traversée par des lignes de divisions importées de l’extérieur et productrices de rapports 

différenciés aux normes prescrites. Les pratiques professionnelles des agents de police 

conduisent à la politisation de l’institution. Une partie des fonctionnaires de police ne respecte 

plus les règlements et les injonctions de celle-ci. Les principes générateurs des pratiques des 

policiers ne sont alors plus produits par l’institution elle-même, mais par les forces politiques 

qui tentent avec succès de l’investir pour en faire un espace de compétition. Pendant les 

dernières années de la décennie, les agents de police s’insultent, s’affrontent physiquement et 

privilégient dans leur pratique professionnelle quotidienne l’un ou l’autre des deux « camps » 

antagonistes que forment les groupes et partis idéalistes et d’extrême gauche328.  

Nous proposons d’évaluer l’efficacité du maintien de l’ordre policier et de repérer les 

facteurs qui, dans le fonctionnement quotidien de l’institution, produisent, chez les 

                                                
327 Emsley, Clive, The English Police. A Political and Social History, New York, St Martin’s Press, 1991; 
Berlière, Jean-Marc, Le préfet Lépine. Vers la naissance de la police moderne, Paris, Denoel, 1993 ; Berlière, 
Jean-Marc ; Denys, Catherine ; Kalifa, Dominique v Milliot, Vincent (dir.), Etre policier. Les métiers de polices 
en Europe, XVIIIe - XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, cités par Lévy, Noémi, « Une 
institution en formation : la police ottomane à l’époque d’Abdülhamid II », European Journal of Turkish Studies, 
Thematic Issue n°8 | Surveiller, normaliser, réprimer, 2008, URL : http://www.ejts.org/document2463.html. 
328 L’attitude des forces de l’ordre lors du « massacre de Kahramanmaraş » perpétré à la fin du mois de 
décembre 1978 tend à le prouver, certains policiers, membres du syndicat Pol-Bir (Polis Birliği, l’Union de la 
police) et proches du MHP laissant faire les assaillants, tandis que les membres et les sympathisants de 
l’association de gauche Pol-Der (Polis Derneği, l’Association de la police) tentent de s’interposer. Ailleurs, ce 
sont les policiers de « gauche » qui s’en prennent aux victimes d’agression résidant dans des quartiers dont les 
habitants sont connus comme proches des partis de droite. Les principes générateurs des pratiques policières 
relèvent alors davantage de la place des agents dans l’espace des positions politiques que d’un « esprit » de corps 
ou d’un « sens » de l’Etat. Voir notamment Bölügiray, Nevzat, Sokaktatki Asker. Bir Sıkıyönetim 
Komutanının.12 Eylül Öncesi Anıları (Un militaire dans la rue. Les mémoires d’un commandant de l’état de 
siège avant le 12 septembre), Istanbul, Milliyet Yayınları, 1989, p. 33. 
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fonctionnaires de police, une distance au rôle prescrit329. Pour ce faire, nous nous 

consacrerons aux questions des filières d’accès au métier de policier, des conditions de vie 

dans l’institution, des sociabilités qu’elle abrite et des moyens financiers, logistiques et 

humains dont elle dispose pour maintenir l’ordre. De cette façon, nous montrerons que la 

police souffre d’un manque global de ressources au regard des missions qui lui sont assignées. 

En outre, les résultats de nos recherches indiquent que par ses conditions concrètes de 

fonctionnement, l’institution policière porte en elle les conditions d’une « déshabituation »330 

de ses participants. Il ne s’agit pas de considérer que la sous-professionnalisation des 

policiers, le manque de moyens mis à leur disposition et la faiblesse des effectifs seraient les 

déterminants des mobilisations que connaît l’institution en interne. Affirmer que les 

conditions de la mobilisation existent à l’état latent serait une erreur, puisque les 

disfonctionnements de l’institution policière sont à l’œuvre depuis plusieurs décennies. Mais 

ils sont des données que des animateurs des mobilisations de la seconde partie des années 

1970 utilisent dans leurs tactiques de pénétration de l’Etat. 

La difficulté majeure dans l’étude de la police turque dans les années 1970 réside dans 

le faible nombre de travaux qui lui sont consacrés331. La police n’est pas un objet d’étude 

privilégié en Turquie332 et la cause en est peut-être la difficulté à obtenir de l’institution les 

informations nécessaires à la recherche333. Généralement, ce sont des membres à fort capital 

culturel de l’institution qui communiquent, notamment dans la Revue de la police (Polis 
                                                
329 Le rôle de policier prescrit par l’institution s’articule autour de normes de comportement et de valeurs visant à 
constituer un esprit de corps spécifique à l’institution. Il est censé être garanti par un système de règles et de 
principes moraux, et être encadré par des injonctions légales à la neutralité des pratiques (l’interdiction 
d’adhésion à un parti politique par exemple), ou au respect des règles, des ordres et des supérieurs hiérarchiques 
(procédures disciplinaires prévues par les articles 82, 83 et 84 de la loi 3201 sur l’Organisation de la sécurité – 
Emniyet Teşkilatı Kanunu – publiée au Journal Officiel du 12 juin 1937). 
330 Berger, Peter, Luckman, Thomas, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksiek, 1988, p. 
144. 
331 Toksöz, Fikret, « Kolluk Kuvvetleri », Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Encyclopédie de la 
Turquie à l’époque républicaine), Istanbul, Iletişim Yayınları., tome 6, 1984, pp. 1626-1627. 
332 Contrairement, par exemple, à la police française, qui semble davantage susceptible d’investigation. Voir 
notamment Favre, Pierre, Jobard, Fabien, « La police en recherches : la police comme objet de science politique 
», Revue française de Science Politique, Vol. 47, n°22, avril 1997, pp. 74-80 ; Monjardet, Dominique, Ce que 
fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La découverte, 1996, Monjardet, Dominique, « Le 
chercheur et le policier. L’expérience des recherches commanditées par le Ministère de l’Intérieur », Revue 
Française de Science Politique, Vol. 47, n°22, avril 1997, pp. 211-225 ; Mann, Patrice, « Pouvoir politique et 
maintien de l’ordre. Portée et limites d’un débat », Revue française de sociologie, Vol. 35, n°3, juillet-septembre 
1994, pp. 435-455 ; Brodeur, Jean-Pierre, « Police et coercition », Revue Française de Sociologie, Vol. 35, n°3, 
juillet-septembre, pp. 457-485. 
333 « En raison, d’une part, de l’article 159 du Code pénal qui prévoit une peine de prison allant d’une à six 
années pour les personnes qui dissertent et méprisent les forces de l’ordre, et d’autre part, d´un éventuel 
harcèlement policier (surveillance, menaces, etc.), cet objet de recherche demeure peu balisé en Turquie et cette 
polarisation maintient son actualité, ne serait-ce qu´en raison des contraintes pesant sur ceux qui veulent accéder 
aux sources primaires indispensables à la recherche. », Uysal, Ayşen, Le répertoire d'action de la politique dans 
la rue. Les actions protestataires et leur gestion étatique en Turquie dans les années 1990, thèse de doctorat en 
science politique réalisée sous la direction de Michel Offerlé, Université Paris I, 2005, p. 276. 
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Dergisi). Des travaux existent sur la genèse de l’appareil policier334, ainsi que sur ses 

reconfigurations postérieures au coup d’Etat de 1980335, et si la période qui nous intéresse est 

parfois évoquée, c’est pour expliquer les changements que l’institution a connus depuis lors. 

La thèse d’Ayşen Uysal, consacrée aux actions protestataires et à leur gestion étatique en 

Turquie dans les années 1990 correspond à ce cas de figure. Il faut alors s’intéresser 

également à d’autres types de productions pour rassembler les données nécessaires à 

l’enquête. 

Plusieurs types de sources ont été utilisés : deux revues animées par des fonctionnaires 

de police, Polis Dergisi (La revue de la police) et Polis Magazin (Le magazine police) ont été 

dépouillées, de janvier 1978 à décembre 1980 pour la première et de mars 1977 à décembre 

1980 pour la seconde336 ; les mémoires, de policiers syndiqués337 et du commandant de l’état 

de siège (proclamé le 26 décembre 1978) dans les provinces d’Adana, de Gaziantep, 

d’Adıyaman et de Kahramanmaraş338 ; enfin, des travaux universitaires nous autorisant des 

                                                
334 Voir notamment les travaux de Ferdan Ergut, évoqués par Ayşen Uysal : Ergut, Ferdan, Modern Devlet ve 
Polis (L’Etat moderne et la police), Istanbul, İletişim Yayınları, 2004 ; « The State and Civil Rights in the Late 
Ottoman Empire », Journal of Mediterranean Studies, Vol. 13, n°1, 2003, pp. 53-74 ; « Policing the Poor in the 
Late Ottoman Empire », Middle Eastern Studies, Vol. 38, n°2, avril 2002, pp.149-164 ; « Polis Çalışmaları için 
Kavramsal Bir Çerçeve » (Un cadre conceptuel pour les travaux sur la police), Amme İdaresi Dergisi, tome 34, 
n°1, mars 2001, pp. 59-78. 
335 Akçay, Ali, Toplumsal Değişme ve Emniyet Őrgütünde Toplum Polisinden Çevik Kuvvete Geçiş (Changement 
social et passage de la police des foules aux forces d’intervention rapide), TODAIE, mémoire de DEA, 1984 ; 
Funda, Artun, A Study of Çevik Kuvvet in Istanbul: The effects of social patterns on the degree of violence, 
mémoire de DEA, sous la direction de H. Gülalp, Boğaziçi Űniversitesi, 1999 ; Bora, Tanıl, « Polis devleti » 
(L’Etat policier), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Iletişim Yayınları, volume 14, 1996, pp. 1071-1073 
; Cerrah, Ibrahim, « Toplumsal Olaylar ve Cevik Kuvvet Egitimi » (Les événements sociaux et la formation des 
Çevik Kuvvet), Amme Idaresi Dergisi, Vol. 30, n°3, 1997, pp. 135- 149 ; Cerrah, Ibrahim, « Police order police 
training in Turkey and its impact on police practices », Security Journal, Vol. 9, n°1-3, 1997, pp. 171-176 ; 
Cerrah, Ibrahim, « Formation policière en maintien de l’ordre public en Turquie : la formation policière en 
maintien de l’ordre public et son incidence sur les pratiques policières », La Gazette de la GRC, Vol. 59, n°4, 
1997, pp. 21-28 ; Cerrah, Ibrahim, « Public Order Police Training in Turkey and its Impact on Police Practices », 
Security Journal, Vol. 9, n°1-3, december 1997, pp. 171-176 ; Cerrah, Ibrahim, Crowds and Public Order 
Policing. An Analysis of Crowds and Interpretations of their Behaviour Based on Observational Studies in 
Turkey, England and Wales, Ashgate & Dartmouth Publishing, 1998 ; Nebiler, Halil, « 1980 sonrası polis » (La 
police après 1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 
Iletişim Yayınları, Vol. 14, 1996, pp. 1074-1075 ; Semiz, Emin, « Cevik Kuvvet Birimlerinin Yeniden 
Yapilandirilmasi. Fransiz Cevik Kuvvet Birimleri (CRS) Orneginden Alinabilecek dersler » (La reformation des 
unités de Çevik kuvvet. Ce que nous devons apprendre de l’exemple français des CRS), Polis Dergisi, n°22, 
2000, pp. 117-127. 
336 Pour le dépouillement de ces revues, le choix de la date du premier numéro a été dicté par nos possibilités 
d’accès aux archives de presse à la bibliothèque d’Etat Beyazit d’Istanbul. Nous avons choisi de clore le 
dépouillement au mois de décembre 1980, afin de repérer les effets potentiels du coup d’Etat du 12 septembre 
1980 dans la production de ces deux revues. 
337 Öner, Sıtkı, Halkın Polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Les mémoires de Pol-Der), Istanbul, İletişim 
Yayınları, 2003 ; Yiğenoğlu, Çetin, Sakincali Kadin Polis Nurhan Varli'nin Anilari (Policière indésirable. Les 
mémoires de Nurhan Varli) Istanbul, Çagdas Yayınları, 1995. 
338 Bölügiray, Nevzat, Sokaktatki Asker. Bir Sıkıyönetim Komutanının.12 Eylül Öncesi Anıları (Un militaire dans 
la rue. Les mémoires d’un commandant de l’état de siège avant le 12 septembre), op. cit.  
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pistes de réflexion comparatives historiques339 et géographiques340. Des précautions ont été 

respectées dans l’utilisation des sources susmentionnées, afin d’essayer de nous prémunir des 

risques induits par l’utilisation exclusive de sources secondaires. A chaque fois que cela a été 

possible, nous avons confronté les données proposées par nos différentes sources avant de les 

utiliser. Ainsi, les travaux de Burak Gürel consacrés à la police et à sa politisation dans la 

province de Kahramanmaraş, et les articles proposés par les revues de policier Polis Dergisi 

et Polis Magazin permettent de vérifier les propos que tient le commandant Bölügiray sur la 

situation dans les provinces d’Adana, de Gaziantep, d’Adıyaman et de Kahramanmaraş. Nous 

avons tenté de limiter les biais liés à l’utilisation de documents produits par des institutions 

sécuritaires ou par leurs représentants en essayant de ne pas légitimer ou importer dans le 

champ scientifique des positions et des arguments incarnés par les acteurs étudiés. Les prises 

de positions et réflexions normatives que l’on peut lire dans nos sources ont été ignorées 

comme témoignage, mais prises en compte comme révélateurs de la structuration de l’espace 

des positions interne à la police. Tout travail de recherche sur la police turque doit néanmoins 

impérativement passer par l’utilisation de ce type de données, la production de savoir sur 

l’institution étant quasi exclusivement le fait de ses membres341. 

Nous proposons trois axes de réflexion qui permettront de comprendre pourquoi la 

police ne parvient plus à assurer à ses agents une socialisation « accordée aux nécessités 

objectives d’une institution qui offre au pouvoir politique la possibilité d’avoir le dernier 

mot »342 sur les mouvements contestataires. Ce faisant, nous expliquons les raisons de 

l’absence d’un habitus de groupe policier en Turquie pendant la période étudiée, ainsi que ses 

effets sur les sociabilités internes à la police et sur l’efficacité du maintien de l’ordre dans le 

contexte de quasi guerre civile de la seconde moitié des années 1970. L’étude de la genèse et 

de l’institutionnalisation d’une police moderne à la fin de l’Empire ottoman et dans la Turquie 

républicaine permet dans un premier temps de comprendre les logiques qui ont présidé à sa 

                                                
339 Lévy, Noémi, « Une institution en formation : la police ottomane à l’époque d’Abdülhamid II », art. cit. ; 
Uysal, Ayşen, Le répertoire d'action de la politique dans la rue. Les actions protestataires et leur gestion 
étatique en Turquie dans les années 1990, op. cit. 
340 Bruneteaux, Patrick, La violence d’Etat dans un régime démocratique : les forces de maintien de l’ordre en 
France. 1880 – 1980, thèse pour le doctorat de Science Politique, sous la direction de Philippe Braud, Université 
Paris I, 1993, Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş 
Incidents, Thèse de doctorat de Boğaziçi University, Atatürk Institute for Modern Turkish History, 2004 ; Gürel, 
Burak, « « Communist Police ! » The State in the 1970s Turkey », Journal of Historical Studies, n°2, 2004, pp. 
1-18. 
341 Pour une évaluation des difficultés d’accès au terrain et de la production scientifique sur la police turque, voir 
Uysal, Ayşen, Le répertoire d'action de la politique dans la rue. Les actions protestataires et leur gestion 
étatique en Turquie dans les années 1990, op. cit.  
342 Bruneteaux, Patrick, La violence d’Etat dans un régime démocratique : les forces de maintien de l’ordre en 
France. 1880 – 1980, op. cit., p. 470. 
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formation. Les filières d’accès au métier de policier font l’objet d’un deuxième 

développement dans lequel nous expliquons pourquoi les agents de police n’intègrent pas les 

normes de l’institution lors de leur entrée. La description des conditions de vie des agents de 

police dans l’institution, des sociabilités internes et des rétributions symboliques et financières 

qu’elle propose permettra enfin de reconstruire les rapports qu’entretiennent les 

fonctionnaires de police à l’institution, ainsi que des représentations qu’ils ont de leur 

fonction dans la période étudiée.  

 
 

A. Genèse et institutionnalisation d’une police moderne 
 
 

La première organisation de police de l’Empire Ottoman est créée le 10 avril 1845343. 

Jusqu’au début du XXème siècle, le modèle d’organisation de la police ottomane évolue 

jusqu’à la création de la Direction générale de la sûreté (Emniyet Genel Müdürlüğü) en 1909. 

Le règlement du 15 février 1846 établit une Direction de la police distincte du Ministère de la 

guerre et place la police et la gendarmerie sous un commandement unifié. En 1879, la 

direction de la police est remplacée par un ministère de la Police (Zaptiye Nezareti), ce qui 

autonomise la police de la gendarmerie et en 1881, une force de police chargée du maintien 

de l’ordre dans la capitale est mise en place sur le modèle européen344. En 1902, « la police de 

la capitale serait […] divisée en trente- neuf divisions et composée de 2 275 hommes . Les 

villes de province sont progressivement dotées d’organisations similaires »345. En juillet 1909, 

soit au lendemain de la révolution jeune turque, le ministère de la police, « assimilé au 

despotisme du sultan »346 est dissout et remplacé par la Direction de la sûreté générale 

(Emniyet Umumiye Müdüriyeti). 

 

1. Les ressorts de l’apparition d’une police moderne 

 

L’apparition d’une institution policière au sens moderne du terme, c’est-à-dire d’une 

« force unifiée sous une tutelle étatique tout en étant distincte de l’armée et indépendante de la 

                                                
343 La circulaire du 10 avril 1845 met l’accent sur « la préservation de l’ordre et de la sécurité publique (nizam ve 
asayiş-i ammenin muhafazasına dair, art. 2) [… ] sur le contrôle des populations (art. 3), la lutte contre la 
mendicité (art. 7) et les mouvements ouvriers (art. 12), la censure (art. 13), la surveillance des lieux publics (art. 
14), des cérémonies religieuses (art. 15) et des casinos (art. 16) », Lévy, Noémi, « Une institution en formation : 
la police ottomane à l’époque d’Abdülhamid II », art. cit., (11). 
344 Ibid., (16). 
345 Ibid.  
346 Ibid., (20). 
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hiérarchie militaire »347, s’insère dans un processus plus général de modernisation volontariste 

de l’Etat au XIXème siècle348. Il faut donc voir dans la création d’une police moderne un aspect 

de l’effort de rationalisation de l’Empire349 mené par la Sublime Porte à partir de 1839, 

matérialisé par l’adoption et la mise en œuvre d’un vaste programme de réformes (les 

Tanzîmat350) qui bouleversa en quelques décennies le paysage institutionnel, économique et 

social de l’Empire et aboutit à la complexification de l’édifice institutionnel (par la 

multiplication des services administratifs) et à l’explosion du nombre de fonctionnaires. Paul 

Dumont note sur ce point qu’ « à la fin du XVIIIème siècle, le gouvernement impérial comptait 

à son service 1 000 à 1 500 scribes. Sous le règne de ‘Abdül-Hamid II’ les bureaux de la 

sublime porte abriteront jusqu’à 100 000 secrétaires et gratte-papier de tout poil »351, indice 

qui selon lui permet d’évaluer la reconfiguration globale de l’Etat Ottoman. Le pendant 

logique de ces réformes réside dans l’obligation d’améliorer les rentrées fiscales, d’affirmer 

l’autorité de l’Etat dans les provinces et de contenir les agitations dans les zones sensibles. 

Sur ce point, la nouvelle administration a fort à faire, il lui faut s’occuper du maintien de 

l’ordre public, construire des écoles et des routes et s’assurer que les nouvelles 

réglementations soient appliquées (notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement des 

mécanismes fiscaux nouvellement mis en place). 

Dans le domaine du maintien de l’ordre public, la formation d’une police moderne 

répond alors à la volonté de la Porte de « créer une force centralisée, hiérarchisée et nettement 

distincte de la population civile pour éviter d’éventuelles collusions subversives »352. Jusqu’en 

1826, ce sont les janissaires qui sont chargés du maintien de l’ordre dans la capitale de 

l’Empire, mais leur rôle dans le déclenchement d’émeutes régulières à Istanbul encourage le 

sultan Mahmud II à abolir ce corps, qui, selon Noémi Lévy, servira d’ « exemple 

repoussoir dans la formation d’une police moderne »353.  

La compréhension des logiques de la création d’une institution policière inspirée du 

modèle européen doit également tenir compte des évolutions économiques et sociales de 

l’Empire au XIXème siècle et parmi celles-ci, son urbanisation naissante. L’ampleur du 

dynamisme démographique des villes et de l’exode rural est difficile à évaluer pour cette 

                                                
347 Ibid., (3). 
348 Ibid., (2). 
349 Findley, Carter, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire. The Sublime Porte, 1789-1922, Princeton, 
Princeton University Press, 1980 ; Dumont, Paul, « La période des Tanzîmat (1839-1878) », in Mantran, Robert, 
(dir.), Histoire de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard, 2003, pp. 459-576. 
350 Tanzîmat est le pluriel du substantif arabe tanzîm, réorganisation, mise en forme.  
351 Dumont, Paul, « La période des Tanzîmat (1839-1878) », art. cit., p. 473. 
352 Lévy, Noémi, « Une institution en formation : la police ottomane à l’époque d’Abdülhamid II », art. cit., (9). 
353 Ibid., (8). 
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période, les statistiques détaillées faisant défaut. Mais Paul Dumont propose quelques pistes : 

« Vers 1840, Istanbul avait probablement moins de 400 000 habitants. Elle en comptera 900 

000 en 1890. Dans le même intervalle Smyrne passera de 110 000 à 200 000 âmes. Beyrouth, 

pour sa part, verra sa population grimper de 40 000 personnes dans les années 40 à quelque 80 

000 trente ans plus tard. Plusieurs autres villes de l’empire – par exemple Salonique, Adana, 

Samsun – connaissent une évolution comparable, même si elles affichent des courbes de 

croissance moins remarquables »354. La ville Ottomane offre au XIXème siècle plusieurs 

avantages qui peuvent expliquer son dynamisme démographique et son attrait pour les 

populations rurales. Elle connaît un développement embryonnaire d’une industrie censée 

permettre le développement des échanges commerciaux avec l’Occident et les constructions 

nouvelles s’y multiplient. Elle représente donc un lieu attractif pour les migrants (c’est ainsi 

que les villes qui attirent le plus de migrants – Istanbul, Izmir, Samsun, Adana – sont les 

foyers de l’industrialisation ottomane). Il faut également noter que ces centres urbains sont 

des lieux privilégiés pour le contrôle de la population et notamment des populations nomades 

ou des muhâdjir (« émigrants », venus principalement de l’Empire russe355) susceptibles de 

mettre en danger l’ordre public. La ville des Tanzîmat est donc une ville en plein essor, elle 

doit s’agrandir pour intégrer ces populations tentées par l’exode, ce qui se traduit par la 

construction de nouveaux quartiers et la multiplication des infrastructures liées aux moyens de 

communication : les gares (la gare de Sirkeci, située dans la partie européenne d’Istanbul est 

construite en 1889), les bureaux de poste, les entrepôts de marchandises, les quais, le réseau 

de tramway (1872) ou encore la ligne de métropolitain reliant Galata à Péra (1875). 

Nécessités pratiques et volonté d’affirmation de la puissance de l’Etat font des villes les lieux 

privilégiés de l’application des réformes de l’Empire356, avec notamment le déploiement de 

troupes policières357, la construction de casernes, d’écoles, de bâtiments administratifs et 

d’hôpitaux. A la suite des expériences stambouliotes, un modèle de gestion municipale 

s’appuyant sur une municipalité dirigée par un maire secondé par un conseil et découpée en 

arrondissements se diffuse dans l’Empire358. 

Cette urbanisation croissante de l’Empire, ainsi que ce développement – certes encore 

très limité – de l’industrie donnèrent lieu, à la suite de la révolution de juillet 1908, à une 
                                                
354 Dumont, Paul, « La période des Tanzîmat (1839-1878) », art. cit., p. 487. 
355 Entre 1854 et 1876 (à la suite de la guerre de Crimée) les différents peuples du Caucase fournissent 500 000 
réfugiés. Ils iront, pour la majorité d’entre eux, s’installer dans les zones sous-peuplées de Roumélie, de 
l’Anatolie et de la Syrie. 
356 Ibid., p. 491. 
357 Ergut, Ferdan, Modern Devlet ve Polis, op. cit. ; « The State and Civil Rights in the Late Ottoman Empire », 
Journal of Mediterranean Studies, Vol. 13, n°1, 2003, pp. 53-74. 
358 Une loi de 1877 votée par le parlement étend le modèle stambouliote à toutes les villes de l’Empire. 



 108 

« effervescence sociale »359 et à de nouveaux types d’actions protestataires en milieu urbain – 

la manifestation et la grève – qui donnèrent à la police l’occasion d’exercer son savoir-

faire360. Dès le mois d’août survient une vague de grèves sans précédent dans l’histoire de 

l’Empire par sa durée et son ampleur361 (Paul Dumont et François Georgeon évaluent à cent 

dix le nombre de grèves). A cette occasion, tout comme lors des nombreuses manifestations 

organisées à l’occasion du premier mai jusqu’à la seconde guerre mondiale, la police 

contiendra les manifestants par l’usage du renseignement, de la surveillance, de la force et en 

procédant à de nombreuses arrestations. 

 

 

2. L’évolution des structures et des missions de la police 

 

Il faut donc noter que la police turque voit le jour dans une période de réformes 

institutionnelles, sociales et économiques majeures. Elle est créée dans le but d’assurer un 

niveau de coercition élevé dans des espaces urbains en mutation susceptibles de devenir des 

lieux de contestation de réformes « coûteuses » pour la population (augmentation et 

multiplication de l’impôt, conditions de travail difficiles dans les manufactures, création 

d’une administration nouvelle). Au fil du temps, elle devient nécessaire au maintien de l’ordre 

en milieu urbain et son appareil se développe pour remplir les missions qui lui sont assignées 

et suivre l’augmentation de la population urbaine. Selon Noémi Lévy, l’institutionnalisation 

du maintien de l’ordre public reste toutefois inachevée jusqu’à la révolution jeune turque de 
                                                
359 « Dans l’élan de la révolution, trois groupes sociaux émergent alors, qui n’avaient guère fait parler d’elles 
[sic] jusqu’à présent dans l’Empire Ottoman : les femmes, les ouvriers et les intellectuels ». Dumont, Paul, 
Georgeon, François, « La mort d’un Empire (1908-1923) », in Mantran, Robert (dir.), Histoire de l’Empire 
Ottoman, Paris, Fayard, 2003, p. 585. 
360 « Une analyse historique de la période montre que l’expérience accumulée ne nous permet pas seulement de 
parler d’un savoir-faire manifestant, mais aussi d’un savoir-faire de maintien de l’ordre dès cette époque. Une 
telle analyse concrétise aussi le fait que la politique répressive de l’État turc tels que l’interdiction des 
organisations, des défilés et des grèves, l’arrestation des organisateurs, les descentes dans les sièges des 
organisations trouve ses origines dans cette période de fin 19e et début 20e siècle. Pour le dire autrement, les 
actions manifestantes et les techniques de maintien de l’ordre s’initient et se constituent donc à cette époque. » 
Uysal, Ayşen, op. cit., p. 11. 
361 « Les premières grèves éclatèrent à la mi-août à Istanbul parmi les employés des tramways et les dockers. 
Aussitôt, le mouvement s’étendit à d’autres branches d’industrie, aux souffleurs de verre de la fabrique de 
Paşabahçe, aux employés de la Régie. A Izmir et à Salonique, les dockers suivirent l’exemple de leurs collègues 
d’Istanbul. Les petites villes aussi commençaient à être touchées. Bientôt, presque tous les secteurs de la vie 
économique étaient frappés : les communications (chemins de fer, tramways, transports maritimes), les mines 
(par exemple les charbonnages d’Eregli), les textiles, les manufactures de tabac, les entreprises commerciales 
(les établissements Orosdi Back). Les revendications portaient non seulement sur les salaires, mais aussi, d’une 
manière plus large, sur les conditions de travail et de vie des masses laborieuses : réduction de la journée de 
travail de quinze-seize heures à huit ou dix heures selon les cas, repos hebdomadaire obligatoire, reconnaissance 
syndicale par les dirigeants de l’entreprise, création d’une inspection du travail » ; Dumont, Paul, Georgeon, 
François, « La mort d’un Empire (1908-1923) », art.. cit., p. 587. 
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1908, la police devant faire face à la concurrence d’acteurs divers (kabadayı, élites 

religieuses, notables locaux, etc.), « la mise à l’écart ou l’intégration de ces acteurs dans 

l’institution policière constituera ainsi une des priorités du régime Jeune Turc, avec l’objectif 

d’une monopolisation du maintien de l’ordre par les institutions étatiques »362. 

Jusque 1965, l’institution policière, outre ses fonctions habituelles, doit encadrer les 

mobilisations sociales mais ne dispose pas d’unités spécialisées dans ce domaine. Dans les 

années 1960, le nombre d’actions contestataires allant croissant, la police se dote de 

compagnies inspirées du modèle français des compagnies républicaines de sécurité (CRS). Il 

s’agit de la Toplum polisi (police de la société), créée le 14 juillet 1965 et implantée dans cinq 

villes industrialisées de Turquie : Adana, Ankara, Istanbul, Izmir et Zonguldak363. Selon 

Ayşen Uysal, le choix de ces cinq villes relève d’abord d’une stratégie d’encadrement des 

mobilisations ouvrières364. Ce sont les compagnies de la Toplum polisi qui font face aux 

mobilisations ouvrières et estudiantines et à la radicalisation de leurs répertoires d’actions 

jusqu’à la fin des années 1970. L’incapacité de ces policiers à juguler les actions 

protestataires violentes de cette décennie, ainsi que la participation de certains de ses 

membres aux activités d’organisations aux répertoires d’actions non conventionnels et 

violents amèneront les pouvoirs publics à dissoudre la Toplum polisi lors du coup d’Etat du 

12 septembre 1980. Une autre unité spécialisée, la Çevik kuvvet (Force d’intervention rapide), 

est créée en 1982, à la suite de « l’exclusion de l’appareil policier d’environ 12 000 policiers, 

que cette exclusion ait résulté d’un licenciement direct, d’une retraite forcée ou de 

l’application de la loi martiale n° 1402 du 13 mai 1971 autorisant le licenciement de 

fonctionnaires ayant une appartenance politique, en particulier dans les mouvements socialiste 

et communiste »365. Depuis lors, c’est toujours la Çevik kuvvet qui est chargée de 

l’encadrement des manifestations et des actions protestataires366. 

Depuis sa création en 1845, la police turque n’a donc cessé de se transformer, adaptant 

son organisation aux objectifs du régime et aux mutations politiques, sociales et économiques 

du pays. Reste à évaluer son efficacité dans le maintien de l’ordre public. En effet, si l’on 

considère avec Charles Tilly et Sidney Tarrow que l’Etat participe à la structuration du 

                                                
362 Lévy, Noémi, « Une institution en formation : la police ottomane à l’époque d’Abdülhamid II », art. cit., (54). 
363 Zonguldak est une ville située au nord-est d’Istanbul sur la mer Noire, elle est spécialisée dans l’extraction 
minière de charbon. 
364 « Par exemple [relève-t-elle], il y a une forte mobilisation des mineurs à Zonguldak, la ville du nord connue 
pour ses mines de charbon. Ainsi, les premières polices spécialisées de Turquie dans la gestion des 
manifestations ont été fondées pour faire face à un mouvement ouvrier ascendant », Uysal, Ayşen, op. cit., p. 29. 
365 Ibid., p. 292. 
366 Pour une étude détaillée de l’organisation de la police turque depuis le coup d’Etat du 12 septembre 1980, 
voir Ibid. 
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« conflit intérieur, […] y réagit, […] en réprime les acteurs lorsqu’ils dépassent les limites 

tolérées et […] offre des alliés potentiels aux acteurs recherchant le contact et l’interaction 

avec les institutions »367, on peut penser que le fonctionnement de ses institutions de 

coercition influera sur les formes même du conflit et sur les opportunités tactiques de ses 

participants. 

 
 

B. Les filières d’accès à l’institution : sous-professionnalisation et faiblesse des 

dispositifs de façonnage institutionnel 

 

1. La multiplicité des voies d’accès à la profession 
 

A partir des années 1960, les modalités de recrutement et de formation, ainsi que 

l’origine politique et sociale des policiers connaissent des évolutions notoires. Si l’accès à la 

profession de policier n’a jamais exigé un fort niveau de capital culturel, les facilités d’entrée 

dans l’institution semblent avoir attiré un nombre croissant d’individus en situation d’échec 

professionnel et au niveau d’éducation très limité. Ainsi, le commandant Bölügiray se plaint 

en 1979 du fait que les policiers n’ont le plus souvent qu’un niveau d’éducation primaire 

(ilkokul) ou de collège (ortaokul) quand les « terroristes » sont diplômés d’université368. Une 

enquête sur le niveau scolaire des fonctionnaires de police, synthétisée dans le numéro de 

janvier 1980 de Polis Magazin, confirme le faible niveau de capital culturel des policiers. 

Selon ses conclusions, 11,3% des fonctionnaires de police en poste en 1980 ont quitté l’école 

après le primaire, 80,8% ont un diplôme de fin de collège, 4,2% sont diplômés de lycée et 

3,8% de l’enseignement supérieur (université ou écoles supérieures)369.  

Cette situation ne poserait que peu de problèmes si les candidats recevaient une 

formation adaptée au métier de policier lors de leur entrée dans l’institution. Or ce n’est pas le 

cas. La trajectoire sociale de Sıtkı Öner, ancien secrétaire général de l’association de police de 

gauche Pol-Der, ainsi que les conditions concrètes de son entrée dans la police, en 

témoignent370. Il naît en 1938 dans une famille originaire de la province de Sivas. Son père est 

un « petit » fonctionnaire local (il a la charge du budget du village, Maliye veznedarlığı) dans 
                                                
367 Tilly, Charles, Tarrow Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, op. cit., p. 298. 
368 Bölügiray note en outre que ces « terroristes » disposent de savoir-faire pratiques pour la lutte armée en 
milieu urbain, ce contre quoi les policiers ne sont pas préparés, Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir 
Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 153. 
369 « Emniyet örgütü’nde çalışan polislerin öğrenim durumu » (Le niveau d’études des policiers travaillant à 
l’organisation de la sécurité), Polis Magazin, Vol. 15, n°1, 1980, p. 21. 
370 Entretien semi-directif réalisé avec Sıtkı Öner (Pol-Der) le 3 mai 2006 à Ankara. 
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la province de Kahramanmaraş. En 1955 Sıtkı Öner échoue à intégrer l’école d’instituteurs de 

Gaziantep (Gaziantep Öğretmen Okulu) mais parvient, grâce à l’entremise de son frère371, à 

trouver un poste d’assistant instituteur dans plusieurs écoles primaires372. En 1957 il 

commence une formation d’électricien, mais souffrant d’une hernie discale, il ne peut pas 

passer les examens finaux. En juillet 1964, un ami l’informe que la police recrute et lui 

propose de candidater. Ils envoient leur dossier et commencent leur carrière de policier un 

mois plus tard à la direction de la sûreté (Emniyet Müdürlüğü) d’Ankara, sans avoir passé 

d’examen d’entrée ni reçu de formation. Les conditions concrètes de l’entrée de Sıtkı Öner 

dans l’institution sont alors courantes. C’est l’échec professionnel ou le manque de 

compétences scolaires qui dirigent vers un type d’activité qui ne nécessite aucun savoir faire 

particulier. C’est ce que suggère le journaliste Ertuğrul Akbay dans un dossier intitulé la 

« face cachée de la police turque », paru dans Polis Magazin au début de l’année 1980 :  

 

« Une part importante des policiers d’aujourd’hui ont choisi la profession, non par 
vocation mais pour pouvoir manger. La majorité d’entre eux changerait de profession 
sur le champ si elle trouvait un autre emploi. Seul le haut niveau de chômage dans le 
pays empêche cela d’arriver. L’idéal de ces gens, ce n’est pas d’être policier, c’est 
d’avoir un travail »373.  

 

Dans le cas de Sıtkı Öner, il semble que les préférences politiques aient également 

joué un rôle dans la décision d’engagement. Issu d’une famille pro-CHP374, il affirme que cela 

a contribué à motiver sa démarche et remarque qu’à partir des années 1960 un nombre 

croissant de membres de familles pro-CHP deviennent policiers, selon lui en réaction aux 

« méfaits », perpétrés par le gouvernement Démocrate pendant la décennie précédente. De 

façon plus prosaïque, on peut considérer que les éléments ayant intégré la police sans passer 

d’examen d’entrée ont profité de soutiens leur assurant des passe-droits, ce qui peut être le cas 

en période de gouvernement CHP. C’est ce qu’indique en ces termes l’officier Nahit Dündar, 

dans sa thèse sur « le recrutement des effectifs de police et la question de la formation » :  

 
 « Le recrutement s’est dégradé dans notre pays. En entrant dans l’organisation [la 
police], les éléments sont poussés vers une véritable politique partisane. De nos jours, 

                                                
371 Son frère aîné Ali Turan Öner est fonctionnaire aux affaires sanitaires dans la circonscription de Suruç. 
372 Öner, Sıktı, Halkın polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Mémoires de Pol-Der), op. cit., p. 13. 
373 Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police turque), Polis Magazin, Vol. 15, n°2, 
1980, pp. 10-21. 
374 « Et vous, pour qui votiez vous ? Vous veniez d’une famille politisée ? En 1950 je vote CHP. Mon oncle est 
député CHP et mon grand frère était CHP, sénateur à Adana. Moi j’ai été membre du TİP. Et vous votiez pour 
qui ? Dans les années 70, pour Ecevit, à toutes les élections. » Entretien semi-directif réalisé avec Sıtkı Öner le 3 
mai 2006 à Ankara.  
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le concours et l’examen de passage sont devenus des formalités. Les gens qui seront 
recrutés s’adressent à des organisations ou à des partis politiques qui leurs donnent des 
documents qui certifient qu’ils ont passé l’examen et qu’ils ont « réussi l’examen de 
fonctionnariat » (« memuriyet sınavın kazanmıştır »). […] Les comités d’examen 
servent généralement à autre chose que ce pour quoi ils ont été créés. Alors que ces 
comités devraient être composés de personnes spécialisées, on y observe des 
personnes nommées pour leurs vues politiques, qui recrutent selon leur convenance. 
La formation des comités d’examens ne devrait relever que des personnes compétentes 
de l’institution »375.  

 

Les partis au gouvernement mènent ainsi une véritable stratégie de nomination de 

leurs militants dans les institutions étatiques et notamment dans la police. Les cas d’accès à la 

profession de policier sans validation de l’examen d’entrée restent cependant assez rares et 

d’autres techniques sont davantage utilisées. Le réquisitoire du procureur de l’Etat de siège 

lors du procès du MHP, qui s’est déroulé en avril 1981, permet ainsi d’affirmer que le parti a 

réussi à faire nommer un nombre important de ses militants au sein des diverses institutions 

relevant de l’autorité du Ministère de l’intérieur, et notamment dans la police et ses écoles, en 

s’assurant qu’ils obtiennent la note nécessaire à l’examen d’entrée. Selon le réquisitoire, plus 

du quart des individus aidés par le MHP a réussi à intégrer la police. Ainsi, sur un total de 590 

personnes « présentées » par le parti entre le 4 avril 1980 et le 24 novembre 1980, 155 ont été 

nommées fonctionnaires de police avec l’accord du ministère de l’Intérieur. Nombreux sont 

ceux qui ont validé leur examen d’entrée alors qu’ils n’avaient pas obtenu la note requise376. 

Ces passe-droits, nous le verrons, contribuent à créer une concurrence de légitimité 

entre les normes prescrites par l’institution et les valeurs mobilisées par les forces politiques 

qui lui sont extérieures et qui l’investissent en y faisant nommer leurs militants377. 

 

 

 

 

 

                                                
375 Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police turque), art. cit., pp. 10-21. 
376 « Malgré le fait qu’ils n’aient pas obtenu le minimum de 60 points requis pour intégrer l’organisation de la 
sécurité, Adnan Somuncuoğlu (52 points), Yıldırım Kav (53 points), İlhami Çullu (58 points), İsmail Kartal (54 
points), qui ont passé les épreuves du 3 mai 1980, et Hasan Çelik (56 points), ayant passé les épreuves du 20 
septembre 1980, ont pu intégrer la police. », T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve Ülkücü Kuruluşlar (Procureur militaire du commandement de l’état de 
siège des provinces d’Ankara – Çankırı – Kastamonu. Réquisitoire : le MHP et les organisations idéalistes) , 
préparé par le procureur militaire de l’Etat de siège Nurettin Soyer, 1981, p. 130. 
377 Cet aspect clientèlaire des nominations ne permet pas à lui seul d’expliquer la politisation de la police 
pendant la seconde partie des années 1970. Il la précède et lui survit dans des contextes où la normalisation 
policière est davantage réalisée. 
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2. Des formations sous-professionnalisantes 

 

La formation dispensée lors de l’entrée dans la police se révèle inadaptée et 

insuffisante, les policiers entrant en fonctions sans avoir pu intégrer ni les savoir-faire requis, 

ni les « savoir-être » prescrits par l’institution378. Il faut voir dans la formation que la police 

dispense à ses membres un facteur de sous-professionnalisation de l’appareil. Jusqu’en 1979, 

année pendant laquelle des programmes de construction d’écoles de police sont lancés, la 

police semble n’avoir porté qu’un faible intérêt à la formation de son personnel379. La 

connaissance du métier se réalise alors sur le tas, via la lecture de manuels ou le mimétisme. 

Sıtkı Öner en témoigne : « comme la plupart des fonctionnaires de police, on m’a fait 

commencer mon service sans avoir reçu de formation. J’essayais d’apprendre en prenant 

exemple sur le comportement de nos aînés et je me contentais de lire quelques livres sur la 

profession »380. La façon dont Sıtkı Öner intègre l’institution permet donc de penser qu’il 

existe des cas d’accès à la profession sans formation préalable dès 1964 (l’année d’entrée 

d’Öner dans la police)381. 

L’existence de cette pratique est reconnue par Hasan Fehmi Güneş, ministre de 

l’intérieur du gouvernement CHP du 16 janvier au 5 octobre 1979, dans une tribune accordée 

à Polis Magazin. Il y note qu’ « entre 1966 et 1973, on a donné des uniformes et le droit de 

porter des armes à 14 000 personnes qui n’avaient pas la moindre formation, on leur a dit 

“maintenant, tu es policier” et on les a envoyés au suicide »382. La majorité des fonctionnaires 

de police reçoit néanmoins une formation d’une durée de deux à trois mois dans un centre 

prévu à cet effet. Mais elle ne satisfait ni les cadres de la police, ni les associations de 

policiers, qui feront de la question de la formation un moyen privilégié de mobilisation. Hayrı 

Kozakçıoğlu, chef de la police d’Istanbul met en cause en janvier 1980 la durée de la 

formation dans les écoles de police :  
                                                
378 Ce que nous entendons pas « savoir-être policier » a été exposé en introduction de la section. Rappelons 
néanmoins qu’il est constitué de l’ensemble des valeurs et pratiques visant à constituer un esprit de corps 
spécifique à l’institution. Il est censé être garanti par un système de règles et de principes moraux, et encadré par 
des injonctions légales à la neutralité des pratiques (l’interdiction d’adhésion à un parti politique par exemple), 
ou au respect des règles, des ordres et des supérieurs hiérarchiques (procédures disciplinaires prévues par les 
articles 82, 83 et 84 de la loi 3201 sur l’Organisation de la sécurité – Emniyet Teşkilatı Kanunu – publiée au 
Journal Officiel du 12 juin 1937). 
379 En janvier 1979, la Sûreté annonce la mise en place d’un vaste programme visant à la formation de 5 000 
nouveaux policiers par an. L’objectif est « d’arriver aux standards occidentaux de 4 policiers pour 1 000 
habitants », « Türkiye’de bin kişiye bir polis düşüyor » (Moins d’un policier pour 1 000 personnes en Turquie), 
Cumhuriyet, 23 janvier 1979, pp. 1, 11. 
380 Öner, Sıktı, Halkın polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Mémoires de Pol-Der), op. cit., p. 25. 
381 Nous n’avons trouvé d’information sur ce sujet pour les périodes antérieures à 1964. 
382 Güneş, Hasan Fehmi, « Türkiye’de terör, anarşi ve mücadele yolları » (Les voies de la terreur, de l’anarchie et 
du conflit en Turquie), Polis Magazin, Vol. 15, n°8, 1980, pp. 8-13. 
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« Etre policier est un métier difficile. Le policier doit connaître le droit et le faire 
appliquer. Et il doit savoir se servir d’une arme. La formation de deux mois ne suffit 
pas pour cela. C’est pourquoi les policiers que nous recevons n’ont pas les savoir-faire 
nécessaires. Alors nous essayons de les leur apprendre pendant le service. Quand on a 
réussi à les former pour répondre à la situation à laquelle on doit faire face, ils sont 
mutés dans d’autres provinces et il faut tout recommencer. Et cela, ce n’est pas la faute 
du personnel, mais du système »383. 

 

Un responsable de la formation à l’école de police du district d’Etiler, à Istanbul, 

ironise lors d’un entretien accordé à Ertuğrul Akbay sur la densité des programmes proposés 

dans son école : 

 

« Une autre caractéristique de cette école, c’est qu’elle doit être celle qui forme les 
policiers le plus rapidement au monde. Les étudiants sont diplômés de lycée ou de 
collège. La durée de la formation dispensée par ce type d’école est de 2 à 3 mois. Et 
dans ce laps de temps, les étudiants doivent apprendre autant de choses que s’ils 
étaient à l’université : le droit pénal et les procédures judiciaires, d’autres savoir 
juridiques, la loi sur l’organisation de la sûreté et les compétences de la police, les lois 
qui concernent la police, les règles de discipline, les techniques spécifiques à la 
profession, la loi sur le trafic, le renseignement et les techniques de propagande, la loi 
sur les réunions et les manifestations, la loi n° 274 sur les syndicats, la loi n°275 sur 
les contrats de travail, les grèves et les lock-out, des données sur la santé, l’histoire de 
la révolution, l’éducation physique, je jujitsu, le karaté, le maniement des armes, 
etc. »384. 

 

La formation de base ne permet pas aux policiers de respecter les attentes de 

l’institution à leur égard, ni de constituer un groupe aux pratiques unifiées. Contrairement à ce 

qu’a repéré Patrick Bruneteaux dans la formation des forces de maintien de l’ordre en France 

après la seconde guerre mondiale385, la police turque échoue à proposer ce qu’il a identifié 

comme des rites négatifs (« visant à extraire du novice un certain nombre de propriétés 

civiles ») et agrégatifs (« qui ont pour fonction de signifier l’appartenance de novices 

décivilisés ») nécessaires à diffusion d’une « façon d’être » policier partagée par l’ensemble 

des nouvelles recrues. L’entrée dans l’institution sans la moindre formation représenterait un 

cas typique de cette impossibilité de normalisation interne à l’institution. Au cours de la 

décennie 1970, cela pose un problème concret à l’institution quand il s’agit de maintenir 

                                                
383 Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police), Polis Magazin, Vol. 15, n°1, 1980, 
pp. 8-12. 
384 Ibid.  
385 Bruneteaux, Patrick, La violence d’Etat dans un régime démocratique : les forces de maintien de l’ordre en 
France. 1880 – 1980, op. cit., pp. 427-450. 
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l’ordre dans un contexte de radicalisation des modes d’actions des groupes protestataires386. 

Le commandant Bölügiray l’évoque longuement387, qui ne peut que constater le manque de 

formation des policiers placés sous ses ordres pendant l’Etat de siège proclamé en décembre 

1978. Concerné au premier chef par les compétences de policiers dans le domaine du 

maniement des armes, et choqué par l’inexpérience des forces policières pour rétablir l’ordre 

dans l’une des régions les plus violentes du pays (composée des provinces d’Adana, de 

Gaziantep, d’Adıyaman et de Kahramanmaraş).  

Il se plaint de la méconnaissance qu’ont les policiers de leurs attributions, et rapporte 

le fait que les policiers tirent sur les suspects sans prévenir – ce qui l’oblige à publier une note 

de service dans laquelle il ordonne aux policiers de demander aux individus de coopérer avant 

de les prendre pour cible388. La situation s’inverse parfois. Dans ce cas, le policier ne 

connaissant pas l’étendue de ses prérogatives, il refuse de tirer sur un suspect en fuite de peur 

d’être placé en détention389. Pour ces policiers mal préparés à leur fonction, l’improvisation 

guide les pratiques professionnelles. 

Face à l’incompétence des policiers, le commandant Bölügiray met en place un 

programme de formation de la police (Polis Eğitim Programı) dans les provinces dont il a la 

charge. A partir du 22 octobre 1979390, des groupes de 50 à 100 policiers sont convoqués pour 

une formation d’une semaine pendant laquelle ils reçoivent des cours de tir, de relevé 

d’empreintes, une initiation aux techniques de commando, des cours de morale et un rappel de 

ce que doit être la discipline interne à l’institution. Ces périodes de formation donnent 

l’occasion aux responsables de la police locale et de l’armée de mieux connaître leurs 

effectifs. Bölügiray multiplie d’ailleurs les critiques à l’encontre de policiers en mauvaise 

condition physique, en mauvaise santé, trop âgés ou souffrant de surcharge pondérale qui se 

plaignent de la formation proposée. Le discours que Bölügiray tient pendant ces formations 

illustre le travail d’homogénéisation et de normalisation des effectifs qu’il essaie d’y mener :  

 
« Aujourd’hui vous êtes à nouveau en uniforme. De nouveau, vous portez ces 
uniformes, et c’est le cœur empli du feu et de l’amour de la nation et du pays que vous 
allez la protéger des ennemis intérieurs et faire respecter la souveraineté de la loi. 
[…] Les partis qui forment les gouvernements ne restent qu’un temps au pouvoir. 

                                                
386 Della Porta, Donatella, « Police Knowledge and Protest Policing : Some Reflections on the Italian Case », 
Della Porta, Donatella, Reiter, Herbert (dir.), Policing Protest. The Control of Mass Demonstration in Western 
Democracies, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998. 
387 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., pp. 70-
71. 
388 Ibid., p. 159. 
389 Ibid., p. 254. 
390 Ibid., pp. 172-178. 
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L’Etat, la nation et les lois restent. Nous, policiers et militaires, nous resterons en tant 
que forces de protection de l’Etat, de la nation et des lois. Les forces de sécurité, la 
police et l’armée, doivent assurer leur service de façon continue et dans la neutralité et 
ce sans distinction de point de vue ou de préférences individuelles. La neutralité est la 
prise de position la plus haute »391.  

 

Quant aux cours de morale proposés aux policiers, tels que l’« Ataturkisme et les 

principes d’Atatürk » (Atatürkçülük ve Atatürk İlkerleri), ou « Comment doit être la police ? » 

(Polis nasıl olmalıdır ?), ils témoignent de la volonté des officiers de voir les policiers 

s’approprier une représentation de leur fonction en accord avec les exigences d’une 

organisation chargée de maintenir l’ordre et l’intégrité de l’Etat. Le commandant Bölügiray 

multiplie d’ailleurs les interventions auprès de la direction de la police provinciale, afin de 

réaffirmer les principes de l’institution, selon lui dévoyés par les pratiques des policiers. Lors 

de sa première réunion avec les responsables de la police, il les encourage à témoigner 

davantage de respect à leur fonction : « c’est avant tout à vous de témoigner du respect pour 

vos uniformes. […] Particulièrement dans les commissariats, dans les lieux où vous êtes en 

service, ou quand une patrouille effectue des contrôles »392. Un mois après sa prise de 

fonction, il s’adresse à un panel de policiers convoqués spécialement en déclarant : « vous ne 

devez jamais quitter des yeux les principes de défense de l’autorité de l’Etat, de représentation 

de l’Etat, et de protection du peuple, on doit se comporter de la même façon avec tous les 

citoyens, de façon neutre et en restant dans la légalité »393.  

Les filières d’accès à l’institution, ainsi que la formation qu’elle dispense constituent 

donc des obstacles à l’intégration de normes spécifiques partagées. Nos sources font état de 

tentatives isolées (comme celles de Bölügiray) de renforcement des valeurs de neutralité et 

des pratiques adaptées aux fonctions de la police. Cependant, nous ne disposons pas 

d’information sur l’effectivité de ces prétentions à rétablir l’ordre interne à l’institution. Nous 

le verrons, la forte politisation de l’institution jusqu’à la fin de la décennie 1970 encourage 

davantage à penser que ces tentatives ont des effets fortement limités. Nous allons voir que les 

conditions de vie des policiers, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution, constituent 

également des entraves à la diffusion d’un habitus de groupe articulé aux normes prescrites 

par l’institution.  

                                                
391 Ce discours intervient fin 1979. Le commandant doit alors insister sur la neutralité attendue des forces de 
l’ordre, la police étant en proie à une polarisation interne entre syndicats de gauche et de droite donnant lieu à 
une dégradation des sociabilités professionnelles et à la politisation des pratiques des fonctionnaires. Ibid., p. 
176. 
392 Ibid., p. 39.  
393 Ibid., p. 60.  
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C. Les conditions sociales de la subversion des normes institutionnelles 

 

L’étude du quotidien des fonctionnaires de police donne à voir une institution 

proposant à ses membres des conditions de travail et de vie déplorables et cela en raison d’un 

manque de moyens humains, techniques et organisationnels repérables à tous les niveaux de 

sa hiérarchie. Ces conditions de vie dans l’institution, ainsi que les rétributions matérielles et 

symboliques proposées par la profession, encouragent une prise de distance au rôle de policier 

prescrit par l’institution. Ces divers dysfonctionnements empêchent l’apprentissage des 

« règles de vie orientées vers l’acquisition de normes de rangement collectif »394 et par voie 

de conséquence, la diffusion d’un habitus propre à l’institution395.  

 

 

1. Les conditions de vie dans l’institution 

 

a. Le manque d’effectifs 

 

Dans les années 1970, la police manque d’effectifs et demande à ses membres des 

efforts croissants à mesure que la situation sociale se détériore. En effet, les années passant, 

les organisations d’extrême gauche et idéalistes radicalisent leurs modes d’actions. Le nombre 

de victimes causées par les affrontements entre ces deux mouvances ne cesse d’augmenter (il 

passe de 34 en 1975, à 90 en 1976, 295 en 1977, 1095 en 1978, 1368 en 1979 et 1939 pour les 

neufs premiers mois de 1980 précédant le coup d’Etat du 12 septembre396). Les arènes de 

mobilisation et de confrontation se diversifient, et c’est au sein des universités, des lycées, des 

usines, et des institutions d’Etat que la police doit pouvoir assurer la sécurité des biens et des 

                                                
394 Bruneteaux, Patrick, La violence d’Etat dans un régime démocratique : les forces de maintien de l’ordre en 
France. 1880 – 1980, op. cit., p. 434. 
395 Sur l’orchestration des habitus, notamment les institutions d’Etat, Pierre Bourdieu, note qu’« à travers 
l’encadrement qu’il impose aux pratiques, l’Etat instaure et inculque des formes et des catégories de perception 
et de pensée communes, des cadres sociaux de la perception, de l’entendement ou de la mémoire, des structures 
mentales, des formes étatiques de classification. Par là, il crée les conditions d’une sorte d’orchestration 
immédiate des habitus qui est elle-même le fondement d’une sorte de consensus sur cet ensemble d’évidences 
partagées qui sont constitutives du sens commun », Bourdieu, Pierre, « Esprits d’Etat. Genèse et structure du 
champ bureaucratique », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n°96-97, 1993, p. 59. 
396 Pour un décompte des victimes causées par les affrontements entre groupes d’extrême gauche et organisations 
du Mouvement idéaliste, voir Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence 
politique dans la Turquie des années 1970 », Turcica, Vol. 31, 1999, pp. 185-244.  
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personnes face aux altercations de plus en plus nombreuses entre les membres des deux 

mouvances. Dans l’impossibilité de pouvoir réaliser leur mission dans des conditions 

décentes, les policiers sont amenés à dévaloriser les rétributions symboliques que leur 

fonction leur confère. 

Outre les conditions de travail difficilement supportables par les fonctionnaires de 

police, il faut noter le manque d’effectifs de l’institution. Au plus fort de la crise, la relative 

faiblesse des effectifs de la police peut s’expliquer par l’augmentation des actes de violence et 

des actions protestataires, mais plusieurs indices montrent que cet état de fait est antérieur à la 

dégradation du climat social. En 1970, la police compte 21 478 fonctionnaires, alors que la 

population urbaine, dont elle a la charge, s’élève à 13 066 631 habitants, soit un peu plus d’un 

policier pour 608 habitants397. A la fin de la décennie, la situation semble s’être détériorée. 

Ainsi, en 1979, on compte 850 policiers pour la ville d’Adana398 dont la population s’élève à 

700 000 habitants (soit un fonctionnaire de police pour 823,5 habitants). Mais les effectifs de 

police sont répartis en part égale le jour et la nuit, ce qui diminue le nombre d’agents de 

police disponibles à tout moment à 425 (soit un gardien de la paix pour 1647 habitants). Ce 

nombre semble lui aussi être surestimé, puisque – selon une réflexion du commandant 

Bölügiray – certains sont malades, suspendus, affectés au renseignement ou en formation. Le 

nombre de policiers mobilisables à tout moment baisse alors à 300399 dont plus d’une centaine 

(mais ce nombre est logiquement plus élevé en 1979 ou en 1980 qu’en situation routinière) est 

affectée à la protection des préfets de province (vali), des procureurs, du personnel de justice, 

des résidents étrangers et des bâtiments officiels susceptibles de devenir la cible d’attentats. 

L’insuffisance des effectifs est telle qu’à la veille du coup d’Etat du 12 septembre 1980, la 

Direction générale de la sûreté pense recourir à des policiers retraités pour grossir les rangs de 

ses fonctionnaires mobilisables. Dans la province d’Adana, la situation semble effectivement 

préoccupante, puisque, par exemple, dans un arrondissement de la ville comptant 50 000 

habitants, seuls 30 policiers sont en fonction (répartis en deux groupes de 15) et certains sont 

affectés à des tâches administratives ou à la protection de personnes, ce qui abaisse à 7 le 

nombre de policiers affectés au maintien de l’ordre400. Le commandant évoque à ce sujet une 

                                                
397 Polis. Vatandaşın can, mal ve namusunu korur, devlet güvenliğini sağlar, trafiği murakabe eder, demokratik 
nizamın kanun dışı hareketlerle bozulmasını önler (La police. Elle protège la vie, les biens et l’honneur de la 
population, elle assure la protection de l’Etat, elle contrôle le trafic, elle enraye les mouvement hors la loi portant 
atteinte à l’ordre démocratique), non renseigné, 1970, p. 2. 
398 Dans la province voisine du Hatay, on compte 500 fonctionnaires de police pour 500.000 habitants. 
399 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 254. 
400 Ibid., p. 272. 
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conversation tenue avec un fonctionnaire de police, lors d’une patrouille dans les 

commissariats de la ville :  

 

- « Combien de policiers compte votre commissariat ? 
- Un officier, trois policiers et un gardien. 
- Le secteur sous la responsabilité de ce commissariat compte combien de quartiers ? 
- 15 quartiers. 
- La population ? 
- Presque 10 000 habitants (selon l’emplacement du commissariat, on comptait entre 15 

000 et 100 000 habitants). 
- Si on ne compte pas le gardien, comment pouvez-vous gérer un si grand secteur à 

quatre policiers ? 
- On essaie de le gérer monsieur »401. 

 

Ce manque d’effectif pose problème dans la réalisation des tâches les plus routinières 

comme pour celle des plus techniques. Il est par exemple impossible d’effacer les slogans et 

autres sigles, dessins et insultes peints sur les murs des villes et villages par les groupes 

protestataires et les organisations proches du MHP dans leur stratégie de marquage territorial. 

Pour pallier l’insuffisance d’effectifs, des commissariats mobiles sont créés, sortes de 

caravanes placées dans des quartiers réputés sensibles, afin d’assurer un semblant d’ordre. 

Souvent, les deux policiers en charge d’un commissariat mobile ne peuvent pas se rendre sur 

les lieux d’une plainte, sous peine de sanction pour avoir laissé le commissariat sans 

protection. 

 

 
b. L’insuffisance des moyens financiers de l’institution 

 
 

L’insuffisance de moyens de l’appareil policier est également matérielle, avec des 

carences en termes d’infrastructures, de matériel de maintien de l’ordre (menottes, masques à 

gaz, armes, matériel de surveillance, etc.) et de ressources financières. Le tableau que dresse 

Bölügiray des commissariats et de leur implantation territoriale permet d’imaginer 

l’incohérence qui présidait à leur gestion ainsi que les conditions de travail des agents de 

police :  

« La structure des commissariats des provinces et des arrondissements que je devais 
contrôler n’était pas unifiée, certains étaient installés dans des maisons, d’autres au 
sous-sol d’immeubles, souvent dans un tel état de saleté… Des murs sales, des chaises 
et des tables sales, avec des journaux ou des morceaux de carton pour boucher les 

                                                
401 Ibid., p. 46. 
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trous des fenêtres cassées. Et les toilettes… C’était incompréhensible ! […] C'est-à-
dire que les policiers qui travaillaient dans de tels lieux étaient logés comme pouvaient 
l’être des condamnés »402. 

 

 Dans son dossier sur la police turque, le journaliste Ertuğrul Akbay décrit la situation 

au commissariat d’Eyüp à Istanbul, qui semble proche de ce que constate Bölügiray dans le 

sud-est de la Turquie : 

 
 « Tous les commissariats de police de Turquie sont dans un même état de désolation. 
Selon un rapport de la Direction du développement, « le commissariat d’Eyüp peut 
s’effondrer à tout moment » (…). Mais le délabrement du commissariat d’Eyüp, tout 
comme celui d’autres commissariats, ne s’arrête pas là. S’il pleut, l’eau coule dans le 
commissariat. Il y a un risque permanent d’incendie par l’embrasement des circuits 
électriques. D’ailleurs, il n’y a pas l’électricité dans toutes les pièces du 
commissariat… Le besoin de lumière et souvent satisfait avec des bougies dans le 
commissariat d’Eyüp. […] Et comment se chauffent les policiers en service dans les 
commissariats ? Dans beaucoup de commissariats, si les voisins aident, on peut se 
chauffer. Le commissariat d’Eyüp a de la chance. Il y a beaucoup de musulmans 
charitables dans les environs de Eyüp Sultan. Le quartier fournit une brassée de bois, 
un seau de charbon pendant les jours d’hiver. […] Les policiers d’Eyüp, comme cela 
se fait dans beaucoup d’autres commissariats, vont arrêter les suspects à pied. Il y a 
des moyens de transport, mais la plupart de temps, ils n’avancent qu’en étant poussés. 
Il n’y a pas de salle de garde à vue prévue pour y placer les suspects, et on n’y trouve 
pas de salle d’attente »403.  

 
 

Les commissariats déménagent régulièrement (faute de ressources pour payer les 

loyers) dans des endroits qualifiés d’insalubres par Bölügiray404. Les agents de police 

craignent alors pour leur propre sécurité, pendant l’exercice de leurs fonctions comme dans 

leur vie privée, leurs salaires les obligeant à habiter dans des quartiers « sensibles »405.  

Ces insuffisances infrastructurelles se doublent de carences dans l’équipement des 

policiers. A titre d’exemple, quand on fournissait une arme à un gardien de la paix, on ne lui 

fournissait pas l’étui pour la ranger (ils devaient l’acheter ou s’en procurer un406). De façon 

générale, selon une enquête réalisée par le quotidien Milliyet, « les armes des policiers, que ce 

soit sur le plan des modèles et de la puissance de tir, sont bien en deçà de celles » des 

                                                
402 Ibid., p. 46.  
403 Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police turque), art. cit., pp. 10-21. 
404 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 255. 
405 La direction de la police pense rassembler les policiers dans des logements consacrés, à l’image de ce qui se 
fait pour les militaires, mais faute de moyens, elle renonce à l’idée. Ibid. 
406 Bölügiray demande à un policier qui avait attiré son attention : « Qu’est-ce que c’est que ça ? Pourquoi n’as-
tu pas d’étui pour ton arme ? Il n’y a pas d’étui monsieur. Je ne comprends pas. Et pourquoi ? Ils ne nous 
donnent que les armes. Pas les étuis. Nous l’achetons nous même. Je suis nouveau ici, et là où j’étais avant, à 
Kırıkkale, j’avais un étui. Mais là bas ils nous donnaient des Browning, donc l’étui ne convient pas ». Ibid., 49. 
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individus auxquels ils doivent faire face407. Par ailleurs, le nombre de mégaphones, de haut-

parleur et de sirènes était très réduit408. Lorsque des grèves ou des manifestations sont 

organisées, la police dispose d’appareils photographiques pour ficher les participants, mais 

pas de téléobjectifs, ce qui rend l’opération inutile puisque les policiers préfèrent ne pas 

s’approcher des manifestants409. Les communications de la police via la radio interne sont 

entendues par les habitants sur leur poste radiophonique – ce qui nuit aux opérations 

engagées, car la police n’utilise pas de langage codé410. Dans l’impossibilité d’acheter du 

carburant, les véhicules restent parfois immobilisés et les commissariats doivent négocier des 

crédits auprès des stations services de leur quartier. Quand les moyens existent, la sous-

professionnalisation des agents les empêche de s’en servir411. Ainsi en est-il des lances à eau 

(Adana dispose de deux véhicules dotés de lance à eau, dont un qui fonctionne). Cette 

situation concerne également les équipements les plus quotidiens des policiers. La Direction 

de la sûreté ne leur fournit pas toujours les uniformes et quand ils en reçoivent un, il n’est pas 

à leur taille et doivent le faire repriser à leurs frais. Ils portent donc des tenues dépareillées et 

s’habillent comme ils le peuvent. La revue Polis Magazin relate la façon dont le ministre de 

l’intérieur Hasan Fehmi Güneş a été interpellé par un policier, lors d’une visite de 

commissariat, sur la question des équipements mis à disposition des forces de l’ordre :  

 

« Monsieur le Ministre, comme vous le savez, nos amis participent à diverses 
opérations. Ils se roulent par terre, ils entrent par les fenêtres, ils rampent sur le sol, 
leurs vêtements s’arrachent, se déchirent, se salissent et parfois, quand ils se blessent, 
leur sang coule sur leurs tenues. Mais on ne peut rien faire pour nos tenues cette année. 
Selon notre direction, on ne donne pas plus d’un uniforme par an »412. 

 

Le commandant Bölügiray rapporte à ce sujet qu’un jour d’hiver 1979 où il se déplace 

dans les rues d’Adana, il s’aperçoit que deux policiers en charge d’un « commissariat 

mobile » (mobil karakol) ne patrouillent pas413. Ils lui expliquent alors que le mauvais temps 

                                                
407 « Denge Suçlular lehine bozuluyor » (la balance penche du côté des criminels), Milliyet, 27 février 1977, p.7. 
408Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 221. 
409 Bölügiray rapporte la plainte d’un policier en stage de formation : « A cause de problèmes financiers, nous 
craignons pour nos vies quand nous nous rendons sur les lieux où l’anarchie est très forte. C’est pourquoi nous 
hésitons à nous rendre sur les lieux d’événements. Comme la plupart de nos armes sont détériorées, on hésite à 
participer aux combats ». Ibid., 178. 
410 Ibid., p. 357. 
411 En novembre 1979, Bölügiray met en place un système de formation d’équipes spéciales (Özel Timler) : 
équipe d’intervention, équipe de photographie, équipe de désamorçage des bombes, équipe spécialisée dans le 
gaz, équipe d’artillerie lourde, etc. L’efficacité relative de ces équipes est à mettre en relation avec l’insuffisance 
des effectifs de police dans la province. 
412 « Elbise, süt, polis, devlet » (Vêtement, lait, police, Etat), Polis Magazin, Vol. 14, n°8, 1979, p. 1 
413 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 150. 
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les en empêche, puisqu’ils portent des chaussures blanches en toile qu’ils se sont payés seuls, 

des chemises à manches courtes, sans pardessus ni bottes de caoutchouc. Après s’être 

renseigné auprès des responsables de la police locale, il apprend que les équipements arrivent 

généralement avec une, voire deux saisons de retard. Enfin, si les policiers doivent effectuer 

un service quotidien de douze heures, il arrive souvent qu’ils ne soient relevés qu’après vingt-

quatre heures de service, les heures de travail supplémentaires n’étant que très rarement 

payées414. S’ils tombent malades, ils sont dans l’impossibilité de prendre un congé415. Ils 

connaissent donc des conditions de travail difficiles, par le nombre d’heures de service qu’ils 

doivent réaliser et les moyens mis à leur disposition pour leur confort (tenue, salaires, 

assurances sociales, etc.). 

Une lettre ouverte au ministre de l’intérieur, publiée dans la revue Pol-Der (de 

l’association éponyme) le 19 octobre 1976 tend à montrer que ces problèmes concernent 

l’ensemble du pays et témoigne de la façon dont les associations reprennent à leur compte les 

griefs des policiers :  

 

- « Est-ce que les problèmes de formation qui existent depuis plusieurs années ont été 
résolus ? 

- Avez-vous vu les endroits où habitent les agents de la police de la société (Toplum 
polisi) ? Vous êtes-vous renseigné sur leurs conditions sociales d’existence ? 

- Les indemnités pour les familles des policiers tués pendant le service existent-elles ? 
Où sont les discours pour les policiers morts en martyrs ? Pourquoi n’existe-t-il pas de 
loi concernant ces sujets ? 

- Pourquoi les horaires demandés aux policiers qui passent leurs journées à régler le 
trafic, à attendre postés à un endroit ou à courir les rues sont-ils inhumains ? 

- Quelles solutions avez-vous trouvé pour régler nos problèmes de santé ? »416. 
  

Ces « disfonctionnements » encouragent les policiers et leurs représentants à 

revendiquer des améliorations de la qualité de vie sur leur lieu de travail, mais c’est aussi la 

faible valorisation de l’activité professionnelle à l’extérieur du cadre institutionnel qui 

encourage la distanciation au rôle prescrit par l’institution. 

 

 

 

 

 
                                                
414 Öner, Sıtkı, Halkın Polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Les mémoires de Pol-Der), op. cit., p. 39. 
415 Ibid.  
416 Ibid., p. 60. 
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2. Rétributions du métier et conditions de vie des policiers 

 

 A l’extérieur de l’institution, les policiers connaissent également des conditions de vie 

difficiles. Beaucoup vivent dans des gecekondu417, sont endettés et subviennent difficilement 

aux besoins de leur famille418. Le portrait dressé par Ertuğrul Akbay dans son dossier sur « la 

face cachée de la police », aide à se rendre compte de la médiocrité des conditions de vie des 

policiers stambouliotes. Pour la réalisation de son enquête, le journaliste suit un fonctionnaire 

de police en poste au commissariat de Gayrettepe à Istanbul. Il s’agit de Habil Aydın, trente 

ans et originaire de la ville de Giresun. Il est alors policier depuis quatre ans, est marié et a un 

enfant. Son salaire s’élève à 9 000 livres par mois, soit 100 dollars de l’époque. Comme la 

majorité des migrants de cette période, il s’est installé dans un quartier de gecekondu lors de 

son arrivée à Istanbul et occupe un logement qu’il loue 1 500 livres (soit un peu plus de 16 

dollars) à un autre habitant du quartier, situé près de la mer Noire. Selon le journaliste, Aydın 

travaille soixante-douze heures par semaines, ce qui l’oblige à quitter la maison « lors de la 

prière du lever (sabah namazı) » pour rentrer « le soir, s’il a de la chance, […] deux heures 

après le coucher du soleil (pour le yatsı namazı, prière du coucher) ». Le quartier est 

insalubre et le policier s’est débrouillé pour obtenir l’eau courante et l’électricité en 

raccordant son logement aux réseaux existants. Le journaliste décrit le « baraquement » dans 

lequel vit Habil Aydın de ces termes :  

 

« C’était un gecekondu minuscule. […] Il venait de refaire les peintures, dans un coin 
de la pièce, un foyer chauffait, et sur ce foyer, il y avait une casserole en aluminium 
dans laquelle, je l’appris plus tard, une soupe de poulet qui constituait le repas du soir 
chauffait. Face à la porte […] il y a avait un sedir (divan posé à même le sol). Selon 
Habil, le sedir était l’endroit où on s’asseyait la journée, et la nuit, on s’en servait 
comme lit. Sur une petite table était posée une radio qui donnait l’heure. C’étaient les 
seuls meubles de la maison. De l’autre côté, il y avait un coin vide, dont se servait la 
famille de Habil pour faire la cuisine. Un lavabo était accroché au mur sur ce coin de 
la pièce. […] Nous sommes retournés à la voiture de Habil, mais comme il avait 
commencé à neiger, mes chaussures restaient enfoncées dans la boue et il a fallu les 
nettoyer grossièrement avec un morceau de bois »419. 

 

                                                
417 Le terme gecekondu désigne en turc une habitation construite à la hâte sans permis de construire ou, par 
extension, un quartier entier composé de ce type d’habitation. Hayrı Kozakçıoğlu, le chef de la police d’Istanbul, 
parle de 80% des policiers stambouliotes vivant dans des gecekondu, Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » 
(La face cachée de la police), art. cit., pp. 8-12. 
418 « Bin kişiye Bir Polis » (Un policier pour mille personnes), Polis Magazin, Vol. 12, n°3, 1977, p.13. 
419 Akbay, Ertuğrul, « Türk polisin iç yüzü » (La face cachée de la police), art. cit., pp. 8-12. 
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Les rétributions du métier, mais aussi la sous-professionnalisation des agents, 

l’insalubrité qui caractérise de nombreux commissariats de police, ainsi que les tactiques 

locales de recours à la générosité de la population peuvent être considérées comme des 

entraves à l’affirmation d’un ordre interne à l’institution, valorisable, unifié et séparé des 

contingences extérieures à la fonction du maintien de l’ordre. En effet, les accords passés 

entre les policiers et les populations locales tendent à infirmer l’existence d’une indépendance 

que l’institution essaie de tenir vis-à-vis des intérêts particuliers. De la même façon, si 

l’uniforme peut être considéré comme un dispositif de mise en ordre interne à l’institution (en 

ce qu’il affirme l’existence d’un groupe autour d’un symbole d’unification), la façon dont la 

police contraint ses membres à « rapiécer » leur uniforme où à le composer avec « les moyens 

du bord » semble empêcher l’identification au groupe, dévalorisé par l’image que renvoient 

ses conditions d’existence au public qu’il est censé contrôler. Cette situation rend impossible 

la constitution d’un « moi commun, [d’un] même dissocié en une infinité d’autres petits 

mêmes »420. Et ce désordre interne encourage la mise en place de stratégies individuelles et 

collectives de maintien de soi autour de valeurs concurrentes qu’instrumentaliseront les 

associations de policiers pendant la seconde moitié de la décennie 1970. Les forces politiques 

externes à l’institution (et tout particulièrement le MHP) et les associations qui se formeront 

en son sein (Pol-Der et Pol-Bir) utiliseront cet état de fait pour constituer des clivages internes 

autour de leur propre définition, politiquement située, de « ce que doit être » le rôle de 

policier. Une concurrence apparaît alors pour la définition de ce qu’est le « bon policier ». Ce 

sont les agents, regroupés autour d’intérêts divergents, qui vont proposer les valeurs 

génératrices des pratiques des policiers. L’institution, dont la hiérarchie ne parvient pas à 

produire de normes partagées par l’ensemble des agents, est hors-jeu. Elle perd son autonomie 

et devient perméable aux intérêts extérieurs qui définissent les règles de conduite – alors 

nécessairement différenciées – de ses membres, leurs croyances et leurs représentations. 

 

La police turque, chargée d’assurer le monopole de la contrainte physique légitime de 

l’Etat dans les zones urbaines, propose à ses membres des conditions de vie et de travail que 

ceux-ci jugent dévalorisantes. Dans les années 1970, elle n’offre pas à son personnel les 

moyens matériels nécessaires au maintien de l’ordre, alors même que la situation sociale se 

dégrade et que les militants d’extrême gauche et idéalistes radicalisent leurs répertoires 

d’actions. Par là même, elle semble interdire la mise en pratique de principes relevant d’une 

                                                
420 Bruneteaux, Patrick, La violence d’Etat dans un régime démocratique : les forces de maintien de l’ordre en 
France. 1880 – 1980, op. cit., p. 435. 
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institution soustraite aux « clivages » de la société. Elle ne peut pas devenir un espace 

autonome, garant de la réalisation de l’intégrité de l’Etat. Ces clivages, nous le verrons, se 

matérialiseront dans les différentes façons d’être policier, les principes générateurs des 

pratiques individuelles dépendant des intérêts et des positions politiques des agents et des 

groupes constitués. 
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Nos résultats permettent d’amender la vision traditionnelle de l’Etat turc et ce faisant, 

contribuent au renouvellement contemporain de sa sociologie. Là où de nombreux auteurs ont 

cru déceler de l’autonomie et de la différenciation, nos résultats, ainsi que ceux d’autres 

travaux dont nous avons emprunté la richesse empirique, montrent clairement que la 

légitimité de l’Etat se réalise à travers des pratiques de cooptation, de collusion, de 

multipositionnement et de contournement.  

L’observation sur le temps long des transactions entre acteurs a priori non étatiques et 

officiels de l’Etat nous a permis de saisir la continuité historique de pratiques de captation et 

d’identifier des types d’acteurs sociaux capables d’entrer en transaction avec l’Etat. Depuis 

l’Empire Ottoman, des individus, d’abord à la tête de clans familiaux, puis rassemblés dans 

des équipes partisanes, ont su s’adapter pour pénétrer l’Etat, s’y épanouir et profiter des 

ressources et des positions qu’il offre afin de pérenniser leurs positions de domination. Ils 

« jouent avec » (colludere) les acteurs institutionnels et par ces relations collusives, 

participent à la formation d’un champ étatique composé d’arènes à forte porosité et en 

perpétuelle recomposition. 

Toutes nos sources indiquent une continuité de ces pratiques, mais les transformations 

de l’économie et de la société turque à partir des années 1960 opèrent une redistribution des 

ressources et des opportunités « d’entrée dans le jeu » étatique. Nous l’avons montré, 

l’urbanisation et la prolétarisation de la société, ainsi que l’industrialisation de l’économie 

permettent à de nouveaux acteurs collectifs de mobiliser des ressources et des populations qui 

échappent au contrôle des élites « traditionnelles ». Ils vont eux aussi trouver dans les 

institutions étatiques les voies de l’accumulation. A partir de la seconde moitié des années 

1960, les mobilisations animées par ces nouveaux acteurs dans un nombre croissant de 

secteurs sociaux ainsi que la dépacification des interactions entre partis, mouvements et 

associations radicaux vont alors se diffuser dans l’Etat par la mise en œuvre de tactiques de 

captation de ses ressources. L’étude de l’institution policière menée dans ce chapitre aide 

ainsi à comprendre, d’une part, comment la faible normalisation institutionnelle et les 

conditions de vie internes à l’institution peuvent faciliter la mise en œuvre de ces tactiques de 

pénétration dans la police, et d’autre part, la faiblesse des moyens de coercition dont disposent 

les gouvernements pour faire face au conflit. 

Afin de comprendre comment ces nouveaux acteurs politiques et associatifs 

parviennent, chacun à leur façon, à pénétrer l’Etat, c’est à l’analyse de leur composition, de 

leurs positions et de leurs ressources que seront consacrés nos deux prochains chapitres. 
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CHAPITRE II. LA STRUCTURATION DES SYSTEMES D’ACTION 

D’EXTREME GAUCHE ET IDEALISTE 

 
 
 
 

La faible autonomie de l’Etat turc constitue un élément clé dans la compréhension des 

dynamiques par lesquelles les institutions du champ étatique deviennent des lieux de 

mobilisation et d’accumulation de ressources pour les groupes d’extrême gauche et d’extrême 

droite à partir de 1975. Elle représente une variable structurelle et en ce sens, une condition 

d’émergence des pratiques des acteurs mobilisés421. Mieux vaut cependant se préserver d’une 

interprétation trop mécanique des effets des opportunités structurelles sur la définition des 

répertoires d’actions des groupes422. En effet, les groupes politiques et sociaux qui entrent en 

interaction avec l’Etat contribuent, par leur action, à la reproduction ou aux changements de 

ses propriétés structurelles, et c’est par l’action des groupes mobilisés que se créent les 

opportunités d’investissement de l’Etat. A la question de l’existence ou non d’opportunités 

politiques, nous préférons substituer celle portant sur la capacité des acteurs à saisir les 

opportunités qui se présentent à eux ou à les provoquer.  

Dans ce chapitre, nous proposons d’étudier les structurations différenciées des deux 

parties en présence, ainsi que leurs conséquences sur le déroulement des interactions internes 

à chacune d’elles. Il s’agit de mener une comparaison systématique des formes d’organisation 

à l’extrême gauche et à l’extrême droite, afin d’identifier les types et les niveaux des 

ressources organisationnelles dont les acteurs ont pu bénéficier pour mener leurs activités de 

mobilisation et de captation. Nos développements visent ici spécifiquement à restituer les 

processus qui ont mené à la constitution de ces deux systèmes d’action antagonistes et 

structurellement différenciés. Les questions relatives aux ressources dont disposent les partis, 

ainsi que celles ayant trait aux idéologies et aux formes du militantisme seront abordées dans 

le troisième chapitre. 

L’observation montre que le système d’action idéaliste dispose d’un niveau de 

coordination bien plus élevé que celui de l’extrême gauche. A partir de la reprise en main du 

MHP par l’équipe réunie autour d’Alparslan Türkeş en 1965, le parti parvient à mettre en 

place un environnement associatif et syndical acquis à sa cause. Ce système d’action idéaliste 

                                                
421 Giddens, Anthony, La constitution de la société, op. cit., pp. 65-74. 
422 Fillieule, Olivier, « Post-scriptum : Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel », 
Revue française de science politique, Vol. 51, n°1-2, février – avril 2001, pp.199-215. 
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est fortement intégré, très extensif et organisé autour du MHP. L’extrême gauche se 

caractérise quant à elle par sa scissiparité. Elle forme un système d’action extensif mais très 

faiblement intégré, composé d’organisations politiques, associatives et syndicales dispersées 

et peu coordonnées dont aucune, la confédération syndicale DİSK mise à part, ne parvient à 

imposer sa domination sur les autres dans les secteurs où elles concentrent leurs activités. Ces 

systèmes d’action se forment à la même période, par un mécanisme de création et 

« d’activation de frontières »423 articulé à l’apparition des labels antagonistes de 

révolutionnaire (devrimci) ou de gauchiste (solcu) et d’idéaliste (ülkücü) ou de fasciste 

(faşist). A partir de 1968, les organisations constitutives de ces systèmes d’action intègrent à 

leurs répertoires d’actions collectives des modes d’action violents dont elles usent contre les 

membres des organisations adverses. Cependant, alors que le MHP intègre ses interactions 

avec la gauche dans une stratégie plus vaste d’accès au pouvoir, les organisations 

extraparlementaires d’extrême gauche poursuivent bien souvent des trophées sectoriels et 

locaux. La position centrale qu’a réussie à acquérir le MHP dans son système d’action, ainsi 

que la monopolisation des biens symboliques nationalistes dans le champ politique qu’il 

réalise dès le début des années 1970, lui permettent ainsi d’accumuler des ressources 

économiques, sociales et politiques dont ne disposent à aucun moment les organisations 

d’extrême gauche. 

Alors qu’une littérature assez abondante existe concernant l’histoire du Mouvement 

nationaliste et sa constitution par le MHP, aucune explication théorique synthétique n’a 

encore été produite sur la scissiparité et la faible coordination des organisations d’extrême 

gauche. Cet état de fait s’explique certainement par la tendance observée des intellectuels de 

gauche à se consacrer à l’étude de l’extrême droite424, souvent pour en dénoncer sa forme 

d’organisation « fasciste »425. Les productions scientifiques, mémorielles et encyclopédiques 

                                                
423 Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit., p. 352.  
424 La maison d’édition İletişim, fondée par l’équipe qui anime la revue de gauche Birikim depuis les années 
1970 propose ainsi plusieurs publications sur l’extrême droite et le nationalisme en Turquie. Voir notamment 
Bora, Tanıl, Kemal Can, Devlet Ocak Dergah.12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. Le 
mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), Istanbul, İletişim Yayınları, 1999 ; Bora, Tanıl, Can, Kemal, 
Devlet ve Kuzgun. 1990’lardan 2000’lere MHP (l’Etat et la corneille. Le MHP des années 1990 aux années 
2000), Istanbul, İletişim Yayınları, 2004. 
425 Arslan, Emre, « Faşizmin Siyaseti: MHP'nin İktidar Bloğu Karşısında Değişen Strateji ve Konumları », (La 
politique du fascisme : Les stratégies et positions changeantes du MHP contre le bloc de pouvoir), Praksis, n°5, 
hiver 2002, p. 310. Voir également les publication de la maison d’édition Kaynak Yayınları, animée par des 
membres des partis politiques d’extrême gauche présidés par Doğu Perinçek, et notamment Aydınlık, Resmi 
Belgelerle Kontrgerilla ve MHP (La contre-guérilla et le MHP, à partir de documents officiels), Istanbul, 
Aydınlık Yayınları, 1978 ; Ülkücü Komando Kampları. AP Hükümeti’nin 1970’te Hazırlattığı MHP Raporu 
(Les camps de commandos idéalistes. Le rapport sur le MHP que le gouvernement AP a fait préparer en 1970), 
Istanbul, Kaynak Yayınları, 1978 ; Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski bir ülkücü MHP’yi anlatıyor (Aveux. Un ancien 
idéaliste explique le MHP), Istanbul, Kaynak Yayınları, 1996. 
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sur les groupes et partis d’extrême gauche depuis le début de la république s’apparentent ainsi 

à des récits de leurs multiples scissions, des mobilisations qu’ils animent et de leurs 

confrontations avec le pouvoir. Aucun travail de comparaison de la structuration différenciée 

des deux systèmes d’action n’existe. Les sources disponibles permettent toutefois d’identifier 

les variables déterminantes de celle-ci.  

Nous faisons l’hypothèse que la structuration des systèmes d’actions s’articule aux 

types et aux niveaux de ressources des cadres des mouvements et des organisations qui les 

constituent. 

Les cadres des mouvements et des partis de gauche disposent souvent d’un haut 

niveau de capital culturel et d’une multipositionnalité sociale leur permettant de mettre en 

œuvre des tactiques de différenciation. Il s’agit généralement d’intellectuels, d’universitaires 

et plus tard d’étudiants. Tout se passe comme si les règles de concurrence des champs 

universitaire et intellectuel, qui reposent sur la compétition et la différenciation, avaient pour 

ces individus force de loi dans le champ politique ou associatif. Leurs ressources et leurs 

positions leur permettent alors de s’émanciper des organisations existantes pour développer 

des stratégies personnelles, en créant une revue ou une organisation par exemple. Ils sont 

donc peu dépendant des ressources collectives pour développer leurs tactiques individuelles. 

Cela s’exprime notamment par l’incapacité à obtenir un niveau acceptable de discipline 

interne aux organisations, et à mettre en place des organes de direction incontestés. Le plus 

souvent, la contestation entraîne la défection, les individus dotés de ressources culturelles 

distinctives préférant tenter l’aventure dans une organisation qu’ils contrôlent que de subir les 

décisions d’une direction à laquelle ils ne reconnaissent pas de légitimité. C’est la raison pour 

laquelle aucune formation de type partisan ne parvient à accumuler de ressources politiques 

significatives426.  

A l’extrême droite, la situation est tout autre, notamment parce que les leaders du 

Mouvement nationaliste ne disposent pas des mêmes ressources et ne conçoivent pas l’activité 

politique selon les mêmes cadres que ceux l’extrême gauche. Alparslan Türkeş, le président 

du parti, est d’abord un colonel de l’armée de terre. Lors du coup d’Etat du 27 mai 1960, il 

incarne dans la junte une ligne dure défavorable à la remise du pouvoir aux civils. Lors de son 

entrée en politique, nous le verrons, il se sert de sa notoriété, s’appuie sur des réseaux 

                                                
426 Seul le Parti ouvrier de Turquie (Türkiye İşçi Partisi, TİP) y parvient entre 1965 et 1971. Cependant, dès qu’il 
accède à l’Assemble nationale en 1965, il attire à lui un ensemble d’intellectuels et d’individus désireux de 
l’influencer de l’intérieur ou se voit contester sa position centrale à l’extrême gauche, des organisations 
concurrentes apparaissent et certains de ses membres tentent de s’en autonomiser pour incarner une voie 
différente du socialisme. 
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constitués pendant sa carrière militaire et met en œuvre ses savoir-faire organisationnels 

acquis dans l’institution militaire pour prendre la direction d’un parti politique existant et y 

instaurer un niveau élevé de discipline. C’est le parti qui œuvre à la création d’organisation 

sectorielles dont l’activité est pensée en continuité avec celle du MHP. Dans le système 

d‘action idéaliste, la différenciation est condamnée, la discipline et la fidélité valorisées427. La 

défection et les contestations sont d’ailleurs réprimées par la force. Ainsi, nous verrons que 

l’équipe réunie autour de Türkeş se caractérise par sa capacité à mettre en place une 

organisation centralisée. Ici aussi, les types de ressources jouent, puisque ce n’est pas le 

capital intellectuel qui permet la prise de parole, mais l’occupation de positions validées par le 

leader, véritable guide du mouvement. Ce sont alors les ressources collectives qui permettent 

aux acteurs de développer des stratégies individuelles. Ceci, combiné au fait que 

contrairement à ce qu’on observe à gauche, les cadres des organisations idéalistes 

n’appartiennent pas nécessairement aux mêmes générations que les militants, tend à créer une 

continuité dans l’engagement et dans les types d’engagement qu’on ne retrouve que rarement 

à gauche. Alors que les organisations d’extrême gauche se spécialisent dans l’action légale ou 

illégale, syndicale ou politique, et se différencient selon les générations, les idéalistes mettent 

en place un système d’action articulant légal et illégal, moyens conventionnels et non 

conventionnels, et réussissent à faire cohabiter des générations différentes au sein des mêmes 

structures. Discipline et coordination sont obtenues par la valorisation de ressources 

relativement rares et généralement octroyées par l’organisation. Au Mouvement nationaliste, 

ce sont les ressources collectives qui permettent de faire carrière, alors qu’à l’extrême gauche 

les ressources individuelles encouragent à la différenciation plutôt qu’au maintien dans 

l’organisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
427 Comme au Parti communiste français, le MHP invente un type de cadre plus ou moins démuni de capitaux 
propres et doté d’une éthique de soumission au parti. C’est le parti et les ressources collectives qu’il propose qui 
leur permettent d’acquérir un existence sociale. Voir Pudal, Bernard, Prendre parti : pour une sociologie 
historique du PCF, Paris, Presses de la FNSP, 1989, p.75. 
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I. La formation d’un système d’action d’extrême gauche 
concurrentiel 

 

 

A partir de 1961, l’extrême gauche turque connaît un renouvellement de son personnel 

politique, dont la création du Parti ouvrier de Turquie (Türkiye İşçi Partisi, TİP) représente le 

symbole le plus visible. Jusqu’au coup d’Etat de 1980, un nombre croissant d’organisations 

politiques, associatives et syndicales voient le jour, qui se disputent la légitimité de la 

représentation des biens symboliques communistes ou socialistes. Cet ensemble 

organisations, unies par un rejet commun du « fascisme » incarné par le système d’action 

idéaliste, ainsi que du libéralisme politique et de l’impérialisme américain représentés par le 

Parti de la justice, peut être identifié comme un système d’action peu structuré et faiblement 

intégré. La section est consacrée à l’analyse des déterminants de la structuration du système 

d‘action d’extrême gauche.  

 

 

A. La monopolisation de la représentation des biens symboliques de gauche par 

le Parti ouvrier de Turquie et sa contestation 

 

Entre sa création en 1961 et sa fermeture par la junte au lendemain du coup d’Etat du 

12 mars 1971, le TİP devient l’acteur central de l’extrême gauche turque. La légitimité qu’il 

acquiert par les urnes lors de sa percée électorale de 1965 lui permet de diversifier ses sites de 

mobilisation, mais il est rapidement contesté. Ainsi, les ressources sociales et politiques des 

animateurs « traditionnels » de la gauche turque leur permettent de se constituer en 

concurrents du TİP, et les éléments les plus jeunes de son environnement associatif, qu’il ne 

parvient pas à contrôler, s’autonomisent pour radicaliser leur répertoire d’action à la fin de la 

décennie. Il s’agit alors d’identifier les raisons pour lesquelles le parti perd la position 

monopolistique qu’il occupe pendant quelques années dans les sous-champs politique et 

associatif d’extrême gauche. 
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1. La fondation du TİP 
 

A la faveur du nouveau texte constitutionnel428, un groupe de neuf responsables 

syndicaux429 en rupture de ban avec la puissante confédération syndicale Türk-İş se réunit et 

fonde le Parti ouvrier de Turquie le 13 février 1961. Jusqu’à la fin des années 1960, il réussit 

à monopoliser, sur la scène électorale, la représentation des biens symboliques d’extrême 

gauche, même si une opposition de gauche conteste les positions et choix stratégiques du parti 

à partir de 1965. Ses fondateurs présentent des trajectoires sociales et politiques sensiblement 

différentes de celles des figures historiques de la gauche turque et des compagnons de route 

du Parti communiste de Turquie (Türkiye Komünist Partisi, TKP), avec lesquels ils vont 

devoir composer et se disputer la légitimité de la représentation des intérêts de la classe 

ouvrière. L’analyse comparée des trajectoires politiques et sociales de quelques animateurs de 

l’extrême gauche « historique » et de ce celles des membres fondateurs du TİP témoigne de ce 

renouvellement. Elle permet en outre de comprendre la façon dont les capitaux accumulés par 

les acteurs historiques leur permettent de s’opposer à la direction du TİP pour constituer une 

alternative crédible à la ligne ouvriériste incarnée par le parti et contester sa position 

dominante à l’extrême gauche.  

 

 

a. Profil des animateurs du communisme turc jusque 1960 

 

Jusqu’à la création du TİP, l’extrême gauche turque se caractérise surtout par son 

aspect groupusculaire et ses longues périodes d’interdiction430. Elle regroupe quelques 

                                                
428 Si la constitution en vigueur jusqu’au coup d’Etat de 1961 ignore les droits politiques et sociaux pour se 
focaliser sur les technologies et dispositifs de gouvernement, le nouveau texte constitutionnel consacre la liberté 
d’expression et d’association. Les articles 22 et 23 de la constitution de 1961 affirment la liberté de la presse et 
condamnent la censure, l’article 28 consacre la liberté de réunion et de manifestation, l’article 29 celle 
d’association. Les articles 46 et 47 reconnaissent le droit de fonder un syndicat sans autorisation préalable ainsi 
que le droit de grève. Il est stipulé dans l’article 56 que les partis politiques, « éléments inséparables de la vie 
politique démocratique », peuvent être fondés librement, si leurs activités ou leurs programmes ne vont pas à 
l’encontre « des droits et des libertés de l’homme », des principes d’une république laïque, et de « l’unité de 
l’Etat et de la nation » (art. 57). http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution-amended.pdf 
429 Kemal Türkler (président général de Maden-İş), Şaban Yıldız (membre du conseil d’administration de 
Teksif), Rıza Kuas (président général de Lastık-İş), Kemal Nebioğlu (secrétaire de Toğ-İş Birliği), Avni Erakalın 
(membre du conseil d’administration de l’Union des syndicats – Sendikalar Birliği), Salih Özkarabay (membre 
du conseil d’administration du syndicat des techniciens de la presse), Hüseyin Uslubaş (président du syndicat 
Yaprak Tütün El İşçileri), Ahmet Muşlu (président général du syndicat T. Birleşik Gıda İşçileri), Saffet 
Göksüzoğlu (président de Kimya-İş). Belge, Murat, «Türkiye İşçi Partisi », Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi (L’encyclopédie de la Turquie en période républicaine), Istanbul, İletişim Yayınları, p. 2120. 
430 Aydınoğlu, Ergun, Türkiye Solu. 1960 – 1980 (La gauche de Turquie. 1960 – 1980), Istanbul, Versus 
Yayınları, 2007, pp. 39 – 42.  



 133 

centaines d’individus, disposant d’un niveau élevé de ressources culturelles et économiques. 

Ils ont pour la plupart évolué dans les réseaux constitués par les membres de l’ancien TKP 

fondé le 10 septembre 1920 à Bakou, pour en incarner l’héritage ou s’en émanciper en 

proposant une lecture critique de ses activités et prises de positions. Leurs expériences de 

l’action politique s’articulent autour de l’illégalité et de la clandestinité, conséquences de 

l’hostilité du régime à leur encontre. Le renouvellement que représente la création du TIP à 

l’extrême gauche peut s’apprécier en comparant les trajectoires biographiques de ses 

fondateurs à celles des animateurs des courants historiques du communisme en Turquie. Les 

trajectoires biographiques de Hikmet Kıvılcımlı et de Mihri Belli, deux des leaders de 

mouvances d’extrême gauche extérieures au TİP pendant les années 1960, renseignent ainsi 

sur les modalités d’accès au leadership à l’extrême gauche avant 1960. 

 

Hikmet Kıvılcımlı431 
 

Les trajectoires sociales et politiques de Hikmet Kıvılcımlı synthétisent beaucoup des 

caractéristiques que l’on retrouve chez d’autres figures historiques de l’extrême gauche 

turque. Son parcours permet ainsi de comprendre par l’exemple les ressources valorisées dans 

le militantisme communiste jusqu’au début des années 1960. Il illustre également la distance 

qui sépare les membres fondateurs du TİP des membres historiques du communisme turc. 

Leurs expériences politiques, leurs parcours sociaux, leurs positions idéologiques et leurs 

stratégies d’accès au pouvoir sont radicalement différents. Kıvılcımlı trouve d’ailleurs 

l’opportunité de profiter de cet état de fait pour incarner une voie spécifique du communisme 

appliquée à la Turquie et participer à la contestation au TİP interne à la gauche turque. Il 

inspire ainsi certains des plus jeunes militants de gauche, qui, au contact de cet érudit, vont 

mettre en place des structures organisationnelles participant à la scissiparité caractéristique de 

la gauche à partir de la fin des années 1960.  

Il naît en 1902 à Pristina, en Macédoine, dans une famille à fortes ressources 

économiques. Son père, Hüseyin Bey, est directeur des postes et des télégraphes à Pristina. 

Après les guerres balkaniques, la famille s’installe à Kuşadası, sur la côté égéenne de 

l’Anatolie. Pendant la guerre d’indépendance, il est engagé volontaire dans l’armée de 

libération et commande le bataillon de Köyceğiz. A la sortie de la guerre, il s’installe à 

Istanbul pour s’inscrire au lycée Vefa, qui prépare à l’entrée dans l’enseignement supérieur. Il 

                                                
431 La trajectoire de Hikmet Kıvlcımlı a été reconstituée à partir de Ibid., 53 et Alpat, İnönü, Türkiye Solu 
Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de Turquie), Istanbul, Mayıs Yayınları, 2003, p. 132. 
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étudie ensuite la médecine à la Faculté de médecine d’Istanbul (Tip Fakültesi) jusqu’à 

l’obtention de son diplôme (ce qui lui vaudra le surnom de Docteur Kıvılcımlı) et accumule 

ainsi un niveau de ressources culturelles et sociales extrêmement rare dans les années 1920 en 

Turquie. C’est à ce moment qu’il se rapproche des cercles de gauche et se familiarise aux 

idées et à la littérature communistes, qui se diffusent modestement dans la population urbaine 

à fort capital culturel de l’ouest du pays (et notamment à l’université). Il se lie d’amitié avec 

des étudiants qui l’initient à la lecture d’Aydınlık (Clarté) et de Kurtuluş (Libération), deux 

revues animées par les membres du TKP. Sa connaissance des langues étrangères lui permet 

de lire la littérature communiste, qui n’avait alors été traduite ni en turc, ni en ottoman. Grâce 

à ses qualités d’orateur, ainsi qu’à son haut niveau de capital culturel, il gravit rapidement les 

échelons de la petite société des communistes de Turquie. Il se rapproche du TKP peu après la 

création du parti, en devient délégué et entre dans son comité central lors de son congrès de 

1925 (tenu dans le quartier stambouliote de Beşiktaş), en charge des questions relatives à la 

jeunesse. Il devient l’un des animateurs d’Aydınlık, l’organe du TKP. Il alterne alors les 

périodes d’emprisonnement et d’activisme politique, suivant en cela le sort des groupes et des 

individus proches du communisme, stigmatisés et pourchassés par le régime. 

En 1925 il est condamné à dix ans de travaux forcés pour avoir enfreint la loi dite 

Takriri Sükün (élaborée après les révoltes kurdes de 1925), mais il est libéré l’année suivante. 

Il est ensuite emprisonné de 1929 à 1933 après avoir été dénoncé lors du procès d’un militant 

communiste d’Izmir. Il est à nouveau condamné à quinze ans de prison en 1938, pour 

propagande communiste et sort en 1950 après avoir purgé douze ans de sa peine. A sa sortie 

de prison, il ne participe pas aux activités politiques du parti de Şefik Hüsnü (le leader 

historique du communisme turc et successeur du fondateur du TKP), ce qui lui permet de 

rester en liberté après l’interdiction du parti et la grande vague d’arrestations mené dans les 

groupes communistes turcs en 1951. D’abord en accord avec la ligne staliniste que suivent les 

groupes communistes turcs, il adopte une posture critique pour théoriser ce que devrait être un 

communisme adapté à la Turquie. Profitant de sa notoriété dans les milieux de gauche, 

conférée notamment par sa posture de membre historique du TKP et ses longues périodes 

d’emprisonnement, il lance le Parti de la patrie (Vatan Partisi, VP) en 1954. Le parti 

s’organise dans plusieurs provinces et parvient à participer à la campagne pour les élections 

législatives de 1957, mais il est interdit la même année et tous ses dirigeants sont 

emprisonnés. Quand le coup d’Etat de 1960 survient, Kıvlcımlı a passé 21 ans en prison. Il 

observe sans y participer l’initiative du groupe de syndicalistes qui mènera à la création du 

TİP. Pendant la décennie 1960, il est l’un des principaux diffuseurs de la pensée marxiste en 
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Turquie. Il fonde les Editions du matérialisme historique (Tarihsel Maddecilik Yayınları) en 

1965 et traduit de nombreux textes de Marx, Engels et Lenine. Il est un intellectuel influent 

dans l’extrême gauche turque et adopte une position critique à l’égard du TİP. Souvent 

consulté par les plus jeunes, il publie dans les principales revues de gauche de la décennie 

(Ant (Le serment), Aydınlık (Clarté), Sosyalist (Socialiste), Türk Solu (La gauche turque)). 

Gravement malade, il quitte le pays lors du coup d’Etat du 12 mars 1971 et se réfugie à 

Belgrade, où il meurt en octobre de la même année. 

La carrière politique de Hikmet Kıvlcımlı, malgré ses spécificités, représente un quasi 

idéaltype de carrière de leader historique de la gauche turque. Disposant d’un haut niveau de 

ressources culturelles et économiques, il gagne rapidement sa place dans le club restreint des 

intellectuels influents de la gauche. Importateur des idées et des débats du communisme 

mondial, il est tour à tour leader politique, essayiste, théoricien et traducteur. Ses périodes 

d’emprisonnement, ainsi que son inscription dans le groupe des « membres » historiques de la 

tradition communiste en Turquie lui confèrent en outre des ressources politiques qui en font 

un aîné reconnu et respecté par les plus jeunes. Ses mlultiples ressources et sa 

multipositionnalité lui ont permis de s’émanciper du TKP pour mettre en place sa propre 

organisation politique, mais également de durer en politique et de survivre politiquement aux 

aléas d’un type d’engagement à coûts élevés. A l’instar de celle des autres groupes politiques 

d’extrême gauche, la base des mouvements et partis qu’il anime reste cependant très restreinte 

et confinée dans les grands centres urbains de l’ouest de l’Anatolie432.  

 
 
Mihri Belli433 
  

Plus jeune que les membres de la première génération de communistes turcs, Mihri 

Belli partage avec eux des ressources socioéconomiques familiales relativement importantes 

et un haut niveau de ressources culturelles. Il met à profit ses expériences et engagements 

politiques dans des organisations d’extrême gauche étrangères pour incarner une voie 

sépcifique du communisme turc, et devenir un personnage central de la gauche radicale à 

partir des années 1960. Son parcours social et politique témoigne en outre d’une certaine 

                                                
432 Après sa mort, ses écrits et positions idéologiques alimentent les débats de la gauche turque des années 1970. 
Un parti politique voit le jour en 1975, qui reprend le nom du premier parti fondé par Kıvılcımlı (Vatan Partisi), 
ainsi que les thèses du leader défunt, mais reste ultra-minoritaire sur la scène électorale ainsi que dans les 
milieux de gauche. 
433 La trajectoire de Mihri Belli a été reconstituée à partir de Aydınoğlu, Ergun, Türkiye Solu. 1960 – 1980 (La 
gauche de Turquie. 1960 – 1980), op. cit., p. 53, et Alpat, İnönü, Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la 
gauche de Turquie), op. cit., p. 183. 
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homogénéité avec celui des premiers communistes turcs et d’une extériorité par rapport à 

celui des fondateurs du TİP. Sa trajectoire permet de comprendre comment Belli a pu 

symboliser l’opposition au TİP dans l’extrême gauche puis ravir à sa direction son 

organisation de jeunesse pour créer la première grande division de la gauche turque de l’après 

1960. 

Il naît en 1915 dans le quartier de Silivri à Istanbul. Son père, Mahmut Hayrettin Bey, 

est un des leaders de la résistance turque en Trace pendant la guerre de libération. Il étudie au 

Robert College, le prestigieux lycée anglophone d’Istanbul, puis s’inscrit à la Faculté 

d’économie. Il poursuit son cursus universitaire aux Etats-Unis et obtient le diplôme de la 

Faculté d’économie de l’Université du Mississipi en 1939. C’est pendant cette période passée 

aux Etats-Unis que Belli s’engage dans un mouvement étudiant communiste. A son retour en 

Turquie en 1940, il s’inscrit au TKP et prend place dans ses instances centrales jusqu’à son 

arrestation en 1944. Fort des capitaux spécifiques que représentent son diplôme américain et 

son militantisme à l’étranger parmi les communistes turcs, il intègre le comité central du TKP 

dès 1942. En 1944, il devient maître-assistant à la Faculté d’économie d’Istanbul, position qui 

lui permet de mettre sur pied les structures de l’Association des jeunes avant-gardistes (İlerici 

Gençler Derneği). Son rôle dans la création de cette association de jeunesse officieuse du 

TKP lui confère une position sécante entre les cadres historiques du communisme turc et les 

plus jeunes de ses militants, qui lui donnera plus tard l’opportunité de former sa propre 

organisation politique. En 1944, ses activités associatives lui valent une condamnation à une 

année et demie d’emprisonnement, suivie d’une période d’exil. A sa sortie de prison en 1946, 

il choisi de partir pour la Grèce et participe à la guerre civile en s’engageant dans l’Armée 

populaire de libération nationale, mais en 1949 il est blessé et part pour l’URSS. Il rentre en 

Turquie en septembre 1950 et réintègre les instances centrales du TKP. L’année suivante, il 

est arrêté et condamné à sept ans de prison, peine qu’il purge dans sa totalité. 

Au début des années 1960, alors que les leaders du TİP tentent difficilement d’incarner 

une voie nouvelle du socialisme turc articulée à l’ouvriérisme et à l’internationalisme, Mihri 

Belli cumule déjà plusieurs types de ressources qui lui permettent de devenir le leader de 

l’opposition de gauche au TİP : des ressources socioéconomiques familiales, qui fonctionnent 

comme condition de réalisation de la carrière politique et intellectuelle en lui donnant accès à 

des institutions d’éducation prestigieuses ; des ressources culturelles, objectivées par son 

cursus universitaire en Turquie et aux Etats-Unis pendant les années 1930, sa position 

d’universitaire « en devenir » pendant les années 1940, puis d’intellectuel progressiste et sa 

maîtrise de plusieurs langues étrangères ; des ressources sociales, conférées par son insertion 
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multiple dans plusieurs réseaux contestataires à l’étranger (aux Etats-Unis et en Grèce) et son 

séjour en URSS, fonctionnant comme une forme de capital spécifique valorisé. La 

conjugaison de ces différents types de ressources lui a permis depuis les années 1940 

d’accumuler des ressources proprement politiques, qui n’ont de valeur que dans les milieux de 

gauche, mais qu’il peut mobiliser dans les différents états du champ politique. Cette position 

lui permet de constituer une base de soutiens capable de contester au TİP le monopole de la 

représentation des biens symboliques d’extrême gauche dans les années 1960. 

Pendant la seconde moitié de la décennie, il anime la mouvance Révolution 

démocratique nationale (Milli Demokratik Devrim, MDD), constituée autour de quelques 

revues, qui œuvre à la prise de contrôle du TİP et de ses organisations périphériques. Plus âgé 

que les militants qui l’entourent alors, il apparaît comme le leader d’une mouvance fidèle aux 

principes du premier communisme turc, faits de marxisme et de nationalisme, et publie de 

nombreux articles dans les revues de gauche les plus prestigieuses sous le pseudonyme E. 

Tüfekçi (le fusilleur). A partir de 1965, la ligne politique qu’il incarne à gauche commence à 

gagner en influence dans les milieux partisans du TİP. Les revues Aydınlık (Clarté) et Türk 

Solu (La gauche turque), que le MDD anime, accueillent l’ensemble des opposants à l’équipe 

dirigeante du TİP. Sa position de patron de revues et d’animateur de la contestation du TİP à 

gauche attirent à lui nombre de jeunes militants peu convaincus par la voie légaliste du 

Socialisme souriant (güler yüzlü sosyalizm) incarnée par le président du TİP. La majorité des 

futurs leaders étudiants des mouvements armés de la fin des années 1960 se forment à ses 

côtés, avant de s’en séparer. Il quitte la Turquie lors du coup d’Etat du 12 mars 1971 pour n’y 

revenir qu’après l’amnistie générale de 1974. Le 23 février 1975, il fonde le Parti du 

travailleur de Turquie (Türkiye Emekçi Partisi, TEP) et en devient président, mais sa position 

se trouve dévalorisée par l’aura dont bénéficient ses anciens « disciples » qui, s’étant 

émancipés de la mouvance MDD, étaient passés à la lutte armée. Comme la plupart des 

leaders des partis de la gauche conventionnelle et légaliste des années 1960, il perd la position 

centrale dont il bénficiait alors. Il devient une figure tutélaire de la gauche turque, écouté et 

respecté, mais peu influent. Il est gravement blessé lors d’une agression perpétrée par des 

militants idéaliste en 1979. Il réussit à quitter le pays en 1981, peu après le coup d’Etat 

militaire du 12 septembre, en passant en Syrie. Il y participe aux rencontres constitutives du 

Front unitaire contre le fascisme (Faşizme Karşı Birleşik Cephe), qui réunissent les cadres des 

groupes de gauche clandestins favorables à la mise en place d’une guérilla contre le régime 

militaire en Turquie, mais rejoint la Suède, où il s’installe jusqu’à son retour en Turquie en 
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1992. Il participe depuis lors aux activités de partis politiques d’extrême gauche ultra-

minoritaires.  

Le parcours de Mihri Belli est significatif de la façon dont les membres historiques de 

la gauche turque ont réussi à composer avec l’apparition de nouveaux acteurs à partir de 1960. 

Il indique comment ces aînés ont parfois réussi à disputer au TİP son hégémonie. Comme la 

majeure partie des cadres historiques du TKP, il cumule des ressources culturelles et sociales 

bien différentes de celles des leaders du TİP. Plutôt que de le marginaliser, la création du parti 

ouvrier lui donne l’opportunité d’incarner une position plus traditionnelle et moins 

respectueuse du jeu politique légal que ne l’est le TİP. Conscient de l’importance de la 

mobilisation des plus jeunes grâce à son expérience de la protestation sur les campus 

américains et dans la guerre civile grecque, il devient une sorte d’aîné des étudiants 

protestataires mobilisés à l’université, qu’il séduit par ses positions anti-impérialistes et anti-

parlementaristes. Les divergences entre la mouvance qu’il anime (le MDD) et la direction du 

TİP provoquent les premières scissions interne à l’extrême gauche dans les années 1960. 

 
 

b. Les origines syndicales du Parti ouvrier de Turquie et le renouvellement du 

personnel politique d’extrême gauche 

 

Jusqu’à la proclamation de la constitution du 9 juillet 1961, les activités des syndicats 

et des partis sont strictement encadrées par un arsenal juridique visant à assurer leur 

extériorité. Les syndicats sont autorisés en Turquie depuis le 20 février 1947, par la loi sur les 

syndicats, dont l’article 5 stipule que « les syndicats ne s’intéressent pas à la politique [et] 

n’ont d’autres activités que celles allant dans l’intérêt de la nation et du nationalisme »434. 

Cependant, jusqu’au début des années 1960, les syndicats sont placés sous le contrôle du 

ministère du travail et le droit de grève n’est pas reconnu. Tout syndicat appelant à la grève 

est ainsi condamné à une fermeture provisoire (pendant une période de trois mois à un an) ou 

définitive435.  

En 1947, quarante-neuf syndicats sont créés, qui réunissent 33 000 adhérents 

représentant 12% de la population ouvrière du pays. Leur nombre ainsi que celui de leurs 

adhérents ne va plus cesser de progresser. En 1950, on dénombre 88 syndicats réunissant 78 

000 adhérents (soit 21% de la population ouvrière su pays) et en 1951, ils sont 137, pour un 
                                                
434 Sezgin, Engin, Bir sendika tarihi : Genel-İş (1962-1980) (L’histoire d’un syndicat : Genel-İş (1962-1980)), 
mémoire de Master réalisé sous la direction de Metin Özuğurlu, Ankara, 2006, p. 21. 
435 Ibid., p. 21. 
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nombre total d’adhérents porté à 110 000 (soit 26% de la population ouvrière)436. Le 31 juillet 

1952, une initiative du Syndicat des ouvriers du textile, du tressage et de l’industrie du 

vêtement (Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçiler Sendikası, TEKSİF)437 aboutit à la 

fondation de la confédération des syndicats ouvriers de Turquie (Türkiye İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu, Türk-İş)438. Celle-ci, contrainte par les dispositions de la loi, adopte un 

modèle de syndicalisme « au-dessus des partis ». C’est sur ce point qu’elle va connaître ses 

premières divisions après la proclamation du texte constitutionnel de 1961 et la relative 

libéralisation du régime qu’elle instaure. C’est à ce moment qu’un groupe de leaders 

syndicaux décide de mettre sur pied une structure strictement politique censée représenter sur 

la scène électorale les positions ouvriéristes qu’ils soutiennent439.  

 

 

Les origines syndicales des fondateurs du TİP 

 

Les douze syndicalistes fondateurs du TİP apparaissent bien différents des membres 

de l’extrême gauche turque « traditionnelle ». A l’exception de Kemal Sülker, ils sont tous 

cadres de syndicats affiliés à Türk-İş440. Le noyau de ce groupe se serait constitué en 1956 

autour de Kemal Türkler, Şaban Yıldız, Hüseyin Uslubaş et Avnı Erakalin, alors membres du 

conseil d’administration de l’Union des syndicats ouvriers d’Istanbul (İstanbul İşçi 

Sendikaları Birliği), qui rassemblait 21 syndicats affiliés à Türk-İş441. Aucun d’entre eux n’a 

jamais exercé de fonction politique et seul İbrahim Güzelce a participé aux activités d’un parti 

politique dans les années 1950. Ils ne partagent aucun des réseaux des membres de la gauche 

turque traditionnelle, dont les membres ont un profil davantage intellectuel que syndical. Les 

                                                
436 Ibid., p. 22. 
437 Le TEKSIF est une fédération syndicale de branche regroupant plusieurs syndicats organisés par lieu de 
travail. 
438 Makal, Ahmet, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri (1923-1946) (Les relations de travail en 
Turquie pendant la période de parti unique), Ankara, İmge Yayınları, 1999, pp. 279-280. 
439 Gökmen, Özgür, « “Vanguard of the Working Class” The First Ideological Dispute within the Workers’ Party 
of Turkey, 1961-1971 », Department of Turkish Studies, Universiteit Leiden, juillet 2002, p. 2. Consultable sur 
http://tulp.leidenuniv.nl/content_docs/wap/og3.pdf. 
440 Rıza Kuas est le président du syndicat des ouvriers du caoutchouc Lastık-İş à partir de 1954, Kemal Nebioğlu 
est président du syndicat des ouvriers de l’alimentaire Gıda-İş, İbrahim Denizcier est membre du bureau de 
Türk-İş et président du syndicat des ouvriers du transport, Avnı Erakalın est représentant d’un syndicat 
d’ouvriers textiles, Ahmet Muslu est président du syndicat des ouvriers de l’industrie chocolatière, Hüseyin 
Ulubaş est président du syndicat des ouvriers du tabac, Saffet Göksözoğlu dirige le syndicat des ouvriers des 
industries du médicament, Salih Özkarabay est le président du syndicat de la presse, et Adnan Arıkan est à la tête 
du syndicat des chauffeurs. http://www.alevileriz.biz/archive/index.php/t-31576.html  
441 Entretien accordé par Avnı Erakalin à la revue Türk Solu, http://www.turksolu.org/23/soylesi23.htm 
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profils de deux d’entre eux, choisis pour leur représentativité, tendent à montrer l’extériorité 

qu’ils entretiennent avec les peronnalités historiques de l’extrême gauche turque.  

Ainsi, Şaban Yıldız a commencé sa carrière syndicale alors qu’il était ouvrier dans une 

usine de production textile du quartier d’Eyüp à Istanbul, dans laquelle il est devenu 

représentant du Syndicat des ouvriers textiles d’Eyüp (Eyüp Mensucat İşçileri Sendikası)442. 

Lorsque le syndicat participe à la création de la fédération TEKSIF, il devient secrétaire 

général de la fédération. C’est à ce titre qu’il participe à la création de Türk-İş et aux 

négociations menées par la confédération avec le gouvernement DP au pouvoir pendant les 

années 1950. La façon dont Türk-İş et le gouvernement s’accordent régulièrement le motivent 

à exprimer des critiques à l’encontre de la confédération dans une brochure intitulée 

« l’évaluation de Türk-İş d’un point de vue socialiste » (�Sosyalist Açıdan Türk-İş 

Yargılanıyor�). Il se rapproche alors d’autres représentants syndicaux de la confédération 

mécontents de son fonctionnement et mûrissent le projet de fondation d’un parti ouvrier dès la 

prise de pouvoir par les militaires. Lors de la création du TİP, il en devient son premier 

secrétaire général. 

Kemal Türkler, également co-fondateur du parti et futur président général de la 

confédération syndicale révolutionnaire DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 

Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires), n’a lui non plus rien de commun avec 

les figures traditionnelles de la gauche turque. Il est né en 1926 à Denizli et entre à la faculté 

de droit de l’université d’Istanbul en 1940 mais ne dispose pas des moyens nécessaires à la 

poursuite de ses études, qu’il abandonne la même année pour travailler dans une usine 

d’émail située dans le quartier de Bakirköy à Istanbul. En 1951, il adhère au Syndicat des 

ouvriers du fer et du métal (Demir ve Madeni Eşya İşçileri Sendikası), participe à la création 

de sa section de Bakirköy et en devient président. En 1954, il est élu président du syndicat, 

poste qu’il conserve pendant 26 ans. Pendant sa présidence, le syndicat est rebaptisé Syndicat 

des ouvriers du métal (Türkiye Maden-İş Sendikası) et devient une des plus puissantes et des 

plus riches fédérations de Türk-İş. En 1961, Maden-İş est un des principaux initiateurs du 

meeting de Saraçhane, considéré comme la plus importante des mobilisations syndicales en 

vue de l’obtention du droit de grève et des conventions collectives. Lors de la proclamation de 

la constitution de 1961, Türkler participe au projet de fondation du TİP avec les autres 

représentants syndicaux favorables à l’action politique.  

                                                
442 Les informations concernant les parcours professionnels et syndicaux des fondateurs du TİP sont toutes issues 
de Sezgin, Engin, Bir sendika tarihi : Genel-İş (1962-1980) (L’histoire d’un syndicat : Genel-İş (1962-1980)), 
op. cit., pp. 31-32. 
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La grande majorité des autres membres fondateurs présentent le même type de 

trajectoire, réalisée jusqu’en 1961 à l’extérieur du champ politique443.  

 

 

A la recherche d’un président  

 

Lorsque les douze syndicalistes se réunissent le 13 février 1961, leur initiative ne 

suscite que peu d’enthousiasme. Inexpérimentés en politique, ils reprennent les statuts du 

Parti ouvrier démocrate auquel avait participé İbrahim Güzelce444. Les douze fondateurs se 

partagent les postes de direction de la nouvelle structure445, mais l’organisation ne parvient 

pas à se doter d’une présidence stable. Le parti voit son premier président le quitter pour un 

petit parti de droite, le Parti de la nouvelle Turquie (Yeni Türkiye Partisi, YTP), quand il 

comprend que le TİP ne pourrait pas participer aux élections législatives du 15 octobre 

1961446. Face à l’initiative des douze syndicalistes, la confédération syndicale Türk-İş se 

rapproche de la revue Yön447 et prépare le lancement d’un Parti des travailleurs (Çalışanlar 

Partisi). Conscients de leur isolement dans le milieu de l’extrême gauche turque, les 

nouveaux leaders du TİP contactent Mehmet Ali Aybar, un intellectuel proche de la revue 

Yön, afin qu’il prenne la tête du parti. Il semble que ce choix résulte d’un compromis entre la 

nécessité de se rapprocher des réseaux historiques de la gauche turque et la volonté d’éviter la 

« vampirisation » par leurs leaders. Aybar, sans être une personnalité de premier plan à 

gauche, a des activités politiques depuis 1946 et a rompu avec les héritiers du TKP en 1956. 

Le 9 février 1962, il accepte la proposition des fondateurs et devient président général du 

parti448.  

                                                
443 Seuls Kemal Sülker et İbrahim Güzelce se distinguent des autres fondateurs. Le premier est journaliste 
politique et essayiste. Il a étudié le droit et la philosophie à l’université d’Istanbul mais fut condamné avant la fin 
de son cursus pour avoir publié d’un article jugé subversif. Il subit l’exil intérieur et dû s’installer dans la 
province du Hatay. İbrahim Güzelce, président du Syndicat des techniciens de la presse (Basın Teknisyenleri 
Sendikası), a connu plusieurs expériences politiques malheureuses, en occupant le poste de secrétaire général du 
Parti ouvrier démocrate (Demokrat İşçi Partisi, DİP) lors de sa courte existence en 1950, ainsi qu’en se 
présentant comme candidat du Parti de la liberté (Hürriyet Partisi, HP) lors des élections législatives de 1957. 
444 Aydınoğlu, Ergun, Türkiye Solu. 1960 – 1980 (La gauche de Turquie. 1960 – 1980), op. cit., p. 91. 
445 Avni Erakalın en devient le président, Kemal Türkler le vice-président et Şaban Yıldız le secrétaire général. 
Ibid. 
446 Ibid., p. 90. 
447 Yön est une revue politique fondée à la sortie du coup d’Etat de 1960 par Doğan Avcıoğlu, journaliste, 
Mümtaz Soysal, professeur de droit constitutionnel, et Cemal Reşit Eyüboğlu, député de Trabzon, tous trois 
membres du CHP et délégués du parti à l’assemblée constituante pendant les travaux préparatoires du texte 
constitutionnel de 1961. Elle fut une des revues les plus influentes à gauche jusqu’à sa fermeture en 1967.  
448 Belge, Murat, «Türkiye İşçi Partisi », art. cit., p. 2120. 
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A l’instar des animateurs historiques de l’extrême gauche, Mehmet Ali Aybar449 est 

confortablement doté en ressources culturelles, sociales et économiques. Aybar hérite d’une 

socialisation « bourgeoise » réalisée dans la haute société stambouliote. Il est le descendant du 

célèbre mathématicien ottoman du XVIIIème siècle Gelenbevi İsmail Efendi et le petit fils de 

Hüseyin Hüsnü Paşa, commandant de l’armée turque. Il naît en octobre 1908 et son enfance 

se passe à Cihangir, Yeşilköy et Kuzguncuk. Il étudie à l’école française de Yeşilköy et au 

lycée Galatasaray, véritable institution de formation des futures élites politiques, 

administratives et économiques de Turquie, puis s’inscrit à la faculté de droit de l’université 

d’Istanbul. A l’excellence universitaire, Aybar adjoint l’excellence sportive, puisque 

parallèlement à ses études, il devient athlète de haut niveau. Il bat le record de Turquie des 

100 et 200 mètres sur piste et fait partie de l’équipe nationale d’athlétisme entre 1928 et 1935, 

avec laquelle il participe aux Jeux Olympiques d’été d’Amsterdam en 1928 (il est éliminé au 

premier tour de l’épreuve du 100 mètres et du relais 4x100 mètres), ainsi qu’aux Jeux 

Balkaniques de 1930, 1931 et 1933. En 1939, alors qu’il est docteur en droit international de 

la Faculté de droit d’Istanbul, il part étudier à Paris et s’inscrit à la Faculté de droit mais la 

seconde guerre mondiale l’oblige à revenir en Turquie un an plus tard. Il devient assistant en 

droit constitutionnel puis, en 1942, maître de conférence (doçent) en droit international à la 

Faculté de droit de l’Université d’Istanbul.  

Son « entrée en politique », réalisée a priori de la façon la plus conventionnelle qui 

soit, a des répercussions importantes sur sa carrière professionnelle et ses positions politiques 

ultérieures. Professionnellement accompli, il décide de se présenter aux élections législatives 

de 1946 sous les couleurs du Parti démocrate, mais échoue à être élu. Dans le cadre de la 

campagne électorale, le quotidien Vatan publie un de ses articles, dans lequel il critique le 

régime et la pratique des institutions du président İnönü, intitulé « La démocratie sur le 

papier » (« Kağıt üzerinde Demokrasi »). Cet acte d’opposition lui vaut un renvoi immédiat 

de la Faculté de droit, mais lui confère un visibilité lui permettant de tenter d’incarner 

éditorialement une position politique spécifique. Il se consacre alors au lancement d’une 

revue d’opinion, Hür (Libre), qui est interdite dès sa sortie et réitère la tentative avec succès, 

avec Zincirli Hürriyet (La liberté enchaînée). En 1949, un article une fois de plus critique 

envers le président İnönü, lui vaut une condamnation à trois ans et huit mois de prison. Il est 

remis en liberté en 1950, à la faveur d’une amnistie générale votée par la nouvelle majorité 

                                                
449 La trajectoire de Mehmet Ali Aybar a été reconstituée à partir de Ibid., p. 54 et Alpat Inönü, Türkiye Solu 
Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de Turquie), op. cit., p. 179. 



 143 

issue de la première alternance que connaît le pays depuis la fondation de la République, puis 

Aybar devient avocat en droit international.  

Ses publications et son séjour en prison le rapprochent des membres de l’ancien TKP, 

avec qui il entretient des relations régulières. Mais à partir du XXème congrès du PCUS de 

1956, il renonce à tout engagement à leurs côtés. Il participe aux manifestations contre le 

gouvernement qui précèdent l’intervention militaire de mai 1960, est à nouveau arrêté puis 

relâché. Le lendemain du coup d’Etat, il appelle le président Gürsel à une libéralisation du 

régime afin de permettre aux mouvances de gauche de s’exprimer et de s’organiser librement. 

Quand les membres fondateurs du TİP lui proposent de prendre la tête du parti en 

1962, Aybar n’a pas de responsabilités politiques et n’est membre d’aucun parti, mais il 

participe activement au groupe des Avocats progressistes du barreau d’Istanbul, dont certains 

membres connaissent bien les fondateurs du TİP pour être les conseillers juridiques des 

syndicats qu’ils président. Jusqu’à cette date, les expériences de participation politique 

d’Aybar se sont soldées par l’échec ou l’emprisonnement et sa position critique envers 

l’orthodoxie du communisme turc est connue. Il semble que cette situation ait convenu aux 

syndicalistes du TİP, peu dotés en ressources sociales, économiques et culturelles et étrangers 

aux réseaux et à la tradition communistes de Turquie. Il dirige le parti de 1962 à 1969, est élu 

député en 1965, puis réélu en 1969. En 1968, il condamne l’intervention soviétique en 

Tchécoslovaquie et doit affronter l’opposition interne du groupe Emek, mené par Sadun Aren 

et Behice Boran, qui le poussent à la démission en 1969. Il quitte le parti en 1971 et se 

présente sans succès en tant que candidat indépendant aux élections législatives de 1973. En 

1975 il fonde le Parti socialiste (Sosyalist Parti), rebaptisé Parti de la révolution socialiste 

(Sosyalist Devrim Partisi). Comme les autres partis légaux d’extrême gauche des années 

1970, celui-ci reste ultra-minoritaire, tant sur la scène électorale que dans le milieu des 

organisations de gauche. Il quitte la vie politique après le coup d’Etat de 1980 et meurt le 10 

juillet 1995 à Istanbul. 

Si le parcours politique de Mehmet Ali Aybar diffère sensiblement de ceux des leaders 

du communisme historique turc, il partage avec eux une multipositionnalité sociale et un haut 

niveau de capital culturel. Il ne se rapproche que tardivement des réseaux communistes, tout 

en adoptant une posture critique avant même qu’il ait été certifié comme membre de la 

« communauté » communiste. Fortement doté en ressources culturelles et sociales, il peut 

attester d’une position d’intellectuel critique (politiquement libéral et socialement 

progressiste) lui permettant d’incarner une voie spécifique du socialisme. TİP. En proposant 
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la présidence à Aybar, les membres fondateurs du TİP s’assuraient de la différenciation du 

parti par rapport au communisme turc traditionnel. 

 

 

Positionnement idéologique du parti et participation au jeu électoral 

 

Désireux d’inscrire ses activités dans la légalité et d’éviter toute condamnation pour 

entrave aux articles 141 et 142 du code pénal turc, les leaders du TİP mettent en avant l’idée 

d’une voie médiane entre capitalisme et socialisme, une « voie non capitaliste »450. Dans leur 

premier programme, ils déclarent :  

 

« Le salut pour la Turquie est d’entrer dans la voie d’une orientation de 
développement non-capitaliste. Nous pouvons définir la voie du développement non-
capitaliste comme un étatisme planifié, qui est appliqué et contrôlé pour le travail et 
par les travailleurs. Dans ce système, le secteur public sera essentiel et vaste au point 
qu’il dominera l’économie entière. Quant au secteur privé, il fonctionnera et se 
développera dans le cadre du plan et comme un associé au secteur public. »451 
 

Sur le plan de la politique extérieure, le parti se positionne contre la participation de la 

Turquie à l’OTAN mais se garde bien d’appeler au rapprochement avec l’URSS, refusant le 

label communiste pour mettre en avant sa composition ouvrière452.  

Rapidement, l’existence et les positions idéologiques du TİP engendrent des prises de 

positions, des rapprochements et des condamnations de la part des autres acteurs de l’extrême 

gauche. Dans un célèbre article paru dans Yön, Doğan Avcıoğlu déclare, en opposition avec la 

direction du TİP, que « les conditions concrètes de la Turquie exigent des formules capables 

de rassembler et d’agir d’une façon beaucoup plus conciliante. Dans un pays où le socialisme 

est présenté comme un désastre national, le premier but devrait être la légitimation de cette 

idée et non un effort doctrinaire pur et dur. Il fallait donc mettre l’accent sur le caractère 

nationaliste et indépendantiste du socialisme, sur sa nature qui n’était pas contre la religion ni 

                                                
450 Aydınoğlu, Ergun, La gauche turque dans les années soixante (1960-1971), thèse pour le doctorat de science 
politique de l’université Paris I, avril 1993. En effet, le choix du label « socialiste » ou « non capitaliste » semble 
avoir surtout avoir été motivé par le risque de fermeture auquel se serait exposé le parti s’il s’était affirmé 
« communiste », au titre des articles 141 et 142 du code pénal de 1926. 
451 « TİP Programı » (Le programme du TİP), p.74. 
452 Les origines syndicales du parti autoriseront ses fondateurs à déclarer : « le parti ouvrier de Turquie est le seul 
parti dans notre histoire qui fut fondé directement par des travailleurs ». Ce qui n’est que partiellement vrai, car 
en 1951, tous les membres fondateurs du Parti ouvrier démocrate (Demokrat İşçi Partisi) étaient ouvriers, à 
l’exception de son président. Le Parti de la patrie (Vatan Partisi), fondé en 1954, ne comptait également parmi 
ses membres fondateurs que des ouvriers, à l’exception du docteur Hikmet Kıvıcımlı. Aydınoğlu, Ergun, Türkiye 
Solu. 1960 – 1980 (La gauche de Turquie. 1960 – 1980), op. cit., p. 89. 
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la famille, sur ses prises de positions libertaire et démocratique, et enfin sur le fait qu’il était 

la seule voie qui puisse empêcher le communisme. […] Donner la priorité à la question du 

rôle du leadership de la classe ouvrière, vu les conditions objectives du pays, ne servira qu’à 

disperser les forces progressistes »453. Le parti attire également l’attention d’organisations 

nationalistes et anti-communistes. Une réunion publique organisée en novembre 1962 dans le 

quartier de Beyazit à Istanbul est la cible d’agressions de la part de militants du Parti 

républicain villageois de la nation (Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, CKMP, 

nationaliste)454. Le local de Şişli-Gültepe, à Istanbul, est attaqué le jour même de son 

ouverture455. Peu à peu, des rapprochements s’opèrent avec des personnalités qui animent les 

revues « progressistes ». Pour se préserver d’une perte de contrôle sur l’organisation, les 

fondateurs font ajouter à ses statuts une disposition censée garantir leur contrôle sur les postes 

électifs du parti. L’article 53 des statuts règle alors la procédure de désignation des cadres 

dans les instances de représentation du parti, en mettant en place un système de double liste 

(« ouvriers » et « intellectuels ») avec un nombre de postes égal attribué aux représentants de 

chaque catégorie456. 

Electoralement, le parti est quasi inexistant jusqu’aux élections législatives d’octobre 

1965. Il fait néanmoins son entrée au parlement en 1963 par l’arrivée dans ses rangs de Niyazi 

Ağırnaslı, jusqu’alors sénateur du Parti de la nation (Millet Partisi, MP), puis d’un autre 

sénateur issu des rangs du contingent présidentiel. Il parvient à présenter des candidats dans 9 

provinces et recueille 36 000 voix457 lors des élections locales de 1963. Ce sont les élections 

législatives du 10 octobre 1965 qui le consacrent comme acteur central de l’extrême gauche. 

Il y recueille 276 000 voix, soit 3% des suffrages exprimés et entre à l’Assemblée nationale 

avec quinze députés458. Ces bons résultats légitiment la voie parlementaire et légaliste qu’il a 

choisie. Ils encouragent le parti à intensifier sa mobilisation et à diversifier ses sites 

d’implantation. Ils attirent également à lui des personnalités et mouvances de la gauche 

radicale, qui importeront dans la machine partisane les débats et lignes de divisions en cours 

dans l’extrême gauche. 

                                                
453 Doğan Avcıoğlu, « Türkiye İşçi Partisine Dair » (A propos du Parti Ouvrier de Turquie), Yön, n°50, 20 
novembre 1962, p.3. 
454 Le CKMP change de nom en 1969 pour devenir le Parti de l’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi, 
MHP) 
455 Belge, Murat, «Türkiye İşçi Partisi », art. cit., p. 2121. 
456 Ibid., p. 2120. 
457 Ibid., p. 2121. 
458 Turan, Ali Eşref, Türkiye’de Seçmen Davranışı. Önceki Kırılmalar ve 2002 Seçimi (Le comportement 
électoral en Turquie. L’élection de 2002 et les cassures précédentes), Istanbul, Istanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2004, p. 63. 
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2. Légitimation par les urnes et centralité du TİP à l’extrême gauche 
 
 

La seconde partie des années 1960 voit se constituer de nouvelles organisations dans 

le champ syndical et dans celui des associations étudiantes. Elles sont généralement le fruit 

d’initiatives de leaders du TİP et voient leur base sociale s’élargir jusqu’au coup d’Etat du 12 

mars 1971. Le relatif succès du TİP aux élections législatives d’octobre 1965 semble avoir 

encouragé ces initiatives, en montrant qu’un parti politique de gauche pouvait participer à la 

vie politique de façon pérenne et en encourageant le parti à élargir ses sites de mobilisations. 

 

 

a. La création de la Fédération des clubs d’opinion 

 

En 1956, des étudiants de la Faculté des sciences politiques d’Ankara, marginalisés au 

sein de la Fédération nationale des étudiants de Turquie (Türkiye Milli Talebe Federasyonu), 

fondent le premier Club d’opinion (Fikir Kulübü). L’initiative est reproduite dans d’autres 

facultés prestigieuses. Ces Clubs se rapprochent de la revue Yön lors de sa création en 

décembre 1961, puis, une fois le TİP créé, ils investissent sa revue Dönüşüm (la 

transformation). C’est lors des rencontres organisées par la revue que les leaders des Clubs 

d’opinions se rencontrent, se socialisent auprès des membres du TİP qui fréquentent la 

revue459 et sont encouragés à unir leurs forces pour se constituer en fédération amie du parti. 

Ces rapprochement aboutissent à la création, le 17 décembre 1965, de la Fédération des clubs 

d’opinion (Fikir Kulüpleri Federasyonu, FKF), quand des représentants étudiants des Facultés 

de science politique (SBF), de droit (Hukuk Fakültesi), de science (Fen Fakültesi), de langue, 

d’histoire et de géographie (Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, DTCF), de la Haute école de 

formation des maîtres (Yüksek Öğetmen Okulu), ainsi que ceux des Clubs d’opinion (Fikir 

Kulüpleri) décident de coordonner leurs actions. Leur coordination est donc permise par la 

direction du TİP, qui met en relation les jeunes fondateurs.  

 Statutairement étrangère aux structures du TİP, la FKF joue dans un premier temps le 

rôle d’organisation de jeunesse du parti, et ses jeunes militants organisent plusieurs 

campagnes de mouvements sociaux, seuls ou avec d’autres organisations (et notamment la 

                                                
459 Les membres des Clubs d’opinion vont par exemple vendre Dönüşüm avec des militants du TİP. Bağımsızlık, 
Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinde Gençlik (La jeunesse dans la lutte pour la démocratie et la révolution), 
Vol. 1 : 1974-1980, Istanbul, Boran Yayınevi, 1999, p. 56. 
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confédération syndicale DİSK, qui voit le jour en 1967). Très rapidement, d’autres 

mouvances de gauche essaient de ravir au parti le contrôle de la fédération, mais le TİP en 

dispose et contrôle de près sa direction jusque 1968. Tous les leaders étudiants de groupes 

légaux et clandestins de la fin des années 1960 passent par la FKF, qui se révèle être un 

formidable lieu de socialisation aux idées de gauche et d’accumulation de savoir-faire 

militants, souvent réinvestis dans la création ou la participation à d’autres groupes quand des 

débats idéologiques et stratégiques diviseront la fédération à partir de 1968. 

 

 

b. La constitution d’une confédération syndicale révolutionnaire et la 

coordination des mobilisations 

 

Les résultats électoraux encouragent également de nombreuses personnalités de 

gauche qui suivaient de l’extérieur les développements de ses activités, à se rapprocher du 

TİP, à l’instar de la mouvance de la Révolution démocratique nationale (Milli Demokratik 

Devrim, MDD), regroupée autour de Mihri Belli. Hikmet Kıvılcımlı s’inscrit à la section 

stambouliote du parti en octobre 1966, mais l’équipe dirigeante, peu désireuse de se voir 

contester sa légitimité, annule cette démarche et limoge Kıvılcımlı. En 1968, le parti compte 

12 695 adhérents460 mais peut mobiliser une base bien plus large de sympathisants, ce qu’il 

fait à de nombreuses reprises en coordonnant ses activités avec celles de la Confédération 

syndicale DİSK461. 

En 1966, certains leaders syndicaux fondateurs du TİP462, toujours membres de la 

confédération syndicale Türk-İş, signent un Pacte de solidarité intersyndicale (Sendikalar 

Arası Dayanışma Antlaşması), visant à coordonner leurs actions en cas d’opposition aux 

décisions de Türk-İş. Cette initiative dépasse cependant ce petit groupe, puisqu’elle regroupe 

également Mehmet Alpdündar, président du syndicat minier Türkiye Maden-İş, Ziya Hepbir 

de Petrol-Iş, Kemal Ayav de Lastik-Iş et Muzaffer Gökceoğlu de Tez Büro-Is. C’est lors 

d’une grève menée par Kristal-İş en 1966 à l’usine de production de verre Paşabahçe que le 

pacte intersyndical est signé quand Türk-İş et la confédération des syndicats patronaux 

                                                
460 Dont 32,4% d’ouvriers, 20,3% de petits exploitants agricoles, 19% de petits commerçants et artisans, 9,24% 
d’ouvriers agricoles et 4,75% d’étudiants. Ünsal, Artun, Parti ouvrier de Turquie, Thèse de doctorat de science 
politique de l’Université de Paris, réalisée sous la direction de Maurice Duverger, 1970, p. 297.  
461 Coordination facilitée par le fait que parmi les fondateurs de DİSK, on retrouve Kemal Türkler qui est 
membre du comité directeur général du TİP ; Kemal Sülker, un temps secrétaire général du TİP et membre du 
comité directeur général ; Rıza Kuas et Kemal Nebioğlu, députés TİP de 1965 à 1969. 
462 Il s’agit de Kemal Türkler, Riza Kuas, Ibrahim Güzelce, Kemal Nebioglu. 
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(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK) s’entendent pour mettre un terme à la 

grève sans que le syndicat ne voie ses revendications acceptées463. En réaction, les futurs 

signataires décident de tenter le coup de force en s’entraidant pour permettre la poursuite de la 

grève, sont exclus provisoirement de la confédération et signent le pacte de solidarité susdit. 

En janvier 1967, ils quittent Türk-İş pour fonder leur propre structure intersyndicale, la DİSK. 

La nouvelle structure est d’abord composée de deux syndicats de travailleurs de la métallurgie 

(Maden-İş et Türk Maden-İş), du syndicat des travailleurs de presse (Basın-İş), des industries 

du caoutchouc (Lastık-İş) et de l’industrie alimentaire (Gıda-İş)464. Dans sa charte fondatrice, 

la DİSK souligne la nécessité d’utiliser tous les moyens permis par la constitution et 

notamment de poursuivre la lutte pour les droits des ouvriers dans le champ politique. Elle va 

très rapidement devenir la principale organisation de mouvements sociaux de gauche. La 

nouvelle confédération syndicale, nettement plus orientée à gauche que son aînée, favorise la 

constitution de syndicats sectoriels concurrents des représentants de Türk-İş465 et accompagne 

la très forte progression de l’adhésion syndicale jusque 1980466. Dès 1967, DİSK compte 65 

730 adhérents, regroupés dans onze syndicats comptant de 150 à 30 000 adhérents 467. 

De 1967 à 1970, la DİSK, le TİP et la FKF (rebaptisée Dev-Genç en 1969) œuvrent à 

la diffusion de mouvements sociaux dans les universités, les usines, auprès des ouvriers 

agricoles et des petits exploitants, ainsi qu’à leur intermédiation en coordonnant leurs 

mobilisations dans chacun des sites dans lesquels ils sont en activité. Les étudiants animent 

les meetings villageois de l’été 1970 dans l’Est du pays et sur la côte de la mer Noire, et des 

manifestations unitaires sont organisées pour la défense des droits syndicaux (Dev-Genç et 

DİSK se dotent d’un service d’ordre commun en 1970), au son de « vive la classe ouvrière » 

(Yaşasın işçi sınıfı), « le pouvoir AP n’est pas notre pouvoir » (AP iktidar, bizim iktidarimiz 

değildir), « mort au fascisme et à tous les réactionnaires » (Tüm gericiler ve faşizm 

kahrolsun) , « nous n’avons rien à perdre à part nos chaînes » (Zimcilerimizden başka bir şey 
                                                
463 Ces informations sont consultables sur le site de la fondation Friedrich Ebert, 
http://www.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00253009.htm 
464 Jusqu’alors, Gıda-İş est un syndicat indépendant non affilié à Türk-İş. 
465 A titre d’exemple, DİSK aide à la création du Syndicat des cultivateur de tabac de Turquie (Türkiye Tütün 
Üreticiler Sendikası) à Akhisar (Manisa) en opposition à la puissante Fédération des organisations de fermiers de 
Turquie (Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu) dominée par de gros exploitants. Le TTÜS concentrera ses 
activités à l’obtention de meilleurs prix, à l’élimination des intermédiaires et négociants, et à la meilleure 
redistribution des crédits. 
466 Selon les données proposées par le ministère du travail, le nombre d’ouvriers syndiqués passe de 296 000 à 2 
658 393 entre 1963 et 1973, et le taux de syndicalisation de 10,8% à plus de 30%. Cependant il est courant que 
les ouvriers s’inscrivent à plusieurs syndicats, ce qui rend ces données disponibles peu fiables. Türkish Daily 
News, Almanac Turkey 1979, Ankara, Turkish Daily News, 1979, p. 228. 
467 Information recueillie en octobre 1968 par Artun Ünsal auprès de M. Cankoçak, représentant régional de 
DİSK à Ankara, voir Ünsal, Artun, Türkiye İşçi Partisi (1961-1971). Umuttan yalnızlığa (Le parti ouvrier de 
Turquie (1961-1971) de l’espoir à la solitude), Istanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 
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kaybedecek bir şeyimiz yok). Les manifestations de soutien au nom d’une identité commune 

sont courantes dans les déclarations et revues de ces organisations, elles participent à ce que 

Charles Tilly a identifié comme des processus d’attribution de similitude et d’activation de 

frontière468. 

Cependant, le TİP et la FKF deviennent rapidement le théâtre de concurrences internes 

qui mènent à la constitution de nombreux groupes et associations, légaux ou clandestins, aux 

modes d’actions conventionnels ou violents. 

 

 

3. Divisions et apparition d’organisations clandestines 

 

A partir de 1965, le processus d’accumulation de ressources dans lequel est entraîné le 

TİP engendre une multiplication des lignes de division internes au parti et plus généralement 

dans l’extrême gauche turque. Jusqu’au coup d’Etat du 12 mars 1971, des mouvements 

opposés à la ligne idéologique incarnée par la direction du TİP tentent de ravir le parti à 

l’équipe Aybar et prennent le contrôle de la FKF en y plaçant leurs représentants. La 

scissiparité caractéristique de l’extrême gauche turque des années 1970 commence ici, 

d’abord dans les mouvements étudiants et les associations de jeunesse, puis dans le champ 

politique, quand les divisions internes l’emportent au TİP à la veille du coup d’Etat du 12 

mars 1971. 

 

a. L’influence grandissante du MDD dans les organisations d’extrême gauche 

 

Après les législatives de 1965, des débats passionnés animent la gauche, menés d’un 

côté par le TİP, de l’autre par des personnalités telles que Hikmet Kıvılcımlı ou Mihri Belli. 

Ce dernier fonde le mouvement MDD à la fin de l’année 1967, ainsi que la Revue Socialiste 

Aydınlık469 (Aydınlık Sosyalist Dergi, ASD) et la Gauche Turque (Türk Solu). Le MDD 

intègre le nationalisme à son programme, considérant que la tâche première à accomplir est le 

rétablissement de l’indépendance complète du pays470. Refusant de reconnaître le bien fondé 

                                                
468 Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 352. 
469 Aydınlık signifie « clarté » dans un sens premier, mais ce terme est aussi employé pour désigner les 
intellectuels et autres « éclairés ». 
470 Mihri Belli écrit : « La question d’aujourd’hui n’est pas « est-ce que tu crois au socialisme ? » mais « est-ce 
que tu es pour ou contre l’indépendance nationale ; est ce que tu es pour ou contre la Turquie indépendante ? Le 
plus grand effort d’Atatürk était de donner un sentiment de fierté nationale aux jeunes générations. Le sentiment 
de fierté nationale est une bonne chose. Il amène les gens au socialisme. […] Quand nous étions jeunes, nous 
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de la participation au jeu électoral, il s’oppose à la direction du TİP pour qui les résultats 

électoraux du parti justifient les thèses de la « Révolution socialiste » (Sosyalist Devrim) 

qu’ils encouragent. 

Au sein du parti, Behice Boran et Sadun Aren, députés et membres des instances 

centrales du parti, décident de s’unir pour constituer une ligne opposée à Aybar et à la critique 

du léninisme qu’il mène pour légitimer sa stratégie parlementariste d’accès au pouvoir. Ils 

lancent la revue Emek (Travail) afin de diffuser leurs positions auprès des militants du parti et 

se rapprochent du MDD, pour ensuite en importer les thèses dans le parti. Ils profitent de la 

condamnation que fait Aybar de l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie pour le pousser 

à la démission après les élections législatives de l’année suivante, lors desquelles le parti 

enregistre son premier recul électoral. Il réunit 2,68% des suffrages exprimés, mais subit le 

changement du mode de scrutin et ne parvient à placer que deux députés à l’Assemblée 

nationale. Aybar démissionne peu après. Il est remplacé par M. Ali Aslan, puis Şaban Yıldız. 

Au début 1971, Behice Boran est élue présidente, mais le parti est fermé lors du coup d’Etat 

du 12 mars 1971.  

C’est dans ce contexte que le parti va perdre le contrôle de la FKF. Lors de son 

congrès de mars 1968, Aybar coopte Doğu Perinçek, jeune militant ayant fait ses premières 

armes au sein de la revue Dönüşüm et réussit à le faire élire à la tête de la fédération. Son 

élection à ce poste provoque une série de tensions et de confrontations dans la fédération, 

certains clubs refusant de reconnaître son autorité. En effet, soutenu par le président du TİP 

lors de son élection, il incarne au début de sa présidence la mouvance « légitimiste », opposée 

aux MDDistes Deniz Geçmiş, Mahır Çayan et Yusuf Küpeli. Quelques jours plus tard, le 

nouveau président rend publique sa conversion aux thèses du MDD, ce qui lui vaut d’être 

immédiatement destitué et remplacé par Zülküf Şahın, un légitimiste, puis exclu de la 

fédération ainsi que du parti. L’équipe réunie autour de Perinçek profite de la popularité 

naissante du président destitué et met sur pied sa propre structure, la Force révolutionnaire 

(Dev-Güç), qui évolue dans le giron de la mouvance MDDiste jusqu’au début de l’année 

1970. Ses membres participent aux activités de la revue Aydınlık Sosyalist Dergi pour ensuite 

s’en autonomiser en fondant la revue Aydınlık le prolétaire révolutionnaire (Proleter 

Devrimci Aydınlık, PDA) et se constituer en Parti révolutionnaire ouvrier paysan de Turquie 

(Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, TİİKP)471. 

                                                                                                                                                   
étions une génération qui prenait au sérieux les slogans tels que « un turc vaut le monde » ou « quel bonheur de 
dire je suis turc » », Mihri Belli, Yazılar, Ankara, Sol Yayınları, 1976, p. 96. 
471 Le TİİKP n’aura pas d’existence légale jusqu’au coup d’Etat du 12 mars 1971. 
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C’est en ordre dispersé qu’en juillet 1968, les mouvances de la FKF protestent contre 

le mouillage de la sixième flotte américaine dans les eaux turques. Les manifestations 

organisées pour l’occasion permettent à certains étudiants de se bâtir une notoriété dans la 

jeunesse de gauche. C’est le cas de Deniz Gezmiş, un étudiant particulièrement actif dans les 

mobilisations étudiantes de la faculté de droit d’Istanbul. En octobre de la même année, un 

groupe réuni autour de lui, acquis aux thèses MMDiste et inspiré par l’initiative de Perinçek, 

quitte la fédération et forme l’Union des étudiants révolutionnaires (Devrimci Öğrenci Birliği, 

DÖB), qui disparaît quelques mois plus tard. Le congrès de janvier 1969 voit la FKF passer 

aux mains de MDDistes, qui terminent la présentation de leur motion par « Vivent les guerres 

civiles » (Yaşasın Hak Savaşları)472. Les membres du DÖB réintègrent la structure. La voie 

légaliste de la FKF, incarnée par ses présidences pro-TİP a vécu. 

La nouvelle direction de la fédération, reconduite lors de son congrès d’octobre 1969, 

intensifie la mobilisation et certains de ses membres (dont Deniz Gezmiş et Mahir Çayan) 

appellent à la radicalisation de son répertoire d’actions afin, selon eux, de mettre à jour les 

contradictions du régime473. La fédération diversifie ses modes d’action et signifie sa nouvelle 

orientation en changeant de nom pour devenir la Fédération des associations de la jeunesse 

révolutionnaire (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu, Dev-Genç). Elle organise des 

occupations de terres en coordination avec les travailleurs agricoles de l’est du pays, des 

meetings de producteurs de fruits et légumes, des manifestations anti-capitalistes et anti-

impérialistes, des boycotts de facultés et d’immenses sit-in dans les universités. Un groupe 

d’étudiants de la fédération ira jusqu’à incendier la voiture de l’ambassadeur américain 

Robert Kommer alors qu’il visite la prestigieuse Université Technique du Moyen-Orient 

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ).  

 

 

b. La radicalisation du répertoire d’action des associations de jeunesse 

révolutionnaires 

 

Les premiers groupuscules favorables à la lutte armée sont notamment composés 

d’anciens membres des équipes dirigeantes de Dev-Genç : le Parti - front populaire de 

libération de Turquie (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi – Cephesi, THKP-C) et l’Armée 

                                                
472 Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinde Gençlik (La jeunesse dans la lutte pour la démocratie et 
la révolution), op. cit., p. 61. 
473 Ibid., p. 64. 
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populaire de libération de Turquie (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu, THKO), suivis en ce sens 

par le Parti communiste de Turquie – marxiste léniniste / Armée de libération ouvrière et 

paysanne de Turquie (Türkiye Komünist Partisi – Marxist Leninist / Türkiye İşçi Köylü 

Kurtuluş Ordusu, TKP-ML/TİKKO), groupuscule issu de la mouvance Perinçek. Les cadres 

de ces groupes extraparlementaires « révolutionnaires armés » sont généralement étudiants 

dans les plus grandes universités du pays (Faculté de science politique d’Ankara, Université 

d’Istanbul) et ont fait leurs premières armes à la FKF ou à Dev-Genç, dans lesquelles ils ont 

acquis une certaine visibilité. Ils sont majoritairement étudiants et se connaissent pour avoir 

fréquenté les mêmes facultés et occupés les postes de direction de la FKF puis de Dev-Genç.  

Jusqu’à leur élimination physique par l’Etat de siège instauré en 1971, ils vont se 

disputer la légitimité à représenter la juste voie de la révolution en Turquie en incarnant 

respectivement chacune des grandes théories de la guérilla disponibles à la fin des années 

1960, et en reprenant les répertoires d’actions collectives, les formes organisationnelles et les 

tactiques des groupes de guérilla dont ils ont pu lire les écrits dans les revues et journaux de 

gauche. En 1967, Doğan Özgüden journaliste et membre du comité central du TİP, fonde la 

revue Ant ainsi qu’une maison d’édition éponyme. Celle-ci publie jusqu’au coup d’Etat de 

1971 des ouvrages consacrés à la guérilla urbaine ou rurale. Les jeunes militants de Dev-Genç 

qui iront fonder les organisations armées clandestines ont ainsi pu trouver en langue turque le 

Manuel de guérilla urbaine de Carlos Marighella (traduit en turc l’année même sa publication 

en 1969), des textes de Che Guevara exposant sa théorie du foco, ainsi que les textes les plus 

connus du cubain Alberto Bayo et du vénézuelien Douglas Bravo, relatifs à la stratégie de la 

guérilla474. Alors que le THKO, qui entre en activité à l’automne 1969, choisi d’incarner les 

théories de guérilla rurale de Che Guevara, Mahir Çayan, étudiant à la Faculté de Sciences 

Politiques d’Ankara, fait de la guérilla urbaine le mode d’action privilégié du THKP-C qu’il 

fonde en 1971475. Le groupe TKP-ML/TİKKO, qui s’autonomise du TİİKP maoïste de 

Perinçek en 1972 en dénonçant sa ligne jugée trop légaliste, concentre quant à lui ses activités 

à la préparation d’une révolution qui, dans une vision maoïste classique adaptée à la Turquie, 

partirait des provinces rurales les plus pauvres (et notamment les provinces kurdes) pour se 

diffuser à l’ensemble du pays. Tout se passe donc comme si les jeunes membres des groupes 

armés clandestins de la fin des années 1960 s’étaient partagés la représentation des positions 

alors les plus en vogue dans les débats sur la stratégie de la révolution. L’influence qu’ont eue 
                                                
474 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm (Les réalités de la Turquie et le terrorisme), Ankara, Babşakanlık Basımevi, 
1973, pp. 26-28. 
475 Le THKP-C déclare s’inspirer du mouvement Tupamaros d’Uruguay, et de l’Avant-garde populaire 
révolutionnaire de Carlos Marighella au Brésil. 
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l’existence, les activités et les positions idéologiques de ces groupes sur les étudiants des 

années 1970 – qui les prendront pour modèles et se déchireront dans l’interprétation de leurs 

actions – impose de leur consacrer quelques développements.  

 

 

Le THKO 

 

Le processus de radicalisation de certains membres des associations étudiantes 

commence pendant l’été 1969, lorsqu’un petit groupe d’étudiants stambouliotes trouve 

l’occasion de rejoindre les camps d’entraînement palestiniens au Liban. Il s’agit d’une 

poignée d’individus regroupés autour de Deniz Gezmiş, qui s’était fait remarquer en quittant 

la FKF en 1968 pour fonder le DÖB, avant que la direction de la FKF ne passe au MDD. 

Depuis lors, Gezmiş avait réussi à devenir le leader d’une mouvance minoritaire qui critiquait 

l’attentisme du MDD et appelait à l’intensification des mobilisations à l’université. Le 31 mai 

1969, Gezmiş est arrêté puis emprisonné pour son rôle dans l’occupation de l’université 

d’Istanbul. En juin, il s’évade de prison et convainc ses camarades de profiter des vacances 

universitaires pour l’accompagner au Liban. Le petit groupe, composé d’à peine dix étudiants 

inexpérimentés, va se former pendant deux mois à la guérilla dans un camps du Fatah. A leur 

retour en Turquie en septembre 1969, le groupe s’installe dans les foyers étudiants d’ODTÜ 

et Gezmiş est renvoyé de la faculté de droit d’Istanbul pour les exactions qu’il avait commises 

en mai. En janvier 1970, le groupe organise un second voyage dans les camps palestiniens, 

auquel se joignent 16 étudiants476. Afin de financer leurs activités, ils mettent en pratique les 

savoir-faire acquis au Liban et dévalisent plusieurs banques stambouliotes (dont l’agence du 

quartier d’Emek de la Ziraat Bankası, l’agence de Gaziosmanpaşa de la İş Bankası et celle de 

Unkapı de la Ziraat Bankası). Le groupe prend son nom définitif de THKO lors de 

l’enlèvement de quatre officiers américains à Ankara le 4 mars 1971477 et diffuse un texte 

« aux peuples du monde et de Turquie » (Dünya ve Türkiye Halklarına)478, dans lequel il 

détaille son programme. Il appelle à la lutte armée présentée comme une guerre de libération 

du peuple turc contre la bourgeoisie, le pouvoir du capital, le parlementarisme, le 

néocolonialisme et pour une Turquie indépendante. Il revendique l’influence croisée des 

modèles sud-américains de libération nationale et de la résistance palestinienne. Atilla Keskin 
                                                
476 Ibid., pp. 30-31. 
477 Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm mücadelesinde Gençlik (La jeunesse dans la lutte pour la démocratie et 
la révolution), op. cit., p. 2169. 
478 Ibid., p. 2171. 
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et Mustafa Yalçiner, étudiants à ODTÜ, organisent les activités du petit groupe à Ankara, 

tandis qu’Ömer Ayna, Cihan Alptekin et Nahit Tören tentent de développer les activités du 

groupe à Istanbul479. Ils appliquent le modèle d’organisation du foco, tel qu’il fut pensé par 

Che Guevara, considérant que les guérilléros ne doivent pas attendre l'existence de conditions 

objectives à l'insurrection pour prendre les armes, leur mobilisation suffisant d'elle-même à 

emmener par la suite la paysannerie dans la lutte. Cependant, le groupe n’a pas réussi à se 

doter d’une véritable structure organisationnelle. L’enlèvement des quatre officiers américains 

se solde par l’arrestation des membres les plus influents du groupe (Deniz Gezmiş, Hüseyin 

İnan, Yusuf Aslan), qui seront exécutés le 6 mai 1972 après leur condamnation à mort par les 

tribunaux de l’Etat de siège le 9 octobre 1971480. Le reste du groupe se disperse, certains sont 

tués par les forces de l’ordre, d’autres sont emprisonnés, d’autres encore choisissent l’exil, en 

Europe ou au Moyen Orient où ils se regroupent dans les camps palestiniens481. 

 

 

Le THKP-C 

 

L’apparition du THKO encourage un autre groupe d’étudiants, également issu de la 

mouvance MDD et déjà engagé dans des types d’activités illégales et violentes (braquages de 

banques, agressions d’étudiants « fascistes »), à officialiser son existence. Les premiers 

membres du groupe qui deviendra le THKP-C sont tous étudiants à la Faculté des sciences 

politiques d’Ankara ou à ODTÜ482. Certains d’entre eux ont occupé des postes de direction à 

la FKF483, quand elle est passée aux mains des représentants de la mouvance MDD. En 

janvier 1971, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli et Münir Aktolga démissionnent du comité de 

rédaction de la revue MDD Aydınlık Sosyaslist Dergi (ASD) et profitent de l’organisation 

d’un congrès de la mouvance pour signifier à Mihri Belli qu’ils s’en désolidarisent. Les 

démissionnaires décident de lancer la revue Kurtuluş (Libération), dans laquelle ils publient 

des extraits des textes de Carlos Marighella et de Douglas Bravo et précisent leur choix pour 

                                                
479 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm (Les réalités de la Turquie et le terrorisme), op. cit., p. 30-31. 
480 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), op. 
cit., p. 2175. 
481 Ce sont eux qui, à leur retour au pays, mettront sur pied les groupes clandestins armés actifs en Turquie à 
partir de 1974. 
482 İrfan Uçar, Münir Ramazan Aktolga, Ulaş Bardakçı et Ertuğrul Kürkçü sont étudiants à ODTÜ ; Mahir 
Çayan, Yusuf Küpeli, Hüseyin Cevahir, Ihlami Aras à la Faculté de science politique d’Ankara. Alpat Inönü, 
Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de Turquie), op. cit., p. 270. 
483 Yusuf Küpeli est élu préident de la FKF lors de son congrès des 4 et 5 janvier 1969, İrfan Uçar en a été élu 
secrétaire général lors du congrès d’octobre 1969. 
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la guérilla urbaine, puis fondent le Groupe Kurtuluş (Kurtuluş Grubu). Encouragé par 

l’accueil favorable des activités du THKO parmi les étudiants de gauche, le groupe se lance 

dans une série de braquages de banques qui le font connaître et lui permettent de financer ses 

activités. Lors de leurs braquages, les THKO affichaient ostensiblement leurs papiers 

d’identité pour revendiquer leurs actions. Le groupe Kurtuluş va donc reprendre cette 

innovation lorsqu’il passe à l’acte pour la première fois à Ankara, à l’agence de Küçükesat de 

la Ziraat Bankası484. Ce premier succès permet au groupe de développer ses activités (il repart 

avec plus de 48 000 livres turques)485. Sous l’impulsion d’un comité exécutif (composé de 3 

membres) et d’un comité central (de 10 membres) le groupe constitue des unités de guérilla 

urbaine à Istanbul, Ankara, Izmir, Adana et dans les régions bordant la Mer noire ; il noue des 

contacts avec les mouvements palestiniens radicaux (dont le FPLP de Georges Habbache et le 

FDLP de Nayef Hawatmeh) et certains de ses membres vont s’entraîner dans leurs camps. A 

l’agitation étudiante de 1968 succèdent les affrontements armés sur les campus entre étudiants 

nationalistes et « révolutionnaires ». Münir Ramazan Aktolga et Yusuf Küpeli restent à 

Ankara pour animer les activités du parti dans la capitale et le reste de l’équipe part pour 

Istanbul. Elle y achète de faux papiers d’identité qu’elle utilise pour louer des appartements et 

vole une voiture à Ankara afin d’organiser de nouveaux braquages. En février 1971, le groupe 

attaque l’agence de Selamiçeşme de la AkBank à Istanbul486 et le mois suivant, c’est dans le 

quartier d’Erenköy qu’ils braquent une nouvelle agence. En avril, ils étoffent leur répertoire 

en enlevant Mete Has, un propriétaire d’usine et Talip Aksoy, un propriétaire terrien, contre la 

libération desquels ils reçoivent 400 000 livres. Le 26 avril 1971, l’Etat de siège est proclamé 

dans onze provinces. Le groupe décide alors d’officialiser son existence en enlevant le consul 

général d’Israël, Ephraïm Elrom, le 17 mai 1971487. Pour l’occasion, il se rebaptise THKP-C 

et fait savoir ses revendications : la libération de tous les militants marxistes léninistes et la 

lecture du premier bulletin du THKP-C à la radio pendant trois jours488. Après trois jours 

d’attente, ils tuent le consul général489. La police les retrouve et les prend lors d’une opération 

pendant laquelle un membre fondateur du THKP-C, Hüseyin Cevahir, est tué. En prison, ils 

                                                
484 Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Hüday Arıkan, Ulaş Bardakçı et Ziya Yılmaz participent au braquage, Ibid., 
p. 270. 
485 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm (Les réalités de la Turquie et le terrorisme), op. cit., p. 67. 
486 Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir, Ulaş Bardakçı, Oktay Etiman, Ziya Yılmaz et Kamıl Dede forment l’équipe 
qui attaque la AkBank. Alpat Inönü, Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de Turquie), op. cit., p. 
270. 
487 Mahir Çayan, Ziya Yılmaz, Oktay Etiman, Ulaş Bardkçı, Necmi Demir, Hüseyin Cevahir forment l’équipe 
qui enlève Elrom le 17 mai. Ibid.  
488 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm (Les réalités de la Turquie et le terrorisme), op. cit., p. 70. 
489 Baykam, Bedri, 68’li Yıllar. Eylemciler (Les années 68. Les activistes), Istanbul, Imge Kitabevi Yayınları, 
2002, pp. 121-122. 
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retrouvent des membres du THKO (Cihan Alptekin et Ömer Ayna) qu’ils connaissent490. 

Dans la nuit du 29 au 30 novembre 1971, une petite équipe composée de Mahir Çayan , 

d’Ulaş Bardakçı et de Ziya Yılmaz et des deux THKO parvient à s’évader de prison491. 

Certains sont rapidement retrouvés, mais le reste de l’équipe décide d’organiser la libération 

des leaders du THKO alors en attente d’exécution dans une prison militaire ankariote. En 

mars 1972, ils planifient une opération risquée consistant à enlever un diplomate ressortissant 

d’un pays de la Communauté Européenne, puis un homme politique turc, pour demander la 

libération des THKO492. Mais une connaissance de la province d’Ordu les informe que des 

ingénieurs étrangers installent des radars militaires dans la ville d’Üniye. Ils s’y rendent le 25 

mars et enlèvent trois techniciens (deux Anglais et un Canadien), puis se réfugient dans la 

ville de Kızıldere, où ils se font tous tuer le 30 mars493, à l’exception d’Ertuğrul Kürkçü, 

lorsque la police les repère494.  

 

 

TKP-ML/TİKKO 

 

Un troisième groupe d’anciens membres de la FKF radicalise également ses activités, 

en s’émancipant de la tutelle de l’équipe constituée autour de Doğu Perinçek, le leader déchu. 

Au lendemain de sa démission de la présidence de la fédération, il avait rejoint les activités de 

la revue MMDiste ASD. Mais très rapidement, il tente un « coup » stratégique et 

s’autonomise d’ASD en lançant Aydınlık le prolétaire révolutionnaire (Proleter Devrimci 

Aydınlık, PDA) en 1970. Les animateurs du PDA rédigent le programme du Parti 

révolutionnaire travailleur paysan de Turquie (Türkiye İhtilalcı İşçi Köylü Partisi, TİİKP), 

premier parti politique dirigé par Doğu Perinçek, dont l’idéologie repose sur une phraséologie 

maoïste teintée de kémalisme. Ce parti politique, illégal et groupusculaire, fut fondé au début 

de l’année 1971495, il est le premier à appeler à une voie de développement maoïste. Les 

leaders du TİİKP sont généralement plus âgés que les membres du THKO et du THKP et sont 

                                                
490 Türkiye Gerçekleri ve Terörizm (Les réalités de la Turquie et le terrorisme), Ankara, Babşakanlık Basımevi, 
op. cit., p. 70. 
491 Ibid., p. 73. 
492 Ibid. 
493 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), op. 
cit., pp. 2185-2188. 
494 Les informations données par Ertuğrul Kürkçü lors d’un entretien réalisé à Istanbul le 28 mai 2006 permettent 
d’évaluer le nombre de membres actifs du THKP-C. Selon lui, 25 militants furent jugés lors d’un premier procès 
du THKP-C, et 256 lors d’un second. Ce qui, en tenant compte des membres éliminés physiquement, porte à près 
de 300 le nombre de membres actifs. 
495 Ibid., pp. 2192-2193. 
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dans leur majorité assistants dans les Facultés de science politique et de droit d’Ankara496. 

Mais le groupe est rapidement marginalisé. Il souffre déjà de l’accusation d’inconstance 

exprimée à l’encontre de son leader. En 1970, profitant de la multiplication des scissions à 

gauche, il appelle à un congrès général socialiste (Sosyalist kurultay) de rassemblement mais 

n’est pas entendu. La position critique du groupe à l’encontre des mouvements armés qui se 

constituent à partir de 1970 engendre des débats internes qui mèneront à la division du parti. 

Un premier groupe, plus tard connu sous le nom de « premiers puristes » (Birinci 

Tasfiyeciler), s’émancipe du parti en 1971 en critiquant sa ligne légaliste et son appel à la 

collaboration entre les classes497. Il est mené par Adil Ovalıoğlu et Garbis Altınoğlu, qui 

affirment prendre pour modèle les mouvements révolutionnaires de Chine, du Vietnam et le 

parti communiste marxiste léniniste indien de Charu Mazumdar. Mais le groupe doit se 

disperser et cesser ses activités après avoir assassiné l’un des siens (Adil Ovalıoğlu)498. Lors 

du congrès du TİİKP des 7 et 8 février 1972, un autre groupe, constitué des militants les plus 

jeunes du parti et mené par İbrahim Kaypakkaya, jeune idéologue et représentant du parti 

dans les régions de l’est de l’Anatolie, annonce sa décision de se désolidariser du parti par la 

« décision de février du comité de la région est-anatolienne » (« Doğu Anadolu Bölge 

Komitesi Şubat Kararı »). Dans ce texte, le groupe appelle à la guerre civile (halk savaşı) et à 

la lutte armée (silahlı mücadele) « organisées dans les villages pour un pouvoir politique 

rouge dans les régions rurales » et quitte le parti pour fonder un double appareil, politique et 

militaire. Il s’agit du Parti communiste turc – marxiste léniniste, (Türkiye Komünist Partisi – 

Marxist Leninist, TKP-ML) et de l’Armée ouvrière paysanne de Libération de la Turquie 

(Turkiye Isci Köylü Kurtulus Ordusu, TİKKO), embryon d’une armée rouge paysanne à la 

Chinoise499. Cependant, le groupe privilégie la guérilla rurale à l’activité politique 

conventionnelle. C’est le début d’un parcours alors devenu classique – altercations armées 

avec la police, embuscades, attentats, meurtres500 – interrompu en mai 1973 par une opération 

                                                
496 C’est le cas de Doğu Perinçek, Erdoğan Güçbilmez, Cüneyt Akalın, Ömer Ayna, Halil Berktay, Nuri 
Çolakoğlu, Şahin Alpay. 
497 Ibid., p. 2193. 
498 Le corps de Adil Ovalıoğlu est retrouvé découpé dans une valise jetée à la mer. Ce meurtre est connu sous le 
nom de « meurtre de la malle ». Les coupables présumés s’enfuient dans les camps palestiniens du Liban. 
499 Le comité exécutif des deux structures est composé de İbrahim Kaypakkaya, Ali Mercan, Ali Tasyapan, 
Muzaffer Orucoglou et Aslan Kilic, Ibid., p. 2194. 
500 En mai 1972, des membres de TİKKO dynamitent la maison d’un commandant de gendarmerie, ils utilisent le 
même mode opératoire en décembre 1972, à Mazgirt, lorsqu’ils visent la maison d’un sergent de l’armée turque 
(Ertuğrul Taştemel), et en janvier 1973 à Karakoçan (dans la province d’Elazığ) puis à Tunceli quand ils font 
exploser des bombes artisanales dans des logements de fonction de militaires. Pendant toute sa période 
d’activité, TİKKO concentre ses forces dans les régions de l’est de l’Anatolie où il s’attaque prioritairement aux 
représentants de l’Etat. Il rencontre un certain succès auprès de la population en développant un discours de 
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d’envergure des forces de l’ordre. Tout le comité exécutif du TİKKO est capturé lors d’une 

opération de gendarmerie. Le 18 mai, İbrahim Kaypakkaya meurt à la prison de Diyarbakir. 

Selon les autorités, il s’agit d’un suicide, mais les forces de l’ordre traînent son corps inanimé 

et accroché à l’arrière d’un véhicule militaire dans les villages où le TİKKO était actif, afin de 

décourager toute velléité à poursuivre la lutte armée. Le TKP-ML/TİKKO n’a pas bénéficié 

de l’audience des THKO et THKP-C, beaucoup plus soutenus par les étudiants jusqu’à leur 

disparition. Son choix de mobiliser et de s’organiser dans les régions rurales de Turquie, alors 

que les deux autres groupes ont animé les mobilisations étudiantes jusqu’au coup d’Etat, peut 

expliquer cet état de fait. Toutefois, il représentera un modèle idéologique et organisationnel 

pour les groupes qui se constituent après la normalisation politique de 1974. 

 
 

B. Le tropisme scissipare des organisations politiques, associatives et 

clandestines d’extrême gauche 

 

La normalisation de la vie politique qui suit le coup d’Etat du 12 mars 1971 voit se 

reformer des associations étudiantes et professionnelles ainsi que des partis politiques se 

présentant comme les héritiers des organisations en activité avant le coup d’Etat. Si toutes ces 

organisations partagent idéologiquement une même condamnation du « fascisme » et de 

l’impérialisme incarnés par les gouvernements de Front nationaliste501, au pouvoir de 1975 à 

1978, elles ne coordonnent que très faiblement leurs activités et se divisent sur la question du 

modèle de réalisation du socialisme en Turquie.  

 

1. Le coup d’Etat et le reflux des mobilisations 

 

a. Les effets de l’intervention militaire du 12 mars 1971 sur la vie politique 

turque  

 

Le 12 mars 1971, l’armée adresse un communiqué au gouvernement AP exigeant la 

démission du Premier ministre et la dissolution du gouvernement Demirel, qui quitte ses 

fonctions sur le champ. Il est remplacé par Nihat Erim, qui reste au pouvoir jusqu’au 17 avril 
                                                                                                                                                   
soutien aux peuples kurdes, dans lequel il les considère comme opprimés par l’Etat turc et le mode de production 
capitaliste, Ibid. 
501 Les deux gouvernements de Front nationaliste (Milliyetçi Cephe) sont composés de ministres issus des rangs 
de l’AP du MHP du MSP (Milli Selâmet Partisi, Parti du salut national, islamiste). Le CGP (Cumhuriyetçi güven 
Partisi, Parti de la confiance républicaine) participe au premier. 
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1972 à la tête de deux gouvernements successifs composés d’autant de cadres de partis 

politiques que de personnalités de la « société civile ». La loi martiale est proclamée en avril 

1971 dans 11 provinces, incluant celles d’Istanbul, Ankara, Izmir, Adana et d’autres centres 

industriels502. L’intervention des militaires est officiellement justifiée par le fait que le 

gouvernement Demirel « conduisait [le] pays à l’anarchie, aux luttes fratricides et aux 

troubles économiques et sociaux, [qui menaçaient] sérieusement l’avenir de la République de 

Turquie »503. Les organisations de jeunesse et les revues de gauche sont fermées, les réunions 

politiques interdites, les activités des syndicats et des organisations professionnelles 

suspendues. Le 20 mai 1971, la cour constitutionnelle fait fermer le Parti de l’ordre national 

(Milli Nizam Partisi, MNP), accusé d’islamisme (il rouvrira sous le nom de Parti du salut 

national (Milli Selâmet Partisi, MSP) le 11 octobre 1972) et deux mois plus tard, le TİP doit 

également cesser toute activité504. L’armée fait arrêter des centaines de personnalités 

politiques et syndicales, dont les leaders du TİP, de la DİSK et du MNP. Les leaders des 

mouvements radicalisés sont éliminés par les forces de l’ordre ou exécutés505. Cent quarante-

sept membres de l’enseignement supérieur sont renvoyés et certains d’entre eux sont 

emprisonnés pour leurs écrits jugés subversifs506. 

Le gouvernement Erim, acquis à la cause des militaires, fait amender 35 articles de la 

constitution de 1961 et des articles provisoires y sont ajoutés afin d’augmenter la marge de 

manœuvre du gouvernement et de permettre à l’armée d’exercer un contrôle plus aisé sur le 

politique507. Le Conseil de Sécurité Nationale (Milli Güvenlik Kurulu, MGK) créé par la 

constitution de 1961 afin de rassembler civils et militaires dans une structure commune que 

pouvaient consulter les gouvernements, peut désormais conseiller et donner ses 

recommandations à l’exécutif. L’autonomie des universités et de la Fondation de la radio et 

de la télévision de Turquie (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, TRT) est restreinte508.  

                                                
502 Margulies, Ronnie,Yıldızoğlu, Ergin, « Trade Unions and Turkey’s Working Class », MERIP Reports, N°121 
« State Terror in Turkey », février 1984, p. 17. 
503 Ahmad, Feroz, The Turkish Experiment in Democracy, 1950 – 1975, Boulder Colo : Westview Press, 1977, p. 
205.  
504 Les militaires reprochent au TİP d’encourager ouvertement la défense des groupes ethniques séparatistes en 
même temps que la défense des travailleurs. 
505 L'interdiction du TİP conduit au désengagement d'une génération entière de militants, dont de nombreux 
universitaires et intellectuels engagés aux côtés du parti depuis sa création. Voir Monceau, Nicolas, « les 
intellectuels mobilisés : le cas de la fondation d’histoire de Turquie », in Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie 
conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, Paris, CNRS Editions, 2005, p. 114. 
506 Turan, Ali Eşref, Türkiye’de Seçmen Davranışı. Önceki Kırılmalar ve 2002 Seçimi (Le comportement 
électoral en Turquie. L’élection de 2002 et les cassures précédentes), op. cit., p. 86. 
507 Ibid., p. 85. 
508 Ibid. 
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Cependant, le coup d’Etat apparaît davantage comme un veto utilisé par les militaires 

à l’encontre de la marche routinière des institutions que comme une réelle suspension de 

l’activité politique509. En 1971, l’armée intervient pour n’apporter que des modifications 

modérées des règles du jeu politiques510, tout en réaffirmant le contrôle qu’elle exerce sur le 

politique. Elle fait amender la constitution, installe un état de siège lui permettant d’éliminer 

les membres des groupes subversifs, mais, contrairement à l’intervention de 1961 et à celle 

qui surviendra le 12 septembre 1980, le coup d’Etat du 12 mars ne se traduit ni par 

l’élaboration d’une nouvelle constitution, ni par la dissolution de la Grande Assemblée 

Nationale de Turquie511. En outre, certains des associations et syndicats fermés par les 

tribunaux militaires rouvrent pendant la période de l’état de siège sous un autre nom et 

trouvent la possibilité d’adresser des revendications au pouvoir politique (ce qui sera 

impossible lors du coup d’Etat de 1980). C’est le cas, par exemple, du syndicat des 

enseignants de Turquie (Tüm Öğretmen Sendikası, TÖS), fermé le 20 septembre 1971 

lorsqu’un amendement à la constitution de 1961 interdit toute activité syndicale dans la 

fonction publique, qui poursuit ses activités sous le statut d’association dans une nouvelle 

structure mise en place dès le 3 septembre 1971, l’Union des enseignants de Turquie (Türkiye 

Öğretmen Birliği, TÖB)512. Dans les universités, la fermeture de Dev-Genç met un terme à 

toute activité de mobilisation et d’organisation. Ses membres sont emprisonnés. Selon Taner 

Akçam, un des futurs leaders de la Voie révolutionnaire (Devrimci Yol, Dev-Yol), la plus 

importante organisation de jeunesse des années 1970, « la jeunesse avait peur. C’était une 

double peur. Premièrement la jeunesse avait peur de la pression que pouvait exercer l’Etat. On 

avait vu ce qui était arrivé à nos grands frères (abilerimiz). Elle ne voulait pas se retrouver 

dans la même situation que celle des membres de Dev-Genç. Personne ne voulait tomber dans 

le même piège, personne ne voulait être tué. Deuxièmement, la jeunesse ne voulait pas 

dépasser ses revendications propres pour adopter un discours politique. Telle était la grande 

critique envers Dev-Genç, venir du mouvement de jeunesse pour se transformer en 
                                                
509 Selon Gilles Dorronsoro, « parce que l’appui des Etats occidentaux est nécessaire, les militaires ne peuvent 
pas contrôler directement le champ politique, par exemple en interdisant durablement les partis politiques et la 
concurrence électorale. L’armée a ainsi dû renoncer à parrainer des candidats car le jeu politique a une 
dimension concurrentielle réelle et les militaires n’ont jamais réussi à imposer leur choix aux électeurs. Enfin, les 
coups d'État ont un tel coût sur la scène internationale, que le contrôle indirect sera systématisé », Dorronsoro, 
Gilles, « Introduction : Mobilisations et régime sécuritaire », in Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. 
Mobilisations sociales et régime sécuritaire, éditions CNRS, 2005, p. 14. 
510 Tachau, Frank, Heper, Metin, « The State, Politics, ans the Military in Turkey », Comparative Politics, Vol. 
16, n°1, octobre 1983, p. 23. 
511 Turan, Ali Eşref, Türkiye’de Seçmen Davranışı. Önceki Kırılmalar ve 2002 Seçimi (Le comportement 
électoral en Turquie. L’élection de 2002 et les ruptures précédentes), op. cit., p. 86. 
512 TÖB deviendra l’une des plus puissantes associations de la fonction publique sous le nom d’Association 
d’union et de solidarité de tous les enseignants (Tüm Öğretmen Birleşme ve Dayanışma Derneği, TÖB-DER). 
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mouvement politique »513. Si les leaders des mouvements de gauche sont écartés de 

l’Université pendant le coup d’Etat, les seconds couteaux, épargnés par la justice militaire, 

trouvent tout de même l’occasion de continuer leurs activités, avec des niveaux d’organisation 

et de mobilisation très faibles. C’est ce que tend à montrer le même Taner Akçam, étudiant à 

ODTÜ pendant l’état de siège, lorsqu’il évoque ses activités militantes d’alors :  

 

« A ODTÜ, il ne restait plus personne qui avait été actif politiquement. Moi, j’essayais 
de créer des relations entre le mouvement de jeunesse de 1968 et ceux qui arrivaient à 
ODTÜ. […] Ce que j’ai fait, c’est distribuer les écrits de Mahir Cayan, « la révolution 
ininterrompue » (Kesintisiz Devrim). Le deuxième tome de Kesintisiz Devrim a été 
écrit après que Mahir Çayan se fut échappé de prison, il nous est passé dans les mains 
très rapidement. On a pu le diffuser en le recopiant à la machine à écrire. Donc j’étais 
membre du groupe THKP-C de ODTÜ […]. Quand le THKP-C a été dispersé, on a 
décidé de ne pas se disperser et de continuer à s’organiser. Par la suite, le groupe a pris 
le nom de groupe « X » (« X » grubu) puis d’Acilciler (les pressés). On l’a appelé 
Acilciler parce qu’on avait préparé une brochure intitulée « les problèmes urgents de la 
révolution en Turquie » (Türkiye Devriminin Acil Sorunları). Elle avait été préparée 
comme un prolongement de Kesintisiz Devrim. […]. L’avantage que nous avions à 
étudier dans le département d’économie résidait dans le fait que nous pouvions faire 
des recherches par nous même, nous lisions, nous débattions. Un large groupe d’amis 
de la Faculté des Sciences Administratives (İdari İlimler Fakültesi) qui était davantage 
« frontiste » (cepheci) profitait de nos analyses et de nos recherches. Nous faisions très 
souvent et parfois jusqu’au petit matin un travail de formation auprès d’amis tels que 
Celal Küçüker, Ünal Karasu, Muammer Bekdik. On leur enseignait l’histoire 
économique, l’économie politique, l’impérialisme, etc. »514. 

 

 

b. La normalisation de la vie politique 

 

Au sein des partis politiques, l’intervention des militaires est ouvertement et quasi 

unanimement critiquée. Mais ce n’est qu’au cours des premiers mois de 1973 que les partis 

représentés à l’Assemblée trouvent l’occasion de signifier leur mécontentement à l’armée, en 

refusant collectivement d’élire au poste de Président de la République le candidat choisi par 

les militaires, le général Faruk Gürler, chef d’état-major des armées. Plusieurs éléments 

rendent possibles cette confrontation entre civils et militaires, ainsi que son issue favorable 

pour les partis politiques alliés pour l’occasion. Le 18 mai 1972, Bülent Ecevit remporte la 

présidence du CHP après le retrait de la vie politique d’İsmet İnönü, ancien bras droit de 

Mustafa Kemal, président de la République de 1938 à 1950 et président historique du parti. 
                                                
513 Interview de Taner Akçam, in. Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe. 1956-1980 (L’histoire de ODTÜ. 1956-
1980), Ankara, Arayış Yayınları, 2002, p. 295.  
514 Ibid., p. 293. 
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Ecevit, tenant de l’aile gauche du parti, avait démissionné de son poste de secrétaire du CHP 

au lendemain du 12 mars, afin d’exprimer son opposition à l’intervention militaire et à la 

posture d’İnönü qui refusait de la condamner. Lors du congrès de mai, Ecevit incarne une 

ligne de centre gauche (Ortanın Solu) et remporte l’élection contre Kemal Satır, candidat de 

l’aile droite du parti, qui s’en ira former le Parti Républicain (Cumhurietçi Parti, CP). Sous la 

présidence Ecevit, le CHP se fait le grand supporter des libertés civiles. Il n’a de cesse de 

dénoncer l’emprise des militaires sur la vie politique turque du début des années 1970, ainsi 

que sa propre sous-représentation dans les gouvernements dits « de transition ». Süleyman 

Demirel, dont le parti avait remporté les élections de 1969, subit la confiscation du pouvoir 

par l’armée et semble craindre une issue fatale pour son parti, comme ce fut le cas pour son 

prédécesseur, le DP, qui vit ses leaders exécutés et ses activités interdites lors du coup d’Etat 

de 1960. Les deux grands partis vont alors considérer l’élection présidentielle de 1973 comme 

une opportunité de s’opposer aux généraux515. Ils s’entendent afin de forcer la normalisation 

du jeu politique et gagner le droit de s’affronter pour les postes gouvernementaux. Si Cemal 

Gürsel, élu grâce au soutien des militaires putschistes de 1960 et Cevdet Sunay, son 

successeur, sont considérés comme des présidents plutôt progressistes et respectueux du jeu 

politique légal, le candidat des généraux à l’élection présidentielle de 1973, le général Faruk 

Gürler, chef d’état major signataire du communiqué du 12 mars, est considéré comme 

interventionniste. Le 6 février 1973, le général Muhsin Battur, commandant de l’armée de 

l’air et l’amiral Kemal Kayacan, commandant de la marine, rencontrent le président de la 

République Sunay pour l’informer de la préférence de l’armée pour Gürler, qui démissionne 

de ses fonctions de chef des armées pour intégrer le Sénat en tant que membre du contingent 

présidentiel516. Rapidement, il fut acquis que l’élection de Gürler correspondrait à la 

reconnaissance par les civils de l’influence de l’armée sur la vie politique517. Au terme d’un 

bras de fer entre les partis et les généraux, qui font encercler le parlement par les troupes, 

c’est Fahri Korutürk, ancien commandant de la marine et sénateur depuis 1968 qui est élu. La 

normalisation de la vie politique allait s’ensuivre. Deux semaines avant les élections 

législatives d’octobre 1973, l’armée lève la loi martiale. Ces élections sont un succès pour le 

CHP, qui les remporte avec 33,3% des suffrages et fonde le 7 janvier 1974 un gouvernement 

de coalition avec le MSP d’Erbakan.  
                                                
515 Nye, Roger P., « Civil-Military Confrontation in Turkey : The 1973 Presidential Election », International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 8, n°2, avril 1977, p. 213. 
516 Les candidats à la présidence de la République doivent être membres de la Grande Assemblée Nationale de 
Turquie. Cevdet Sunay, officier de l’armée turque élu président de la République en 1968, avait également 
intégré le Sénat par nomination présidentielle quelques jours avant son élection. 
517 Ibid. 
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Deux décisions du gouvernement vont concourir à la fois à la reformation de partis, de 

syndicats et d’associations d’extrême gauche et à la réaffirmation de leurs divisions. Le 14 

mai 1974, l’Assemblée nationale vote le projet de loi sur l’amnistie générale présenté par le 

gouvernement. Les militants et les leaders des associations d’extrême gauche, de la DİSK et 

du TİP sortent de prison. D’autres en profitent pour revenir au pays après trois ans d’exil. Les 

premiers partis se forment quelques mois après l’amnistie, des associations d’étudiants voient 

le jour et la DİSK reprend difficilement ses activités. Le 20 juillet 1974, le gouvernement 

décide d’intervenir à Chypre afin de « protéger » la population turque de l’île après le 

renversement du président de la République de Chypre, l’archevêque Makarios et son 

remplacement par un partisan du rattachement à la Grèce. Cette intervention est différemment 

accueillie dans les rangs de la gauche turque. Les anciens MDD et les compagnons de route 

du TKP l’approuvent au nom de la protection des turcs de Chypre et du pied de nez à l’OTAN 

qu’elle représente, tandis que le groupe Perinçek et l’équipe réunie autour de Mehmet Ali 

Aybar la condamnent en critiquant l’impérialisme de la politique étrangère d’Ecevit518. Ces 

positions antagonistes vont fonctionner comme un premier marqueur de l’impossible 

réconciliation des mouvances de l’extrême gauche alors en cours de restructuration519. 

 

 

2. La formation d’un espace concurrentiel d’organisations d’extrême gauche 

 

a. La constitution de partis politiques 

 

L’élection d’octobre 1973 représente un signal fort de la normalisation de la vie 

politique pour les anciens leaders du TİP et du MDD. L’amnistie, qui intervient quelques 

mois plus tard, permet le retour à la vie politique légale de nombreuses personnalités, 

emprisonnées, exilées ou inactives pendant l’état de siège. Dès les premiers mois de l’année 

1974, les anciens membres du TİP se regroupent et débattent des options idéologiques et de la 

stratégie du parti. On voit rapidement réapparaître des prises de position qui se distribuent 

autour de l’axe révolution socialiste – révolution démocratique nationale (Sosyalist Devrim-

Milli Demokratik Devrim) qui avait divisé le parti pendant la seconde partie de la décennie 

précédente. Des rapprochements s’opèrent, qui aboutissent à la création de quatre, puis cinq 

partis politiques. Contrairement au TİP, ces partis ne parviennent pas à dépasser le stade de la 

                                                
518 Entretien semi-directif, réalisé avec Şadi à Istanbul le 15 mars 2006. 
519 Entretien semi-directif réalisé avec Ergun (VP) à Istanbul le 22 mars 2006. 
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micro-entreprise politique et ne participent que sporadiquement aux élections locales. Seul le 

nouveau TİP, animé par les membres du groupe Emek de l’ancien TİP (Behice Boran et 

Sadun Aren), réussissent à s’organiser dans suffisamment de provinces pour participer aux 

élections législatives de 1977 et recueillir 0,1% des suffrages exprimés (soit 20 565 voix, 

contre 276 101 aux élections du 10 octobre 1965 et 243 631 à celles du 12 octobre 1969). Le 

renouvellement de l’équipe dirigeante du CHP, son positionnement au centre gauche de 

l’échiquier politique, son travail de politisation de la classe ouvrière, ainsi que ses prises de 

positions anti-impérialistes (objectivées par l’intervention à Chypre) et « anti-fascistes » 

(Ecevit est à plusieurs reprises la cible d’attentats perpétrés par des militants du Mouvement 

nationaliste), semblent avoir privé les nouveaux partis d’extrême gauche d’un espace 

spécifique de représentation. Privés de ressources électorales et très peu dotés en ressources 

financières, aucun ne parvient à proposer de rétributions suffisantes pour s’assurer de la 

fidélité de ses militants, ou monopoliser la représentation des biens symboliques d’extrême 

gauche.  

Le premier parti animé par des membres de l’ancien TİP à voir le jour après la 

normalisation de la vie politique est le Parti socialiste ouvrier de Turquie (Türkiye Sosyalist 

İşçi Partisi, TSİP). Il est fondé le 22 juin 1974 par une équipe d’anciens MDDistes regroupés 

autour d’Ahmet Kaçmaz. Le petit groupe n’en est pas à son premier coup en politique, 

puisqu’en 1970, il avait animé une revue, l’Union théorique et pratique pour un parti 

socialiste (Sosyalist Parti için Teori ve Pratik Birliği) en vue de la fondation d’un parti pro-

MDD, mais avait dû cesser toute activité lors du coup d’Etat520. Le TSİP parvient à 

s’organiser dans 200 districts répartis sur 44 provinces (sur les 67 que compte la Turquie dans 

les années 1970) et participe aux élections locales de 1977 et 1979 sans succès. Il se divise 

une première fois, lorsqu’une mouvance opposée à la direction parvient à prendre le contrôle 

de la revue hebdomadaire du parti, Kitle (la masse)521, puis en 1978, lorsqu’une partie de ses 

cadres les plus jeunes, critiquant son pacifisme et son choix pour une stratégie légaliste, s’en 

vont fonder le Parti communiste de Turquie/Union (Türkiye Komünist Partisi/Birlik, 

TKP/B)522.  

                                                
520 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), tome 
7 (1960-1980), Istanbul, İletişim Yayınları, 1988, p. 2232. 
521 La direction du TSİP décide alors de faire paraître une autre revue Kitle. Les deux revues seront alors connues 
comme le Kitle à 2,5 livres, et le Kitle à 5 livres. Alpat Inönü, Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche 
de Turquie), op. cit., p. 163. 
522 Ce groupe, qui reste ultra-minoritaire dans l’extrême gauche, est mené par İbrahim Seven, un ancien étudiant 
d’ODTÜ qui s’était fait remarquer lors de l’incendie de la voiture de l’ambassadeur américain Kommer sur le 
campus d’ODTÜ en janvier 1969. Il reçut ensuite une formation dans les camps palestiniens, fut condamné 
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Mais davantage que ces divisions internes, c’est l’apparition d’autres partis héritiers du 

TİP ou du MDD qui interdit au TSİP de monopoliser la représentation du socialisme en 

Turquie. Trois partis sont fondés pendant les premiers mois de l’année 1975. Le Parti de la 

patrie (Vatan Partisi, VP) est créé le 21 janvier par des proches d’Hikmet Kıvılcımlı523, le 

Parti travailleur de Turquie (Türkiye Emekçi Partisi, TEP) le 23 février par Mihri Belli524, le 

TİP le premier mai par Behice Boran et Sadun Aren525 et le Parti de la révolution socialiste 

(Sosyalist Devrim Partisi, SDP) le 30 mai par Mehmet Ali Aybar526. Idéologiquement, le 

TSİP, le VP, le TEP et le TİP se caractérisent par leur attitude pro-soviétique, alors que 

Mehmet Ali Aybar essaie toujours d’incarner une voie spécifique du socialisme, le 

« socialisme souriant » (güler yüzlü sosyalizm). Profitant également de l’amnistie générale 

décidée par le gouvernement Ecevit, Doğu Perinçek reprit la diffusion de l’hebdomadaire 

Aydınlık et lança la revue Halkın Sesi (La Voix du Peuple) en 1975 pour soutenir le TİİKP, de 

nouveau en activité – non officielle – après la libération de ses membres. Sa parution fut 

arrêtée en 1978 pour permettre la diffusion quotidienne de Aydınlık, organe du Parti 

travailleur paysan de Turquie (Türkiye İşçi Köylü Partisi, TİKP), premier parti politique légal 

fondé par Doğu Perinçek le 29 janvier 1978. Sa principale particularité réside dans le 

maoïsme qu’il désire incarner, en adoptant une posture anti-américaine tout en dénonçant 

l’impérialisme « social » de l’URSS. Cette prise de position ainsi que la stigmatisation 

constante de Perinçek comme « traître » aux deux courants historiques de l’ultra-gauche 

turque (TİP et MDD) lui valent une certaine antipathie des groupes d’ultra-gauche. De 

surcroît, sa micro-entreprise de gauche radicale et nationaliste s’est fortement désolidarisée de 

la radicalisation de nombreux groupes extraparlementaires de gauche, tout en étant en partie 

instrumentalisée indirectement par certains pans du système répressif. En effet, l’exclusion 

symbolique de l’espace légitime de représentation des idées socialistes subi par Doğu 

Perinçek pendant la seconde partie des années 1970, est également due à son attitude vis-à-vis 

des « gauchistes » ayant opté pour la lutte armée. Aydınlık publie dans ses colonnes les noms 

et adresses de ceux-ci en légitimant son attitude par un rejet inconditionnel de l’anarchie. En 

                                                                                                                                                   
pendant le coup d’Etat lors du procès de Dev-Genç et libéré à la faveur de l’amnistie générale de 1974. Ibid., p. 
139. 
523 Les membres fondateurs du VP sont Emine Kıvılcımlı, Arif Şimsek, Ahmet Bavunoğlu, Ali Tuncalı, Cuma 
Şaşmaz, Kasım Sönmez, Fevzi Kaya, Sadık Öztürk, Bozan Kara, Mahmut Aydın, Ahmet Cansızoğlu, Vasıf 
Kandemir, Ayberk Çölok, Mustafa Aksungur. Ils reprennent dans sa quasi totalité le programme du VP fondé 
par Hikmet Kıvılcımlı dans les années 1950. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie 
du socialisme et des luttes sociales), op. cit., p. 2 236 . 
524 Ibid., p. 2234. 
525 Ibid. 
526 Ibid., p. 2236. 
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conséquence, durant la quasi guerre civile de la fin des années 1970, la revue Aydınlık est 

unanimement accusée d’être l’organe de la « fausse » gauche et le parti est ostracisé dans la 

gauche radicale turque jusqu’à sa « fermeture » par les autorités (à l’instar des autres partis 

politiques d’extrême gauche mentionnés plus haut) après le coup d’État militaire du 12 

septembre 1980527. 

Électoralement inexistants, les partis politiques d’extrême gauche apparus dans les 

années 1970 comptent très peu de militants528. Ils souffrent tous des scissions opérées au 

cours de la décennie, généralement le fait de leur organisation de jeunesse dont les membres, 

tentés par l’action non conventionnelle, se désolidarisent pour rejoindre des organisations 

extraparlementaires à la base plus large ou pour créer leur propre structure.  

Tout se passe comme si la faiblesse des ressources partisanes contribuait à cristalliser 

les clivages idéologiques qui divisent ces partis, en encourageant leurs membres à défendre 

l’unique justification de leur existence, c’est-à-dire la position qu’ils incarnent dans l’espace 

idéologique d’extrême gauche. Cette hypothèse de l’absence d’un « accumulateur de 

ressources » pourrait ainsi expliquer pourquoi, dans les années 1970, les organisations 

partisanes se multiplient, alors que pendant la décennie précédente, le TİP disposait d’une 

position lui permettant de monopoliser l’espace partisan de représentation des biens 

symboliques d’extrême gauche. 

 

 

b. Les syndicats et les associations professionnelles 
 

Dans le champ syndical, la situation est sensiblement différente. La confédération 

DİSK, dont les activités sont de facto suspendues pendant le coup d’Etat suite à l’arrestation 

de ses dirigeants, voit son nombre d’adhérents passer de 88 650 à la fin de l’année 1970 à 270 

000 en 1973 et à près de 600 000 en 1976 (la même année, Türk-İş revendique 700 000 

adhérents). Elle parvient à imposer aux syndicats qui lui sont affiliés le principe « un syndicat 

dans chaque branche » et contraint à la fusion les syndicats organisés dans une même 

                                                
527 Gourisse, Benjamin, Militer à l’İşçi Partisi. Multiplicité des carrières militantes, modes d’activation et de 
conversion des ressources dans un parti politique turc ne donnant pas accès aux rétribution électorales, 
Mémoire pour le DEA de Relations internationales de l’Université Paris I, sous la direction de Gilles 
Dorronsoro. 
528 Aucune source fiable n’existe qui permettrait dévaluer avec précision le nombre d’adhérents ou de militants 
de ces partis. Il est très probable qu’ils n’aient jamais compté plus de quelques centaines de membres, 
généralement recrutés à l’université, qui s’engageaient par la médiation de connaissances interpersonnelles, ou 
pour incarner une position distinctive dans le sous-champ des organisations d’extrême gauche. 
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branche529. Face à la politique économique et sociale du gouvernement de Front nationaliste 

au pouvoir à partir de 1975, la DİSK décide de soutenir le CHP lors des scrutins nationaux. 

Elle organise plusieurs manifestations visant à mettre en scène l’unité et la masse de la classe 

ouvrière regroupée derrière son leadership. Le 1er mai 1976, elle organise la manifestation de 

célébration de la fête du travail, première du genre en Turquie depuis cinquante et un ans. Elle 

réitère l’opération l’année suivante en organisant le premier mai 1977 un rassemblement sur 

la place Taksim à Istanbul, auquel se joignent plus de 500 000 personnes. Tout ce qu’Istanbul 

compte d’organisations étudiantes, politiques ou associatives « socialistes », « anti-

impérialistes » et « anti-fasciste » participent. En un sens, la DİSK représente la force la plus 

consensuelle du système d’action d’extrême gauche, menant de front la lutte pour 

l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, contre le « fascisme » incarné par le 

Mouvement nationaliste, et contre l’impérialisme américain et son allié turc qu’elle reconnaît 

dans le Parti de la justice de Demirel.  

Les membres de la fonction publique étant interdit d’activité syndicale par les 

amendements constitutionnels survenus pendant le coup d’Etat de 1971, c’est sous la forme 

d’associations que des organisations sectorielles de défense des intérêts des fonctionnaires 

voient le jour . Les plus importantes en nombre d’adhérents sont l’Association d’union et de 

solidarité des enseignants de Turquie (Türkiye Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, 

Töb-Der) et l’Association d’union et de développement des fonctionnaires (Türkiye Memurlar 

Birleşme ve Dayanışma Derneği, Tüm-Der). La première est créée le 3 septembre 1971 afin 

de succéder au Syndicat des enseignants de Turquie (Türkiye Öğretmen Sendikası, TÖS) 

fermé lors du coup d’Etat. A la fin des années 1970, TÖB-DER compte 670 antennes dans 

tout le pays et plus de 200 000 membres, enseignants d’école primaire, de collège ou de lycée. 

Dans un premier temps, l’association soutient le CHP et son choix d’une voie de centre 

gauche, mais elle voit plusieurs de ses sections radicaliser leurs positions en passant aux 

mains de courants plus radicaux à partir de 1975530. Elle appelle alors les enseignants au 

boycott des écoles et ses adhérents sont souvent membres, toujours officieux, des 

organisations extraparlementaires d’origine étudiante Devrimci Yol, Kurtuluş ou Halkın 

Kurtuluşu. A partir de la constitution des gouvernements de Front nationaliste dirigés par 

Süleyman Demirel, elle se présente comme le rempart contre la « fascisation » de 

l’enseignement. Mais c’est à partir de 1975 que la plupart des associations de fonctionnaires 
                                                
529 Ce qui entraîne le départ des syndicats Tek Bank-Is, Cağdas Gida-Is, İlerici Yapı-Is et Özgür Haber-Is, 
opposés à cette directive.  
530 Le groupe des Enseignants révolutionnaires (Devrimci Öğretmen Grubu) réussit ainsi à remporter les 
élections d’un nombre croissant de sections de Töb-Der à partir de 1977. 
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voient le jour, à l’instar de Tüm-Der, l’Association d’union et de solidarité des fonctionnaires, 

fondée le 20 janvier 1975, qui comptera près de 300 antennes et plus de 100 000 membres 

avant le coup d’Etat du 12 septembre 1980531. Elle regroupe des fonctionnaires de différents 

secteurs de l’administration et se définit comme « anti-fasciste ». En mai 1975, l’Association 

de la police (Polis Derneği, Pol-Der) est fondée. Selon son secrétaire général, elle 

regrouperait 17 000 policiers532 en 1977. Ses fondateurs sont issus de familles sympathisantes 

du CHP mais ses membres radicalisent leurs positions. A l’intérieur de l’institution policière, 

ils mènent une lutte physique et idéologique contre les fonctionnaires « fascistes », et 

adoptent à l’extérieur des pratiques visant à protéger les étudiants et autres militants des 

organisations de gauche des violences des militants idéalistes et des fonctionnaires de police 

proches de ce parti. De nombreuses autres associations se constituent dans la fonction 

publique. A l’université par exemple, l’Union des assistants de toutes les universités, 

académies et grandes écoles (Tüm Üniversite, Akademi ve Yüksek Okul Asistanlar Birliği, 

TÜMAS) est créée en janvier 1975 par des assistants des universités d’Ankara et d’Istanbul. 

Elle compte 3 000 membres, sur les 9 000 assistants en poste dans le pays, qui se joignent aux 

événements organisés par les associations étudiantes (boycotts des université, manifestations, 

pétitions, commémoration d’événements, etc.). Beaucoup d’associations ne sont en activité 

qu’à l’échelle d’une université ou d’une faculté, à l’image de l’Association des membres de 

l’enseignement de ODTÜ (ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği) ou de l’Association de tous les 

personnels de l’enseignement (Tüm Öğretim Elemanları Derneği) de ODTÜ qui rassemblent 

des assistants, maîtres de conférences ou professeurs de l’université et qui coordonnent leurs 

activités avec celles des associations étudiantes de gauche (notamment lors du boycott 

étudiant organisé du 14 février au 7 novembre 1977 afin de provoquer la démission du 

nouveau recteur considéré comme « fasciste ») et menacent de la démission de leurs membres 

en cas de rapport de force avec l’administration universitaire.  

 La DİSK n’a donc qu’une influence indirecte sur les mobilisations dans la fonction 

publique. Les associations de la fonction publique, qui orientent leurs activités contre l’action 

du gouvernement de Front nationaliste, le « fascisme » incarné par le MHP et l’impérialisme, 

sont toutes organisées de façon sectorielle. Par un mécanisme d’attribution de similitude533, 

elles se reconnaissent comme participant à une même catégorie et leurs membres participent à 

                                                
531 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), op. 
cit., pp. 2246-2247. 
532 Öner, Sıktı, Halkın polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Mémoires de Pol-Der), Istanbul, Iletişim 
Yayınları, 2003, p. 94. 
533 Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, Paris, Presses de Sciences Po, 2008, p. 352. 
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des manifestations communes. Ainsi, lorsque l’association Pol-Der organise un 

rassemblement à la mémoire de Cevat Yurdakul, directeur de la sécurité à Adana et membre 

de Pol-Der, assassiné par un militant idéaliste le 28 septembre 1979, une foule immense 

composée d’individus membres des partis politiques d’extrême gauche, des associations de la 

fonction publique et des organisations extraparlementaires d’origine étudiante se réunit à 

Ankara. De la même façon, après l’explosion d’une bombe posée par des membres 

d’associations idéalistes à l’université d’Istanbul le 16 mars 1978, les manifestations de 

condamnation du « fascisme » regroupent des individus membres de la plupart des 

associations de fonctionnaires (ainsi que des membres des partis politiques et des étudiants). 

Ces associations participent donc au système d’action d’extrême gauche que nous avons 

identifié, mais elles ne coordonnent leurs activités que de façon exceptionnelle. 

 

 

c. La constitution d’un espace concurrentiel de groupes d’origine étudiante 

(GOE) 

 
Si les partis politiques créés pendant les années 1970 ne parviennent à mobiliser que 

quelques milliers d’individus, les groupes d’origine étudiante (GOE)534 connaissent un essor 

sans précédent. Cependant, la massification des mouvements sociaux animés par ces 

organisations s’accompagne également d’un processus de scissiparité, qui s’organise autour 

de positions idéologiques, de l’interprétation des textes et des activités des groupes 

clandestins de la fin des années 1960 et de querelles interpersonnelles. 

Lorsque le gouvernement Ecevit obtient de l’Assemblée le vote de la loi d’amnistie en 

mai 1974, les associations étudiantes sont fermées depuis trois ans. Cependant, comme 

l’évoque Taner Akçam535, des réseaux dormants, constitués de seconds couteaux et de 

sympathisants de Dev-Genç, continuent de diffuser les écrits des leaders des organisations 

clandestines éliminés pendant le coup d’Etat. Leurs activités, clandestines, permettent de 

maintenir une base de sympathisants que les amnistiés mobilisent lors de leur retour à 
                                                
534 Nous utilisons la notion de groupe d’origine étudiante (GOE) pour nommer les organisations sans statut légal 
qui voient le jour à l’université puis élargissent leurs sites d’implantation et de mobilisation. 
535 Dans ce passage, déjà cité plus haut : « A ODTÜ, il ne restait plus personne qui avait été actif politiquement. 
Moi, j’essayais de créer des relations entre le mouvement de jeunesse de 1968 et ceux qui arrivaient à ODTÜ. 
[…] Ce que j’ai fait, c’est distribuer les écrits de Mahir Cayan, « la révolution ininterrompue » (Kesintisiz 
Devrim). Le deuxième tome de Kesintisiz Devrim a été écrit après que Mahir Çayan se fut échappé de prison, il 
nous est passé dans les mains très rapidement. On a pu le diffuser en le recopiant à la machine à écrire. Donc 
j’étais membre du groupe THKP-C de ODTÜ […]. Quand le THKP-C a été dispersé, on a décidé de ne pas se 
disperser et de continuer à s’organiser ». Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe. 1956-1980 (L’histoire de ODTÜ 
1956-1980), op. cit., p. 293. 
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l’université536 en 1974. La normalisation de la vie politique, qui intervient à l’automne 1973, 

encourage également la constitution d’associations étudiantes locales, dans les universités les 

plus prestigieuses du pays, avant que celles-ci puissent profiter du retour des cadres des 

mouvements étudiants de la décennie précédente pour coordonner et intensifier leurs activités 

après l’amnistie générale.  

L’Association culturelle de l’enseignement supérieur d’Istanbul (İstanbul Yüksek 

Öğrenim Kültür Derneği, İYÖKD) est créée en novembre 1973 à l’Université d’Istanbul537. 

Profitant de l’accès du CHP au gouvernement, elle lance la campagne en faveur de l’amnistie 

des militants emprisonnés ou exilés. Lors de son premier congrès, qui se tient au printemps 

1974, plusieurs mouvances se constituent et tentent d’en prendre le contrôle en incarnant 

l’héritage des groupes clandestins ou légaux de la fin de la décennie précédente. A l’issue du 

congrès, la direction élue de l’association se compose de cinq membres pro-THKP-C, d’un 

membre pro-THKO et d’un sympathisant de la mouvance dirigée par Mihri Belli. Les 

héritiers de TİKKO et les représentants du nouveau TSİP, marginalisés, quittent l’association 

pour fonder leurs propres associations étudiantes, l’Association de la jeunesse révolutionnaire 

(Devrimci Gençlik Derneği, DGD) et l’Union des jeunes socialistes (Genç Sosyalistler Birliği, 

GSB). L’İYÖKD se dote d’une revue le 18 novembre 1974, İleri (L’avant garde), mais 

accusée d’activités clandestines, l’association est fermée à la suite d’une descente de police 

dans les locaux de la revue en février 1975. Elle se reforme rapidement sous le nom 

d’Association de l’enseignement supérieur d’Istanbul (Istanbul Yüksek Öğrenim Derneği, 

İYÖD). L’annonce du premier congrès de l’İYÖKD encourage les étudiants d’autres 

universités du pays à former leurs propres associations, locales, de défense des intérêts 

étudiants. Dans cette entreprise, le retour des anciens cadres de Dev-Genç joue un rôle 

important. Ce sont eux qui président à la création d’associations semblables à Ankara, Izmir, 

Erzurum et Adana, œuvrent à la coordination de leurs activités, puis à leur fusion en 1975. Le 

8 avril 1974, une association similaire voit ainsi le jour à Ankara, à l’initiative du TSİP. Il 

s’agit de l’Association démocratique de l’enseignement supérieur d’Ankara (Ankara 

Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği, ADYÖD). Le TSİP y perd rapidement toute 

                                                
536 Dans un ouvrage consacré à l’opposition polonaise pendant la guerre froide, Osa montre comment le maintien 
d’un « réseau d’opposition » dormant, en Pologne, entre 1956 et 1980, a permis un essor rapide des 
mobilisations lors de l’émergence de Solidarité en 1980. Osa, Maryjane., Solidarity and Contention, Networks of 
Polish Opposition, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2003. 
537 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), op. 
cit., p. 2237. 
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influence538. Une décision de justice oblige l’association à cesser ses activités en décembre 

1974539, mais elle renaît sous le nom d’Association de l’enseignement supérieur d’Ankara 

(Ankara Yüksek Öğrenim Derneği, AYÖD) en avril 1975. Entre 1974 et 1976, des 

Associations culturelles de l’enseignement supérieur (Yüksek Öğrenim Kültür Dernekleri) 

sont fondées à Izmir, Bursa, Adana, Sakarya et Erzurum. La fermeture, puis la refondation 

des associations ankariote et istambouliote permettent à la mouvance pro-THKP, majoritaire 

dans chacune d’elles, d’en prendre le contrôle. Les réseaux d’interconnaissance que partagent 

leurs leaders leur donnent l’opportunité de lancer en décembre 1975 une revue commune, la 

Jeunesse révolutionnaire (Devrimci Gençlik), puis de fusionner en août 1976 pour créer, avec 

l’Association de l’enseignement supérieur d’Erzurum, la Fédération des associations de la 

jeunesse révolutionnaire (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu, DGDF)540. En mai 

1977, la DGDF publie le premier numéro de la revue la Voie révolutionnaire (Devrimci Yol, 

plus connue sous son diminutif Dev-Yol) puis se rebaptise en prenant le nom de la revue. A 

partir de cette date, Dev-Yol est le principal groupe d’extrême gauche du pays et Dev-Genç, 

sa section de jeunesse officieuse, la plus puissante organisation étudiante de Turquie.  

Cependant, ce processus de centralisation des associations étudiantes d’extrême 

gauche s’avère partiel et « cosmétique ». Partiel puisque d’autres organisations voient le jour 

à l’extrême gauche pendant la même période, qui disputent à Dev-Yol le monopole de la 

représentation des intérêts étudiants, et cosmétique parce que sous couvert d’un acronyme 

partagé, les niveaux de discipline et de coordination internes à l’organisation sont 

extrêmement bas.  

Comme nous l’avons déjà rapidement évoqué, les groupes qui se forment à 

l’université tentent d’incarner l’héritage des différentes organisations en activité avant le coup 

d’Etat du 12 mars 1971. Certains anciens membres de ces organisations publient des feuillets 

théoriques, depuis la prison ou l’exil, visant à évaluer les stratégies et positions idéologiques 

de leurs anciens leaders. Des groupes d’étudiants, auto-proclamés héritiers de telle ou telle 

« faction » de la gauche turque, investissent des postures spécifiques, engagent des débats 

avec la DGDF puis Dev-Yol pour s’en émanciper ou leur ravir la position centrale qu’ils 

                                                
538 L’influence du TSİP à İYÖKD et ADYÖD au cours de leurs premiers mois d’existence peut s’expliquer par 
le fait que le parti soit le premier parti d’extrême gauche à rouvrir après 1973. L’apparition d’autres partis, ainsi 
que le retour des amnistiés à l’université va dévaloriser le capital positionnel du parti dès les premiers mois de 
l’année 1974. 
539 La fermeture de l’association intervient après une vague d’agression lancée par une partie de ses membres 
contre des étudiants proches du MHP visant à « chasser » de la Faculté de langues et d’histoire géographie de 
l’Université d’Ankara. Lors de ces « événements », la police place 163 étudiants en garde-à-vue et fait fermer 
l’association. Ibid., p. 2 240. 
540 Ibid., pp. 2252-2253. 
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acquièrent entre 1974 et 1977. C’est le cas d’un groupe, connu sous le nom de Halkın Yolu (la 

Voie du peuple) animé par d’anciens membres des sections THKP-C d’Istanbul, Izmir, 

Trabzon, Denizli et Kars, qui se forme en 1974 pour fonder la revue Militan Gençlik (la 

Jeunesse militante), puis la revue Halkın Yolu en 1975. Explicitement favorable à la lutte 

armée, il se démarque idéologiquement de Dev-Yol par sa volonté de mobiliser en premier 

lieu dans les régions rurales de Turquie. Mais il anime également la contestation à 

l’université. Début 1976, Halkın Kurtuluşu (la Libération du peuple) est formé, il s’agit d’un 

groupe (doté d’une revue éponyme) qui prétend représenter l’héritage maoïste légué par le 

THKO de Gezmiş (le groupe sera, à la fin de la décennie, le principal diffuseur des thèses, 

dites « alabanaises », de Enver Hodja). Le Parti communiste de Turquie (TKP), interdit 

d’activité en Turquie mais animé par une poignée d’individus qui forment son « Bureau de 

l’extérieur » (Dış Bürosu) depuis Berlin-Est, crée lui aussi une organisation de jeunesse, la 

İlerici Gençlik Derneği (l’Association de la jeunesse avant-gardiste, IGD). Doğu Perinçek, 

qui parvient toujours à incarner une voie toute singulière empreinte de maoïsme et de 

nationalisme, compte également quelques supporters à l’université, qui diffusent les idées que 

son groupe publie dans Halkın Sesi (la Voie du peuple). L’opposition à la DGDF (puis à Dev-

Yol) est également interne. Elle est d’abord animée par d’anciens membres du THKP-C, qui 

créent leur propre organisation, Kurtuluş (Libération), en 1976, officiellement pour 

divergence d’interprétation des textes de Mahir Çayan, le leader du THKP-C assassiné par les 

forces de l’ordre en 1972. Pendant les vacances universitaires de l’été 1978, la section 

stambouliote de Dev-Yol s’émancipe de l’organisation et se constitue en Devrimci Sol (la 

Gauche révolutionnaire), en affirmant la nécessité de passer à l’action violente contre les 

organisations du Mouvement nationaliste541. Dev-Yol ne dispose d’aucun moyen pour 

empêcher cette initiative. 

La scissiparité va croissante. A la fin de la décennie, plus d’une trentaine 

d’organisations, implantées sur plusieurs provinces et dans plusieurs universités, sont 

dénombrables, regroupant d’une dizaine à plusieurs milliers de sympathisants. Il est quasi 

impossible d’évaluer, tant il est élevé, le nombre d’associations ou d’organisations, légales ou 

clandestines, en activité à l’échelle d’une université ou d’une ville. Leurs activités sont dans 

un premier temps centrées sur l’université, mais elles diversifient rapidement les sites de leurs 

mobilisations en soutenant des mouvements de grève d’ouvriers de la métallurgie (à Tariş en 

février 1980 par exemple) ou de mineurs (à Yeni Çeltek en juin 1980), ou en organisant des 

                                                
541 Yılmaz, Adil, Bu tarih bizim (Cette histoire est la notre), Istanbul, Devrim Dergisi Yayınları, 2006, pp. 88-96. 
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manifestations avec des associations ou des syndicats professionnels (comme l’association de 

police Pol-Der, celle des enseignants TÖB-DER, ou encore celle des membres de la fonction 

publique Tüm-Der ou des syndicats membres de la DISK). En outre, elles recrutent aussi à 

l’extérieur de l’université. Mahmut, cadre de Dev-Yol, explique d’ailleurs que la création de 

l’organisation correspondait à une volonté de ne pas cantonner les activités de la DGDF à 

l’Université :  

 

« Puis on s’est dit que les jeunes de Dev-Genç devaient s’ouvrir au peuple, s’ouvrir à 
la société. Parce que les fascistes occupaient les quartiers (mahalle), donc selon nous, 
il y avait une guerre intérieure. On a alors pris le nom de Dev-Yol, avec la volonté de 
faire quelque chose de plus large que le DGDF, on a donc fait une annonce (bildirgi) 
en 1977 et le premier numéro de Dev-Yol est sorti en mai »542. 

 

Ainsi, des individus provenant de tous secteurs de la société turque peuvent devenir 

militants de ces organisations, et il n’est pas rare de voir des membres d’associations 

professionnelles revendiquer également une identité Dev-Yol ou Kurtuluş. Par ailleurs, le 

statut des GOE est ambigu. Elles disposent de représentants dans les universités où elles sont 

implantées, qui se font élire lors des élections étudiantes. Par exemple, la DGDF puis Dev Yol 

(représentée à l’université par Dev-Genç) obtiennent une large majorité pendant toutes les 

années 1970 aux élections du ODTÜ-ÖTK (le conseil de représentants étudiants de 

l’Université Technique du Moyen-Orient), ainsi que dans de nombreuses facultés 

istambouliotes543. Pourtant, elles n’ont aucun statut légal et utilisent un répertoire d’action de 

moins en moins conventionnel (altercations physiques, assassinats, actions illégales) au fur et 

à mesure que le MHP reprend sa stratégie d’affrontement avec les organisations d’extrême 

gauche. Elles ont en commun de militer contre le « fascisme », la « fascisation de l’Etat » et 

pour une « université démocratique » dans laquelle les étudiants participeraient aux prises de 

décisions. Elles utilisent toutes des biens symboliques marxisant et se singularisent 

idéologiquement en choisissant le léninisme, la voie sud-américaine, le maoïsme ou le régime 

albanais comme modèle. Les « militants », qui ne disposent jamais de carte d’adhérent, ou les 

sympathisants de ces organisations, se définissent avant tout comme anti-fascistes. 

L’engagement dans tel ou tel groupe dépend de rapports de forces inter-organisationnels 

locaux, l’idéal type de l’engagement s’incarnant dans la rencontre d’un étudiant venu d’une 

                                                
542 Entretien semi directif réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
543 Jusqu’à l’année universitaire 1978-1979, quand sa section stambouliote s’autonomise pour se constituer en 
Gauche révolutionnaire (Devrimci Sol, Dev-Sol). 
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province anatolienne avec de nouveaux camarades dans le foyer d’étudiants d’arrivée, 

« tenu » par l’un ou l’autre des groupes en présence à l’université.  

En outre, ces GOE ne disposent que d’un niveau très bas de discipline interne, c’est ce 

que suggère İrfan, membre fondateur de İYÖKD, de Dev-Yol et de Dev-Sol :  

 

« A Dev-Yol, on n’avait pas de système d’adhésion… C’était mi-légal, mi-illégal, il 
n’y avait pas de chef, même si on savait tous qui étaient les responsables. Il y avait des 
hiérarchies bien sûr, mais rien d’officiel, il y avait des leaders… Mais il n’y en avait 
pas, c’était un mécanisme illégal. […] A Dev-Yol, il y avait Ankara et la province, 
dans certains quartiers ou même dans certaines provinces, ce n’était pas très 
organisé… Pas vraiment bureaucratique, mais dans les provinces importantes, Dev-
Yol envoyait des gens importants, des gens sûrs »544. 

 

Cependant, leur audience va croissante. A la fin de la décennie la revue Dev-Yol est 

vendue à 100 000 exemplaires, les publications de Kurtuluş à 70 000 et les publications du 

TKP s’écoulent à 20 000 exemplaires545. Les membres et les sympathisants de ces 

organisations sont les cibles privilégiées du Mouvement nationaliste. Ils sont également les 

premiers et les plus nombreux, à gauche, à user de modes d’actions violents dans leurs 

interactions avec les idéalistes.  

 

 

d. Les groupes clandestins armés 

 

L’histoire des groupes armés clandestins de gauche des années 1970 reste peu connue 

en Turquie. Les encyclopédies et dictionnaires consacrés à la gauche les évoquent à peine, 

pour souligner leur aspect groupusculaire ou leur « nature » terroriste et aucun ouvrage ne 

leur est consacré. Il s’avère alors nécessaire de recourir aux témoignages de leurs anciens 

membres pour reconstituer les logiques qui ont présidé à leur formation, identifier les 

ruptures, les scissions et recompositions de ce pan de la gauche turque. Nous n’avons pu 

rencontrer certains d’entre eux qu’après plusieurs terrains en Turquie, par l’intermédiaire de 

militants avec lesquels des relations de confiance s’étaient installées. Les développements qui 

suivent s’appuient donc sur les témoignages recueillis auprès de quatre anciens membres de 

                                                
544 Entretien semi directif réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
545 Entretien demi-directif réalisé avec Ergun (VP) le 22 mars 2006 à Istanbul. 
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certains de ces groupes546 ainsi que sur les quelques informations disponibles dans certains 

ouvrages consacrés aux mouvements d’extrême gauche des années 1970.  

Ces groupes armés clandestins, qui apparaissent après la normalisation de la vie 

politique, ne présentent pas de différence de nature avec les organisations de mouvements 

sociaux qui se forment à l’université. Leur formation est souvent le fait d’étudiants politisés à 

Dev-Genç, ayant trouvé l’opportunité de quitter le pays pour rejoindre les camps 

d’entraînement palestiniens au Liban afin d’échapper à la justice pendant le coup d’Etat 

militaire du 12 mars 1971. Lors de leur retour, forts de leurs savoir-faire acquis auprès des 

Palestiniens et liés par cette expérience commune, ils se lancent dans des formes d’action non 

conventionnelles et violentes. Ce faisant, ils revendiquent l’héritage le plus pur des martyrs du 

socialisme éliminés par le régime militaire. Par la description des parcours d’individus que 

nous avons pu rencontrer, nous montrerons les continuités entre militantisme dans les 

organisations extraparlementaires d’origine étudiante et l’activisme dans ces groupes armés 

clandestins. Il s’agira également de montrer que ces organisations armées clandestines 

participent à leur façon au système d’action d’extrême gauche, notamment dans leur 

composition sociale, dans leur revendication d’incarner la voie légitime de la révolution – 

fondée sur l’utilisation de la violence armée – et de lutter contre le « fascisme ». Enfin, tout 

comme les organisations aux répertoires davantage conventionnels, ces groupes se 

caractérisent par leur tendance à la scissiparité ainsi que par l’aspect localisé et parfois 

territorialisé, de leurs activités. Ainsi, dans l’espace des groupes clandestins comme dans 

celui des partis politiques et des associations, le système d’action d’extrême gauche se révèle 

non intégré et peu structuré. 

Lorsque le coup d’Etat du 12 mars 1971 survient, certains individus proches du 

THKP-C ou du THKO quittent le pays et rejoignent les camps d’entraînement palestiniens au 

Liban. Les premiers membres de ces groupes y avaient noué des contacts dès l’été 1969 et 

avaient organisé plusieurs vagues de départs pour le Liban jusqu’à leur arrestation ou leur 

mort. En un sens, le Liban représentait un véritable sanctuaire pour ceux qui craignaient 

l’arrestation et ne pouvaient rejoindre l’Europe. Gülten Çayan, la femme de Mahir Çayan, 

s’était installée dans un camp palestinien du Liban avant l’intervention militaire, et y oeuvrait 

à la formation d’une organisation pensée d’abord comme le relais du THKP-C à l’étranger, 

puis comme son héritière. Lorsqu’au printemps 1974, les derniers militants emprisonnés sont 

libérés, certains quittent le pays et rejoignent la veuve de Çayan, qui forme alors 

                                                
546 Il s’agit d’anciens membres de la Guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş), de l’Union de l’action (Eylem 
Birliği) et du groupe connu sous le nom des Pressés (Acilciler). 
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l’Organisation X (X Örgütü). Tous les fondateurs des groupes clandestins armés de la 

décennie passent par les camps palestiniens entre 1971 et 1975, s’y forment pendant quelques 

mois au maniement des armes et à la confection de bombes artisanales et se lient d’amitié 

dans cette X Örgütü, avant de revenir en Turquie pour former leurs propres groupuscules 

armés. D’abord pensée par la veuve de Çayan comme une organisation capable d’unifier les 

forces restantes des diverses organisations en activité avant le coup d’Etat, la X Örgütü, ne fut 

qu’un lieu de formation et de passage de militants qui tenteront par petits groupes, à leur 

retour au pays, de monopoliser l’héritage des illustres martyrs de la cause, en fondant leur 

propre organisation547.  

En 1975, un groupe d’anciens étudiants mené par Hasan Basri et İlker Akman produit 

une brochure, intitulée « les problèmes urgents de la révolution de Turquie » (« Türkiye 

Devriminin Acil Sorunları »), dans laquelle ils réaffirment la nécessité d’une lutte armée. Ils 

se font appeler les Pressés (Acilciler) et se lancent dans le braquage de banques et l’assassinat 

de militants d’extrême droite, principalement dans la province du Hatay. En 1976, profitant 

des ressources financières acquises lors d’un braquage réussi, un groupe d’amis membres des 

Acilciler quitte l’organisation pour créer la Guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş) et 

certains membres d’autres organisations clandestines les rejoignent548. Un autre groupe, 

l’Union de la propagande armée marxiste léniniste (Marxist Leninist Silahlı Propaganda 

Birliği, MLSPB), constitué de guérilleros formés au Liban, entre en activité sur le sol turc en 

1975. Il est rapidement rejoint par quelques activistes spécialisés dans le braquage de banques 

dans la province de Manisa, les Kasabalılar549, puis subit l’autonomisation de certains de ses 

membres, qui se constituent en Voie du front (Cephe Yolu) et Guerriers (Savaşçılar) à partir 

de 1976. 

La façon dont Fikret, enseignant dans la province de Kahramanmaraş, est devenu 

membre des Acilciler, puis de Devrimci Savaş, semble caractéristique des logiques 

d’engagement dans ces petits groupes armés. Son parcours de politisation, puis d’engagement 

et de maintien dans des groupes armés clandestins montre comment les sociabilités locales 

                                                
547 « Parce que… En un an (entre 1976 et 1977), autant de groupes sont apparus, se sont autonomisés de X 
Örgütü. Nous, on a créé Devrimci Savaşı, Ferit Barut, Hamdullah Erbil, Ahmet Demir et moi on était les cadres. 
Ensuite, toujours dans le même processus, dans la même année, les Kasabalılar ont rejoint le MLSPB. Mais du 
MLSPB, dans la même année, est sorti le Cephe Yolu, les Savaşçılar et un autre groupe… Un groupe de plus… 
Qui est resté le MLSPB… Donc trois groupes apparurent. Et chez les Acilciler, il y a eu deux groupes : les 
Acilciler ,et les HDÖ », extrait d’un entretien semi-directif réalisé avec Hasan les 21 et 22 juin 2008 à Istanbul. 
548 Le parcours d’Hasan Sever (que nous détaillons infra) d’abord membre de Eylem Birliği, puis de Devrimci 
Savaş, tend à le montrer. 
549 Kasaba est l’ancien nom du district de Turgutlu, à Manisa. 
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jouent dans le choix d’engagement. Ils indiquent également un continuum entre action 

protestataire non-violente et activité clandestine armée, que permet l’engagement en groupe. 

Fikret naît en 1950 dans une famille alévie de la province de Kahramanmaraş550. Son 

père est agriculteur et sa famille vote traditionnellement pour le CHP. Il dit avoir été influencé 

par son oncle maternel (dayı), qui avait appris le français au lycée Galatasaray avant de 

rentrer au village « en 1961 ou 1963 ». Cet oncle, qui avait « lu le marxisme » lors de son 

séjour à Istanbul devint le premier des quelques membres de la section TİP du village. Il passe 

de longs moments chez les parents de Fikret, à qui il apporte le journal Akşam, qu’il 

commente devant le jeune Fikret. D’après lui, « ça a été un facteur très important. Je ne me 

l’étais jamais dit, mais maintenant que tu me poses cette question, ça a été très important ». 

Fikret, alors inscrit au lycée de la ville de Kahramanmaraş, commence à acheter le quotidien 

Akşam, dit entendre parler de Cohn Bendit, puis s’inscrit à la section TİP de la ville. Conseillé 

par son oncle, il « lit des ouvrages marxistes », ce qui lui vaut quelques déconvenues avec ses 

professeurs (« Au lycée, en cours de philosophie, quand je parlais du marxisme, on me 

reprenait. Mon professeur de philosophie m’a crié dessus parce que je parlais de marxisme. Je 

me souviens que j’ai été mis à la porte de la salle de classe »). Ses bons résultats obtenus lors 

de l’examen de fin de lycée lui permettent de s’inscrire à la faculté de langues, d’histoire et de 

géographie de l’Université d’Ankara. Il s’installe au foyer de la faculté de droit (Hukuk 

Yurdu), mais des amis l’informent qu’un lit est disponible au foyer de la faculté de sciences 

politiques (Siyasal Bilgiler Yurdu), qu’il peut occuper sans avoir à payer de frais de logement. 

Le foyer de la faculté de sciences politiques est un haut lieu de la mobilisation étudiante avant 

l’intervention militaire du 12 mars 1971. Lors de l’entretien, il confie que cela a motivé son 

déménagement, mais il précise également qu’au « foyer de droit il n’y avait pas de filles, 

contrairement au foyer de sciences politiques, où il y a avait des filles ». Dans son nouveau 

foyer, il dit partager à la fois des relations d’amitié et une proximité idéologique avec les 

autres occupants. Il précise également qu’il y boit de l’alcool, y fait la fête et flirte avec des 

jeunes filles. Dans ce foyer, « tout le monde n’était pas membre de Dev-Genç, mais tout le 

monde était pro Dev-Genç ». Il assiste à de nombreux séminaires, réunions et lectures 

publiques organisées par l’association étudiante. L’organisation de la scolarité lui permet de 

se consacrer aux activités politiques de Dev-Genç. Il explique ainsi qu’à « la faculté, on 

n’était pas obligé d’aller en cours, le tout était d’avoir son examen à la fin, donc je ne 

travaillais mes cours que pendant les périodes d’examens ». Il se considère comme proche du 

                                                
550 Entretien semi-directif réalisé avec Fikret (Acilciler, Devrimci Savaş)  le 30 juin 2008 à Ankara. 
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THKP-C, bien qu’il ne participe à aucune des activités clandestines du groupe, et reconnaît 

que le fait d’être logé dans le foyer de sciences politiques – c’est-à-dire au même endroit que 

les fondateurs du THKP-C – l’a grandement influencé politiquement (« tu sais, avant le 12 

mars, tous les militants les plus connus étaient dans ce foyer »). 

Jusqu’au coup d’Etat du 12 mars, Fikret connaît donc un itinéraire classique 

d’engagement dans les groupes d’extrême gauche. Lorsque l’armée suspend le cours normal 

de la vie politique, plus de trois cents personnes sont arrêtées au foyer de sciences politiques. 

Fikret réussit à échapper à ce coup de filet. Il explique : « les THKO allaient dans les camps 

palestiniens, nous, on voulait y aller aussi. On voulait être des héros, en quelque sorte ». Il est 

pris par la police, avec un groupe d’amis, à Gaziantep, alors qu’il tente de prendre contact 

avec des individus s’étant rendus dans le passé dans les camps palestiniens et passe trois mois 

en prison. Il réintègre l’université d’Ankara dès sa sortie de prison, mais les foyers sont 

fermés et il doit s’installer avec des personnes originaires de sa province. Jusque 1974, il dit 

ne participer à aucune activité « politique » (« je me laisse pousser les cheveux, mais 

politiquement, je ne fais plus rien jusque 1974 »). Il termine ses études à la faculté en 1975 et 

se marie « avec une fille classique… C’est à dire pas politisée… Une démocrate… Une fille 

cultivée, progressiste, moderne ». Puis le couple s’installe à Kahramanmaraş, où Fikret 

devient professeur de philosophie. Il s’inscrit à l’association des enseignants du primaire et du 

secondaire Töb-Der. Mais l’influence de ses orientations politiques sur sa pratique 

professionnelle lui vaut d’être renvoyé de l’éducation nationale :  

 

« Je ne m’intéressais pas au programme du gouvernement. J’étais professeur au lycée, 
et j’expliquais le monde avec un regard marxiste. Ça m’a posé beaucoup de problèmes 
d’ailleurs, ça ne plaisait pas beaucoup aux lycéens, qui exerçaient des pressions sur 
moi, qui me provoquaient. Le proviseur du lycée était idéaliste. Mais moi j’enseignais 
la philosophie et la sociologie marxiste. Un jour, un inspecteur est venu dans une de 
mes classes, pour m’évaluer. Je n’ai rien changé à mon cours. Ça n’a pas raté, il a 
voulu me renvoyer de l’éducation nationale… Et là, ils m’ont envoyé à l’hôpital… 
Pour évaluer ma santé mentale… Moi je leur dit ce que je pense, je leur dit que 
l’homme descend du singe, mais ça ne plait pas du tout… Et c’est de cette façon que 
j’ai été renvoyé de l’éducation nationale »551. 

 

Il s’engage auprès des Acilciler avant son renvoi. Quand nous lui demandons 

d’expliquer la façon dont il s’est rapproché du groupe, il confie :  

 

                                                
551 Ibid. 
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« Hasan Basri [un des rédacteurs de la brochure programmatique du groupe] était un 
ami d’école, il vient de Kahramanmaraş. Alors je les connaissais. C’est pour ça que les 
Acilciler m’ont donné leur programme, pour que je le diffuse… Je l’ai donné à Töb-
Der, on a été assez influent à Töb-Der […] C’est-à-dire…Disons que Hasan Basrı et 
les Acilciler ont simplifié la pensée de Mahir Çayan en la schématisant. C’est devenu 
très simple et c’est pourquoi c’est allé très vite… Et puis, comme ils étaient 
clandestins, ça a plu ».  
 

Il semble donc que les relations d’interconnaissance ont motivé l’engagement de 

Fikret chez les Acilciler. De plus, Fikret s’était lié d’amitié avec Hamdullah Erbil, membre 

des Acilciler et membre fondateur de Devrimci Savaş, pendant ses années de lycée à 

Kahramanmaraş. En 1976, Fikret est renvoyé de l’éducation nationale. Il dispose alors de 

temps pour se consacrer aux activités du groupe des Acilciler. Il dit avoir été davantage un 

théoricien qu’un activiste, ce qui, au regard de son capital culturel, semble être plausible. Il 

connaît alors une période d’apprentissage au maniement des armes auprès des membres des 

Acilciler (« l’impérialisme est trop difficile à battre, alors on vise les idéalistes. Hasan Basri 

avait appris à confectionner des bombes, alors on en a fait contre les idéalistes »), jusqu’au 

jour où Hamdullah Ergil, à la suite du braquage réussi d’un train de transport de fonds, décide 

de quitter le groupe pour fonder sa propre organisation : 

 

« C’est Hamdullah qui est arrivé un jour et qui a dit “on quitte les Acilciler, on crée 
Devrimci Savaş”. Alors on lui a dit “d’accord, tu sais mieux que nous ce qu’il faut 
faire”. Il nous a expliqué les raisons idéologiques, il nous a dit “on a de l’argent, tout 
le monde crée son groupe, nous aussi il faut que nous soyons des leaders”. C’est vrai 
qu’on avait de l’argent… »552. 

 

Fikret hérite du titre de responsable de la formation dans ce nouveau groupe (« j’étais 

plus intellectuel qu’homme en arme. Mais j’avais appris à faire des bombes »), il étoffe ses 

savoir-faire spécifiques au contact de Hamdullah Ergil, qui avait lui même profité d’un 

apprentissage dans les camps palestiniens (« Avec Hamdullah on a appris à confectionner des 

bombes à retardement »). Hormis les braquages de banques, qui permettent à ses membres de 

subvenir à leur besoin, le groupe se spécialise dans les attentats contre les membres du MHP 

(« de façon idéologique on était contre l’Etat, mais de façon concrète, on était contre le MHP, 

les actions menées n’étaient dirigées que contre lui »). 

En décembre 1978, l’état de siège est proclamé dans la province de Kahramanmaraş, 

ce qui oblige Fikret à déménager à Izmir, où il fait le choix de s’inscrire à la Faculté de droit. 

                                                
552 Ibid. 
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Selon lui, les activités du groupe en pâtissent (« on n’était plus ensemble, ce n’était plus 

pareil… Il n’y a plus vraiment de travail d’organisation… C’étaient des altercations régulières 

»). En novembre 1980, Fikret est arrêté, il est interrogé pendant onze jours, passe onze mois à 

la prison de Kahramanmaraş, puis est condamné à quinze ans de prison. Il est libéré après 

avoir purgé sept ans de sa peine. En 2008, il est avocat spécialisé en droit pénal et travaille à 

la réhabilitation d’anciens militants de groupes d’extrême gauche, toujours sous le coup de 

poursuites pénales ou interdits de territoire turc. 

Le parcours de Fikret et du groupe des fondateurs de Devrimci Savaş tend à montrer 

l’importance des liens d’interconnaissance et des logiques locales, voire territoriales du 

recrutement dans les groupes clandestins armés des années 1970. Ceux-ci comptent très peu 

de militants, et leurs leaders doivent recruter des personnes avec lesquelles ils partagent des 

liens sociaux forts articulés notamment à la provenance géographique. En outre, ces groupes 

ne sont pas organisés sur l’ensemble du territoire. Les Acilciler sont actifs principalement à 

Ankara, Kahramanmaraş et au Hatay, c’est-à-dire dans les provinces d’origine des fondateurs 

du groupe. Le même phénomène est remarquable pour Eylem Birliği, qui concentre ses 

activités dans la province d’Izmir. La cause principale de cette distribution géographique des 

groupes clandestins armés réside dans les mécanismes d’agrégation des groupes, ceux-ci étant 

d’abord constitués d’amis, partis ensemble au Liban, qui choisissent de s’installer dans leur 

province d’origine lors de leur retour au pays, là où ils connaissent le mieux le territoire et où 

ils peuvent rallier à leur cause leurs propres amis d’enfance. 

Le parcours d’Hasan illustre également la dimension territoriale de l’engagement dans 

un groupe clandestin armé. Hasan est né en 1955 dans une famille pauvre de Gaziantep, son 

père a la charge du four du village553. La famille a continué à voter CHP lors du passage au 

multipartisme. Hasan dit que son intérêt pour la politique s’est développé lors de ses années 

de lycée. Quand on lui demande ce qui a motivé son intérêt pour la politique, il répond : « Je 

ne sais pas vraiment…. Ça se faisait par groupes d’amis et comme je te le disais, nos 

professeurs étaient très progressistes, très démocrates. Ils nous faisaient lire des livres qui 

expliquent la vie des pauvres, beaucoup de choses… Ça se faisait par groupe d’amis, on en 

parlait et il y avait les grands, on les suivait. Moi j’ai commencé à m’intéresser en deuxième 

classe de lycée ». Cependant, le coup d’Etat du 12 mars survient alors qu’il se rapproche de 

l’association de la Jeunesse lycéenne révolutionnaire (Liseli Devrimci Gençlik). Il quitte la 

province de Gaziantep en 1973 pour s’inscrire à la Faculté de Sciences Appliquées de 

                                                
553 Entretien semi-directif réalisé avec Hasan les 21 et 22 juin 2008 à Istanbul. 
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l’Université d’Izmir et s’installe au foyer étudiant de İnciraltı (İnciraltı Öğrenci Yurdu), qui 

selon lui est contrôlé par les groupes de gauche. Il se désintéresse rapidement de son cursus 

universitaire (« je ne m’intéressais pas vraiment aux cours… Moi, ce qui m’intéressait, c’est 

la biologie, les expériences en laboratoire, mais on n’en faisait pas pendant les premières 

années »). Début 1975, il devient membre de l’İZYÖD (Izmir Yüksek öğrenim Derneği), 

l’association étudiante de l’Université d’Izmir. Fin 1975, un groupe d’étudiants, constitué de 

İlker Akman, Hasan Basri Temizalp, Yusuf Ziya Güneş et İhsan Doğan, revient d’un séjour 

dans un camp palestinien. La formation pratique et idéologique reçue au Liban auprès des 

groupes palestiniens et de la X Orgütü les encourage à opter pour la formation d’une 

organisation armée clandestine. Ils rédigent une brochure intitulée « nous ferons durer la 

guerre » (« Savaşı Sürdüreceğiz ») et recrutent leurs premiers militants à l’Université d’Izmir. 

Hasan en est un. Lors des entretiens réalisés avec lui, il nous dit avoir été tenté par l’aventure 

libanaise, impressionné par le « charisme » des quatre leaders, qui encouragent les départs. Il 

part en novembre 1975, sous une fausse identité, dans un camp du Fatah et y reste jusqu’en 

mai 1976. Il apprend l’arabe, s’initie à la guérilla et à la confection de mécanismes de 

déclenchement d’engins explosifs. A son retour, il apprend que les quatre individus qui 

avaient motivé son départ se sont fait tuer par la police à Malatya. Fort du prestige acquis 

grâce à son passage par les camps palestiniens avec les quelques amis avec lesquels il s’y est 

formé et en l’absence des aînés ayant rédigé « nous ferons durer la guerre », Hasan participe à 

la fondation du groupe l’Union de l’action (Eylem Birliği). Il utilise l’argent de la bourse 

d’Etat dont il bénéficie pour acheter un revolver et participe à un premier braquage de banque 

réussi. Il part pour Istanbul afin, dit-il, d’essayer d’y motiver l’engagement de futurs militants 

et de s’inscrire à la faculté de droit, au cursus moins exigeant (« à la Faculté de droit, il n’y 

avait pas d’obligation à assister aux cours, alors qu’en sciences appliquées, c’était 

obligatoire »). Lors des entretiens réalisés avec lui, Hasan nous dit, sans vouloir entrer dans 

les détails, être entré en désaccord avec certains des militants de Eylem Birliği en 1977. Mais 

il semble qu’il a participé au braquage du train, dont les fonds ont servi à mettre sur pied 

Devrimci Savaş (« nous, on a pris quatre millions de livres lors du casse du train et avec ces 

quatre millions, on a acheté trois voitures, trois Renault… A cette époque, une Renault c’était 

un million et demi… On a acheté des Renault, pour pouvoir se déplacer plus confortablement 

en Turquie »). Ses fonctions de direction dans ce nouveau groupe clandestin armé le poussent 

à abandonner la vie civile, pour intensifier ses activités clandestines. Il abandonne son cursus 

universitaire, pour vivre clandestinement et change d’identité (« en 1977, j’étais recherché à 

cette période, mais j’avais des faux papiers, je m’appelais Mustafa. J’étais mi-Afghan mi-
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Turc, je venais de Kandahar »). Il profite des savoir-faire acquis au Liban pour animer les 

formations au maniement des armes et à la confection de bombes artisanales dans le groupe 

(« tu sais, moi je n’étais pas un théoricien, plutôt un activiste… En prison j’ai lu des livres sur 

le marxisme, pas avant »). C’est d’ailleurs à cette époque qu’il rencontre Fikret, lui aussi en 

charge de la formation des membres du groupe. En 1979, Hasan est arrêté par la police. Il est 

emprisonné à la prison militaire de Metris à Ankara pendant quatre ans, puis dans une prison 

civile jusque 1991.  

Les parcours militants de Fikret et Hasan montrent clairement que la composition et la 

formation des groupes armés clandestins de Turquie ne doivent pas être appréhendé en termes 

d’extériorité par rapport aux groupes extraparlementaires qui se forment à l’université. Leurs 

membres fréquentent les mêmes universités que ceux de Dev-Yol, de Kurtuluş, ou des 

sections de jeunesse des partis politiques. Ils se politisent dans les foyers étudiants et y sont 

orientés vers tel ou tel groupe influent localement554. Comme c’est le cas dans les autres 

groupes mobilisés, nous le verrons plus tard, les membres des groupes armés clandestins 

s’engagent en groupe, par l’intermédiaire d’amis d’enfances ou de camarades de foyers ou 

d’école555.  

Cependant, l’engagement dans un groupe clandestin armé signifie la rupture avec le 

milieu (militant, familial, étudiant, etc.) d’origine. Cette rupture est également observable au 

niveau des organisations. Seuls les groupes clandestins armés se spécialisent entièrement dans 

les activités de violence. Une fois en activité, les activistes n’entretiennent que peu de 

relations avec les GOE ou les associations professionnelles du système d’action, et agissent 

pour leur propre compte. Il y a donc, à l’extrême gauche, une discontinuité entre les activités 

légales et illégales, violentes et plus conventionnelles, alors que, nous le verrons, 

l’organisation du système d’action idéaliste permet une continuité de ces activités mises en 

œuvre dans une stratégie plus globale d’accès aux ressources et au pouvoir. 

  

 

 

 

 

 
                                                
554 « Pourquoi étais-tu dans Eylem Birliği et pas au MLSPB par exemple ? Parce que j’étais à Izmir. Eylem 
Birliği est un groupe d’Izmir. Les autres groupes n’étaient pas actifs à Izmir ? Non, pas vraiment… Non ». Ibid. 
555 Sur le rôle des réseaux interpersonnels conduisant à l’engagement, voir : Mc Adam, Doug, « Recruitment to 
High-Risk Activism : the Case of Freedom Summer », American Journal of Sociology, Vol. 92, n°1, 1986. 
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3. Antagonismes et altercations 

 

a. Les attaques par voie de presse 

 

La concurrence entre les organisations de gauche s’intensifie entre 1974 et 1980. 

Chaque parti politique ou groupe extraparlementaire disposant d’au moins une revue, c’est 

par la publication d’articles et d’éditoriaux que s’exprime d’abord la concurrence interne à la 

gauche turque. Les attaques par organes de presse interposés visent surtout à délégitimer les 

concurrents directs par l’apposition de stigmates (le « social fasciste », « l’opportuniste », le 

« révisionniste », etc.). Les débats internes à la gauche turque se structurent ainsi de la même 

façon que ceux qui animent le communisme international, les maoïstes reprochant aux 

prosoviétiques leur « impérialisme social », et les groupes d’origine étudiante souffrant du 

label de « gauchiste » (à cause de leur préférence pour le modèle sud-américain).  

Les prises de positions de Dev-Yol à l’encontre des partis politiques prosoviétiques 

illustrent cet état de fait. Dans son numéro du 15 mai 1977, Devrimci Yol critique l’influence 

du TKP sur la direction de la DİSK et accuse la confédération syndicale de révisionnisme 

après le soutien qu’elle accorde au CHP, parti de centre gauche, pour les élections législatives 

de 1977556. Mais elle refuse également d’apporter son soutien au TİP pour ces élections, au 

motif qu’il ne serait pas le parti de la classe ouvrière (« işçi sınıfının partısı »), mais une 

organisation réformiste et révisionniste pervertissant la lutte contre le fascisme (« TİP faşizme 

karşı mücadeleyi saptırmaktadır »)557. Dans sa mouture du premier juin 1977, la revue attaque 

directement le TKP et son organisation de jeunesse, qu’elle qualifie d’organisation 

« alimentaire » (« besleme bir naylon örgüt »). Elle lui reproche d’abuser de sa position de 

force dans la DİSK en obligeant les ouvriers à s’inscrire à l’İGD (l’association de jeunesse 

créée par les représentants du TKP interdit) avant de pouvoir bénéficier des conventions 

collectives obtenues par la confédération558. Ces critiques, maintes fois répétées, visent à 

prouver que le révisionnisme moderne est incarné par les « révisionnistes soviétiques » 

(« sovyet revizyonistleri »), qui représentent l’ennemi le plus dangereux de la classe 

ouvrière559. Les critiques de Dev-Yol sont également dirigées vers les organisations maoïstes. 

Répondant à la revue Halkın Kurtuluşu, qui dénonçait « les positions et la tactique 
                                                
556 « DİSK yönetiminin seçimlerdeki tutumu » (le comportement de la direction de DİSK pour les élections), 
Devrimci Yol, n°2, 15 mai 1977, p. 11. 
557 « Seçimler, TİP ve Tavrımız » (Les élections, le TİP et notre position), Ibid., p. 12. 
558 « Gençlik örgütü değil, besleme bir naylon örgüt : İGD » (L’İGD : pas une organisation de jeunesse, une 
organisation alimentaire), Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977, p. 4. 
559 « Modern Revizyonist » (Révisionniste moderne), Devrimci Yol, n°3, 1er juin 1977, pp. 10-11. 
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opportunistes - révisionnistes de la revue Devrimci Yol lors des élections »560 de mai 1977, 

Devrimci Yol publie un long texte visant à démontrer « l’égarement politique de Halkın 

Kurtuluşu » (« Halkın Kurtuluşu’nun siyasi şaşkınlığı »)561. Ses critiques sont récurrentes à 

l’encontre du groupe maoïste réuni autour de Doğu Perinçek, qu’il qualifie de « profiteur 

opportuniste » (« oportünist fırsatçı »)562. Les critiques sont également dirigées contre Halkın 

Yolu, un autre groupe maoïste, que Devrimci Yol attaque pour la malhonnêteté de ses 

comportements563. Enfin, la revue participe aux débats qui se tiennent dans des associations 

professionnelles de gauche, à l’image de son engagement en faveur de la motion minoritaire 

du Groupe des enseignants révolutionnaires (devrimci öğretmen grubu) dans la concurrence 

interne qu’il mène avec la direction de l’association d’enseignants Töb-Der564. 

Les autres revues d’extrême gauche adoptent la même ligne de conduite à l’encontre 

des groupes de gauche incarnant d’autres modèles du communisme mondial. Ainsi, la revue 

Halkın Sesi (La voix du peuple), organe du groupe Perinçek jusqu’à la création du TİKP en 

1978, n’a de cesse de critiquer les positions idéologiques et les tactiques électorales des 

groupes ou des partis politiques prosoviétiques. Dans sa mouture du 15 avril 1975, elle 

dénonce « la trahison des révisionnistes du TSİP envers les ouvriers de Epengle » (Epengle 

est une usine textile d’Istanbul)565. Trois mois plus tard, la revue accuse le TSİP d’être le parti 

« le plus à droite » de Turquie, après que sa revue, Kitle, l’a attaqué dans un article intitulé 

« La voix du peuple, ou la voix d’une association de lutte contre le communisme ? » (« Halkın 

Sesi mi, Komünizmle Mücadele Derneğinin Sesi mi ? »)566. Lorsque des militants de 

l’association de jeunesse du TKP interdit s’en prennent à des militants du TİP, lui aussi 

prosoviétique, Halkın Sesi prend le parti du TİP et dénonce une agression des « révisionnistes 

                                                
560 « Devrimci Yol dergisinin seçimler konusundaki tesbitlerini ve oportünist-revisyonist siyasi taktiği 
eleştireceğiz » (les positions et la tactique opportunistes - révisionnistes de la revue Devrimci Yol lors des 
élections), Halkın Kurtuluşu, n°58. 
561 « Halkın Kurtuluşu’nun siyasi şaşkınlığı » (L’égarement politique de Halkın Kurtuluşu), Devrimci Yol, n°4, 
15 juin 1977, p. 8. 
562 « Aydınlık, oportünist fırsatçı tavırlar ve spekülasyonlarla devrimci harekete kara çalıyor » (Aydınlık 
assombri le mouvement révolutionnaire avec des comportements profiteurs et opportunistes et avec les 
spéculations), Ibid., p. 9. 
563 « Halkın Yolu yalandan ne umuyor ? » (Qu’espère Halkın Yolu des mensonges ?), Devrimci Yol, n°14, 3 
février 1978, p. 15. 
564 « Töb-Der Ankara Şubesi 5. Olağanüstü kongresi seçimlerini devrimci öğretmen gurubu kazandı » (Le 
groupe des enseignant révolutionnaires a remporté les élections du 5° congrès extraordinaire de la section 
ankariote de Töb-Der), Devrimci Yol, n°1, 1 mai 1977, p. 6. 
565 « TSİP Revisyonistlerinin Epengle işçilerine ihaneti » (La trahison des révisionnistes du TSİP envers les 
ouvriers de Epengle), Halkın Sesi, n°1, 15 avril 1975, p. 4. 
566 « TSİP Revisyonistlerinin Maskesini indirelim » (Faisons tomber le masque des révisionnistes du TSİP), 
Halkın Sesi, n°14, 15 juillet 1975, p. 8. 
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İGD »567. Mais lors des élections législatives de 1977, elle appelle à ne pas soutenir le TİP, 

qualifié de « valet des russes » (« rus uşağı »)568. La revue de Perinçek s’attaque également 

aux « gauchistes » de Dev-Yol, l’accusant de « diviser la jeunesse à l’université technique 

d’Istanbul » (« İTÜ’de gençliği bölüyor »)569 ou l’exhortant à avouer ses crimes570. A l’image 

de ce qui se passe dans les autres mouvances de la gauche turque, les organisations maoïstes 

se témoignent leur sympathie par organes de presse interposés, avant de se choisir pour cibles. 

Halkın Sesi appelle ainsi dans un premier temps à l’union avec Halkın Kurtuluşu et Militan 

Gençlik571, mais un an et demi plus tard, elle change de position vis-à-vis de ces deux groupes 

pour dénoncer leurs « contradictions fondamentales » (« Halkın Yolu ve Halkın 

Kurtuluşu’nun temel çelişmesi »)572 et le fait qu’ils aient « abandonné la révolution » 

(« devrimi reddediyorlar »). 

 

 

b. Les altercations entre militants de mouvances antagonistes 

 

A partir de 1977, ces divergences se matérialisent également par des mésententes et 

des querelles entre militants. Selon nos enquêtés, des altercations physiques surviennent 

régulièrement entre groupes prosoviétiques et maoïstes :  

 

« C’est vrai que dans les organisations il y avait des provocateurs aussi. Déjà que les 
organisations prosoviétiques et prochinoises se tapaient tout le temps, le TKP et les 
prosoviétiques et Halkın Kurtuluşu qui étaient maoïstes, ils se tapaient dessus 
vraiment, dans les lycées tout ça, ils s’appelaient… Les uns appelaient les autres social 
fascistes et les autres… Je ne me rappelle plus mais voila… Ils s’appelaient… ». 
Et il y avait les albanais… 
Oui, je crois qu’eux aussi étaient contre les prosoviétiques, avec les groupes chinois. 
Donc en fait, avec les provocateurs, tout ça […] on savait qu’entre les groupes 
prosoviétiques et prochinois il pouvait y avoir des bagarres »573. 

                                                
567 « İGD’li revizyonistler Bursa’da devrimcilere ve TİP’lilere saldırdılar » (Les révisionnistes İGD ont agressé 
les révolutionnaires et les TİP à Bursa), Halkın Sesi, n°66, 20 juillet 1976, p. 8. 
568 « Amerikan uşağı MHP, AP, CGP’ye, Rus uşağı TİP’e oy verme Hesap sor ! » (Ne votez ni pour MHP, AP, 
CGP, les valets de l’Amérique, ni pour le TİP, valet des russes, demandez des comptes !), Halkın Sesi, n°111, 31 
mai 1977, p. 1. 
569 « Devrimci Yol’cular İTÜ’de gençliği bölüyor » (Les Devrimci Yol divisent la jeunesse à İTÜ), Halkın Sesi, 
n°141, 27 décembre 1977, p. 6. 
570 « Devrimci Yol katilleri açıklamalıdır » (Devrimci Yol doit expliquer ses crimes), Halkın Sesi, n°150, 28 
février 1978, p. 3. 
571 « Halkın Kurtuluşu ve Militan Gençlik dergilerine birleşmeyi öneriyoruz » (Nous proposons aux revues 
Halkın Kurtuluşu et Militan Gençlik de nous unir), Halkın Sesi, n°58, 25 mai 1976, p. 10. 
572 « Halkın Yolu ve Halkın Kurtuluşu’nun temel çelişmesi » (la contradiction fondamentale de Halkın Yolu et 
de Halkın Kurtuluşu), Halkın Sesi, n°141, 27 décembre 1977, pp. 8 et 9. 
573 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun, le 21 mars 2006 à Istanbul. 
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Metin, militant du premier TİP à partir de 1968, puis président de la section du district 

de Çankaya (Ankara) du second TİP à partir de 1975 et responsable de sa revue Yürüyüş 

jusque 1978, confirme ce témoignage :  

 

« On ne se voyait pas, avec les jeunes des autres partis. Dans les années 1960, on 
écrivait, on se répondait, mais dans les années 1970 on était très opposés donc on ne le 
faisait plus, ou alors à l’intérieur de tendances, entre le TİP, le TSİP et le TKP, on 
discutait, les maoïstes faisaient pareil… Nous on ne voyait pas les maoïstes, ou les 
autres… Il y avait beaucoup de bagarres, dans les meetings par exemple, les groupes 
se battaient avec des bâtons, souvent les maoïstes et les prosoviétiques, ou les 
soviétiques et les social-fascistes… Mais il y a eu très peu de morts »574. 

 

Parfois, des altercations surviennent à l’intérieur même des groupes. Selon Mahmut, 

« chez les maoïstes, on se divise en suivant les divisions internes au régime chinois, on se 

dispute sur les mêmes problèmes »575. Si ces débats donnent lieu à des scissions, les anciens 

camarades peuvent en venir aux mains. Selon Tamer, membre de Halkın Kurtuluşu dans la 

province du Hatay à partir de 1978, les altercations les plus fréquentes entre groupes de la 

province ont lieu entre membres du groupe Perinçek (dont la branche légale s’est constituée 

en parti en 1978) et Halkın Kurtuluşu après que ce dernier a opté pour le modèle albanais de 

réalisation du communisme (« entre Halkın Kurtuluşu et Aydınlık… Des altercations très 

violentes… Il y a même eu des morts »576). Cette violence ne concerne pas uniquement les 

prosoviétiques et les maoïstes. Selon Rüşen, membre de Kurtuluş à Ankara à partir de 1977, 

des altercations survenaient dans la capitale entre militants de Dev-Yol et de Kurtuluş. 

Cependant, la violence physique ne semble pas avoir constitué un mode de règlement 

généralisé des relations entre militants de mouvances différentes. Il n’était pas question d’en 

venir aux mains avec des frères ou des amis engagés dans des groupes d’autres obédiences577. 

Par ailleurs, selon Celal, membre du Parti de la patrie (VP, fondé par la veuve de Hikmet 

Kıvılcımlı) et étudiant à l’université de Gazi à Ankara:  

 
« Il n’y avait pas de [violence entre groupes de gauche] à l’université, il y avait des 
discussions, des débats, parfois difficiles, mais pas d’altercation physique »578. 

                                                
574 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TIP), le 11 mai 2006 à Ankara. 
575 Entretien semi-directif, réalisé avec Mahmut (Dev-Yol), le 10 mai 2006 à Ankara. 
576 Entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
577 « Pourtant c’est à peu près le même type de gens, non ? Oui, par exemple, on avait des amis trotskistes, et 
bien les sœurs ou les frères de nos amis trotskistes étaient au PC [rires]… C’était terrible… ». Entretien semi-
directif réalisé avec Şadi, ancien membre d’un groupuscule trotskiste, le 15 mars 2006 à Istanbul. 
578 Entretien semi-directif réalisé avec Celal (VP) le 9 mai 2006 à Ankara.. 
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Cette situation s’explique peut-être par le fait que les membres des groupes de gauche 

étaient numériquement minoritaires à l’université de Gazi face aux militants idéalistes qui en 

avaient fait une « université libérée », c’est-à-dire sous contrôle. Interrogé sur ce point Celal 

précise :  

 
« On peut dire que les altercations entre groupes de gauche éclataient dans les lieux où 
il n’y avait pas de gens de droite, surtout entre soviétiques et maoïstes, entre Dev-Sol 
et Dev-Yol, entre Acilciler et Dev-Yol, entre Kurtuluş et Dev-Yol. […] Dans les 
quartiers, si un groupe était clairement dominant, les autres groupes ne rentraient pas, 
par exemple, si Halkın Kurtuluşu est puissant, le TKP ne rentre pas…»579. 

 

La répartition territoriale de l’implantation des groupes permet ainsi d’éviter la 

multiplication des altercations entre militants. Par ailleurs, il faut noter que face aux militants 

du Mouvement nationaliste ou lors de manifestations organisées par l’un ou l’autre des 

groupes de gauche (pour l’enterrement d’un militant, pour soutenir une cause, ou « contre le 

fascisme » comme cela arrivait très régulièrement), les militants des diverses organisations de 

gauche font corps et se regroupent au nom de l’anti-fascisme, qui constitue le cadrage 

privilégié de leurs activités. Il est difficile de dénombrer les victimes des altercations internes 

à la gauche, mais selon le président de l’Association des soixante-dix-huitards 

(yetmişsekizliler derneği)580, 48 des 1200 portraits utilisés lors d’une manifestation organisée 

en 2005 en mémoire des individus tués pendant les années 1970 représentaient des militants 

tués dans des altercations entre groupes de gauche. 

 
 
 
 

A partir de 1974, la gauche turque donne l’image d’un ensemble peu intégré et 

traversé par des lignes de divisions multiples. Pendant une courte période succédant les 

élections législatives de 1965, le TİP réussit à centraliser un système d’action d’extrême 

gauche intégré. Cependant, peu de temps après ses premiers relatifs succès électoraux, il doit 

faire face aux initiatives de personnalités historiques de la gauche turque, qui, à l’image de 

Mihri Belli, disposent de la légitimité nécessaire pour lui contester la position hégémonique 

qu’il acquiert entre 1965 et 1969. La posture plus radicale qu’adopte le MDD attire à lui une 

partie des militants les plus jeunes du parti, ce qui lui permet de prendre le contrôle de son 

                                                
579 Ibid. 
580 Les activités de cette association visent à faire condamner les militaires putschistes du 12 septembre 1980. 
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organisation de jeunesse en 1969. Dans les années 1970, la situation est bien différente de ce 

qu’elle fût pendant la décennie précédente. La fondation de partis politiques animés par des 

personnalités incarnant chacune une position spécifique dans les débats de la décennie 

précédente semble interdire tout rapprochement. En un sens, le fait que le TİP fût le premier 

parti politique turc d’extrême gauche représenté à l’Assemblée nationale lui garantissait une 

influence et lui conférait des ressources collectives assurant sa cohésion. Il s’agissait 

d’investir ses structures plutôt que de le concurrencer de l’extérieur. A partir de 1974, aucun 

des partis politiques de l’extrême gauche ne dispose des ressources suffisantes pour s’imposer 

comme acteur central et devenir une force attractive à gauche. 

Dans le sous-champ des GOE et dans celui des groupes clandestins armés, une même 

évolution se produit, mais ses causes sont bien différentes. Guidés par l’exemple des martyrs 

de la génération précédente, les étudiants qui animent ces groupes s’émancipent de la tutelle 

des partis politiques en se constituant d’abord dans l’université. Lors de leur retour, les 

membres des organisations armées en activité avant le coup d’Etat peuvent faire valoir, à 

l’université, une forme de capital de reconnaissance fortement localisé. Mais leur prestige n’a 

de valeur qu’auprès de la jeunesse universitaire ou lycéenne du pays et leurs savoir-faire 

militants ne correspondent plus aux besoins des nouveaux partis de gauche, bien décidés à 

ancrer leurs actions dans la légalité et à pérenniser leurs activités politiques. Ils sont 

socialement stigmatisés et leur passage par la prison, ainsi que les conditions dans lesquelles 

ils ont vécu l’enfermement (regroupés dans des cellules collectives, ils ont pu débattre, 

publier des feuillets théoriques dans lesquels ils proposent leurs propres interprétations de la 

stratégie des leaders exécutés ou assassinés) les orientent vers une reprise de leurs activités 

politiques à l’université. Le capital social et politique qu’ils ont accumulé avant 

l’emprisonnement est un capital local très difficilement convertible à l’extérieur de 

l’institution universitaire, que ce soit pour les « activistes » ou pour les théoriciens des 

mouvements de jeunesse. S’ils peuvent donc valoriser leur expérience de l’action politique à 

l’université, celle-ci n’a aucune valeur dans les partis politiques légaux dont les leaders 

semblent peu enclins à mobiliser une jeunesse universitaire qui a provoqué par sa 

radicalisation la fermeture du TİP lors du coup d’Etat du 12 mars 1971. Cependant, dans 

l’espace des GOE également, la tendance est à la scissiparité. Au niveau national, des dizaines 

de groupes voient le jour, et au niveau local le nombre de groupes constitués autour d’un 

acronyme distinctif et d’un modèle particulier de réalisation de la révolution est gigantesque. 

Notre démarche ne consiste pas seulement à étudier cette scissiparité pour ce qu’elle est, mais 

à repérer ses effets sur le niveau de coordination de ce que nous avons repéré comme un 
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système d’action à très faible niveau de structuration et d’intégration. Nous n’avons donc pas 

moins cherché à repérer les causes de ce tropisme scissipare581, qu’à montrer ce qu’il produit 

sur les possibilités de coordination à l’intérieur du système d’action de l’extrême gauche. 

Les associations professionnelles et les syndicats poursuivent quant à eux des objectifs 

sectoriels et coordonnent peu leurs activités, mais leurs membres se reconnaissent dans un 

ensemble de labels, tels que celui de progressiste, d’anti-fasciste ou d’anti-impérialiste, qui 

produisent un fort sentiment d’identité partagée. Malgré la multiplicité des sites de 

mobilisation, des formes et du nombre des organisations de gauche considérées, malgré 

également la diversité des enjeux et des objectifs visés par celles-ci et le faible niveau de 

coordination qui les lie, un mécanisme de production de frontière et d’attribution de 

similitude582 autour d’identités partagées contribue à placer toutes les organisations 

susmentionnées dans une situation d’interaction conflictuelle avec les organisations du 

Mouvement nationaliste. Nous le verrons, la structuration de ce système d’action d’extrême 

gauche orientera les possibilités d’accumulation de ses organisations, ainsi que la 

configuration du jeu formé par leurs interactions avec le système d’action idéaliste. 

 
 
 
 
 

II. La construction partisane du système d’action idéaliste  
 

 

Dès le renouvellement de son équipe dirigeante, le CKMP (qui devient MHP en 1969) 

s’engage dans une entreprise de création d’associations et de syndicats, dont il s’assure le 

contrôle par la nomination de leurs dirigeants. Le parti dispose ainsi des moyens nécessaires à 

la coordination des activités de cet environnement associatif, avec lequel il forme ce qu’on 

peut identifier comme un système d’action fortement intégré et centralisé. 

 

                                                
581 Dans l’espace des GOE comme ailleurs, il semble difficile de couper l’analyse de la scissiparité de celle du 
milieu où elle se produit, c’est-à-dire à l’université. Une hypothèse consisterait à étudier les effets des logiques 
propres de la participation à l’institution universitaire sur les comportements dans les organisations 
extraparlementaires étudiées. Ici, il semble que les principes de classement et de concurrence qui structurent les 
carrières étudiantes aient des effets sur les comportements de loyauté, de prise de parole ou d’exit dans les 
organisations. Le fait, d’une part, que le milieu militant de l’université turque des années 1970 soit composé de 
pairs, habitués à la concurrence universitaire, et, d’autre part, que ses leaders locaux présentent souvent les 
mêmes trajectoires que les membres de base, peut expliquer le fort niveau d’exit dans les groupes implantés à 
l’université, ainsi que la multiplication des groupes dans l’enceinte d’un complexe universitaire ou d’une école. 
582 Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, Politique(s) du conflit. De la grève à la révolution, op. cit., p. 352. 
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A. La genèse du MHP 

 

Le changement de nom du Parti républicain villageois de la nation (Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi, CKMP), qui devient le Parti de l’action nationaliste (Milliyetçi Hareket 

Partisi, MHP) lors de son congrès d’Adana des 8 et 9 février 1969, entérine la reprise en main 

du parti opérée en 1965 par la petite équipe rassemblée autour d’Alparslan Türkeş. En 

quelques années, cet ancien colonel de l’armée de terre réussit à évincer les leaders 

historiques du parti, et à faire taire toute concurrence interne, en plaçant aux postes clés de 

l’organisation un groupe d’individus rencontrés pendant la carrière militaire qu’il menait 

avant son entrée en politique. L’équipe dirigeante du parti, par le positionnement de ses 

membres dans de nombreuses associations pan-turquistes et anti-communistes, parvient alors 

à s’assurer du soutien de ce que les milieux nationalistes turcs comptent de plus influent. Très 

rapidement après l’élection de Türkeş à la tête du parti, ce groupe, plutôt que de s’appuyer sur 

des associations existantes, met sur pied des organisations amies, dont il va s’assurer du 

contrôle en finançant leurs activités et en contrôlant la nomination des responsables.  

Il s’agit alors de comprendre comment l’équipe qui ravit le CKMP à ses leaders 

historiques est parvenue à disposer d’une position centrale dans les milieux nationalistes turcs 

en présidant à la création d’un ensemble d’associations idéalistes oeuvrant pour la victoire 

électorale du parti. 

 

 

 

1. L’itinéraire de Türkeş 

 

En s’engageant au Parti républicain villageois de la nation (Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi, CKMP) en 1964, Alparslan Türkeş choisit un mode de participation politique 

davantage conventionnel que ceux qu’il avait mis en œuvre jusqu’alors. En entrant dans le 

parti, Türkeş fait le choix de l’abandon d’une carrière militaire que ses préférences politiques 

ont considérablement façonnée. Marginalisé dans l’armée pour avoir incarnée une ligne 

militariste minoritaire pendant le coup d’Etat de 1960, il accéde rapidement à la présidence du 

parti grâce auquel il accèdera plusieurs fois au gouvernement. 

Alparslan Türkeş est le pseudonyme choisi par Hüseyin Feyzullah, colonel de l’armée 

turque né le 4 avril 1917 à Nicosie, sur l’île de Chypre. Le prénom d’emprunt aurait été choisi 
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en référence à Alp Arslan, empereur Seldjoukide du XIème siècle. Quant au nom de Türkeş, on 

peut considérer qu’il vise à souligner l’appartenance de son porteur à la nation turque. C’est le 

grand père, originaire du district de Pınarbaşı, à Kayseri, qui a émigré à Chypre. La famille 

choisit de rentrer en Turquie en 1932, très certainement à cause du durcissement de la 

politique britannique consécutive aux manifestations organisées par la population grecque de 

l’île en vue de l’obtention de son rattachement à la Grèce. La famille s’installe à Istanbul et 

l’année suivante, le futur Alparslan Türkeş s’inscrit au lycée militaire de Kuleli. Il entre à 

l’école militaire (Harp Okulu) en 1938 et devient sous-lieutenant en 1939. Il se rapproche 

d’associations et de revues pan-turquistes et participe en 1944 à une manifestation civile pan-

turquiste et anti-communiste, que le régime ne peut tolérer alors qu’il revoit à la hâte ses 

accords internationaux en conjoncture de débâcle militaire de l’Allemagne nazie. Türkeş est 

condamné, pour avoir participé à cette manifestation, à neuf mois et dix jours de prison, mais 

il est gracié très peu de temps après le procès. Cette « affaire » et la médiatisation des procès 

consécutifs à la manifestation le font connaître du grand public. En 1950, il écrit un article sur 

le sujet, intitulé « pan-turquisme et union des Turcs » (Türkçülük ve türk birliği), qui lui 

valent la reconnaissance des plus célèbres propagateurs du pan-turquisme.  

Cette affaire ne semble pas l’avoir desservi professionnellement, mais on constate une 

certaine propension à l’éloignement du territoire turc jusque 1960. Etudiant brillant, il entre à 

l’académie militaire (Harp Akademisi) et devient officier d’état major en 1948, année pendant 

laquelle il est envoyé aux Etats-Unis afin d’y recevoir une formation spécifique dans une 

école d’infanterie. Cette expérience, ainsi que la maîtrise de la langue anglaise qu’il y 

acquiert, lui ouvrent les portes de la délégation militaire turque à l’OTAN à Washington en 

1955, dans laquelle il représente l’état-major turc. Il met à profit son séjour aux Etats-Unis 

pour suivre une formation universitaire d’économie internationale à Washington. En 1959, il 

est envoyé en Allemagne afin de suivre les cours de l’Ecole de l’atome et du nucléaire, ce qui 

permet à l’armée de disposer de ses services en Europe, notamment pour représenter la 

présidence de l’état-major turc lors des réunions de l’OTAN. A la fin de l’année 1959, il 

rentre en Turquie et devient colonel de l’armée de terre.  

Lors coup d’Etat militaire de 1960, c’est lui qui annonce l’intervention de l’armée sur 

les ondes radiophoniques. Il accède au poste de secrétaire d’Etat du Comité d’Union 

Nationale, après que celui-ci a renversé le gouvernement DP de Menderes et s’est installé au 

pouvoir. Mais en septembre de la même année, Türkeş se déclare opposé au retour rapide du 

pouvoir aux civils, ce qui cause sa marginalisation au sein du Comité. Türkeş part pour l’Inde, 

où il s’installe à New Dehli jusqu’à son retour en Turquie le 23 février 1963. 
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En rupture de ban, Türkeş met un terme à sa carrière militaire. Il tente d’intégrer l’AP. 

Mais il rencontre l’hostilité de la direction du parti, peu désireuse de compter dans ses rangs 

le représentant de la ligne dure du Comité d’Union Nationale qui a condamné à la potence les 

leaders du parti démocrate dont elle est issue. Il se consacre alors à la création de 

l’Association de la sérénité et de l’élévation (Huzur ve Yükseliş Derneği) qu’il désire, à terme, 

transformer en parti politique. Cependant, les fondateurs de l’association trouvent dans le 

CKMP l’opportunité de reprendre en main un parti existant, qui traverse alors une période de 

« crise » depuis le départ de son président Osman Bölükbaşı. Une équipe réunie autour de 

Türkeş saisit cette chance et entre collectivement dans le parti. Türkeş fait alors preuve d’un 

savoir-faire tactique et organisationnel tout à fait efficace, puisque son équipe en conquiert la 

totalité des positions de direction en un peu plus d’un an. 

 

 

2. La conquête du CKMP par l’équipe Türkeş 

 

a. Un parti en déshérence 

 

Le CKMP souffre donc, à ce moment précis, du départ de son leader historique Osman 

Bölükbaşı qui l’a quitté l’année précédente, accompagné de la majeure partie de ses députés, 

pour fonder un autre parti dans lequel il dispose d’un leadership incontesté. Il semble 

d’ailleurs que les cadres fidèles au parti aient trouvé en Türkeş et ses acolytes la possibilité 

d’attirer à eux des secteurs du pan-turquisme alors extérieurs à ses structures. Au début des 

années 1960, le CKMP est le seul parti politique turc ouvertement pan-turquiste. Il s’agit 

d’une organisation née de la fusion, le 17 octobre 1958, du Parti républicain de la patrie 

(Cumhuriyetçi Millet Partisi, CMP) et du Parti villageois de Turquie (Türkiye Köylü Partisi, 

TKP). Le premier était constitué de députés du Parti démocrate qui s’en étaient autonomisés 

le 20 juin 1948, pour fonder un premier parti, le Parti de la nation (Millet Partisi, MP), qui fut 

fermé le 8 juin 1953 par la justice et réapparut le 10 février 1954 sous un nouveau nom583, 

mais toujours dirigé par Osman Bölükbaşı584. Le second avait intégré le CMP le 16 octobre 

1958 et avait obtenu de celui-ci qu’il change de nom pour devenir le CKMP. Lors des 
                                                
583 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), Ankara, Cedit Neşriyat, 1995, pp. 91-92. 
Le MP est fermé pour ses positions allant à l’encontre de la laïcité. 
584 Osan Bölükbaşı avait hérité du siège président du parti de la patrie (Millet Partisi) après la mort de son 
premier président, ancien Premier ministre et chef d’état-major Fevzi Çakmak à la suite d’une prostatectomie, 
intervenue quelques jours avant les élections législatives du 14 mai 1950. Lors de ces élections, le parti obtient 
3,11% des suffrages exprimés et un siège de député, qui revient à Osman Bölükbaşı. 
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élections consécutives au retour du pouvoir aux civils en 1961, le CKMP avait rassemblé 14% 

des suffrages exprimés, ce qui lui avait permis de remporter 54 sièges à l’Assemblée,585 mais 

Bölükbaşı refusa de prendre place dans un gouvernement de coalition. Une partie des députés 

du parti accepta néanmoins la proposition d’İsmet İnönü, alors président du CHP, de 

participer à un gouvernement de coalition à partir du 15 juin 1962. Une crise s’ouvrit dans le 

parti, et à la fin du mois de juin 1962, Osman Bölükbaşı décida de quitter le CKMP, 

accompagné de 29 députés loyalistes, pour refonder le Parti de la patrie (Millet Partisi)586. 

Ahmet Oğuz, député d’Istanbul opposé à Bölükbaşı, hérita du siège vacant de président du 

CKMP. Face au nouveau Parti de la patrie et au départ des plus influents de ses membres pour 

cette nouvelle structure, le CKMP redoutait une baisse rapide de ses résultats électoraux.  

 

 

b. Le renouvellement de l’équipe dirigeante autour de Türkeş 

 

C’est dans cette conjoncture que des relations se nouent avec Alparslan Türkeş, alors 

démissionnaire de l’armée et doté d’une certaine renommée dans les milieux nationalistes. 

Pour les leaders du CKMP, il représente une opportunité de rendre davantage visible les 

activités du parti, tout en gardant la main sur ses organes de direction, l’expérience politique 

de Türkeş ne lui permettant pas de leur ravir leurs positions dominantes dans le parti. Il est 

alors recruté par le parti comme inspecteur général, afin d’identifier les éléments restés fidèles 

à Bölükbaşı. Ainsi que nous l’avons évoqué, l’arrivée de Türkeş dans le parti, lors de son 

congrès des 22 et 23 février 1964, ne constitue pas une démarche individuelle, puisque 

l’ancien colonel arrive avec une soixantaine de ses proches, influents dans diverses 

associations nationalistes587. Cela lui permet de s’assurer rapidement d’une certaine influence 

dans le parti. En outre, la fonction pour laquelle il est « engagé » lui permet d’évincer 

rapidement nombre de concurrents potentiels.  

Par l’activation des réseaux de ce petit groupe, l’Union des nationalistes de Turquie 

(Türkiye Milliyetçiler Birliği), le Club des lumières (Aydınlar Kulübü) de l’Organisation des 

patriotes turcs (Vatansever Türk Teşkilatı), ainsi que certains éléments des Associations de 

                                                
585 Intégré aux structures de pouvoir par les militaires après l’interdiction du Parti démocrate, le CKMP a pu 
prospérer en profitant de l’absence de concurrent à droite. 
586 Hürriyet 30 Yıl (Hürriyet 30 ans), Istanbul, Hürrriyet Yayınları, 1978, pp. 38-39, pp. 56-57. 
587 On compte parmi ceux-ci Muzaffer Özdağ, Rıfat Baykal, Ahmet Er, Dündar Taşer, Mustafa Kaplan, Fazıl 
Akkoyunlu, Şefik Soyuyüce, Numan Esin et Münir Köseoğlu, tous actifs dans diverses associations 
nationalistes, qui travailleront activement à étendre l’influence de Türkeş dans le parti. Çalık, Mustafa, MHP 
Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 92. 
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lutte contre le communisme (Komünizmle Mücadele Dernekleri) participent de façon 

idéologique et organisationnelle à la reprise en main du parti par Türkeş588. L’équipe 

rassemblée autour de Türkeş encourage l’inscription de nombreux membres de ces 

organisations au parti et parvient à faire organiser un congrès extraordinaire les 31 juillet et 

premier août 1965. Elle conquiert la grande majorité des postes du conseil d’administration du 

parti et fait de Türkeş son nouveau président, avec 698 voix contre 516 pour Ahmet Oğuz, le 

président sortant589. Muzaffer Özdağ bras droit de Türkeş, devient secrétaire général 

adjoint590. En réaction, six sénateurs et députés, ainsi que les ministres de la défense (Hasan 

Dinçer, député d’Afyon) et des affaires villageoises (Seyfi Öztürk député d’Eskişehir), 

quittent le parti. Ils sont suivis quelques jours plus tard par İrfan Baran, ancien ministre de la 

justice et député de Konya591. Le départ des derniers membres de la « veille garde » du parti 

permet à l’équipe rassemblée autour de Türkeş d’étendre d’autant plus rapidement son 

contrôle sur l’organisation.  

Comme le redoutaient les anciens leaders du parti, les élections de 1965 sont un échec. 

Le CKMP ne rassemble que 2,2% des suffrages exprimés et n’obtient que onze postes à 

l’Assemblée, alors que le Parti de la nation de Bölükbaşı y place trente et un députés. Mais à 

chaque nouvelle élection législative, le parti de Türkeş gagne du terrain sur son concurrent 

direct. Il est soutenu par 3% de l’électorat le 12 octobre 1969 et obtient un poste de député 

(contre 6 pour le parti de Bölükbaşı). Le 14 octobre 1973, il réunit 3,4% des suffrages 

exprimés (3 postes de députés) et 6,4% le 5 juin 1977 (16 postes de députés). En 1972, 

Bölükbaşı se retire de la vie politique. Cette retraite est fatale pour le Parti de la nation, qui ne 

parvient plus à conquérir de siège à l’Assemblée jusqu’à sa dissolution en 1977592. 

Le changement de nom du parti, qui devient Parti de l’action nationaliste (Milliyetçi 

Hareket Partisi, MHP) lors du congrès d’Adana des 8 et 9 février 1969, entérine 

symboliquement le renouvellement de son équipe dirigeante. Dans les faits, tous les postes 

des instances de décision sont monopolisés par l’entourage de Türkeş. Conformément à la loi 

sur les partis politiques, le CKMP, puis le MHP, est dirigé par un président général, assisté 

d’un secrétaire général et d’un comptable général. Un conseil exécutif général, composé de 

trente-sept membres est notamment responsable des nominations et de l’allocation du budget. 
                                                
588 Bora, Tanıl, Can, Kemal. Devlet Ocak Dergah. 12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. Le 
mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), İstanbul, İletişim Yayınları, 1999, p. 44. 
589 Ibid. 
590 Poulton, Hugh, Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish Republic, Londres, 
Hurst and Company, 2006, p. 139. 
591 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 92. 
592 Landau, Jacob, “The Nationalist Action Party in Turkey”, Journal of Contemporary Turkey, Vol. 17, n°4, 
octobre 1982, p. 590. 
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Un conseil de la présidence, composé de onze membres, est chargé de coordonner les activités 

du parti et de déterminer l’agenda du conseil exécutif général. Turkeş préside ces deux 

conseils et ses premiers soutiens occupent tous leurs postes. Jacob M. Laudau, qui a mené une 

enquête au quartier général du parti en 1979, auprès de trente et un membres du conseil 

exécutif général, décrit en ces termes la distribution des postes de direction : 

  

« Onze d’entre eux constituaient également le conseil de la présidence ; parmi ceux-ci, 
le premier était président général du parti, un autre son secrétaire général, quatre autres 
étaient ses assistants et encore un autre était comptable général. Il n’est pas nécessaire 
de dire que Türkeş, en tant que président du parti, dirigeait à la fois le conseil de la 
présidence et le conseil exécutif général. Tous les députés du parti du moment (dix-
sept, dont un transfuge d’un autre parti), et son seul sénateur, étaient également 
membres du conseil exécutif général »593. 

 

Dès la victoire de Türkeş, la doctrine change, la nouvelle équipe privilégiant peu à peu 

la défense de la turcité, l’anti-communisme et le développementalisme modernisateur au 

conservatisme agrarien défendu par le parti avant 1965594. Lors du congrès de novembre 

1967, le CKMP adopte la doctrine national-socialiste des neuf lumières (pensée par son leader 

dans un ouvrage de 1965595) et Türkeş est désigné « Başbuğ »596 (« leader » en ancien turc). 

Peu à peu, l’équipe au pouvoir met davantage l’accent sur l’islam que sur le pan-turquisme 

(ce qui se symbolise par l’abandon du loup comme symbole du parti, au profit des trois lunes 

blanches sur fond rouge). Face à la montée des mobilisations d’extrême gauche et aux succès 

électoraux du TİP, les cadres du MHP décident d’adopter une ligne quasi exclusivement anti-

communiste et anti-séparatiste. Türkeş affirme lors d’un discours au congrès de 1967, qu’à « 

l’intérieur de nos universités, un front de la jeunesse nationaliste s’est élevé contre les 

émeutiers communistes »597. En 1966, les Foyers de l’idéal (Ülkü Ocakları), un réseau 

d’associations de jeunesse, est créé afin de soutenir l’action des jeunesses du parti. Ses 

membres ont pour fonction d’encadrer les jeunes des villages et des provinces anatoliennes, 

mais ces associations deviennent rapidement un lieu de radicalisation idéologique et pratique 

pour leurs jeunes membres. A l’été 1968, des camps de commando sont mis en place afin de 

                                                
593 Ibid., pp. 596-597. 
594 Bora, Tanıl, Can, Kemal. Devlet Ocak Dergah. 12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. Le 
mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), op. cit., p. 44. 
595 Türkeş, Alparslan, Dokuz Işık (Les neuf lumières), Istanbul, Hamle Yayınevi, non daté. 
596 Le terme Başbuğ désigne le leader en ancien turc, dans son utilisation, sa connotation renvoie à celle des 
termes Duce, Führer ou Caudillo utilisés ailleurs. 
597 Bora, Tanıl, Can, Kemal. Devlet Ocak Dergah – 12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. 
Le mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), op. cit., p. 48. 
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former les cadres de milices anti-communistes598, qui passeront à l’action violente jusqu’au 

coup d’Etat du 12 mars 1971, en assassinant plusieurs militants des groupes d’extrême 

gauche. L’inquiétude que suscite l’activisme des groupuscules d’extrême gauche auprès de la 

classe politique turque va conférer une certaine impunité aux membres du parti599. Il n’est que 

très peu inquiété par le coup d’Etat du 12 mars 1971, qu’il soutient ouvertement. 

 

 

B. La construction partisane d’un environnement associatif 

 

Dès le renouvellement de son équipe dirigeante, le parti œuvre à la création 

d’associations étudiantes, professionnelles et culturelles dont il coordonne les activités. 

Contrairement à ce qui se passe à gauche à partir de 1974, où l’apparition d’organisations 

politiques et associatives relève d’initiatives séparées et sectorielles, le MHP met sur pied un 

environnement associatif dont la fonction est de faciliter son accès au pouvoir. La direction du 

parti témoigne alors d’un savoir-faire organisationnel qu’on ne rencontre jamais à l’extrême 

gauche, que ses membres ont acquis pendant leurs carrières professionnelles. Elle réussit ainsi 

à constituer un ensemble fortement coordonné, dans lequel la division du travail social est 

opérée par le parti, qui dispose des moyens d’imposer un haut niveau de discipline dans le 

Mouvement. C’est en ce sens que le Mouvement nationaliste (Milliyetçi hareket) peut être 

identifié comme un système d’action intégré et fortement structuré autour du MHP. 

 

1. La création d’associations idéalistes par le parti 

 

a. Les organisations de jeunesse 

 

Le succès grandissant du TİP sur la scène électorale, la position hégémonique que les 

associations étudiantes d’extrême gauche conquièrent dans certaines facultés, et la 

constitution de la DİSK dans le champ syndical encouragent le CKMP puis le MHP à se 

positionner comme le grand ennemi du communisme et de ses représentants dans les secteurs 

investis par la gauche. A partir de 1966, la nouvelle direction du parti œuvre à la constitution 

                                                
598 Ülkücü Komando Kampları. AP Hükümeti’nin 1970’te Hazırlattığı MHP Raporu (Les camps de commandos 
ülkücü. Le rapport sur le MHP que le gouvernement AP a fait préparer en 1970), Istanbul, Kaynak Yayınları, 
1978. 
599 Par exemple, quand Bülent Ecevit, futur leader du CHP, attire l’attention du Président Cevdet Sunay sur la 
terreur que diffusent les Ülkü Ocakları, celui- ci lui répond que « ces enfants luttent contre le communisme ». 
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de syndicats et d’associations professionnelles, étudiantes et culturelles, qu’elle parvient à 

contrôler financièrement et à orienter idéologiquement. Le parti semble ainsi avoir mis en 

place une stratégie de constitution de fronts dans tous les secteurs concernés par les 

mobilisations de gauche, par la création d’organisations nationalistes et anti-communistes, 

afin de monopoliser la représentation de l’anti-communisme en Turquie et de profiter de 

l’activité de leurs sympathisants et militants en période de campagne électorale.  

Dans un premier temps, le CKMP, via sa section de jeunesse (MHP Gençlik Kolları), 

crée des associations de jeunesse à l’université et dans les écoles supérieures, organisées 

localement, puis regroupées dans des structures plus larges visant à coordonner leurs activités 

sous le contrôle de membres du parti. En mars 1966, le premier Foyer de l’idéal (Ülkü Ocağı) 

est créé à la faculté de droit de l’université d’Ankara, à l’initiative de Namık Kemal Zeybek, 

le président de la section de jeunesse du CKMP. D’autres foyers ouvrent la même année, dans 

les facultés de langue, d’histoire et de géographie (DTCF), d’agriculture (Ziraat Fakültesi), 

d’enseignement (Eğitim Fakültesi) et des sciences politiques (Siyasal Bilgiler Fakültesi) de 

l’université d’Ankara600. Le même mois, deux autres associations étudiantes, l’Association de 

la jeunesse nationale de Turquie (Türkiye Milli Gençlik Derneği, TMGD) et l’Organisation de 

la jeunesse turque nationaliste (Milliyetçi Türk Gençlik Teşkilatı, MTGT)601 voient le jour à 

Ankara. Le 29 février 1968, l’Organisation des jeunes idéalistes (Genç Ülkücüler Teşkilatı, 

GÜT) est fondée. Elle comptera trois cent quarante-huit sections au moment de sa fermeture 

par l’Etat de siège fin 1971602.  

Le nombre de sections de ces associations va croissant et des Foyers de l’idéal sont 

créés dans la plupart des facultés des universités d’Ankara, Istanbul et Izmir. A partir de 1969, 

toujours sous l’impulsion du MHP, les foyers coordonnent leurs activités. Le 26 avril 1969, 

les foyers de l’idéal des facultés de littérature, de droit, de forêt de l’Université d’Istanbul et 

ceux de la Grande Ecole d’Ingénierie Lumière et d’architecture d’Istanbul (Istanbul Işık 

Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu) se regroupent au sein de l’Union des foyers de l’idéal 

(Ülkü Ocakları Birliği), en présence d’Alparslan Türkeş, qui prononce un discours devant 

leurs membres réunis pour l’occasion603. Le 15 mai 1969, l’Union des foyers de l’idéal 

d’Ankara (Ankara Ülkü Ocağı Birliği) voit le jour par l’agrégation des foyers de l’idéal des 

                                                
600 Feyizoğlu, Turhan, Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket (Le mouvement idéaliste dans les années de tempête), 
İstanbul, Ozan Yayıncılık, 2000, p. 28 
601 Ibid. 
602 Ibid., p. 30. 
603 Ibid., p. 34. 
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facultés de sciences politiques, de droit et de médecine de l’Université d’Ankara604. 

L’association tient son premier congrès dans les locaux du Foyer turc (Türk Ocağı) d’Ankara. 

Le même type de regroupement se produit à Izmir en mars 1970, quand les foyers de l’idéal 

de l’Académie d’Etat d’Ingénierie et d’Architecture d’Izmir (Izmir Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık Akademisi), de la Grande Ecole des Enseignants (Yüksek Öğretmen Okulu) et ceux 

des facultés d’agriculture et de médecine se réunissent au sein de l’Union des foyers de l’idéal 

d’Izmir (Izmir Ülkü Ocakları Birliği)605. Le 15 novembre 1970, l’ensemble des foyers de 

l’idéal se réunit à Ankara pour un premier conseil général606. Ce processus de coordination 

des activités des associations idéalistes et du MHP rencontre l’hostilité de certains individus, 

qui préfèrent s’autonomiser du parti, à l’image d’un groupe composé d’une cinquantaine de 

jeunes membres des sections de jeunesse d’Izmir du CKMP, qui quittent le parti en 1969, 

pour créer le groupe Développement énergique de l’activité nationale (Nasyonel Aktivite 

Zinde İnkişaf, N.A.Z.I)607. Mais ces initiatives restent locales et très rapidement, des groupes 

de jeunes membres du MHP ou de l’Union des foyers de l’idéal d’Izmir, formés dans les 

camps de commando, s’attaquent physiquement à leurs membres. 

Si le Mouvement nationaliste n’est que peu inquiété par le coup d’Etat du 12 mars, les 

foyers de l’idéal sont tout de même fermés par l’Etat de siège à la fin de l’année 1971, comme 

le sont les autres associations étudiantes. Mais d’autres associations sont créées dans les 

provinces épargnées par la loi martiale pour les remplacer. L’Organisation des idéalistes turcs 

(Türk Ülkücüler Teşkilatı, TÜT) est fondée à Çankırı le 15 février 1972, l’Association du 

grand idéal (Büyük Ülkü Derneği, BÜD) à Kayseri le 22 décembre 1972, l’Association des 

foyers de l’idéal (Ülkü Ocakları Derneği, ÜOD)608 à Bursa le 15 septembre 1973. Les 

associations telles que la BÜD et la TÜT sont le fruit d’initiatives locales, elles sont 

rapidement intégrées aux structures de l’ÜOD créée par des représentants du MHP609. Au 

cours des années 1970, l’ÜOD représente le réseau d’associations de jeunesse idéalistes le 

plus dynamique du Mouvement nationaliste. Et si le MHP dispose jusqu’au coup d’Etat d’une 

section de jeunesse officielle, c’est l’ÜOD, statutairement autonome du parti mais contrôlée 

de fait par ses représentants, qui en est la véritable plateforme de jeunesse. Elle permet aux 

dirigeants du parti de mener un combat idéologique et physique avec les organisations de 

gauche sans avoir à pâtir des exactions de ses membres. Remzi Çayir, membre de l’ÜOD à 
                                                
604 Ibid., p. 35. 
605 Ibid., p. 36. 
606 Ibid., p. 37. 
607 Ibid., p. 32. 
608 Ibid., p. 44. 
609 La BÜD garde cependant une existence formelle, se substituant ça et là aux foyers de l’idéal. 
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partir de 1978 explique en ces termes les relations entre les associations de jeunesses 

idéalistes et le parti :  

 

« La branche de jeunesse du MHP c’était les associations idéalistes… Les sections de 
jeunesse MHP c’était juste quelque chose d’officiel. Parce qu’il était interdit de nouer 
des relations entre associations et partis politiques… Sinon les vraies sections de 
jeunesse, c’était les associations idéalistes. 
Mais quand vous étiez membre d’une association idéaliste, vous deveniez membre du 
parti ? 
Non, c’était une identité commune. Mais après, tous les idéalistes finissaient au 
parti »610. 

 
 

Lorsqu’en 1978, le CHP au pouvoir parvient à faire fermer l’ÜOD, l’ensemble de ses 

sections se rattachent à une nouvelle structure, l’Association de la jeunesse idéaliste (Ülkücü 

Gençlik Derneği, ÜGD) et continuent leurs activités dans les mêmes locaux611. Leurs 

dirigeants locaux sont parfois remplacés, mais les responsables de la section de jeunesse du 

MHP et les conseillers de Türkeş à la jeunesse, véritables leaders « de l’ombre » des diverses 

associations de jeunesse idéalistes, restent les mêmes. La même chose se produit le 9 mars 

1980. L’ÜGD, en activité dans des provinces alors sous le joug d’un nouvel état de siège, doit 

fermer, mais ses membres s’organisent dans une nouvelle structure, l’Association de la voie 

de l’idéal (Ülkü Yolu Derneği, ÜYD) dont le siège est installé dans une province épargnée par 

l’Etat de siège (à Nevşehir)612. 

 

 
                                                
610 Entretien semi-directif réalisé le 3 juillet 2008 avec Remzi Çayir, actuel vice-président du Parti de la grande 
union (Büyük Birlik Partisi, BBP) et ancien membre de l’ÜOD, puis de l’ÜGD et de l’ÜYD. 
611 Selon le réquisitoire préparé pour le procès du MHP, « pendant la période d’activité des Associations de la 
jeunesse idéaliste (Ülkücü Gençlik Dernekleri, ÜGD), il a été ouvert 107 associations le 30 mai 1978, 288 le 30 
juin 1978, 119 le 30 juillet 1980, 32 le 30 août 1978, 41 le 31 septembre 1978, 21 le 30 octobre 1978, 46 le 30 
novembre 1978, ainsi que 81 bibliothèques qui en dépendaient. Le fait que 654 agences aient été créées en si peu 
de temps trahit le fait que les associations ÜOD fermées ont continué leurs activités sous un autre nom ». T. C. 
Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve Ülkücü 
Kuruluşlar (Procureur militaire du commandement de l’état de siège des provinces d’Ankara – Çankırı – 
Kastamonu. Réquisitoire : Le MHP et les organisations idéalistes) , préparé par le procureur militaire de l’Etat de 
siège Nurettin Soyer, 1981, p. 68. Le réquisitoire est consultable sur 
http://www.catalsay.com/main/images/fbfiles/files/MHP_iddianamesi.pdf. 
612 Dans son réquisitoire, le procureur qualifie comme suit les activités de l’ÜYD et ses relations avec le MHP : « 
De façon tout à fait extérieure au but et aux statuts, l’association oeuvrait à l’installation d’un régime totalitaire 
et centraliste, de façon illégale, en se constituant en organisation armée et en éliminant toute personnes qui ne 
partageait pas ses vues politiques. C’est pourquoi l’association s’est rapidement organisée de façon illégale dans 
les écoles, les quartiers, les rues, les foyers (yurt) et les bureaux d’Etat. Dans ces lieux, [le parti] a organisé la 
division entre communistes et idéaliste, il a dirigé ses associations alliées, il a réuni des renseignements il a 
formé des équipes de frappe (vurucu timler), il a organisé des séminaires afin de former ses militants idéalistes 
dans le but d’établir sa domination ». T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 
Sacılığı…, op. cit., p. 139. 
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b. Les syndicats et associations professionnelles idéalistes 

 

Outre ces associations censées encadrer les fractions les plus jeunes de la population 

turque, le MHP met en place ce qu’on peut identifier comme un système d’action 

multisectoriel et fortement intégré dont il occupe la position la plus centrale. Ses membres et 

ses sympathisants sont encouragés à fonder des associations idéalistes sur leur lieu de travail. 

Parfois, le parti se rapproche d’associations existantes, pour leur proposer son soutien 

financier ou humain, avant d’en prendre le contrôle. La Confédération des syndicats ouvriers 

nationalistes (Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu, MİSK) est créée le 23 juin 1970, 

quelques jours après la démonstration de force de la DİSK des 15 et 16 juin 1970 contre le 

projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats. Elle se forme par le regroupement de 

deux syndicats, Plastik-İş et Türpek-İş et ne compte que 4 766 membres en 1971. Mais la 

confédération gagne en attractivité quand le MHP participe aux gouvernements de Front 

nationaliste entre 1975 et 1977. En 1979, elle compte dix-neuf syndicats affiliés, ce qui 

représente un total de 285 496 membres613. Nous le montrerons, de nombreux indices 

indiquent que la MSİK a entretenu des rapports ténus avec le MHP, qui contrôlait la 

composition de son bureau et influençait l’agenda et le répertoire d’action de ses membres614. 

Après la période d’état de siège consécutive au coup d’Etat du 12 mars, de nombreuses 

associations professionnelles sont également créées, visant à encadrer les ouvriers, artisans, 

journalistes, juristes, peintres, économistes, ingénieurs ou enseignants du supérieur dans des 

organisations de type corporatiste615. Dans la fonction publique, le parti met sur pied des 

associations idéalistes de défense des intérêts des fonctionnaires censées répondre aux 

                                                
613 http://www.fes.de/fulltext/bueros/istanbul/00253015.htm 
614 En juillet 1979, une bombe explose au centre éducatif et culturel de MİSK, l’enquête de police conclut que 
cette explosion survint pendant la confection de la bombe par des membres de la confédération. Ibid. 
615 Les organisations suivantes sont présentes sur la majeure partie du territoire national : La Coopérative de 
consommation et d’entraide des ouvriers, fonctionnaires, artisans, professions libérales, paysans et des 
employeurs (İşçi, Memur, Esnaf, Serbest Meslek, Köylü, İşveren Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifi, İMESKİ), 
l’Association de l’union des ouvriers idéalistes (Ülkücü İşçiler Birliği Derneği, ÜİBD), l’Association des 
techniciens idéalistes (Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği, ÜLKÜ-TEK), l’Association des artisans et des artistes 
idéalistes (Ülkücü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, ÜLKÜ-ES), l’Association des financiers et des économistes 
idéalistes (Ülkücü maliyeciler ve İktisatçılar Derneği, ÜMID-BIR), l’Association des journalistes idéalistes 
(Ülkücü Gazetciler Cemiyeti, ÜLKÜ-CEM), l’Union des politiciens idéalistes (Ülkücü Siyasalcılar Birliği, ÜS-
BIR), l’Association des juristes idéalistes (Ülkücü Hukukçular Derneği), l’Association des peintres et des 
sculpteurs idéalistes (Ülkücü Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği), l’Union des personnels de l’organisation de 
la télévision et de la radio (Televizyon ve Radyo Teşkilatı Personeli Birliği, TRT-BİR), l’Association des 
diplômés écoles industrielles et techniques (Sanat ve Teknisyen Okulları Mezunları Derneği), l’Union de 
solidarité et de recherche des économistes (İktisatçılar Dayanışma ve Araştırma Birliği, İDA-BİR), l’Association 
des assistants d’Université et de grandes écoles (Üniversite ve Yüksek Okul Asistanları Derneği, ÜNAY), 
l’Union des étudiants de médecine (Tıbbiyetliler Birliği, TIB-BİR), l’Association de l’idéal pur (Ak Ülkü 
Derneği). T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı…, op. cit., p. 66. 
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associations de gauche qui se forment au lendemain de la normalisation de la vie politique. 

Face à l’activisme de Töb-Der dans l’enseignement, l’Association de l’union des enseignants 

idéalistes (Ülkücü Öğretmenler Birliği Derneği, Ülkü-Bir) voit le jour en 1975. La même 

année, un groupe de fonctionnaires de police sympathisants et militants du MHP forme 

l’Union des policiers idéalistes (Ülkücü Polisler Birliği, Pol-Bir) en réponse à la prise de 

contrôle de Pol-Der, la seule association de police existante, par un groupe de policiers 

proches du CHP. L’Association des membres de la fonction publique et des fonctionnaires 

(Ülkücü Kamu Görevliler ve Memurlar Derneği – Ülküm), à laquelle succèdent l’Association 

de l’union des forces des membres de la fonction publique idéalistes (Ülkücü Kamu 

Görevlileri Güçbirliği Derneği, Ülküm-Bir) et l’Association de l’union des ouvriers idéalistes 

(Ükücü İşçiler Birliği Derneği – ÜİBD)616 après sa fermeture le 7 mars 1979 ont pour but 

d’encadrer l’ensemble des personnels de la fonction publique qui ne sont pas concernés par 

les autres associations, davantage sectorielles. 

L’activité des associations et des syndicats de gauche dans la fonction publique et dans 

les usines a encouragé le parti à y mobiliser via ses associations amies. Dans la fonction 

publique, la loi interdit aux fonctionnaires de participer à toute activité partisane, le contrôle à 

distance d’associations lui a donc permis de toucher un public plus large pour, nous le verrons 

plus tard, tenter d’en prendre le contrôle en y faisant nommer des individus qui lui sont 

proches617. L’avantage était double, puisqu’il résidait dans la possibilité d’investir l’Etat par la 

mobilisation dans ses institutions, et dans celle de rétribuer l’activité de ses militants par 

l’attribution de postes dans la fonction publique que les associations avaient réussi à contrôler. 

 

 

c. Les associations culturelles idéalistes 

 

Il faut enfin évoquer la création d’associations culturelles censées encadrer la 

population dans les quartiers des grandes villes et dans les régions rurales du pays. 

L’Association des villageois idéalistes (Ülkücü Köylüler Derneği, Ülkü-Köy) organisait ainsi 

de nombreux concerts de musique traditionnelle, des veillées ou des distribution de repas 

                                                
616 Ibid., p. 65. 
617 L’interdiction légale pour les fonctionnaires de participer aux activités de partis politiques constitue un 
obstacle à l’évaluation du nombre de militants du MHP. En effet, nombre de fonctionnaires étaient membres des 
associations idéalistes à défaut de pouvoir devenir militant du parti. Il s’agissait alors, davantage que de devenir 
membre du parti, de participer au mouvement nationaliste. Dans les faits, il importait peu de participer aux 
activités du parti proprement dites, ou à celles de ses associations amies, qui bénéficiaient officieusement des 
réseaux de sociabilités, des programmes de formation, des soutiens et des passe droits proposés par le parti. 
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gratuits. Dans les grandes villes, le parti crée des associations culturelles aux buts divers, mais 

généralement organisées par quartier. Ainsi, à Erzurum, le parti contrôle quatre associations 

idéalistes, l’Association étudiante de l’enseignement supérieur d’Erzurum (Erzurum Yüksek 

Tahsil Talebe Derneği), qui s’oppose aux mobilisations de gauche dans les universités, deux 

associations culturelles (l’Association de la culture d’Erzurum – Erzurum Kültür Derneği – 

ainsi qu’une association de quartier, l’Association culturelle de Erzurum Ilıca – Erzurum Ilıca 

Kültür Derneği) et une association de soutien à la communauté étudiante chypriote de la ville 

(l’Association de solidarité et de culture des étudiant chypriotes de Erzurum – Erzurum 

Kıbrıslı Öğrenciler Kültür ve Dayanışma Derneği)618. Dans la ville de Trabzon, les 

associations se consacrent au développement et à l’embellissement des quartiers (avec les 

associations de développement et d’embellissement de Trabzon - Trabzon Kalkındırma ve 

Güzelleştirme Dernekleri) 619, tandis qu’à Bursa, ce sont les Associations des amateurs de Saz 

et de musique (Saz ve Müzik Severler Derneği) qui fleurissent dans 7 quartiers de la ville620. A 

Elazığ, des associations culturelles sont implantées dans 9 quartiers621. Dans d’autres villes, le 

quadrillage du territoire par les associations culturelles idéalistes, dont les activités 

s’articulent autour de l’organisation de concerts, de réunions, de repas, de séances de lecture 

ou de cours d’instruments de musique traditionnels turcs, s’avère bien plus dense. Ainsi, 

vingt-cinq associations de quartier sont actives à Kayseri622. Aux côtés de ces associations 

                                                
618 Ibid., p. 67. 
619 A l’image de L’Association d’embellissement et de développement du quartier de Bahçecik et de Hızırbey de 
Trabzon. Ibid. 
620 L’Association des amateurs de Saz et de musique est présente dans les quartiers de Kermerçeşme, de Çınar, 
de Arabayatağı, de Davut Kadı, de Beyazıt, de Hisar et de Şükran. 
621 L’Association culturelle de Elazığ İzzetpaşa (Elazığ İzzetpaşa Kültür Derneği), l’Association culturelle de 
Elazığ Sürsürü (Elazığ Sürsürü Kültür Derneği), l’Association culturelle de Elazığ Harput (Elazığ Harput Kültür 
Derneği), l’Association culturelle de Elazığ Nailbey (Elazığ Nailbey Kültür Derneği), l’Association culturelle de 
Elazığ Yenimahalle (Elazığ Yenimahalle Kültür Derneği), l’Association culturelle de Elazığ Dallıca (Elazığ 
Dallıca Kültür Derneği), l’Association culturelle de Elazığ Aksaray (Elazığ Aksaray Kültür Derneği), 
l’Association culturelle du quartier de l’université d’Elazığ (Elazığ Üniversite Mahallesi Kültür Derneği), 
l’Associaiton culturelle d’Elazığ Yurtbaşı (Elazığ Yurtbaşı Kültür Derneği). Ibid. 
622 L’Association culturelle de Kayseri Kılıçaslan (Kayseri Kılıçaslan Kültür Derneği), l’Association culturelle 
Fevzi Çakmak à Kayseri (Kayseri Fevzi Çakmak Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri 
Yenimahalle (Kayseri Yenimahalle Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Hürriyet (Kayseri 
Hürriyet Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Maraşlı (Kayseri Maraşlı Kültür Derneği), 
l’Association culturelle de Kayseri Garip Çorak (Kayseri Garip Çorak Kültür Derneği), l’Association culturelle 
de Kayseri Yıldırım Beyazıt (Kayseri Yıldırım Beyazıt Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri 344 
Evler (Kayseri 344 Evler Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Gazi Osman Paşa (Kayseri Gazi 
Osman Paşa Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Gültepe (Kayseri Gültepe Kültür Derneği), 
l’Association culturelle de Kayseri 200 Evler (Kayseri 200 Evler Kültür Derneği), l’Association culturelle de 
Kayseri Keykubat (Kayseri Keykubat Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Tacettin Mirza Çetin 
(Kayseri Tacettin Mirza Çetin Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Yanıkoğlu Bekir Çifter 
(Kayseri Yanıkoğlu Bekir Çifter Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Şirinevler (Kayseri 
Şirinevler Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Zihni Demir (Kayseri Zihni Demir Kültür 
Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Plevne (Kayseri Plevne Kültür Derneği), l’Association culturelle 
de Kayseri Yavuzlar (Kayseri Yavuzlar Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Atpazarı (Kayseri 
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culturelles, une Association de femmes idéalistes (Ülkücü Hanımlar Derneği, Ülkü-Han) est 

également créée623.  

Si toutes ces associations sont créées dans des buts particuliers, leur fonction, telle 

qu’elle est pensée par les dirigeants du MHP, reste la même. Il s’agit de mener les habitants, 

les ouvriers, les employés ou les fonctionnaires au parti pour les faire participer à l’effort de 

financement de ses activités par la levée de cotisations ou l’appel à leur générosité. Une telle 

division du travail partisan n’est cependant appréhendable qu’une fois dévoilés les relations 

de pouvoir et le niveau de centralisation qui structurent le Mouvement nationaliste. 

 

 

2. Le contrôle partisan des associations idéalistes 

 

Le MHP et le Mouvement nationaliste constituent un système d’action fortement 

centralisé et hiérarchisé dont les activités visent à l’accès du parti au pouvoir. Ce sont les 

membres du conseil de la présidence et leurs représentants locaux qui nomment et destituent 

les cadres provinciaux et les responsables nationaux des associations et syndicats idéalistes. 

Ce sont eux qui organisent les transferts d’argent entre associations alliées et sections locales 

du parti et qui pourvoient aux besoins de telle ou telle association. Le nombre impressionnant 

de rapports, comptes-rendus et de lettres trouvées au siège ankariote du parti permet ainsi de 

reconstruire les échanges que le conseil de la présidence entretenait avec son environnement 

(sections du parti, associations et syndicats). Ces matériaux, regroupés par le procureur de 

l’état de siège lors du procès du MHP d’avril 1981, démontrent les relations de domination 

que le parti exerçait sur « ses » associations et syndicats jusqu’au coup d’Etat du 12 

septembre. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Atpazarı Kültür Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Küçük Mustafa (Kayseri Küçük Mustafa Kültür 
Derneği), l’Association culturelle de Kayseri Esenyurt (Kayseri Esenyurt Kültür Derneği), l’Association 
culturelle de Kayseri Çifteönü Ötüken (Kayseri Çifteönü Ötüken Kültür Derneği), l’Association de recherche et 
d’éducation de la musique et du folklore de Kayseri (Kayseri Musiki Folklör Eğitim ve Araştırma Derneği, 
KAMFED), l’Association de recherche scientifique de Kayseri (Kayseri İlmi Araştırma Enstitüsü Derneği, 
İAD), l’Association de l’enseignement supérieur idéaliste de Kayseri (Kayseri Ülkücü Yüksek Öğrenim 
Derneği). Ibid. 
623 Dans l’ensemble des organisations du mouvement nationaliste, les femmes sont regroupées dans des 
structures dédiées. 
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a. Une structure de pouvoir pyramidale 

 

La présence systématique d’un représentant du parti aux réunions des associations 

idéalistes constitue un premier indice de l’interpénétration des organisations partisanes et 

associatives du système d’action idéaliste. Ainsi, à chaque échelon (local, provincial, 

national), des instances du parti sont chargées de contrôler les activités des associations et de 

transmettre les directives partisanes. De la même façon, les responsables nationaux des 

associations et syndicats amis du parti sont conviés aux réunions et conseils organisés par le 

siège du parti ou par la direction de sa section de jeunesse624. Dans les provinces, des réunions 

sont organisées afin de coordonner les activités des différentes organisations du système 

d’action local. Dans ce cas, c’est le président de la section locale du MHP (de province ou de 

district), secondé par le président local des sections de jeunesse du parti, qui président 

l’entrevue à laquelle participent les présidents locaux des sections ÜOD, ÜGD ou ÜYD, les 

membres de leur conseil d’administration, les présidents de leurs sections de quartier, leurs 

représentants dans les écoles et les foyers étudiants, ainsi que les responsables des 

organisations professionnelles locales625. De cette façon, et selon le procureur, « les 

associations idéalistes sont totalement sous le contrôle et sous les ordres du MHP »626. A 

chaque échelon de la hiérarchie de chaque association idéaliste, des rapports sont préparés 

afin d’évaluer les qualités des cadres de l’échelon inférieur, puis envoyés au responsable local 

ou provincial du parti, ou directement aux conseillers à la jeunesse de Türkeş, qui l’informent 

puis transmettent ses ordres627. Pour exemple, dans une lettre envoyée par Ali Haydar Yangın, 

président de la BÜD de la province de Kahramanmaraş, à Ramiz Ongun, alors président 

général des sections de jeunesse du parti, le responsable provincial fait état des déconvenues 

qu’il a rencontrées avec le responsable de la section de Göksün de la BÜD et demande son 

remplacement628. Lors des perquisitions menées au siège du parti, un nombre incalculable de 

rapports de ce type a ainsi été retrouvé par la police, émanant de la BÜD, de l’ÜGD, de 

l’ÜYD, de l’ÜOD, d’Ülküm-Bir, d’Ülkü-Bir, d’Ülkü-Han et d’Ülkü-Tek. 

                                                
624 Ibid., p. 99. Les responsables de l’ÜOD, de l’ÜGD puis de l’ÜYD assistaient aux réunions de la section de 
jeunesse du parti, tandis que les responsables des associations professionnelles ou des syndicats assistaient à 
celles du parti proprement dit. 
625 Ibid., p. 142. 
626 Ibid. Il convient néanmoins de relativiser cette impression de contrôle total du parti sur les organisations 
idéalistes. Dans le sixième chapitre de la thèse, consacré à la modification des règles du jeu politique par 
l’intervention de la violence physique, nous verrons par exemple que certaines sections du Mouvement 
nationaliste s’autonomisent parfois pour mener, de leur propre initiative, des activités de violence physique. 
627 Ibid., p. 142. 
628 Ibid., p. 158. 
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Il semble que ce contrôle des associations et syndicats amis se soit intensifié à partir 

de 1975 Le facteur premier de cette intensification des relations entre les organisations du 

système d’action est l’accès du MHP au gouvernement le 31 mars 1975. Il dispose alors de 

davantage de ressources et d’une position lui permettant de profiter pleinement du système de 

dépouilles officieux qui a cours depuis l’instauration du multipartisme en Turquie. A partir de 

cette date, il entreprend de faire nommer ses militants et ses soutiens dans les institutions 

d’Etat et les entreprises publiques qu’il désire contrôler. Il doit donc exercer un contrôle plus 

ténu de ses troupes et veiller à garder un haut niveau de discipline interne à son système 

d’action afin de garder la main sur les prébendes qu’il distribue. Enfin, l’augmentation du 

nombre d’altercations entre idéalistes et militants des groupes d’extrême gauche à partir de 

1975, qu’il encourage afin de maintenir un climat de tension sociale dans lequel il espère 

apparaître comme la seule solution face aux troubles causés par les « communistes », l’oblige 

à coordonner davantage les activités des associations idéalistes. Il doit gérer 

l’approvisionnement en armes et en matériel des associations idéalistes, prendre en charge la 

défense des idéalistes inculpés et subvenir aux besoins de ceux d’entre eux qui sont 

emprisonnés ou de leur famille, privée de source de revenu quand le père ou le fils est 

emprisonné. Mais il doit le faire clandestinement, afin que ses liens avec les associations 

idéalistes ne puissent être identifiés par la justice.  

 

 

b. Le groupe des éducateurs, « courroie de transmission » entre le parti et son 

système d’action 

 

Ce n’est qu’assez tardivement, au début de l’année 1978, que le parti met en place un 

mécanisme stable de contrôle et de liaison des associations idéalistes. Le 21 juillet 1977, Gün 

Sazak, bras droit de Türkeş, est nommé ministre des Douanes et des Monopoles du second 

gouvernement dit de Front nationaliste. Dès son entrée en fonction, il fait nommer au 

ministère des militants du parti et des associations idéalistes. Il réserve les postes du conseil 

des contrôleurs des douanes à une vingtaine de jeunes cadres du Mouvement nationaliste. 

Parmi ces individus, certains furent responsables locaux ou nationaux du parti ou de ses 

associations alliées. Namik Kemal Zeybek fut candidat MHP à Bursa lors des élections 

législatives de 1977, Ramiz Ongun fut président de la section de jeunesse du parti du 31 

décembre 1974 au 21 novembre 1975, Türkmen Onur l’a succédé du 21 novembre 1975 au 3 

octobre 1977, Mustafa Öztürk fut président de la section de Kayseri de Ülküm en 1974 et en 
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1976, Lokman Abbasoğlu fut adjoint du président général et membre du conseil 

d’administration de Ülkü-Köy, Sami Bal a présidé l’ÜOD entre janvier 1975 et janvier 1976, 

Abdullah Alay en a présidé un temps la section de Bursa, et Abdullah Kiliç celle de Karabük 

en 1975. Pendant quelques mois, ces individus s’emploient à faire nommer d’autres militants, 

facilitent les relations entre le parti et ses sections implantées en Europe, servent 

d’intermédiaires entre les cadres du parti et les activités du ministère et font de celui-ci un des 

bastions du MHP. Mais l’instabilité gouvernementale « chasse » les idéalistes du ministère. 

Lorsque le gouvernement est renversé en janvier 1978, le ministre quitte ses fonctions et les 

contrôleurs doivent démissionner. Leurs activités au ministère semblent avoir satisfait la 

direction du parti, qui les charge des relations avec les associations amies. Ils reçoivent tous 

un poste de responsable régional du quotidien idéaliste Hergün, mais en réalité, chacun reçoit 

la charge du contrôle, du financement et de l’impulsion des activités des associations 

idéalistes d’une région anatolienne, et ce faisant, ils deviennent les éléments centraux des 

relations entre le centre du parti, ses périphéries et son environnement associatif et syndical. 

Dans un premier temps, ces individus sont chargés de l’animation des séminaires organisés en 

province et destinés aux militants du parti et aux membres des associations idéalistes. Ils ont 

tous reçu les enseignements d’Alparslan Türkeş, de Taha Akyol et de Gün Sazak, et 

connaissent très bien le parti et son mode de fonctionnement pour avoir assisté Sazak pendant 

quelques mois à Ankara. Ils continuent de côtoyer Sazak et élaborent avec lui les programmes 

de formation militante629. Très rapidement, leurs compétences sont élargies et ils reçoivent la 

responsabilité du contrôle régional des associations amies. Ce sont eux, en se faisant les relais 

de Türkeş, Sazak ou Gültekin (le secrétaire général du parti) qui apportent les directives et les 

financements, eux encore qui centralisent les dons et les revenus des associations une fois les 

revues, insignes et peaux d’animaux sacrifiés lors du ramadan vendues et les cotisations 

levées. Par leur entremise, le parti peut donc s’appuyer sur le travail de mobilisation des 

organisations idéalistes, disposer d’informations et de ressources qu’elles lui fournissent et 

présider à leur redistribution auprès de ses soutiens630. 

Ils se rendent une fois par mois au siège du parti afin de transmettre à Türkeş les 

rapports qu’ils collectent et recevoir leur solde, puis repartent pour leur région d’affectation 

avec les directives de Türkeş ou de Gültekin. C’est Ramiz Ongun, ancien président des 

sections de jeunesse du parti, qui fait office de leader de ce petit groupe jusqu’à son départ 

                                                
629 Ibid., p. 226. 
630 Cette structure organisationnelle nous permettra, plus tard, de comprendre comment circulent les ressources 
que le parti centralise dans son activité de noyautage des institutions. 



 207 

pour le service militaire début 1979 et son remplacement à la tête du groupe par Türkmen 

Onur631. Quand l’Etat de siège est prononcé à la fin du mois de décembre 1978, l’ensemble du 

groupe est rapatrié à Ankara par le parti, afin de mettre ses membres à l’abri. Ils s’occupent 

alors des programmes d’éducation dispensés au siège du parti et réservés aux éléments les 

plus prometteurs du système d’action idéaliste. Ils repèrent et forment ceux qui les 

remplaceront et iront donner des séminaires dans les provinces anatoliennes632. Le procureur 

de l’Etat de siège évoque en ces termes les activités de ce groupe d’ « éducateurs » 

(eğitimci) : 

  

« Les éducateurs de la province et d’Ankara travaillaient sous les ordres de Türkmen 
Onur. Les éducateurs présentaient leurs rapports oraux et écrits à Türkmen Onur. Les 
éducateurs effectuaient des recherches et des interrogatoires sur les membres du parti 
ou les idéalistes mêlés à n’importe quel incident, dont ils envoyaient parfois les 
résultats à Türkeş lui-même. Par exemple Sami Bal a fait une recherche sur l’attaque 
d’une bijouterie à laquelle étaient mêlés des idéalistes, il s’est rendu sur les lieux de 
l’incident avec Alpaslan Alpaslan, ont préparé un rapport et l’ont envoyé au siège du 
parti (classeur opérations, document n°206). Mustafa Öztürk, formateur dans la 
province de Nevşehir, envoie une note le 16 juillet 1979 à Türkmen Onur dans 
laquelle il précise qu’il « souhaite préparer un rapport sur les incidents qui ont cours à 
Nevşehir depuis une semaine (rapport de l’organisation, quatrième classeur du 
nouveau bâtiment, document 8) », d’ailleurs, il a également envoyé un rapport à 
Türkeş sur les incidents de Kayseri. Les éducateurs envoyaient des rapports écrits à 
Türkmen Onur ou Alparslan Türkeş sur les incidents importants, ainsi qu’un rapport 
mensuel. Ces rapports montrent que les éducateurs avaient des activités illégales. Les 
éducateurs faisaient des rapports sur les actions menées par ceux qu’on peut appeler 
idéalistes-nationalistes, les évaluaient, expliquaient de quelle façon s’étaient 
comportés les idéalistes, précisaient les mesures qu’ils allaient prendre »633. 

 
 

Nous le détaillerons plus tard, c’est par le biais de ces individus que le parti contrôle 

les associations idéalistes, grâce aux revenus qu’ils leurs apportent directement du siège ou 

qu’ils font transiter d’une province à l’autre. En effet, le parti centralise et redistribue les 

ressources nécessaires au paiement des loyers des associations, à l’organisation de soirées 

                                                
631 Ibid. 
632 Au total, on peut identifier une trentaine d’individus, qui, de janvier 1978 à septembre 1980, a joué le rôle 
officiel d’ « éducateur » (eğitimci) et de correspondants locaux de Hergün : Ramiz Ongun, Türkmen Onur, 
Muhsin Yazıcıoğlu, Lokman Abbasoğlu, Muzaffer Şahin, Seyfi Apaydın, Yılma Durak, Serdar Çelebi, Mehmet 
Şandır, Abdullah Kılıç, Himmet Kayhan, Naim Kocabay, Hakkı Şafakses, Nurettin Taşer, Mehmet Ali Özgüven, 
Ali Batman, Selim Mısıroğlu, Ahmet Güzel, Sami Bal, Mehmet Göktolga, İbrahim Türedi, Mustafa Öztürk, 
Hakkı Duran, Mehmet Sakarya, Süleyman Koçel, Hasan Sabri Erdem, Yılmaz Saka, Ömer Haluk Dirimoğlu, 
Abdullah Alay, Muammer Cindilli. Ce sont Namık Kemal Zeybek, Ramiz Ongun, Türkmen Onur, Muhsin 
Mehmet Sakarya, Mustafa Mit et Rıza Müftüoğlu qui ont la charge de la formation centrale organisée à Ankara 
dans les locaux des sections de jeunesse du parti. Ibib., 135. 
633 Ibid., p. 136. 
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musicales ou culturelles, à l’achat de matériel et de carburant, au soutien des idéalistes 

emprisonnés ou vivant dans la clandestinité634. 

 

 

3. Les dispositifs de coordination des activités partisanes et associatives 

 

a. La coordination des activités du système d’action idéaliste en Turquie 

 

Les relations entre les différentes organisations du Mouvement nationaliste ne peuvent 

pas être uniquement appréhendées au prisme du contrôle qu’exerce le parti sur les 

associations et syndicats idéalistes. Au cours des années 1970, le Mouvement se dote de 

fondations, de bureaux et d’entreprises dont le but est de coordonner ses activités. Il s’agit de 

structures hybrides, statutairement autonomes ou sans existence légale, animées à la fois par 

des membres du parti et des associations idéalistes. Elles sont fondées dans le but de diffuser 

la doctrine des Neuf lumières de Türkeş, d’apporter une aide juridique et financière aux 

idéalistes en cours de jugement ou emprisonnés ainsi qu’à leur famille ou encore de servir de 

rouages entre les différents niveaux d’organisation dans les universités, les quartiers, les 

usines, entre les activités légales et clandestines du mouvement. 

 
Les bureaux 
 

Des bureaux (masa), sortes d’unités sans existence officielle composées de quelques 

personnes et dirigés par des individus choisis par le parti ou par la direction de l’ÜOD, sont 

mis en place au cours des années 1970 afin de favoriser l’entraide au sein du mouvement et la 

centralisation d’informations utiles sa bonne marche.  

Certains d’entre eux ont pour fonction d’aider à l’organisation et à la mobilisation des 

idéalistes là où plusieurs membres sont présents. Ainsi, le bureau des écoles (Okullar 

masası)635 regroupe quelques jeunes militants qui travaillent en relation directe avec un 

individu nommé par le président du conseil d’administration de l’ÜOD (puis de l’ÜGD et de 

l’ÜYD). Ce bureau coordonne et apporte le soutien nécessaire à l’implantation d’associations 

idéalistes dans les écoles et les universités. Il leur fournit un soutien financier et logistique et 

                                                
634 Des feuilles de compte retrouvées au siège du parti tendent à prouver l’existence de soutiens financiers 
croisés entre le parti et les associations. La police retrouve ainsi une feuille de compte annotée par Türkeş 
« Kermesse Ülkü Han » en haut à droite du bilan comptable d’une exposition organisée par Ülkü-Han, daté du 
12 mars 1980, Ibid., p. 218. 
635 Ibid., p. 140. 
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leur dicte ses directives. C’est ce bureau qui est chargé de rassembler les cotisations levées 

par les représentants idéalistes dans les écoles, de prendre contact avec les enseignants 

« politiquement compatibles » ou d’exercer des pressions sur les plus récalcitrants afin que les 

étudiants idéalistes puissent intégrer l’école ou l’université ou réussir leurs examens. Le 

bureau reçoit régulièrement les rapports élaborés par les représentants des étudiants idéalistes 

dans le but d’évaluer la proportion d’étudiants et d’enseignants de gauche de l’institution 

concernée. Ce bureau est secondé par le bureau des foyers (yurtlar masası)636, qui, via les 

représentants idéalistes logés dans les foyers universitaires, transmet les ordres venant des 

plus hauts échelons de l’ÜOD. Il apporte son soutien aux étudiants idéalistes logés dans les 

foyers, afin qu’ils réussissent à s’y organiser, à obtenir le départ des étudiants membres des 

organisations étudiantes de gauche et à en prendre le contrôle. Concrètement, il essaie 

d’obtenir l’installation d’individus idéalistes, étudiants ou non, dans les foyers, afin qu’ils 

représentent une masse suffisante pour en bloquer l’accès aux étudiants « gauchistes » ou 

pour y mener des affrontements physiques avec ceux-ci. Le bureau des quartiers de 

gecekondu (Gecekondu semtler masası)637 coordonne l’ensemble des activités des 

organisations de quartiers de gecekondu. Il choisit et forme les militants de ces quartiers qui 

en deviendront les représentants. Il donne, par exemple, des instructions sur les façons de se 

comporter avec les nécessiteux, les commerçants, les plus jeunes et les plus âgés du quartier. 

Il centralise les revenus des associations de quartier, obtenus par la vente de revues, 

d’insignes, de posters ou de repas, ou par les pressions exercées sur les commerçants du 

quartier afin qu’ils participent financièrement à l’effort de mobilisation du mouvement638. Ce 

bureau travaille en coordination avec les échelons les moins élevés de l’ÜOD. En effet, dans 

les quartiers de gecekondu, il coordonne les activités des cellules idéalistes organisées par 

rues639. Le bureau des concierges (Kapıcılar masası)640 travaille quant à lui avec les 

concierges des immeubles de chaque quartier où des organisations idéalistes sont implantées, 
                                                
636 Ibid. 
637 Ibid. 
638 A partir des derniers mois de l’année 1979, les responsables des sections de jeunesse du parti de sa section 
d’Ankara vont diriger les activités illégales des comités de gecekondu ankariotes. Bilal Karaca et Aydın Ergüden 
à Abidinpaşa, Türközü et Akdere ; Musa Tuncer et Mehmet Biçer à Dikmen, Çankaya et Balgat ; Muhammet 
Doğan à Ayvalı ; Orhan Acar à Hasköy et Mamak ; Cabbar Kanat à Kayaş, Köstence et Dutluk ; İsmail Şimşek à 
Bahçelievler, Emek et Şenyuva ; İmdat Köksal à Ahmetler et Seyranbağları ; Ekrem Köylü à Topraklık et İncesu 
; Abdürrahman Kaya à Keçiören. Ibid.  
639 L’ÜOD, l’ÜGD, puis l’ÜYD multiplient les échelons d’organisation. Ces associations connaissent un échelon 
national, régional, provincial, de district, de quartier puis de rue. Chaque échelon est responsable de celui qui lui 
est inférieur. La structure de pouvoir se révèle alors pyramidale, de l’organisation de rue (dont les représentants 
sont nommés par les responsables de quartier, et parfois par un échelon supérieur) jusqu’au siège national de 
l’association, elle-même nommée et contrôlée par le conseil de la présidence du parti, via son groupe 
d’éducateurs.  
640 Ibid. 
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afin de connaître les orientations politiques, ainsi que les us et coutumes des habitants de 

chaque immeuble. Il rédige ensuite des rapports qu’il envoie au conseil d’administration de 

l’ÜOD. Le bureau des femmes (Kızlar masası)641 travaille sous la direction des représentantes 

des femmes au conseil d’administration de l’ÜOD, elles-mêmes membres de Ülkü-Han. Il 

œuvre à l’engagement de femmes dans les organisations d’écoles et de quartiers, les invite 

aux séminaires que l’ÜOD organise en nom propre ou par le biais du bureau, rassemble puis 

envoie au conseil d’administration de l’ÜOD des rapports élaborés par les femmes du bureau 

ou des associations locales. Afin de coordonner les activités de ces bureaux et des 

associations idéalistes implantées dans les quartiers (organisations de quartier, de femmes, 

d’écoles, de foyers et d’entreprises), un bureau de l’organisation (Teşkilatlandırma masası)642 

est mis en place. 

Un bureau des œuvres sociales (Sosyal faaliyetler masası)643 est chargé d’assister les 

idéalistes nécessiteux et de coordonner les activités organisées en période de ramadan, tels les 

repas collectifs de rupture du jeun. Le bureau de l’éducation (Eğitim masası)644 sert de 

courroie de transmission entre les plus hautes instances du parti et ses échelons inférieurs, ses 

associations amies et l’ensemble de leurs subdivisions. Il transmet les programmes des 

séminaires élaborés par l’équipe des éducateurs et se charge parfois de l’organisation de 

programmes de formation décentralisés. Enfin, le bureau juridique (Hukuk masası)645 fournit 

une expertise juridique au parti et aux associations idéalistes, ainsi qu’un soutien aux 

idéalistes emprisonnés pour activités armées. Il prépare les demandes de non-lieu, paie les 

pots-de-vin nécessaires, entre en contact avec les personnels des tribunaux concernés, fournit 

des avocats et apporte un soutien financier aux familles de ceux qui se sont morts pour la 

cause. Il est censé subvenir aux besoins des idéalistes emprisonnés en leur fournissant de la 

nourriture et des vêtements646. C’est ce bureau qui assure la prise en charge des idéalistes 

recherchés par la police en leur proposant des endroits où se cacher.  

 

 

 

 

 
                                                
641 Ibid. 
642 Ibid. 
643 Ibid. 
644 Ibid. 
645 Ibid. 
646 Ibid., p. 230. 
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Les entreprises et fondations du mouvement nationaliste 

 

Le mouvement nationaliste dispose en outre de quelques entreprises qui lui permettent 

de ne pas externaliser la prise en charge et l’organisation de ses activités sportives, culturelles 

et éditoriales. Une première société, dont les activités sont consacrées à l’édition et à la 

diffusion des publications idéalistes voit le jour en 1972. Il s’agit de la Société Anonyme 

d’Activité d’Imprimerie et de Presse (Matbaa ve Gazete İşletmeciliği Anonim Şirketi). Ses 

actionnaires, parmi lesquels prennent place Alparslan Türkeş, Gün Sazak, Turan Koçel 

(député MHP), Necati Uslu et Nuri Leflef (adjoints de Türkeş à la présidence du parti) sont 

tous des hiérarques du parti647. Elle est secondée par la Société anonyme de Journalisme 

Hergün (Hergün Gazetecilik Anonim Şirketi), fondée le 12 juin 1975, qui publie certains 

journaux et revues du mouvement (notamment le quotidien Hergün), dans lesquels elle offre 

des espaces aux associations idéalistes et au parti afin qu’ils puissent, par exemple, annoncer 

la tenue de congrès, de réunions ou d’autres manifestations648. Le 15 juin 1979, le parti décide 

de centraliser les activités des diverses entreprises qui évoluent dans son giron. Elles sont 

alors regroupées au sein de la Société anonyme de presse, d’édition, de distribution, de 

réalisation de films, de tourisme et de commerce Sedaş (Sedaş Basın, Yayın Dağıtım 

Filmcilik, Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi)649. Deux de ses cinq fondateurs sont des 

membres influents du mouvement nationaliste (Vejdet Fahmi Şendil fut trésorier de l’ÜGD 

jusqu’au 18 mars 1979 et Haşim Akten son secrétaire général650). Cette société chapeaute 

l’ensemble des entreprises destinées à la bonne marche du mouvement nationaliste : la 

Maison d’édition et établissement de distribution nostalgie (Hasret Yayınevi ve Dağıtım 

İşletmesi) et l’Imprimerie céleste (Soydan Matbaası), qui publient et diffusent la quasi totalité 

des productions idéalistes ainsi que les posters et affiches de campagne ; Publicité renommée 

(Şöhret Reklam), chargée de vendre les espaces publicitaires des publications idéalistes ; 

l’Offset épis (Başak Ofset), imprimerie offset et entreprise de production et de montage de 

films et séries ; le Bureau de concert et d’organisation Alif651 (Elif Konser ve Organize 

Bürosu) et l’Association de la coutume, des arts, du sport, du folklore, du tourisme et de 

l’éducation (Töre, Sanat, Spor, Folklor, Turizm ve Eğitim Derneği, TÖMFED) qui organisent 

et produisent les concerts et les pièces de théâtre, les activités sportives et folkloriques du 

                                                
647 Ibid., p. 240. 
648 Ibid., p. 243. 
649 Ibid., pp. 221-222. 
650 Rumi Altınok, Yılmaz Şenyüz et Ahmet Yıldırım sont les trois autres fondateurs de la société. 
651 L’alif est la première lettre de l’alphabet arabe, elle symbolise l’Unique. 
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mouvement national ; le Studio karagöz652 (Stüdyo Karagöz), un studio de photographie ; le 

Club de sport de Maltepe (Maltepe Spor Kulübü) ; et le Restaurant Burçak (Burçak 

Lokantası), qui assure la préparation des repas et leur distribution auprès des idéalistes 

emprisonnés. Par ailleurs, la Société anonyme d’industrie et de commerce Çelik-İş (Çelik-İş 

Sanayii ve Ticaret A.Ş.) est créée à la fin de la décennie. Il s’agit d’une société fondée et 

contrôlée par le syndicat Çelik-İş, membre fondateur de la MİSK, afin de proposer aux 

travailleurs syndiqués des repas et des vêtements à prix réduits. La Société de distribution et 

d’édition ANDA (ANDA Yayın Dağıtım Şirketi), basée à Istanbul, prend en charge une partie 

des publications idéalistes653, et le 15 juin 1980, la Société anonyme de production, de dépôt, 

de marketing et d’expédition de biens de consommation TÜMPAŞ (Tüketim Maddeleri 

Üretim Depolama Pazarlama ve Nakliyat Anonim Şirketi) est fondée par Atilla Özer, 

Abdullah Kılıç, Mehmet Şandır (secrétaire aux finances de la section MHP de la province 

d’Istanbul), Musa Serdar Çelebi (président de la Fédération turque implantée en Europe) et 

Yılma Durak (vice-président de la section MHP de la province d’Istanbul)654. Deux 

fondations sont directement contrôlées par le parti. La Fondation de recherche historique et 

islamique (Tarih ve İslam Araştırma Vakfı), fondée le 25 octobre 1979 afin de « diffuser et 

faire connaître la culture islamique », et la Fondation de sécurité sociale et d’éducation 

(Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı), qui vient en aide aux familles souffrant de la mort ou de 

l’emprisonnement d’un des leur655.  

Par cet ensemble d’entreprises, de fondations et de bureau, le Mouvement nationaliste 

connaît un niveau d’intégration unique en Turquie avant 1980. Mais il intensifie également 

ses efforts de mobilisation dans l’espace migratoire. 

 

 

b. L’investissement de l’espace migratoire 

 

Le MHP ne cantonne pas ses activités au territoire turc. Dès que le parti passe aux 

mains de la petite équipe rassemblée autour d’Alparslan Türkeş, il mobilise dans la diaspora, 

essentiellement en Allemagne. Comme l’a noté Olivier Grojean, il est, avec le MSP 

d’Erbakan, un des premiers partis « à saisir l’importance de l’espace migratoire turc : en 

                                                
652 Littéralement ce terme signifie « l’œil noir », mais Karagöz est également le nom du théâtre d’ombre turc 
traditionnel et de son personnage principal. 
653 L’ensemble de ces informations est issu de Ibid., p. 221. 
654 Ibid., p. 240. 
655 Ibid., p. 245. 
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incluant la diaspora à leur stratégie électorale en Turquie, ils comprennent rapidement qu’elle 

peut participer de leur consolidation au niveau interne »656. Le premier congrès de la 

représentation allemande du parti se tient en 1969, mais Kamil Tanrıkulu, alors suppléant du 

président du conseil européen du MHP, affirme au quotidien Hürriyet le 11 février 1976, que 

le travail de mobilisation de la diaspora débute dès 1965657. Avant le congrès fondateur de la 

représentation allemande du parti le 9 avril 1973658, celui-ci ne dispose cependant d’aucune 

organisation officielle en Europe. Jusqu’à cette date, « des associations culturelles (Kültür 

Dernekleri), des centres turcs (Türk Merkezleri), des foyers turcs (Türk Ocakları) ou encore 

des centres culturels islamiques (İslam Kültür Merkezleri) voient […] le jour de manière plus 

ou moins autonomes, unis par une même proximité avec le MHP »659. Lors du congrès 

fondateur, Necati Uygur, militant du parti à Ankara, est nommé président de la représentation 

allemande. La même année, un conseil européen (MHP-Europarates) du parti est également 

institué, dont la présidence, installée à Ludwigshafen, est confiée au Docteur Kamil 

Tanrıkulu660. Le parti s’appuie sur son réseau associatif établi sur le territoire turc pour 

identifier et contacter ses sympathisants ou militants désormais installés en Allemagne. Le 29 

novembre 1972, Mustafa Kemal Erkovan, alors secrétaire général du MHP, avait ainsi lancé 

la campagne de mobilisation en Allemagne, en demandant aux sections de districts et de 

provinces du parti et des associations idéalistes de « faire parvenir au siège du parti des listes 

comportant les noms et adresses [des idéalistes] de leur région partis travailler à l’étranger », 

afin de les transmettre aux contacts du parti en Allemagne661. 

En 1978, une décision de la cour constitutionnelle turque contraint le MHP à cesser 

toute activité partisane à l’étranger662, ce qui l’oblige à s’appuyer davantage sur un réseau 

d’associations amies implantées en Europe, tout en gardant une structure partisane clandestine 

                                                
656 Grojean, Olivier, La cause kurde, de la Turquie vers l’Europe. Contribution à une sociologie de la 
transnationalisation des mobilisations, Thèse de doctorat en sociologie politique sous la direction d’Hamit 
Bozarslan, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2008, p. 104. 
657 Aslan, Fikret, Bozay, Kemal, U. A, Graue Wölfe Heulen Wieder. Türkische Faschisten Und Ihre Vernetzung 
in des BRD, Münster, Unrast, 2000, p. 184. 
658 Ibid. 
659 Grojean, Olivier, La cause kurde…, op. cit., p. 105. Olivier Grojean note également que dès « 1973, la 
présence de ces associations dans plus de trente villes allemandes et dans cinq autres pays européens (France, 
Belgique, Pays-Bas, Autriche et Suisse) font du parti de Türkeş l’organisation turque la mieux implantée en 
Europe ». Ibid. 
660 Il est remplacé par Enver Altaylı, dont il devient le suppléant, lors d’un congrès du conseil européen du MHP 
tenu fin décembre 1975. Aslan, Fikret, Bozay, Kemal, U. A, Graue Wölfe Heulen Wieder…, op. cit., p. 186. 
661 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı…, op. cit., pp. 71-72. 
662 Grojean, Olivier, La cause kurde…, op. cit., p. 105. 
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en Allemagne663. Une association de jeunesse idéaliste (Ülkücü Gençlik) est fondée en 1976, 

qui regroupe 111 organisations et 26 000 membres en Allemagne fédérale664. Le parti profite 

alors de ses participations aux gouvernements de Front nationaliste (du 31 mars 1975 au 22 

juin 1977 et du 21 juillet 1977 au 5 janvier 1978) pour faciliter ses relations avec les 

associations amies. Olivier Grojean affirme sur ce point que « des professeurs proches du 

mouvement et même des militants confirmés obtiennent des postes importants dans les 

ambassades et consulats turcs en Europe, brouillant parfois les frontières entre domaine 

étatique et domaine partisan»665. 

En Allemagne, le MHP profite de la bienveillance que lui témoignent certains cadres 

de la CDU et de la CSU, qui désirent en faire un barrage contre les mobilisations d’extrême 

gauche dans l’immigration turque. Au retour d’un voyage en Turquie, Heinz Schwarz, 

ministre de l’intérieur CDU de la Rhénanie Palatine, déclare à la presse que la coalition 

de Front nationaliste au pouvoir en Turquie « apporte la garantie que la Turquie ne tombe pas 

dans le giron des camps soviétiques »666. Et lorsqu’en avril 1978, Türkeş rencontre Franz 

Joseph Strauß, dirigeant de la CSU en Bavière, ils s’entendent sur la nécessité d’une lutte 

commune contre la diffusion du communisme auprès des immigrés turcs. Le leader allemand 

appelle de ses vœux une réhabilitation du MHP en Allemagne et affirme que « la Bavière doit 

en être le point de départ »667. Quelques semaines après cette rencontre, les 17-18 juin 1978, 

le MHP fonde la Fédération des associations démocratique idéalistes turques d’Europe 

(Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu, ADÜTDF) ou Fédération turque 

(Türk Federasyonu) dont le siège est situé à Schwarzenborn en Rhénanie Palatine. Elle 

compte « 220 associations en Europe, dont 170 en Allemagne et plus de 33 000 membres »668. 

La proximité entre le parti et la fédération ne fait pas de doute, puisque c’est Türkeş lui-même 

qui nomme le président de la fédération Lokman Kondakcı669, puis le remplace en février 

                                                
663 Des lettres envoyées à Türkeş par des idéalistes vivant en Allemagne et se revendiquant présidents de sections 
MHP en Allemagne l’attestent. T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 
Sacılığı…, op. cit., p. 268. 
664 Ibid., p. 105. 
665 Özcan, Ertekin, Türkische Immigrantenorganisationen in des Bundesrepublik Deutschland, Berlin, Hitit 
Verlag, 1989. p. 191, cité par Grojean, Olivier, La cause kurde…, op. cit., p. 105 
666 Aslan, Fikret, Bozay, Kemal, U. A, Graue Wölfe Heulen Wieder…, op. cit., p. 187. 
667 Ibid. 
668 Hürriyet, 18 janvier 1980 cité in Özcan, Ertekin, Türkische Immigrantenorganisationen…, op. cit., p. 179, 
cité in Grojean, Olivier, La cause kurde…, op. cit., p. 106.  
669 Dans un communiqué envoyé à la fédération, Türkeş écrit : « Mes amis estimés, j’ai chargé Lokman 
Kondakçı de vous aider et de prendre place dans l’organisation des idéalistes d’Europe ». T. C. Ankara – Çankırı 
– Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı…, op. cit., p. 75. Le contrôle du parti sur ses 
représentations en Allemagne est également avéré, puisque c’est Türkeş qui nomme, dès 1972, le président de la 
représentation du MHP pour le Sud de l’Allemagne Necati Uygur. Une copie d’une lettre envoyée par le 
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1979 par Serdar Çelebi, inscrit à la section du district de Şişli du MHP à Istanbul670 et 

membre du conseil des contrôleurs du ministère des Douanes et des monopoles du 13 octobre 

1977 au 19 avril 1978671. Le fait que les présidents des échelons supérieurs des associations 

idéalistes et représentations du parti en Europe soient tous « envoyés » de Turquie constitue 

un moyen de s’assurer du contrôle de ces organisations. La Fédération représente, jusqu’au 

coup d’Etat du 12 septembre 1980 et la fermeture du parti en Turquie, la continuation de la 

représentation du parti en Europe. Elle exploite notamment des réseaux de son 

prédécesseur672, profite de ressources financières envoyées par le parti et participe à l’effort 

de mobilisation en vue de la victoire électorale du MHP au pays. Ainsi, quand des élections 

ont lieu au pays, elle encourage ses membres à s’y rendre pour voter. On ne peut donc que 

souscrire aux conclusions d’Olivier Grojean qui voit, dans l’implantation du MHP et des 

associations idéalistes en Europe pendant les années 1970, la continuité d’ une « véritable 

stratégie électorale “au pays” : l’espace migratoire est inclus dans l’espace politique turc et 

constitue en quelque sorte une nouvelle province, ou plus précisément une nouvelle 

circonscription turque, qui bénéficie néanmoins de qualités particulière (richesse relative, 

extra-territorialité, liens avec de nombreuses provinces turques, etc.) »673. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
président du parti à Uygur le 13 juin 1972 fut retrouvée au siège du parti, dans lequel il affirme : « la fonction de 
président du MHP pour le sud de l’Allemagne vous a été attribuée ». Ibid., p. 266. 
670 Aslan, Fikret, Bozay, Kemal, U. A, Graue Wölfe Heulen Wieder…, op. cit., p. 188. 
671 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı…, op. cit., p. 255. 
672 En 1979, Çelebi informe Türkeş de ses contacts qu’il noue en Allemagne : « Monsieur mon Başbuğ, comme 
vous le savez, les Centres culturels islamiques (İslam Kültür Merkezleri) en Allemagne sont une continuation des 
cours de Coran en Turquie (Kuran Kursları). Cette organisation est liée à Kemal Kaçar en Turquie. Ici, les 
présidents sont Rize Çayeli et Harun Reşit Tüylüoğlu. 80% des membres de cette organisation sont nos amis. 
(…) Je pense que cela crée une situation qui peut être utile dans nos affaires (…). C’est dans cet esprit que j’ai 
rencontré Harun Reşit à Cologne le 28 juin 1979. Je lui ai dit que nous avions besoin de 100 000 marks. Il m’a 
répondu qu’il était prêt à nous aider, mais qu’il ne disposait pas de cette somme en ce moment. Il m’a aussi dit 
qu’il devait en parler avec Kemal Kaçar. Kemal a répondu qu’il était prêt à faire tout ce qu’il pouvait pour nous 
aider. (…) J’embrasse vos mains et me réfugie en votre amour. Votre fils Serdar Çelebi ». Ibid., p. 75. 
673 Grojean, Olivier, La cause kurde…, op. cit., p. 106. 
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L’hypothèse d’une structuration des systèmes d’actions articulée aux types et aux 

niveaux des ressources des cadres des mouvements et des organisations qui les constituent est 

vérifiée. Nous avons montré que le système d‘action idéaliste est intégré, coordonné et 

centralisé par le MHP, alors que le système d‘action d’extrême gauche se révèle extensif mais 

très faiblement intégré, peu coordonné, scissipare, et sectoriellement concurrentiel.  

A l’extrême gauche, les trajectoires, les ressources, les sites de recrutement et la 

multipositionnalité sociale des cadres des organisations tend à favoriser les initatives 

individuelles et la différenciation plutôt qu’à encourager les stratégies basées sur 

l’accumulation de ressources collectives proposées par les organisations. Celles-ci étant 

assimilables à des groupes de pairs, la division du travail social et la mutualisation des 

ressources s’avèrent difficiles à mettre en oeuvre. C’est ce qui semble interdire la constitution 

d’une organisation dotée d’importantes ressources collectives et fonctionnant comme un 

accumulateur dans le champ politique674. Les idéalistes bénéficient en revanche des savoir-

faire organisationnels de leurs leaders, qui disposent des ressources distinctives nécessaires 

pour construire un système d’action centralisé. La valorisation de ressources d’autorité permet 

au Mouvement nationaliste de faire cohabiter des individus dont les profils sont certifiés par 

la machine partisane et ses représentants sectoriels, directement recrutés par l’équipe réunie 

autour d’Alparslan Türkeş. La conformité et la fidélité au groupe sont alors obtenus par la 

capacité de l’organisation à déléguer ses ressources collectives plutôt qu’à dépendre des 

ressources individuelles de ses cadres. La défection et l’indiscipline entraînent alors 

automatiquement la perte des ressources légitimes à l’extrême droite, essentiellement 

collectives et monopolisées par le Mouvement. Elles provoquent également la dévalorisation 

des profils et des initiatives visant à la différenciation d’avec l’idéalisme. 

Il s’agit maintenant d’étudier les effets de ces structurations différenciées sur 

l’économie générale des systèmes d’action antagonistes. Cette étape permettra d’évaluer dans 

quelle mesure les organisations des deux systèmes d’action ont disposé ou non des capacités – 

stratégiques et cognitives – à développer des activités de captation et de mobilisation dans 

l’Etat. 

 
 
 
 
 
                                                
674 La situation est différente dans le champ syndical, les profils des leaders de la DİSK et des cadres des 
syndicats affiliés les encourageant à investir dans l’organisation plutôt qu’à développer des initiatives 
individuelles difficilement praticables. 
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CHAPITRE III. L’ACCUMULATION ET LA CIRCULATION DES 
RESSOURCES DANS LES SYSTEMES D’ACTION 

 

 

En étudiant les positions et les ressources675 des organisations des deux systèmes 

d’action ainsi que les schèmes de perception partagés par leurs membres, nous voulons 

comprendre les opportunités tactiques et cognitives dont ont bénéficié les deux ensembles 

étudiés pendant les années 1970. Ces éléments structurent leurs interactions et déterminent en 

grande partie les orientations et les formes de leurs activités676.  

 L’observation de l’économie des systèmes d’action fait apparaître une forte asymétrie 

des ressources entre les systèmes d’action. Elle permet ainsi de comprendre comment le MHP 

peut s’appuyer sur son système d’action pour mener des tactiques globales et multisectorielles 

d’accès au pouvoir et de captation des ressources de l’Etat, alors que dans le même temps, les 

actions des groupes d’extrême gauche sont peu coordonnées, sectoriellement et 

territorialement circonscrites. Nous proposons donc d’évaluer les effets des différences de 

modes d’accumulation et de circulation des ressources des systèmes d’action sur les tactiques 

mises en œuvre et les répertoires d’action utilisés par leurs organisations.  

La première section étudie les modes d’accumulation et d’allocation des ressources de 

chacun des deux systèmes d’action. Nous y comparons les modes de financement des activités 

partisanes et associatives, les niveaux de centralisation des ressources économiques ainsi que 

leur circulation à l’extrême gauche et dans le Mouvement nationaliste. On découvre alors que 

la forte centralisation du Mouvement nationaliste permet au MHP de coordonner ses activités 

et de présider à l’allocation et à la circulation de ses ressources afin de mener une stratégie 

nationale, alors qu’à l’extrême gauche, le manque général de ressources et leur dispersion 

entre des organisations concurrentes et non coordonnées exacerbent les stratégies 

individuelles et locales. 

La deuxième section est consacrée à l’étude du travail d’homogénéisation des habitus 

par la diffusion d’ethos677 et de façons d’être communs, ainsi que par l’existence de relations 

de pouvoir basées sur le contrôle généralisé. Nous montrons qu’alors qu’au Mouvement 
                                                
675 Nous retenons de la ressource une définition assez large, considérant comme telle tout ce qui peut être 
mobilisé par un individu ou un groupe dans une ligne d’action, en vue de l’obtention du bien ou de la position 
convoités. 
676 Doug MacAdam a montré l’importance des formes organisationnelles et des types de ressources mobilisables 
dans la conduite des mobilisations McAdam, Doug, Political process and the development of black insurgency 
1930-1970, Chicago, The University of Chicago Press, 1982. 
677 Pierre Bourdieu définit l’ethos comme « un ensemble objectivement systématique de dispositions à 
dimension éthique, de principes pratiques », Bourdieu, Pierre, Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 
1980, p. 133. 
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nationaliste, le travail de « construction » des militants s’avère systématique, centralisé et 

contrôlé par le MHP, il se révèle plus relâché à l’extrême gauche. Dans la troisième section, 

consacrée aux identités politiques et à leurs usages, on explique la formation d’une relation 

d’adversité entre les systèmes d’action, qui se réalise autour de l’adoption de schèmes de 

perception, de façons d’être et de paraître et de références culturelles et politiques différents. 

 

 

I. Les modes d’accumulation et d’allocation des ressources 

économiques 
 

Les structurations différenciées des deux systèmes d’action antagonistes influent sur 

leurs mécanismes internes d’accumulation et de circulation des ressources économiques. 

Alors que le système d’action idéaliste se dote d’un système global de financement de ses 

organisations, l’extrême gauche connaît un manque réccurent de ressources et adopte des 

stratégies de financement parfois concurrentes. 

 

A. Accumulation et circulation des ressources dans le Mouvement nationaliste 

 

L’étude des modes de financement du Mouvement nationaliste convainc de la 

proximité qui caractérise les relations entre le MHP et les organisations idéalistes (entreprises, 

associations, fondations et syndicats). Elle donne à voir une circulation des ressources 

économiques orchestrée par le parti et achève de convaincre de l’impossibilité de penser le 

MHP en ignorant la contribution de son environnement associatif et syndical. Il est ce que 

Doug Mc Adam, Sidney Tarrow et Charles Tilly identifient comme le « courtier » (broker) du 

système d’action idéaliste, qui « réduit les coûts de communication et de coordination entre 

sites, facilite l’usage combiné de ressources présentes dans différents sites et crée de 

nouveaux acteurs collectifs potentiels »678. Par cette activité, le MHP s’apparente à la courroie 

de transmission du Mouvement nationaliste, bénéficiant de la capacité à intervenir dans la 

distribution des ressources économiques et sociales du système d’action. Le Mouvement 

nationaliste peut alors être considéré comme une entreprise tentaculaire d’accumulation et 

d’allocation de ressources visant à soutenir le parti dans sa stratégie d’accès au pouvoir. Ainsi, 

                                                
678 McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, Dynamics of contention, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2001, p. 157. 
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les sources disponibles permettent de mettre à jour un système global de financement croisé et 

d’entraide entre le parti, les syndicats, les entreprises et les associations idéalistes.  

Le réquisitoire préparé par le procureur de l’Etat de siège Nurettin Soyer pour le 

procès du MHP tenu à partir d’avril 1981 représente l’unique source disponible pour mener à 

bien l’étude du financement et des ressources économiques du système d’action idéaliste. 

Nous n’avons pas répertorié d’autres documents susceptibles de renseigner sur les finances du 

parti, et le risque élevé de nous voir définitivement refuser tout entretien avec des membres de 

l’appareil du parti nous a découragé d’interroger nos interlocuteurs sur l’éventuelle existence 

d’archives relatives au financement679. Dans son réquisitoire, Soyer décrit un système 

fortement centralisé et parfaitement organisé de financement des activités partisanes et 

associatives. Il n’évoque jamais de frictions entre organisations, ni de conflits entre leurs 

différents échelons, alors même que les rapports et correspondances internes au parti et aux 

associations qu’il utilise font état de difficultés rencontrées dans certaines provinces. Ainsi, 

par exemple, lorsque le parti met en place un système de collecte des peaux des animaux tués 

lors de la fête du sacrifice (Kurban bayramı), afin de les vendre pour financer ses activités, il 

charge des membres des sections de province de l’ÜOD, puis de l’ÜGD et de l’ÜYD de 

mettre en œuvre cette activité. En 1978, Vejdet Şendil, trésorier général de l’ÜGD et son 

adjoint Ali Aydoğan adressent un rapport comptable de cette activité à Türkeş, dans lequel ils 

témoignent des difficultés rencontrées localement. Parfois, l’association doit faire face à des 

associations philanthropiques désireuses de récupérer les peaux pour financer leurs œuvres 

charitables ; ailleurs, ce sont les responsables locaux du parti qui refusent d’abandonner à la 

section de province de l’ÜGD des revenus qui leur seraient utiles localement. Dans ce cas, les 

personnes mandatées doivent renoncer à la collecte ou bien recourir à la force ou aux menaces 

(de destitution ou d’exclusion) pour avoir gain de cause680. 

L’utilisation des données proposées par le procureur est nécessaire pour mettre à jour les 

modes de financement du Mouvement nationaliste, mais elle doit se faire en sachant que la 

                                                
679 En général, la forte suspicion qu’entretenaient nos interlocuteurs à notre égard nous a interdit de franchir les 
limites d’un espace que nous nous représentions comme « praticable ». Lorsque nous évoquions les relations 
économiques entre parti et associations, les enquêtés évoquaient l’entraide et la solidarité propres au mouvement, 
mais prétextaient l’oubli ou changeaient de sujet quand nous demandions des précisions. Ce fut notamment le 
cas lors des entretiens réalisés avec Ramiz Ongun et Mustafa Çalık. 
680 « Nos amis envoyés dans les provinces ont rencontré des difficultés, dont la plus importante réside dans le fait 
que nos militants locaux affirmaient « nous, nous allons le faire, et l’argent restera avec nous ! ». Parfois, quand 
nos envoyés refusaient, nos militants empêchaient le rassemblement des peaux. Dans certains endroits, les 
personnes envoyées ont été rejetées et moralement offensées. A Osmaniye, Kadirli, Yozgat, Izmir, Maraş et 
Konya, les animaux ont été saisis par le président de province ». T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 109. Le procureur ne fait qu’évoquer ces frictions, sans 
en tenir compte dans son argumentation, qui vise à convaincre de l’existence d’un système hiérarchisé et illégal. 
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situation réelle s’avérait très certainement plus contrastée que la parfaite entente entre 

organisations que tend à décrire le procureur. La consultation de cette source unique permet 

alors d’analyser le mode circulaire d’allocation des ressources dans le système d’action 

idéaliste.  

Il y a donc lieu d’analyser le financement des activités partisanes, syndicales et 

associatives, ainsi que les dispositifs d’aide aux militants idéalistes nécessiteurs, afin de 

souligner l’aspect circulaire du mode d’allocation des ressources dans le système d’action 

idéaliste. 

 

 

1. Le financement des activités partisanes 

 

Le parti dispose de plusieurs modes de financement. Il s’appuie, comme le fait 

l’ensemble des partis politiques turcs, sur les cotisations de ses membres et les revenus que lui 

apportent ses activités. Mais il profite également du concours des associations et entreprises 

idéalistes, qui participent à son financement de façon collective ou via la contribution de 

certains de leurs membres, de façon routinière ou exceptionnelle. Le réquisitoire donne des 

informations fragmentaires des bilans comptables du MHP pour la période 1975-1979681. 

Elles permettent néanmoins de constater la progression constante des revenus et dépenses du 

parti pendant cette période. Ses revenus passent ainsi de 1 258 911,16 à 10 202 478,60 de 

livres turques (TL) – de 26728 à 216 613 dollars682 – entre 1975 et 1979, soit une progression 

de 800%, tandis que ses dépenses sont multipliées par 12, en passant de 1 058 928,82 à 13 

567 246,25 TL (de 22 482 à 288 052 dollars). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
681 Le procureur note qu’il n’est pas possible de livrer de bilan comptable de l’année 1980, les activités du parti 
étant suspendues à partir du 12 septembre 1980. 
682 « IMF’ye göre 1 dolar = 47,10 lira » (Selon le FMI 1 dollar = 47,10 livres), Milliyet, 27 juin 1979, p. 8. 
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Revenus et dépenses du parti entre 1975 et 1979683 

 

 1975 1976 1977 1978 1979 

Revenus 1 258 911,16 1 486 442,03 3 326 167,35 4 701 613,78 10 202 478,60 

Dépenses 1 058 928,82 1 407 528,81 3 534 226,28 5 147 490,21 13 567 246,25684 

 

 

L’augmentation sensible des revenus du parti en 1977 correspond aux sommes qu’il a 

reçues de membres des associations idéalistes ayant contribué financièrement et en leur nom 

propre à la campagne électorale des élections législatives d’octobre 1977. A partir de 1978, sa 

représentation au parlement lui permet de recevoir une aide de l’Etat, qui représente 3 402 

204 TL (136 088 dollars685) pour l’année 1978, soit plus de 72% de ses revenus de l’année.  

Outre cette aide de l’Etat, l’augmentation des revenus du parti trouve son explication 

dans le soutien croissant que celui-ci reçoit des associations idéalistes, dont les membres, 

toujours plus nombreux au fil de la décennie, participent personnellement à l’effort de 

financement des activités partisanes. Il semble également que l’implantation du parti dans 

certains quartiers des grandes villes ou dans les villages plus reculés et le contrôle du territoire 

qu’il s’y assure, lui permettent de mettre à contribution les habitants qui doivent souvent 

payer une sorte d’« impôt partisan » pour obtenir le droit de rester. L’argent recueilli est alors 

transmis au parti de façon tout à fait légale, sous la forme de dons effectués par les militants 

des associations ou du parti et non pas par les associations elles-mêmes. Les développements 

qui suivent détaillent ces activités. Les quelques exemples mobilisés montrent également un 

système plus large de financement, dont les sommes n’apparaissent jamais dans le bilan 

comptable officiel transmis au trésorier payeur du centre de contrôle des impôts à Ankara 

(Derfterdarlığı Vergi Kontrol Bürosu). 

 

 

 

 
                                                
683 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., pp. 189-200. 
684 Dans le bilan comptable préparé par le parti, le total des dépenses de l’année 1979 s’élève à 9 326 802 livres 
turques, mais les inspecteurs mandatés par le procureur découvrent plusieurs factures non comptabilisées par le 
parti. Ibid., p. 200. 
685 « TL’nın değeri %3 2,1 düşürüldü. 1 dolar = 25 TL, 1 mark = 11,50 TL » (La valeur de la livre turque a 
baissé de 32,1%. A dollar = 25 TL, 1 mark = 11,50 TL), Milliyet, 02 mars 1978, p. 1. 
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a. La contribution routinière du système d’action idéaliste au financement des 

activités du parti 

 

Ainsi que nous l’avons évoqué plus haut, les associations idéalistes sont chargées de 

collecter les peaux d’animaux sacrifiés puis de les vendre. En 1979, malgré les difficultés 

rencontrées par les membres de l’ÜGD, cette activité rapporte 2 325 000 TL (49 363 dollars) 

sur l’ensemble du territoire turc686. Les associations centralisent également le zekat 

(quarantième partie du revenu annuel que l'Islam prescrit aux fidèles de distribuer aux 

pauvres) et le fitre (aumône de fin de Ramadan), puis les font parvenir au trésorier général du 

parti Mehmet Doğan. Des rapports indiquent que cette pratique est menée dans une centaine 

de district sur tout le territoire687.  

De nombreux documents utilisés par le procureur montrent que les associations 

idéalistes transfèrent régulièrement au parti l’argent gagné lors de l’organisation d’activités 

culturelles ou de divertissement. Ainsi, le Bureau des femmes des foyers de l’idéal (Ülkü 

Ocakları Kızlar Masası) fait don au parti des 2 177 TL gagnées lors de l’organisation d’une 

nuit du loup gris (Bozkurt Gecesi) le 5 juillet 1974688 et l’ÜOD lui transfère régulièrement les 

bénéfices réalisés lors de soirées musicales (comme c’est le cas les 18 janvier et 26 avril 

1974, quand l’ÜOD transfère 30 000, puis 10 000 TL au parti)689. 

En 1980, l’éventualité de l’organisation d’élections anticipées encourage l’ÜYD à 

intensifier ses activités de collecte de fonds. Son trésorier Mehmet Deryal fait parvenir les 

directives de l’association à ses sections locales690. Il appelle à la création de petits 

commerces (salons de thé, restaurants, vendeurs ambulants, épiceries, etc.) dans les quartiers 

des grandes villes et demande aux trésoriers des sections locales de l’association d’intensifier 

leurs démarches auprès des entrepreneurs et des hommes d’affaires installés dans la ville ou la 

province de la section. La confédération syndicale MİSK est également mise à contribution. Il 

s’agit pour ses représentants de demander le soutien financier des propriétaires des entreprises 

                                                
686 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 109. Dans 
le rapport envoyé au siège du parti par le trésorier de l’ÜGD, il apparaît que l’instauration de l’état de siège dans 
certaines provinces en décembre 1978 a engendré une baisse de 200% des revenus de la vente des peaux de 
d’animaux. En outre, les sommes engagées par les sections locales du parti pour les élections locales de 1977 ont 
augmenté leurs besoins de financement et ont engendré des tensions entre les individus envoyés par l’ÜGD et les 
représentants locaux du parti. 
687 Dans le district de Boyabat, situé dans la province de Sinop, 50 000 TL (1061,57 dollars) ont été rassemblées 
de cette façon en 1979, Ibid., p. 204. 
688 Ibid., p. 211. 
689 Ibid. 
690 Ibid., p. 219-220. 
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où les syndicats nationalistes sont en position de force691. Les syndicats peuvent d’ailleurs 

contribuer directement au financement du parti. Rıza Müftüoğlu, ancien membre du conseil 

des contrôleurs du ministère des Douanes et des monopoles, et président général de la société 

anonyme Çelik-İş (liée au syndicat éponyme) reconnaît par exemple que sa société a fourni 3 

252 924 TL au parti et à d’autres associations idéalistes entre avril 1978 et septembre 1980692 

(somme qui représente 40 661,55 dollars en 1980693) . L’argent destiné au parti était déposé 

sur des comptes en banque ouverts au nom d’Alparslan Türkeş694 ou transitait par les 

« éducateurs », dont la fonction, rappelons le, était précisément d’assurer la bonne marche des 

relations entre le parti, les associations et les syndicats idéalistes. 

Les associations idéalistes implantées à l’étranger participent également au 

financement des activités du parti. Plusieurs comptes en banque sont ouverts en Allemagne au 

nom d’Alaprslan Türkeş695, sur lesquels les représentants locaux du parti ou de la Fédération 

turque déposent régulièrement une partie des cotisations versées par leurs membres. Enver 

Altaylı, le président du conseil européen du MHP, possède également un compte, à la 

Deutschbank, sur lequel jusque 225 000 marks sont déposés696 avant d’être remis à Türkeş697. 

La Fédération turque n’est pas en reste, puisqu’elle dispose également d’un compte en 

Allemagne sur lequel sont placés plus de 175 000 marks. Il est attesté que Türkeş reçoit 70 

000 marks en liquide du leader de la Fédération dans un hôtel de Bonn lors d’un voyage 

effectué en 1977. Mais généralement, les transferts d’argent se font par virement bancaire ou 

mandats postaux, comme le font Talat Tazefidan et Hakkı Latun, leaders de l’Association du 

grand idéal de Berlin (Berlin Büyük Ülkü Derneği), quand ils transfèrent 27 900 TL (1563 

dollars698) sur le comte de Necati Gültekin, le secrétaire général du parti en Turquie, pour 

soutenir les familles des idéalistes tués lors d’une altercation avec des « gauchistes » en 

                                                
691 Deryal demande aux sections locales de faire parvenir au siège de l’association des fiches de renseignement 
sur les entrepreneurs des quartiers. Ibid. 
692 Ibid., p. 236. 
693 « Dolar 80 lira oldu » (Le dollar est passé à 80 livres), Cumhuriyet, 05 août 1980, p. 1. 
694 Il n’est pas possible de savoir si Türkeş a profité de la titularisation desdits comptes pour s’enrichir 
personnellement.  
695 Alparslan Türkeş détient un compte à la Commerzbank dès 1970, ouvert afin de financer la création de 
l’établissement d’imprimerie et de presse (Matbaa ve Gazetecilik İşletmesi) qui œuvre après sa création à la 
publication et à la diffusion des parutions idéalistes en Europe. Selon une lettre de Türkeş, ce compte aurait été 
doté de 30 000 marks avant la création de l’établissement. Deux autres comptes servent à centraliser les aides 
financières des idéalistes d’Allemagne, un premier à la Deutschbank de Cologne, un second à la Köln-Bank für 
Gemeinwirtschaft (BFG). T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri 
Savcılığı…, op. cit., p. 261. 
696 Ibid., p. 74. 
697 Ibid., p. 261. 
698 « 1 dolar = 17,85 TL » (1 dollar = 17,85 TL), Milliyet, 02 mars 1977, p. 1. 
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1977699. Cet argent provient généralement de la vente de drapeaux, d’emblèmes, de 

calendriers et de revues, ou représente une part des cotisations levées auprès des membres 

européens des associations et du parti. Le parti veille à ce que cet argent lui soit envoyé, en 

rappelant parfois cette obligation aux cadres des associations. Ainsi, en 1975, Necati Gültekin 

écrit à Orhan Yılman, cadre de l’Association des travailleurs turcs idéalistes de Hollande pour 

lui rappeler que « tous les membres doivent payer leur cotisation » et que les cadres de 

l’association « doivent assurer l’envoi régulier de ces cotisations au siège général du 

MHP »700. Cependant, les données proposées par le réquisitoire ne permettent pas de savoir 

dans quelle mesure ces injonctions sont respectées par les cadres européens des associations 

idéalistes701. 

 

 

b. Les campagnes ponctuelles de financement des activités partisanes 

 

Entre 1977 et 1980, le parti lance plusieurs campagnes de collecte de fonds, dans le 

but de financer ses campagnes électorales, la réfection de son siège à Ankara et l’aide aux 

familles idéalistes nécessiteuses. A ces occasions, tous les syndicats et associations idéalistes 

de Turquie et d’Europe sont mis à contribution.  

Türkeş annonce le lancement de la « campagne mille livres de dix mille personnes » 

(« on bin kişiden 1000 lira kampanyası ») au début de l’automne 1976. Il s’agit alors de 

« créer un fond des élections de dix millions de livres [560 224 dollars] afin d’être prêts pour 

les élections et de faire face aux dépenses qu’elles vont engendrer ». Afin de centraliser ces 

fonds, deux comptes sont ouverts au nom d’Alparslan Türkeş dans les agences du district 

ankariote de Bahçelievler702 de la Türkiye İş Bankası et de la Ziraat Bankası. La campagne se 

solde par un échec relatif, puisqu’un rapport préparé pour le procès du MHP montre que 1 

060 353 TL (59 403 dollars) ont été déposées sur le premier et 2 017 693 TL (113 036 

dollars) sur le second703. Les sommes recueillies servent également à la réfection du siège du 

parti, mais une campagne spécifique est également lancée dans ce but (1 283 330 TL – 71 895 

dollars – sont réunies par ce biais), ce qui permet au parti de consacrer 1 683 330 TL (94 304 
                                                
699 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 262. 
700 Ibid., p. 266. 
701 Dans une lettre envoyée le 9 juin 1978 par Necati Uygur, leader de la section clandestine du MHP dans la 
région Sud de l’Allemagne, à Türkeş, Uygur assure à son président que les associations idéalistes intensifient 
leurs efforts pour collecter le fitre et le zekat pendant le Ramadan à venir. Cependant, on ne sait pas dans quelle 
mesure ces déclarations de bonnes intentions furent suivies ou non d’effets. Ibid., p. 268. 
702 Le siège national du MHP est installé dans le district de Bahçelievler. 
703 Ibid., p. 203. 
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dollars) à ce projet704. Les plus importants donateurs à l’occasion de cette deuxième 

campagne sont l’association Ülkü-Bir (l’association des enseignants idéalistes), qui verse 762 

050 TL (42 691 dollars) ; Ülkü-Tek (l’association des techniciens idéalistes), qui fournit 142 

300 TL (7 971 dollars) ; Ülküm (l’association des fonctionnaires idéalistes), dont la 

contribution s’élève à 89 685 TL (5 024 dollars) ; et l’ÜGD, qui participe à hauteur de 35 875 

TL (2 009 dollars)705. Le 12 mai 1980, une campagne est lancée en vue de probables élections 

législatives anticipées, que le parti appelle de ses vœux. Mais selon le réquisitoire du 

procureur, il ne serait pas possible d’évaluer les sommes recueillies à cet effet. 

Les associations idéalistes et les représentations du parti en Europe contribuent 

également à ces campagnes ponctuelles. Dans une lettre envoyée à Talat Tazefidan (Président 

de la section d’aides sociales et de culture de l’Association du grand idéal de Berlin – Berlin 

Büyük Ülkü Derneği Kültür ve Sosyal Faaliyetler Kolu) datée du 13 janvier 1977, Türkeş 

félicite ses militants installés en Allemagne et note que « la campagne d’aide initiée lors 

d’une réunion organisée sous la direction de notre ami idéaliste Enver Altaylı s’est soldée par 

un succès dont nous sommes fiers »706. 

Le 26 juin 1978, Türkeş informe son représentant de la région Sud de l’Allemagne que 

« Les obligations légales en vue de la création d’une fondation qui viendra en aide à nos amis 

nécessiteux sont sur le point d’être remplies » et précise que « dans la période à venir du 

Ramadan […] il sera utile de contribuer à ce fond dans toute la mesure du possible »707. Dans 

une autre lettre de juin 1978, il lui donne les références du compte à créditer dans ce but et lui 

demande d’envoyer au siège du parti les noms et adresses des donateurs708.  

 

 

 

 

 

 

                                                
704 Ibid., p. 204. 
705 D’autres associations participent à l’effort de financement, mais dans des proportions beaucoup plus 
restreintes. C’est le cas de Ülkü-Köy, de Ülkücü Esnflar Derneği, Ziraat Yüksek Mühendisler 
Derneği (l’Association des ingénieurs agricoles supérieurs), de TRT-Bir (l’association des personnels idéalistes 
de la radiotélévision turque), de Ümid-Bir (l’Association des financiers et économistes idéalistes) et 
d’associations locales. Ibid., p. 211-214. 
706 Ibid., p. 267. Dans une lettre envoyée à Altaylı, Türkeş précisait que « la campagne est menée à [l’]initiative 
et sous [le] contrôle [du parti] » 
707 Ibid., p. 266. 
708 Ibid., p. 267. 
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2. Le financement des activités syndicales et associatives du Mouvement 

nationaliste 

 

Les associations et syndicats idéalistes profitent également d’un système de 

financement croisé. Les organisations les mieux dotées en ressources contribuent à l’effort de 

financement des plus dépourvues. La position du parti est centrale dans ce système, mais 

plutôt qu’à la « vampirisation » des ressources de son environnement associatif et syndical, 

c’est à l’allocation et à la circulation de celles-ci qu’il œuvre, par le biais de ses éducateurs, 

véritables courtiers de l’entreprise globale que forme le système d’action idéaliste. 

 

 

a. La position centrale du parti et de ses « éducateurs » dans l’allocation des 

ressources du système d’action idéaliste 

 

Le rôle que joue le parti dans les échanges financiers entre associations, syndicats et 

sections locales du parti achève de convaincre de la centralisation du système d’action 

idéaliste. A l’étranger, Türkeş s’appuie sur quelques personnes de confiance formées au pays, 

qu’il rémunère. C’est le cas de Enver Altaylı, président du conseil européen du MHP jusqu’à 

ce que la cour constitutionnelle oblige le parti à cesser toute activité à l’étranger en 1978, puis 

« contrôleur trésorier » de la représentation clandestine du parti en Allemagne, et à ce titre, 

interlocuteur privilégié de Türkeş. Le 22 juillet 1976, le président l’informe qu’une solde lui 

est attribuée :  

 

« J’ai appris que le travail que vous fournissez vous prend tout votre temps et vous 
empêche d’exercer votre activité professionnelle. Pour le bien de notre cause, vos 
activités doivent continuer. Dans cette optique, vous pourrez retirer chaque mois 
jusqu’à 2000 DM sur le compte que je possède à la Bank Für Gemeinwirtschaft de 
Cologne »709. 

 

L’existence de cette rémunération mise à part, aucune autre sorte de soutien du parti 

aux associations à l’étranger n’est avérée. En Turquie, la situation est différente. Ainsi, le 

secrétaire général du parti Necati Gültekin retranscrit à plusieurs reprises dans son agenda les 

requêtes que lui présentent les représentants des associations idéalistes qui lui rendent 

                                                
709 Ibid., p. 74. 
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visite710. Plusieurs documents à usage interne attestent de l’existence de transferts de fonds 

vers les associations de jeunesse idéalistes qui se succèdent. On sait par exemple qu’en 1977, 

Mehmet Doğan, le trésorier général du parti, reçoit l’ordre de verser 75 000 TL (4 201 

dollars) à Muhsin Yazıcıoğlu, alors président de l’ÜOD711 ; le 31 mai 1979, Türkeş ordonne 

un versement d’une somme identique pour « les jeunes d’Istanbul », et Mehmet Deryal, le 

trésorier de l’ÜYD, déclare avoir reçu 10 000 TL (519 dollars) le 29 décembre 1979712. Des 

rapports d’activité préparés par les sections provinciales du parti font état de dons effectués 

aux sections locales des associations et syndicats idéalistes713. Cet argent permet notamment 

aux associations de payer leurs loyers ou d’acheter du matériel utile à leur fonctionnement, 

d’organiser des activités culturelles ou de divertissement, de subvenir aux besoins de leurs 

membres emprisonnés714. 

Les entreprises du système d’action profitent également de la générosité du parti. Dans 

des documents datés du 29 février et du 7 juin 1980, il est ainsi stipulé que la société Sedaş a 

reçu un total de 600 000 TL (8 571 dollars715) du parti, bien que cette somme n’apparaisse 

plus dans les bilans comptables fournis au bureau des impôts d’Ankara716. 

Des notes rédigées par les responsables locaux ou nationaux des associations idéalistes 

attestent du rôle central des « éducateurs » dans ce système d’entraide. Ces individus, 

membres du conseil des contrôleurs du ministère des Douanes et des Monopoles quand Gün 

Sazak en est le ministre, deviennent les véritables courroies de transmission entre le parti et 

son système d’action à partir de 1978. Ils le représentent dans les provinces, apportent ses 

directives, font part des doléances des représentations locales au président du parti et se 

chargent du transport et de la distribution des fonds que celui-ci accorde à l’une ou l’autre des 

organisations. Officiellement représentants locaux du quotidien Hergün, une partie de leur 

rémunération est assurée par le journal. Mais c’est le parti qui leur alloue la part la plus 

importante de leurs revenus. Lors de leurs visites mensuelles au siège du parti, ils reçoivent de 

                                                
710 Ibid., p. 96. 
711 Ibid., p. 208. 
712 Ibid., p. 215. 
713 Un rapport d’activité de la section MHP de la province de Kayseri pour la période du 2 avril 1978 au 15 
novembre 1979 montre que le parti y a aidé les associations idéalistes. 21 000 TL (445,80 dollars) sont versés à 
la section du district central de Kayseri de la BÜD, 120.000 TL (2547 dollars) au siège général de la BÜD, 115 
000 TL (2 441,60 dollars) à l’ÜGD pour aider à l’achat d’une voiture, 72 500 TL (1 539 dollars) pour la BÜD et 
l’ÜGD afin de les aider à payer leurs loyers, 240.000 TL (5095,55 dollars) à l’ÜGD pour d’autres frais, 150 000 
TL (3 184,71 dollars) pour l’aide aux idéalistes emprisonnés,10.000 TL (212,31 dollars) à Ülkü Bir pour le 
paiement de ses factures téléphoniques, 40 000 TL (849,25 dollars) au président de la section de Kayseri de 
l’ÜGD pour qu’il organise son mariage, et 19 000 TL pour soutenir les idéalistes. Ibid., p. 216. 
714 Ibid., p. 218. 
715 « Devalüasyonu zamlar izliyor » (Les prix suivent la dévaluation), Milliyet, 26 janvier 1980, p. 1. 
716 Ibid., p. 216. 
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la main de Türkeş entre 7 500 et 13 000 TL (soit, en 1978 de 300 à 520 dollars), selon qu’il 

sont célibataires ou mariés. Entre le 2 février 1978 et septembre 1980, le parti distribue 6 353 

000 TL de rémunération à l’ensemble des « éducateurs »717 (soit, selon le taux de change de 

1980, 90 757 dollars). Il met également à leur disposition 1 110 000 TL (44 400 dollars), avec 

lesquelles ils achètent 6 véhicules, qu’ils peuvent utiliser de façon indifférenciée, afin de se 

déplacer dans les provinces anatoliennes. Des sommes leur sont allouées afin de couvrir leurs 

frais « professionnels » et leur permettre d’aider les associations locales de façon 

discrétionnaire718. Mais ils sont également chargés de faire transiter les sommes d’argent entre 

organisations idéalistes.  

 

 

b. La circulation des ressources entre associations, syndicats et entreprises du 

système d’action idéaliste 

 

Les associations et syndicats idéalistes participent financièrement à la création de la 

société Sedaş et des entreprises qu’elle abrite, dont certains des fondateurs sont d’anciens 

cadres de l’ÜGD719. L’association des ouvriers idéalistes (Ülkücü İşçiler Derneği, ÜİD), 

Ülkü-Köy720, Ülkü-Bir, Ülkü-Han et Ülkü-Tek se joignent ainsi à l’ÜGD pour financer la 

création du restaurant Burçak721. En retour, les entreprises du système d’action idéaliste 

apportent leur soutien aux activités de l’ÜGD puis de l’ÜYD. La société Anda leur reverse 

ainsi plus de 800 000 TL722 de zekat et fitre723. La TÖMFED, Hasret et le restaurant Burçak 

effectuent également plusieurs versements visant à couvrir leurs frais de fonctionnement 

jusqu’au 12 septembre 1980724. Il s’agit alors de soutenir l’association de jeunesse du 

Mouvement nationaliste qui, semble-t-il, peine à trouver les fonds nécessaires à la prise en 

charge des idéalistes emprisonnés (vêtements, nourriture et avocats) ou vivant dans la 
                                                
717 Ibid., pp. 137, 246. 
718 Pendant la période qui précède son départ pour le service militaires, Ramiz Ongun touche 210 000 TL (10 
909 dollars) le 2 février 1978, 210 000 TL (10 909 dollars) le premier mars 1978, 210.000 TL (8 400 dollars) le 
premier mai 1978, 210.000 TL (8 400 dollars) le 28 juin, 210.000 TL (8 400 dollars) le premier août, 225 000 
TL (9 000 dollars) le 2 septembre, 251.000 TL (10 040 dollars) le 29 septembre, 253.000 TL (10 020 dollars) le 
6 novembre, et 253 000 TL (10 020 dollars) le 4 décembre. Ibid., p. 246. Pour des informations sur les sommes 
allouées aux diverses associations idéalistes, voir Ibid., pp. 216, 225, 227, 228 et 248.  
719 Parmi les fondateurs de la société Sedaş, on trouve Vejdet Fahmi Şendil, ancien trésorier de l’ÜGD jusqu’au 
18 mars 1979 et Haşim Akten ancien secrétaire général de ÜGD. Ibid., p. 222. 
720 Dans la déclaration du conseil général du 15 mai 1978 de l’ÜGD, on peut lire que « le président de Ülkü-Köy 
Bahattin Ergezer a été un grand soutien moral et financier dans l’ouverture de notre restaurant ». Ibid., p. 223. 
721 Ibid., pp. 216 et 224. 
722 Somme équivalant, en 1978 à 32 000 dollars, en 1979 à 16 985 dollars, et en 1980 à 11 428 dollars. 
723 Ibid., p. 227. 
724 Ibid., p. 223. 
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clandestinité. Ces versements l’aident également à assurer ses frais de fonctionnement (achat 

de véhicules et de carburant ; paiement des loyers, des factures de papeterie et de téléphonie ; 

production et diffusion des revues, de bulletins et d’affiches de propagande). 

Les associations de jeunesse du système d’action profitent en outre de l’aide régulière 

des autres associations et syndicats idéalistes. Dans le bilan d’activité de l’ÜGD pour la 

période du 19 mars au 14 octobre 1979, il est ainsi stipulé que Ülküm s’est engagé à verser 60 

000 TL (1 273,88 dollars) par mois à l’association, que Ülkü-Han a apporté 158 000 TL (3 

354,56 dollars) et que Ülkü-Tek lui a offert 20 000 TL725 (424,62 dollars). La confédération 

syndicale MİSK participe également, en versant directement de l’argent à l’ÜGD (dans un 

bilan comptable à usage interne, il est stipulé que la confédération apporte 142 000 TL – soit 

5 680 dollars – entre le 19 mars et le 14 octobre 1978) puis à l’ÜYD (425 000 TL – 6 071,42 

dollars – entre le 21 mars et le 20 juillet 1980), ou en leur fournissant du tissu qu’elles 

revendent726.  

 

 

3. L’organisation du soutien financier aux idéalistes nécessiteux 

 

Le MHP met en place à la fin des années 1970 un système de prise en charge de ses 

militants les plus nécessiteux. Il s’agit alors de mettre à contribution l’ensemble des 

associations, entreprises et syndicats pour assister les idéalistes emprisonnés, ainsi que ceux 

ne dispossant pas des revenus nécessaires à leur subsistance. 

 

 

a. L’établissement d’un système d’entraide destiné aux familles idéalistes 

 

Les idéalistes blessés, ainsi que les familles de ceux qui ont perdu la vie pour la cause 

(notamment dans des affrontements avec des militants d’extrême gauche) reçoivent la visite 

régulière de délégations des sections locales du parti ou des associations idéalistes. Ces 

représentants s’assurent alors que les familles concernées disposent d’assez de moyens pour 

subvenir à leur besoin. Si ce n’est pas le cas, les sections locales doivent trouver un emploi 

                                                
725 Ibid., p. 223-224. 
726 Ibid., p. 226. Les syndicats membres de la MİSK participent parfois directement au financement des 
associations de jeunesse. Des documents portant l’entête du président de la société d’industrie et de commerce 
Çelik-İş font ainsi état de plusieurs versements effectués à l’ÜGD, représentant une somme totale de plusieurs 
dizaines de milliers de livres turques. Ibid., p. 229. 
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aux hommes de la famille, dans les entreprises et commerces de sympathisants. Si les 

représentants constatent que le chef de famille souffre d’infirmité l’empêchant de travailler, 

ils doivent leur fournir une « allocation d’invalidité » et en avertir le siège du parti à 

Ankara727. 

Dans une lettre transmise à l’ensemble des organisations du système d’action idéaliste, 

Türkeş informe de la création d’une fondation destinée à venir en aide aux idéalistes 

emprisonnés et à leur proche728. De cette façon, ce sont les membres de l’ensemble des 

organisations idéalistes qui contribuent à l’effort de prise en charge des nécessiteux. Les 

sommes rassemblées par les représentants locaux du parti ou des organisations idéalistes sont 

déposées sur un compte ouvert à l’agence de Kızılay de la Ziraat Bankası et les noms des 

contributeurs sont envoyés au siège du parti, afin qu’une lettre de remerciement leur soit 

envoyée. 

 

 

b. Le soutien organisé aux idéalistes emprisonnés ou poursuivis par la justice 

 

 Le bureau juridique (Hukuk masası) est l’organe du système d’action idéaliste chargé 

d’organiser l’ensemble des services proposés aux idéalistes en cours de jugement ou 

emprisonnés. Il n’a pas d’existence légale et il est difficile de dater sa création. Cependant, 

selon les documents dont nous disposons, il semble qu’il soit entré en activité au second 

semestre de l’année 1977, alors que le parti était au pouvoir. Il dépend directement de l’ÜOD, 

de l’ÜGD, puis de l’ÜYD, qui y affectent quelques militants et centralisent les dons qui 

permettent de financer ses activités. Le bureau a pour fonction de fournir les expertises 

juridique et judiciaire utiles aux idéalistes, de préparer les procès avec les avocats qu’il 

rétribue, d’approcher les membres des tribunaux dans lesquels des idéalistes sont jugés afin 

d’acheter leur relaxe, de fournir la nourriture et les vêtements aux militants emprisonnés en 

collaboration avec le restaurant Burçak et de subvenir aux besoins des familles des idéalistes 

tués ou emprisonnés. Au fil des mois, le budget du bureau « explose » littéralement, ses 

dépenses passant de 89 825 TL (3 593 dollars) en mars 1979 à 603 547 TL (12 814 dollars) 

pour la période allant du premier janvier au 10 février 1980729. L’ensemble du système 

                                                
727 Ibid., p. 105. 
728 Ibid., p. 174. Les extraits de la lettre proposés dans le réquisitoire ne permettent pas de savoir s’il s’agit du 
bureau juridique (Hukuk masası), du Bureau des œuvres sociales (Sosyal faaliyetler masası) ou la Fondation de 
sécurité sociale et d’éducation (Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı). 
729 Ibid., p. 231. 
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d’action idéaliste contribue au financement du bureau, mais c’est le parti qui, par 

l’intermédiaire de ses éducateurs, fournit la part la plus importante des finances dont le bureau 

a besoin (les informations proposées par nos sources ne permettent pas de savoir si le parti 

centralise puis alloue les ressources, ou s’il finance le bureau sur ses fonds propres). Trois 

éducateurs, Türkmen Onur, Ramiz Ongun et Mehmet Ekici sont affectés aux relations avec le 

bureau. Il est par exemple avéré que ces trois individus remettent 357 000 TL (14 280 dollars) 

entre le premier janvier 1978 et le 15 février 1979 uniquement pour la prise en charge des 

frais de bouche et vestimentaires des idéalistes emprisonnés730. Türkeş fait également parvenir 

à plusieurs reprises au bureau de l’argent destiné au règlement des honoraires des avocats des 

idéalistes731. 

Le bureau doit donc subvenir aux besoins les plus urgents des prisonniers. Il leur 

fournit des vêtements (débardeurs, costumes, pantalons, sous-vêtements, bonnets, chaussures, 

survêtements, manteaux, etc.), du linge de lit (draps et couvertures), des livres, de la 

nourriture (fromage, huile, confiture, etc.), de la colle, du papier, des cahiers et toutes autres 

choses destinées à améliorer leur quotidien732, dont une somme mensuelle moyenne de 190 

TL733. Le restaurant Burçak, qui s’apparente davantage à une centrale de production et de 

distribution de repas qu’à un restaurant au sens strict, livre quotidiennement les repas des 

prisonniers ankariotes734.  

L’étude des relations financières entre le parti, les associations et les syndicats 

idéalistes donne donc à voir un système de financement circulaire orchestré par le parti, 

véritable courtier du Mouvement nationaliste assurant une meilleure coordination de celui-ci.  

 

 

 

 

 

                                                
730 Ibid., p. 215. 
731 Ibid., p. 215. 
732 Ibid., p. 183. Entre le 28 janvier 1980 et le 31 mars 1981, le bureau envoie cinq cent soixante-huit sous-
vêtements, cent quarante-trois survêtements, trois paires de chaussure, treize pantalons, deux pardessus, trente 
tapis, cinq kilims, trente chapelets, quarante bonnets, dix mouchoirs, six pull-overs, quatre cent cinqante-cinq 
livres, six cent enveloppes, vingt kilos d’olives et cinq fromages à la prison ankariote de Mamak. Ibid., p. 184. 
733 Soit, en 1980, un peu plus de 23 dollars. Ibid., p. 182. 
734 En mars 1980, les menus hebdomadaires que Burçak proposait aux prisonniers de la prison fermée centrale 
d’Ankara (Ankara Merkez Kapalı Cezaevi), se distribuaient comme suit : Lundi : soupe de lentilles et poelée du 
berger (çoban kavurma). Mardi : Haricots blancs et bulgur, Kadayıf. Mercredi : viande grillée et pâtes. Jeudi : 
soupe, foie à l’albanaise (arnavut ciğeri). Vendredi : macédoine de légumes, riz, aşure. Samedi : soupe de 
poulet, pois chiches, pâtes. Dimanche : épinards, haricots blancs, kadayıf. Ibid., p. 183. 
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B. Faiblesse globale des ressources et autofinancement des organisations 

d’extrême gauche 

 

Le faible niveau de coordination des organisations politiques, associatives et 

syndicales de gauche s’incarne dans leurs modes de financement. Alors que le MHP réussit à 

mettre en place un système circulaire d’accumulation et d’allocation des ressources 

financières dans son système d’action, les organisations de gauche ne coordonnent que 

rarement leurs efforts de financement et se concurrencent parfois. 

 

 

1. Les modes de financement conventionnels 

 

Les organisations de gauche ne disposent que d’un faible niveau de ressources 

financières. Contrairement au MHP, l’inexistence électorale des partis politiques de gauche 

les prive de financements publics. Les cotisations de leurs militants représentent donc leur 

principale source de revenu. Cependant, ils ne comptent que peu de membres inscrits, et ne 

peuvent s’appuyer sur leur unique contribution pour financer leurs activités. En outre, de 

nombreuses organisations n’ont pas d’existence légale et ne disposent pas de membres inscrits 

dont l’enregistrement permettrait la levée de cotisations régulières. C’est le cas par exemple 

des GOE, dans lesquelles aucune distinction formelle n’existe entre permanents, membres 

militants et sympathisants, qui permettrait de collecter régulièrement de l’argent auprès des 

militants. Les partis et les GOE doivent pourtant rémunérer leurs permanents ou leurs 

« révolutionnaires professionnels » qui consacrent la totalité de leur temps aux activités de 

leur organisation. 

Les activités éditoriales sont donc devenues une des sources principales de 

financement des organisations de gauche. Toutes se dotent d’une ou de plusieurs revues, dont 

la vente leur permet d’étoffer leurs revenus. Le TİP publie Yürüyüş (La marche), le TEP 

Emekçi (Le travailleur), le TSİP publie l’hebdomadaire Kitle (La masse) et la revue mensuelle 

İlke (Le principe), le TİKP publie Halkın Sesi (La voix du peuple) puis Aydınlık (Clarté) et les 

représentants du TKP interdit publient le mensuel Ürün (La production). On dispose de peu 

d’informations quant au nombre d’exemplaires vendus de chaque revue, ce qui rend difficile 

l’évaluation des revenus que les activités éditoriales rapportaient aux partis. Selon Ergun 

Aydınoğlu, si le Parti de la Patrie (Vatan Partısı) compte au plus 500 militants, il parvient à 
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vendre en moyenne 5000 exemplaires de sa revue735. Dans le numéro de janvier 1979 du 

mensuel Ürün, le comité de rédaction affirme publier 21 000 exemplaires de la revue (soit 

420 00 TL – 6 000 dollars)736. 

Les publications touchent un public plus large. Devrimci Yol parvient à vendre jusque 

100 000 exemplaires737 de sa revue bimensuelle, ce qui lui rapporte entre 300 000 et 500 000 

TL (soit, en 1980, entre 4 285 et 7 142,80 dollars) par numéro publié738. Mustafa, ancien 

responsable de Kurtuluş dans la province d’Antalya, évalue ainsi les ventes des publications 

de son groupe :  

 

« Et vous pourriez me parler des revues que le groupe kurtuluş publiait, le nombre 
d’exemplaires vendus… 
On avait un mensuel, la Kurtuluş Sosyalist Dergi (Revue Socialiste Libération), qui 
tirait à 15000 exemplaires, Haftalık Kurtuluş (Libération hebdomadaire), un 
hebdomadaire, on en vendait 45 000 par semaine. Pour les jeunes, on avait Kurtuluş 
için ileri (l’Avant-garde pour la libération), mais je ne me rappelle plus combien on en 
vendait. […] Nous, par exemple, à Antalya il y avait la Ant Birlik iplik fabrikası (usine 
de production de fil), où travaillaient 2 200 ouvriers, et bien on avait 1 640 abonnés au 
journal Kurtuluş [l’hebdomadaire]. Il faut dire que Kurtuluş était le groupe le plus 
puissant à Antalya, avant Dev Yol »739. 

 

Les groupes s’en servent notamment pour informer leurs lecteurs du lancement de 

campagnes de soutien. Dans son numéro du 3 février 1978, Devrimci Yol informe ainsi ses 

lecteurs que « la campagne de résistance contre l’oppression fasciste et les prix chers » (Faşist 

Zulme ve Pahalılığa Karşı Direniş Kampanyası) a permis à Dev-Yol de centraliser 210 352 

livres (10 927,37 dollars)740. Le 3 mars 1978, la revue hebdomadaire du TİKP, Halkın Sesi, 

propose un bilan de la campagne lancée quatre mois et demi plus tôt dans ses colonnes dans le 

but de rassembler la somme nécessaire au lancement d’un journal quotidien, Aydınlık. Elle 

remercie le peuple et son dévouement (fedakarlık) qui ont permis de rassembler 7 265 000 TL 

(290 600 dollars)741.  

                                                
735 Entretien semi-directif, réalisé avec Ergun (VP) à Istanbul le 22 mars 2006. 
736 « Değerli dostlar » (Chers amis), Ürün Sosyalist dergi, janvier 1979, 5ème année, Vol. 10, n°55, p. 2. 
737 Entretien semi-directif réalisé avec Ergun (VP) à Istanbul le 22 mars 2006. 
738 Le premier numéro de Devrimci Yol est vendu 3 livres, à partir de 1978, la revue est vendue 5 livres. 
739 Entretien semi-directif réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) à Ankara le 2 mai 2006. 
740 « 1 şubat 1978’e kadar Devrimci Yol’un kampanyasına gelen bağışlar (Dons reçus pour la campagne de 
Devrimci Yol jusqu’au 1 février), Devrimci Yol, n°15, 3 février 1978, p. 10. 
741 « Haftalık Aydınlıkt’tan aldığımız bayrağı günlük Aydınlık’a devrediyoruz » (Nous transfèrons le drapeau 
que nous avons pris de l’hebdomadaire Aydınlık au quotidien Aydınlık), Halkın Sesi, n°151, 7 mars 1978, p. 3 ; 
« 4,5 ayda 7 milyon 265 bin lira bağış toplandı » (7 millions 265 mille livres de dons réunis en 4,5 mois), Halkın 
Sesi, n°151, 7 mars 1978, pp. 4-5. 
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Les revenus de la vente de ces publications reviennent aux organes centraux des GOE 

et des partis. Cependant, ces groupes constituant davantage des regroupements 

d’organisations locales autour d’acronymes et d’options idéologiques, que de véritables 

organisations nationales centralisées, leurs représentations locales doivent financer elles-

mêmes leurs activités. La vente des publications leur permet de le faire, puisqu’elles reversent 

au directeur de la revue le montant « officiel » des ventes réalisées, mais ne vendent que 

rarement les revues au prix indiqué sur leur couverture. Tevfik, ancien membre de Dev-Yol 

précise :  

 

« Il y avait des gens qui chantaient des chants traditionnels, et qui récoltaient de 
l’argent de cette façon. On vendait des revues, et par exemple, si la revue coûtait une 
livre, on pouvait la vendre trois livres, ça dépendait du revenu de ceux qui 
achetaient… »742. 

 

Ces publications sont en vente dans certaines librairies, mais les militants ou les 

sympathisants sont également chargés de la vente sur leur lieu de vie, de travail ou d’études. Il 

s’agissait alors d’appeler à la générosité des collègues de travail, des camarades de classe ou 

des voisins pour financer la cause. Ce recours à la générosité semble constituer un mode 

privilégié de financement des activités au niveau local. Kutay, ancien militant de Dev-Genç le 

confirme :  

 

« Dev-Yol avait beaucoup recours aux hold-up ? 
Non, Dev-Yol a fait peu de hold-up, on se tournait vers le peuple, mais le don était 
volontaire. On passait dans les parcs, les cafés, les restaurants, « on est 
révolutionnaires, on a besoin d’argent » et les gens pouvaient nous donner. Le hold-up 
est mauvais parce que ça revient à prendre l’argent du peuple, nous on voulait être 
avec le peuple. On ne peut pas voler l’argent des banques, qui appartient au peuple, et 
après dire aux gens « on se bat pour vous »743.  

 

Le témoignage de Yusuf, militant du Parti de la patrie (Vatan Partisi), montre que ce 

mode de diffusion des publications ainsi que le recours à la générosité des populations avait 

également cours dans les partis politiques :  

 

« Concrètement comment est-ce que cela se passait ? 
Par exemple, il y a […] des gecekondu, des varoş (banlieues) à cette époque, des 
gecekondu où se trouvaient des usines. Et bien on allait soit dans les usines, soit dans 

                                                
742 Entretien semi-directif réalisé avec Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
743 Entretien semi-directif réalisé avec Kutay (Dev-Genç) le 2 mai 2006 à Ankara. 
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les varoş, on vendait des journaux, on faisait de la propagande, on faisait du travail 
d’organisation, on allait à l’enterrement d’amis ou de militants de gauche »744. 

 

Les sections locales organisent de petits commerces, dont les revenus servent à 

financer les activités de l’organisation dans le quartier, à l’université ou sur le lieu de travail. 

Tuncay, ancien militant de Devrimci Gençlik (la branche de jeunesse de Dev-Yol), explique 

ainsi : 

  

« On vendait des köfte, des livres, à manger, et on rassemblait de l’argent. […] On 
vendait des bracelets, une livre. On disait “contre l’impérialisme achète un bracelet”, 
et de cette façon on rassemblait de l’argent… »745. 

 

Contrairement à ce qui se passe au MHP où l’organisation fournit souvent 

l’équipement nécessaire aux opérations armées, les militants ou sympathisants de gauche 

doivent se cotiser ou recourir à leurs économies pour acheter une arme. C’est ce qu’affirme 

Mahmut, ancien cadre national de Dev-Yol :  

 

« Par exemple, quelques étudiants rassemblaient leurs économies et achetaient une 
arme, en commun, ou, autre exemple, un paysan vendait une vache et s’achetait une 
arme. Mais il y avait énormément d’armes en Turquie »746. 

 

Les militants profitent donc de toute occasion pour obtenir le soutien financier des 

populations. Les mariages et enterrements de camarades sont l’occasion d’organiser des 

quêtes pour la cause, les manifestations organisées dans les villes donnent l’occasion de 

solliciter les sympathisants présents et la vente de revues, d’affiches, de brochures, de dessins, 

de poèmes ou de bijoux artisanaux permet de couvrir les dépenses quotidiennes des groupes.  

 

 

 

 
                                                
744 Entretien semi-directif réalisé avec Yusuf (VP) le 3 mai 2006 à Ankara. 
745 Entretien semi-directif réalisé avec Tuncay (Dev-Genç) le 11 mai 2006 à Ankara. 
746 Entretien semi-directif réalisé avec Mahmt (Dev-Yol) à Ankara le 10 mai 2006. Selon İrfan, la situation était 
différente à Dev-Sol, réputée plus violente, où l’organe central ou les sections locales peuvent prendre en charge 
l’approvisionnement en armes : « Et combien coûtait une arme ? Ça dépend… un pistolet pouvait coûter 3500 
livres, aujourd’hui c’est 2 mois de salaire. L’organisation en achetait, pour les cadres les plus importants, mais 
en général c’était l’affaire des branches locales, l’achat pouvait être… spontané, par exemple, dans un quartier, 
les jeunes rassemblaient leurs économies pour acheter une arme. Mais le type d’arme utilisé dépendait des 
opérations, si de grosses opérations étaient organisées, l’organisation, le centre pouvait envoyer des armes 
particulières ». Entretien semi-directif, réalisé avec Irfan (Dev-Yol, Dev-Sol, puis à nouveau Dev-Yol) à Istanbul 
le 27 mai 2006. 
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2. Les modes de financement non conventionnels 

 

Les membres des GOE et des groupes clandestins armés recourent à des modes moins 

conventionnels d’accumulation de ressources, et notamment au vol et au racket. Selon İrfan, 

l’ancien cadre fondateur de Dev-Sol :  

 
« Les revues ne rapportaient pas beaucoup d’argent, on trouvait de l’argent par le 
contrôle d’organisations légales… L’argent venait des lieux de travail, des hold-up, ou 
on le volait à certaines personnes qui le gagnaient illégalement, et qui ne pouvaient 
donc pas déclarer le vol à la police »747. 

 

Certaines des organisations implantées sur tout le territoire mettent en place des 

équipes spécialisées dans les braquages de banques et ce que le groupe Kurtuluş nomme les 

« activités de commerce » (ticari işler). Mustafa Kaya explique ainsi :  

 

« Là j’ai participé à des « ticari işler », ce qui consistait notamment en des braquages 
de banques. Kurtuluş recourait fréquemment à cette méthode pour rassembler des 
fonds, on a fait quarante à cinquante hold-up, jusqu’en 1985, le dernier était celui de la 
Banque du Pakistan… Une sorte d’expropriation (kamulaştırma) »748. 

 

Les groupes clandestins armés, qui contrairement aux équipes mises en place par le 

MHP ne disposent d’aucun soutien financier749, font du braquage et de l’expropriation leur 

unique mode de financement. Hasan, membre du groupe Devrimci Savaş, témoigne de la 

régularité de ce mode d’action : 

 
« Et tous ces groupes faisaient des casses de banque pour avoir de l’argent… 
Bien sûr 
Et que faisiez-vous avec cet argent ? 
Par exemple… Pour s’organiser, acheter des armes… Par exemple, c’est le MLSPB 
qui a fait le casse le plus important. Ce que nous avons fait nous, c’est dévaliser un 
train. A Ankara… Avec cet argent… En 1976… Quatre millions de livres turques… 
C’est au Liban que vous aviez appris à faire ça… 
Oui oui… A l’hôpital Cevat Pacha, le MLSPB… A cette époque, l’hôpital ne prenait 
pas les mandats… Ils y sont allés et ont pris quinze millions… Nous on a pris quatre 
millions de livres lors du casse du train et avec ces quatre millions, on a acheté trois 
voitures, trois Renault… A cette époque, une Renault c’était un million et demi… On 
a acheté des Renault, pour pouvoir se déplacer plus confortablement en Turquie. 
Et ça a fait des morts ? 

                                                
747 Entretien semi-directif, réalisé avec Irfan (Dev-Yol, Dev-Sol, Dev-Yol) le 27 mai 2006 à Istanbul. 
748 Entretien semi-directif réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara. 
749 Pour l’organisation des activités de violence physique, voir le chapitre VII de la thèse. 
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Non, bien sûr que non. Mais il n’y avait pas de sécurité à cette époque dans les 
banques… A partir de 1979 ils ont mis des gendarmes pour garder les banques… 
A partir de l’Etat de siège… 
Oui oui… Donc c’est devenu beaucoup plus difficile de faire des casses… Mais il y en 
a eu quand même… Nous on en n’a plus fait… On a commencé à dévaliser des 
banques situées dans des provinces non couvertes par l’Etat de siège… On a aussi 
commencé à viser les bijouteries, les vendeurs d’or. 
Sur un an, combien de banques dévalisiez vous ? 
Beaucoup, beaucoup, on ne les comptait pas »750. 

 

Dans les quartiers des grandes villes ou dans les villages dans lesquels les groupes de 

gauche sont en position de force, des pressions peuvent être exercées sur la population locale 

pour qu’elle contribue financièrement à la cause. Cette pratique n’est pas généralisée sur 

l’ensemble du territoire, ni spécifique aux organisations extraparlementaires de gauche, 

puisque les associations idéalistes y recourent là où elles le peuvent. Il s’agit par exemple de 

demander aux commerçants installés dans le quartier de verser une partie de leurs revenus à 

l’organisation. A la question de l’existence d’un impôt révolutionnaire dans les quartiers 

contrôlés par Dev-Sol, İrfan répond :  

 

« Au niveau local c’est possible, on demandait de l’argent à des artisans, aux 
boutiques, mais les cadres de Dev-Sol étaient plutôt contre. Je pense que dans les 
régions kurdes, cette pratique était beaucoup plus courante »751. 

 

De telles pratiques n’étaient cependant pas mises en œuvre partout en Turquie, la 

possibilité de celles-ci dépendant des stratégies locales des groupes, de leurs ressources et de 

l’efficacité du contrôle policier752 dans le quartier ou le village concerné.  

 

Le financement des activités des organisations de gauche ne donne à voir aucune 

coordination entre les partis politiques, les associations et les groupes d’origine étudiante. Les 

différentes organisations elles-mêmes (hormis les associations professionnelles) coordonnent 

peu l’allocation de leurs ressources entre leur centre national et leurs représentants dans les 

provinces. Au niveau local, les représentants de GOE et des partis politiques doivent rivaliser 

d’initiatives pour s’assurer des revenus nécessaires au maintien de leurs activités. Cette faible 
                                                
750 Entretien semi-directif réalisé avec Hasan (Eylem Birliği, Devrimci Savaş) les 21 et 22 juin 2008 à Istanbul. 
751 Entretien semi-directif réalisé avec İrfan (Dev Yol, Dev-Sol, Dev-Yol) le 27 mai 2006 à Istanbul. 
752 Selon le commandant de l’Etat de siège Bölügiray, qui rapporte dans ses mémoires des conversations avec 
des policiers d’Adana, les groupes d’extrême gauche et les membres d’associations idéalistes y exerçaient des 
pressions sur les commerçants afin qu’ils leur versent de l’argent : « Monsieur, des jeunes de gauche et de droite 
vont dans les quartiers demander de l’argent aux commerçants. Les amis et les commerçants qui refusent sont 
attaqués. De ce fait, tout le monde est obligé de donner de l’argent. Mais ça met certains de nos petits 
commerçants dans des situations très difficiles », Bölügiray, Nevcat, Sokaktaki asker…, op. cit., p. 230. 
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coordination des différents échelons des partis et des GOE, ainsi que des organisations entre 

elles, peut produire localement des situations de concurrence ou de négociations. Il s’agit 

alors pour chacun des groupes organisés sur un territoire (un quartier, une municipalité, etc.) 

ou dans une institution (une faculté, un foyer universitaire, une usine, etc.) de s’y assurer une 

position de force pour préserver un accès aux ressources qu’ils peuvent y trouver. Cette 

situation peut également donner lieu à des phénomènes de mutualisation des ressources par 

des accords passés entre les représentants locaux de GOE ou leurs militants. Mais il n’existe 

aucune mutualisation des ressources entre GOE, partis politiques, syndicats et associations 

professionnelles au niveau national.  

 
 
  

II. Façonnage institutionnel et cultures militantes dans les systèmes 

d’action d’extrême gauche et idéaliste 
 

A. La formation des militants 

 

1. Programmes et dispositifs de formations militantes 

 

La formation des militants dans les partis et les GOE de gauche et au MHP repose sur 

les mêmes dispositifs de contrôle et d’éducation. Mais les ressources du système d’action 

idéaliste lui permettent d’organiser cette activité de façon systématique et centralisée. A 

gauche, et particulièrement dans les GOE, la formation des militants se révèle davantage 

« artisanale » et décentralisée. Chaque groupe met en place des structures de formation, 

véritables écoles de parti ou séminaires réguliers visant à homogénéiser les pratiques et les 

positions idéologiques de leurs membres. Ces séminaires fournissent aux militants ce que 

Nathalie Ethuin a identifié pour les écoles du PCF comme une « grille de pensée capable de 

mettre en sens et en mots »753 leur condition. Ils leur offre la possibilité de maîtriser un 

langage sur le monde, de mener des interprétations des évènements qu’ils rencontrent. Les 

programmes de formation idéologique et pratique visent à produire un modelage identitaire 

des militants. Ils doivent être considérés comme des lieux de diffusion de normes collectives. 

 

 
                                                
753 Ethuin Nathalie, « De l’idéologisation de l’engagement communiste. Les écoles du PCF (1970–1990) », 
Politix, Vol. 16, n°63, 2003, pp. 145-168. 
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a. Les écoles et les programmes de formation du Mouvement nationaliste 

 

Le MHP n’a cessé de perfectionner ses dispositifs de formation de 1965 à 1980. Dans 

les premières années de la présidence Türkeş, alors que le parti intensifie sa présence dans les 

provinces anatoliennes et ne dispose pas encore de dispositif centralisé de formation, ce sont 

les militants les mieux dotés en capital culturel qui localement animent des séminaires de 

lecture. Un enseignant de lycée ou de collège organise alors chez lui des séances de lectures 

d’auteurs nationalistes ou des cours de nationalisme turc. Ainsi, le chef de bataillon Tahir 

Bilir, enseignant la Sécurité Nationale au lycée de Gümüşhane, repère les étudiants les plus 

passionnés par ses discours et les convie à des rencontres chez lui. Un de ses étudiants 

déclare :  

 

« Ses paroles enflammées nous captivaient une heure par semaine. Il insistait sur le 
nationalisme turc, la nation turque et ses ennemis. Ce qu’il expliquait à propos des 
ennemis de la nation turque, le communisme, le sionisme et les francs-maçons, nous a 
influencé. Il nous a expliqué les actions que menait Dev-Genç dans les grandes villes. 
On les voyait comme le symbole des activités communistes en Turquie. En 
considérant les activités de Dev-Genç, du TİP et de leurs proches, notre haine pour le 
CHP grandissait. Les enseignants gauchistes étaient organisés à l’école, et ils avaient 
commencé un travail de propagande auprès des élèves […] Nous avons vu que 
monsieur Tahir était un partisan de Türkeş et du MHP. Il nous donnait certains de ses 
livres, et nous conseillait d’en acheter d’autres, que nous dévorions et grâce auxquels 
nous apprenions beaucoup. Nous essayions de diffuser ces idées autour de nous et 
nous nous en servions afin de s’opposer aux professeurs de gauche. Quelques amis se 
sont abonnés à Devlet et on a commencé à lire tous les numéros ».754 

 

Ömer Demirel, l’actuel président du MHP dans la province d’Ankara, inscrit dans une 

association de jeunesse idéaliste en 1969, affirme que les responsables du foyer idéaliste dans 

lequel il était inscrit donnaient aux jeunes militants des conseils bibliographiques (« Et bien 

par exemple, ils nous donnaient des livres, ils nous disaient “lisez ces livres”, on les lisait… 

Par exemple, des livres sur la langue ou sur la religion »755). Dans son enquête réalisée auprès 

de 114 militants de Gümüşhane, Mustafa Çalık demande à ses enquêtés de citer des noms de 

livres dont la lecture a été conseillée par la hiérarchie du parti ou du foyer. Les enquêtés 

affirment que la lecture des revues et journaux du parti, tel que Devlet (L’Etat), Töre (La 

coutume), ou Bozkurt (Loup gris), ainsi que les ouvrages du président Alparslan Türkeş était 

systématique. Les 114 personnes interrogées déclarent ainsi avoir lu Dokuz Işık (Les neuf 
                                                
754 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., pp. 137-140. 
755 Entretien semi-directif réalisé avec Ömer Demirel (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) au siège de la section ankariote 
du parti le 15 mai 2007. 
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lumières), Milliyetçi Türkiye (La Turquie nationaliste) et Türkiye’nin Meseleri (Les problèmes 

de la Turquie), livres du leader Türkeş756 (mais la véracité de ces affirmations n’est pas 

vérifiée par Çalık). Plus généralement, les organisations du système d’action nationaliste font 

lire à leurs membres un ensemble d’ouvrages conseillés par le parti, dont la liste est élaborée 

par les conseillers à la jeunesse de Türkeş et les éducateurs 757. 

Peu à peu, les cadres du parti mettent en place un système de séminaires, dont les 

programmes et les modalités sont pensés par le siège central du parti. A partir de 1978 et de la 

constitution du groupe des éducateurs du parti, un système centralisé de formation est mis sur 

pied. Le responsable des activités d’éducation est Namık Kemal Zeybek, en poste au siège 

général du MHP. Il est assisté de 37 responsables de provinces chargés de penser le 

programme de formation et d’en assurer la mise en œuvre dans leurs provinces respectives758. 

Selon Mehmet Şandır, éducateur responsable de la province d’Istanbul de 1977 à 1980, ces 

séminaires sont dispensés en soirée pendant quinze jours à un mois, ou en journée pendant 

                                                
756 Kurt Karaca est aussi très lu (Milliyetçi Türkiye-Milliyetçi Toplum Düzen – L’ordre de la Turquie et de la 
société nationalistes). Dans ce panel, dix-huit personnes déclarent avoir été encouragé à lire Mein Kampf, ainsi 
que les testaments politiques d’Hitler, Ibid.  
757 Dans une circulaire envoyée par le centre de l’ÜYD en 1980, une liste de livres dont la lecture est conseillée 
est dressée : « 2. Livres qu’il faut faire lire aux filles : a) Peyami Safa : Bir akşamdi (C’était un soir), Fatih 
Harbiye, Sözde Kızlar (Ce que l’on appelle les filles), b) Emine Işınsu, Küçük Dünya (Petit monde), c) Bekir 
Topaloğlu, İslamda kadın (La femme dans l’islam), d) İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türke doğdu (Né turc), e) 
Necmettin Hacıeminoğlu, Yeni dünya (Nouveau monde), f) La série de Sepetçioğlu, g) N.F. Kısakürek, Çöle 
İnen Nur (La lumière descendant dans le désert), Yeniçeri (Janissaire), Reis bey, Çile (La souffrance), h) A. 
Karakoç, Vur Emri (L’ordre de frapper), Kan Yazısı (L’écrit du sang), i) Bahattin Özkişi, Köse Kadı (Le cadi 
imberbe), Uçtaki Adam (L’homme de tête), Göç Zamanı (Le temps de la migration), j) Alper Aksoy, Kutlu Köle 
(L’esclave heureux), k) Ülkü Yolu, Temel görüşler (Les principes fondamentaux), Dündar Taşer, Mesele (Essai). 
3. Les livres qu’il faut faire lire aux garçon : a) İsmail Hakkı Baltacığlu, Türke Doğdu (Né Turc), b) N.H. 
Eminoğlu, Yeni Dünya (Le nouveau monde), c) La série Sepetçioğlu, d) N.F. Kısakürek, Çöle İnen Nur (La 
lumière qui descend dans le désert), Yeniçeri (Janissaire), Reis Bey, Çile (La souffrance), e) A. Karakoç, Vur 
Emri (L’ordre de frapper), Kan Yazısı (Ecrit du sang), f) Bahattin Özkişi, Köse kadı (Le cadi imberbe), Uçtaki 
Adam (L’homme de tête), Göç Zamanı (Le temps de la migration), g) Alper Aksoy, Kutlu Töre (Vénérable 
coutume), h) Ülkü Yolu (La voie de l’idéal), i) Temel Görüşler (Principes fondamentaux), Yeni Ufuklara Doğru 
(Vers de nouveaux horizons), Dış Politikamız ve Kıbrıs (Notre politique étrangère et Chypre), 1944 Milliyetçilik 
Olayı (l’événement nationaliste de 1944), Kahramanlık Ruhu (L’esprit de l’héroïsme), j) Hikmet Tanyıldız, 
Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler (Les Juifs et les Turcs dans l’histoire), Türklerin Dini Tarihçesi (Histoire de 
la religion des Turcs), k)1980’lerde Türkiye (La Turquie dans les années 1980), Taha Akyol ». T. C. Ankara – 
Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 107. 
758 Ramiz Ongun, Türkmen Onur, Muhsin Yazıcıoğlu, Lokman Abbasoğlu, Muzaffer Şahin et Seyfi Apaydın 
sont chargé des provinces d’Eskişehir, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Zonguldak et Ankara ; Yılda Durak, 
Serdar Çelebi, Mehmet Şandır et Abdullah Kılıç sont responsables à Istanbul ; Hikmet Kaynan à Bursa, Bilecik, 
Kütaya, Balıkesir et Çanakkale ; Nail Kocabay et Hakkı Şafakses à Izmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli et 
Uşak ; Nurettin Taşer et M. Ali Özgüven à Konya, Afyon et Karahisar ; Ali Batman à Antalya, Burdur et Isparta 
; Selim Mısıroğlu et Ahmet Güzel à Trabzon, Giresun, Rize et Artvin ; Sami Bal à Samsun, Ordu et Sinop ; 
Mehmet Göktolga et İbrahim Türedi à Sivas, Tokat et Amasya ; Mustafa Öztürk et Hakkı Duran à Kayseri, 
Yozgat, Kırşehir, Nevşehir et Niğde ; Mehmet Sakarya, Süleyman Koçer et Sabri Erdem à Adana, İçel, Hatay, 
Maraş et Gaziantep ; Yılmaz Saka et Haluk Pirimoğlu à Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Kars et Ağrı ; Abdullah 
Alay et Muammer Cindilli à Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Urfa, Mardin et Tunceli. T. C. 
Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, Ibid., p. 93. 
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une à deux semaines759. Une « formation continue », organisée autour de deux séminaires 

hebdomadaires existe également. Ces séminaires sont organisés à Istanbul et Ankara, puis 

sont étendus à l’ensemble des provinces où le MHP est implanté. La plupart des enseignants 

sont bénévoles, mais un groupe d’une centaine de professeurs est rémunéré dans toute la 

Turquie. Alparslan Türkeş lui-même prend en charge certains séminaires qu’il anime pour des 

étudiants MHP choisis. Les enseignants rémunérés, généralement professeurs de lycée ou 

d’université, sont sélectionnés par les éducateurs parmi les membres du parti ou des 

associations, ou à l’extérieur, en raison de la proximité de leurs positions idéologiques. Une 

lettre adressée à Namık Kemal Zeybek par un cadre local d’une association idéaliste témoigne 

des qualités recherchées par le parti auprès de ses enseignants :  

 

« Cet ami a été arrêté en 1975 comme témoin des incidents de Töb-Der de Amasya et 
a été condamné à dix ans de prison. Il est passé par les prisons de Ankara, Amasya, 
Tokat, Niğde, Ceyhun, pendant près de six ans. Et pendant ces six ans, il s’est converti 
à l’éducation d’une Medrese-i Yusufiye. Il est croyant, moral, humble, respectueux, 
courageux. En ce moment, il est dans le village de Karaköprü à Amasya. Il peut être 
très utile à notre cause en tant qu’employé à nos activités d’éducation »760 

 

Ces séminaires sont destinés à l’ensemble des militants MHP et des membres des 

associations et syndicats idéalistes. Ceux-ci sont regroupés par niveau d’éducation ou selon 

leur position dans les hiérarchies des organisations idéalistes. Ainsi, la formation du « premier 

échelon » est destinée aux « militants de base », qui assistent à cinq cours par jour pendant six 

jours. Comme le montre le programme de la formation, l’accent y est mis sur l’apprentissage 

de l’histoire, de l’idéologie (nationalisme et anti-communisme) et sur les règles de discipline à 

respecter :  

 

 

                                                
759 Entretien semi-directif réalisé avec Mehmet Şandir, député MHP, ancien vice-président du MHP, rédacteur en 
chef de Hergün et responsable des programmes d’éducation dans le parti de 1977 à 1980 réalisé le 5 avril 2007 
au siège du MHP à Ankara. 
760 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 137. 
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    « Premier jour : 
Cours n°1 : Discours d’ouverture, importance 
de l’éducation, explication générale des sujets 
qui seront abordés. 
Cours n°2 : Regard général sur l’histoire de la 
Turquie, importance de l’histoire turque dans 
l’histoire mondiale. 
Cours n°3 : Les fondements de l’histoire 
turque, héroïsme, stabilité, justice, nation, 
morale. 
Cours n°4 : Les périodes de règnes, causes et 
disparition, le règne des turcs célestes 
(légendes d’Orhun), le règne des 
Seldjoukides et l’apparition des Ottomans, le 
règne de Yıldırım et la période allant de 
Mehmet premier à nos jours. 
Cours n°5 : Depuis les Tanzimat. 
 
Deuxième jour : 
Cours n°1 : La religion musulmane et ses 
influences sur l’histoire du monde. 
Cours n°2 : la croyance musulmane, la 
conscience musulmane. 
Cours n°3 : Turquisme et Islam. 
Cours n°4 et 5 : Lois morales. 
 
Troisième jour : 
Cours n°1 et 2 : Les combattants de l’islam 
(Alperenler). 
Cours n°3 : Vision du monde des idéalistes, 
fondements, idéal, idéologie, doctrine. 
Cours n°4 : Notre idéal national. 
Cours n°5 : Le nationalisme des turcs. 
 

    Quatrième jour : 
Cours n°1 : Les spécificités des neuf lumières 
(des principes locaux, nationaux et modernes). 
Cours n°2 : Le modèle de développement dans 
les neuf lumières. 
Cours n°3 : La politique sociale et la sécurité 
sociale dans les neuf lumières. 
Cours n°4 : Les ennemis de la Turquie, les 
mouvements séparatistes et l’impérialisme. 
Cours n°5 : L’histoire des luttes turco-russes. 
 
Cinquième jour : 
Cours n°1 et 2 : Fondements du communisme et 
critiques. 
Cours n°3 : Les méthodes de lutte des 
communistes (à l’échelle mondiale). 
Cours n°4 : Les méthodes de lutte armée des 
communistes. 
Cours n°5 : Le mouvement communiste en 
Turquie. 
 
Sixième jour : 
Cours n°1 : Rapide histoire du mouvement 
idéaliste, le leader. 
Cours n°2 : Importance de l’organisation et 
droit. 
Cours n°3 : Discipline, morale et informations. 
Cours n°4 : Propagande. 
Cours n°5 : Rapports humains et règles de 
conduite »761. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
761 Ibid., pp. 86-87. 
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Un autre programme est élaboré pour les cadres des organisations idéalistes. Il vise à 

les former à la joute oratoire, aux activités d’organisation et de mobilisation ainsi qu’à la 

bonne gestion des militants. Cette formation, comme le montre son programme détaillé ci-

après, est sanctionnée par une évaluation finale, de laquelle dépendent les carrières des cadres 

dans le système d’action :  

 

 
« Premier jour :  
Cours n°1 : Discours d’ouverture, 
importance de l’éducation, explication 
générale des thèmes qui seront abordés. 
Cours n°2 : La vision du monde des 
idéalistes, histoire et particularités du 
leader. 
Cours n°3 : L’idéal national. 
Cours n°4 : Le nationalisme des Turcs. 
Cours n°5 : Les 9 lumières, particularités 
et principes. 
 
Deuxième jour :  
Cours n°1 : Le modèle de développement 
dans les 9 lumières. 
Cours n°2 : La politique sociale et la 
sécurité sociale dans les 9 lumières 
Cours n°3 : Notre tradition intellectuelle, 
le capitalisme pro-occidental, le 
gauchisme pro-occidental, la droite 
« molle ». 
 

 
Cours n°4 : Le communisme et sa critique. 
Cours n°5 : les méthodes de lutte des 
communistes. 

 
Troisième jour :  
Cours n°1 : L’Homme et sa structure 
psychologique. 
Cours n°2 : Les rapports humains. 
Cours n°3, 4 et 5 : Art oratoire. 
 
Quatrième jour :  
Cours n°1 : Psychologie des foules. 
Cours n°2 et 3 : Propagande. 
Cours n°4 et 5 : Information. 
 
Cinquième jour :  
Cours n°1 : Les activités d’organisation. 
Cours n°2 : Les activités de direction. 
Cours n°3 : Le droit. 
Cours n°4 : Evaluation. 
Cours n°5 : Discours de clôture »762. 

 
 
 
 

Enfin, un troisième programme de formation est élaboré pour les « intellectuels », 

c’est-à-dire pour les individus au plus haut niveau de capital culturel ou ceux qui sont destinés 

à devenir eux-mêmes formateurs dans les provinces. Ce programme s’étend sur dix-sept jours. 

Les six premiers jours sont consacrés à l’histoire des Turcs (apparition, conquêtes, 

islamisation, Empire Ottoman, République de Turquie), les deux suivants à l’étude de l’islam, 

deux autres à la doctrine nationaliste des neuf lumières, puis encore deux jours consacrés au 

communisme, son idéologie et son histoire, une journée à la politique internationale et quatre 

jours à la formation, plus pratique que théorique, à l’organisation, l’art oratoire et aux 

activités de direction. 

                                                
762 Ibid., p. 87. 
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Premier jour :  
Cours n°1 : Importance de l’éducation et but du 
programme, explication générale du 
programme, attribution des fonctions dans le 
séminaire. 
Cours n°2 : Lignes directrices de l’histoire 
turque (résumé). 
Cours n°3 : Les Huns, les Turcs célestes et les 
Ouïghours. 
Cours n°4 : Histoire de l’Islam (résumé). 
Cours n°5 : La civilisation musulmane. 
 
Deuxième jour :  
Cours n°1 : Les Karahanlı et les Seldjoukides. 
Cours n°2 : Le cadre de la progression des 
Ottomans. 
Cours n°3 : Osman, Orhan, Murat Ier et 
Yıldırım 
Cours n°4 et 5 : Le règne de Timur. 
 
Troisième jour :  
Cours n°1 : Fatih, Beyazit II,  
Cours n°2 : La deuxième défaite de Vienne et 
ses raisons. 
Cours n°3, 4 et 5 : Les Tanzimat. 
 
Quatrième jour :  
Cours n°1 : La période des défaites. 
Cours n°2 : Les guerres des Balkans 
Cours n°3 : La première guerre mondiale. 
Cours n°4 et 5 : Structure de la société 
Ottomane. 
 
Cinquième jour :  
Cours n°1 : La guerre nationale. 
Cours n°2 : La période républicaine. 
Cours n°3 : L’histoire de notre démocratie. 
Cours n°4 : CHP. 
Cours n°5 : DP. 
 
Sixième jour :  
Cours n°1 : Le 27 mai et ses suites. 
Cours n°2 : Les partis politiques existants. 
Cours n°3 : Notre vie intellectuelle. 
Cours n°4 et 5 : Les doctrines. 
 
Septième jour :  
Cours n°1 : Les combattants de l’Islam 
(Alperenler). 
Cours n°2 : Ahmet Yesevi et ses disciples. 
Cours n°3 : Les fondements de la croyance 
musulmane. 
Cours n°4 et 5 : Les règles morales. 
 
Huitième jour :  
Cours n°1 : Le soufisme. 
Cours n°2 et 3 : La vie du prophète. 
Cours n°4 : Turquisme – Islam. 
Cours n°5 : Religion, idéal, idéologie, doctrine. 
 

 

 

 

 

 

 

Neuvième jour :  
Cours n°1 : Vision du monde idéaliste, principes 
généraux, histoire, leader. 
Cours n°2 et 3 : Idéal national (Milli ülkü). 
Cours n°4 : Le nationalisme des turcs. 
Cours n°5 : 9 lumières, particularités et principes. 
 
Dixième jour :  
Cours n°1 et 2 : Le modèle de développement 
dans les 9 lumières. 
Cours n°3 : Les modèle social et la sécurité 
sociale dans les 9 lumières. 
Cours n°4 : Les ennemis de la Turquie, 
l’impérialisme, le capitalisme. 
Cours n°5 : Histoire des luttes russo-turque. 
 
Onzième jour :  
Cours n°1 : Principes de la philosophie 
communiste et leur critique. 
Cours n°2 : Les thèses économiques et politiques 
du communisme et leur critique. 
Cours n°3 : Application en Russie, en Chine et 
dans d’autres pays. 
Cours n°4 : Les méthodes de diffusion des 
communistes. 
Cours n°5 : La propagande dans les activités 
communistes. 
 
Douzième jour :  
Cours n°1, 2 et 3 : Les luttes armées des 
communistes. 
Cours n°4 et 5 : Géopolitique. 
 
Treizième jour :  
Cours n°1 : Les regroupements des Etats du 
monde (selon les forces économiques). 
Cours n°2 et 3 : Les blocs. 
Cours n°4 et 5 : Les problèmes du monde. 
 
Quatorzième jour :  
Cours n°1 et 2 : L’Homme et sa structure 
psychologique. 
Cours n°3 : Les relations humaines. 
Cours n°4 et 5 : Art oratoire. 
 
Quinzième jour :  
Cours n°1 et 2 : Psychologie des foules. 
Cours n°3, 4 et 5 : Propagande. 
 
Seizième jour :  
Cours n°1 et 2 : Information. 
Cours n°3, 4 et 5 : Art oratoire. 
 
Dix-septième jour :  
Cours n°1 et 2 : Les activités d’organisation. 
Cours n°3, 4 et 5 : Les activités de direction »763. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
763 Ibid., pp. 87-89. 
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Tous les militants du MHP et des associations idéalistes n’assistent pas à ces écoles du 

parti, mais toutes les sections du parti et des associations idéalistes suivent les programmes 

élaborés à Ankara par les éducateurs, qui sélectionnent les responsables locaux des activités 

de formation. Le bureau de l’éducation (Eğitim masası), composé de membres de l’ÜGD puis 

de l’ÜYD choisis, veille à la bonne marche des activités de formation dans les quartiers. Ses 

représentants repèrent les meilleurs éléments et les individus susceptibles de devenir 

formateurs et rapportent leurs avis aux éducateurs. 

En plus de ces programmes de formation idéologiques et pratiques mis en œuvre par le 

parti et les associations idéalistes, les militants sont fortement incités à suivre les 

enseignements dispensés dans les écoles coraniques proches du Mouvement nationaliste. Pour 

les militants emprisonnés, ces enseignements sont quasi obligatoires, puisque le parti s’assure 

que des séances d’apprentissage de prières, de lectures et d’explications du Coran sont 

organisés dans chacune des prisons abritant des idéalistes. Celles-ci sont d’ailleurs 

considérées comme des lieux propices à la formation et à la normalisation des militants, qui y 

sont hiérarchiquement organisés et regroupés dans des cellules collectives. Dans l’imaginaire 

idéaliste, elles représentent de véritables medreses764. 

 

 

b. La formation des militants dans les partis et les GOE d’extrême gauche 

 

Les GOE et les partis politiques d’extrême gauche ont également organisé des 

formations pour leurs militants. Mais les dispositifs de formation y sont beaucoup moins 

centralisés qu’au MHP765. Souvent, la formation des militants est assurée par une série de 

séminaires animés par des membres locaux des GOE, sans réelle coordination nationale. Il 

s’agit de séminaires organisés régulièrement pendant lesquels des analyses et des débats 

autour de textes marxistes sont menés. Ces séminaires peuvent être organisés dans les locaux 

des partis, chez un militant, dans un foyer universitaire, une librairie ou un salon de thé766. 

Tout comme dans les écoles de formation du MHP, il s’agit de revisiter l’histoire du pays à la 

                                                
764 Poulton, Hugh, Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish Republic, op. cit., p. 
156. 
765 Les membres des syndicats de la DİSK peuvent bénéficier de formations plus centralisées, dont les 
programmes sont préparés par la confédération ou le syndicat lui-même. On sait également que la DİSK et 
certains syndicats ont publié des brochures de formations thématiques, comme celle émanant du syndicat Yeraltı 
Maden-İş, affilié à DİSK, intitulée « Comment sommes-nous exploités ? ». « Nasıl sömürlüyoruz ? Eğitim dizisi 
2 » (Comment sommes-nous exploités ? Série d’éducation 2)), Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler 
Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), op. cit., p. 538. 
766 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi..., op. cit., p. 237. 
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lumière de l’idéologie, de se confronter aux grands textes de la doctrine et d’apprendre à se 

comporter selon les normes légitimes du groupe. Ainsi que l’explique Yusuf, les séminaires 

permettaient aux militants d’interpréter leur réalité quotidienne :  

 

« Racontez moi comment étaient organisés ces séminaires. 
Il y en avait, disons… Quatre par mois, on travaillait les classiques du marxisme, 
certains lisaient les livres et les expliquaient, sur un sujet précis on parlait, on 
confrontait différentes thèses, on les confrontait à la réalité de la vie quotidienne »767. 

 

Mais dans les GOE, le contrôle des programmes et des pratiques des formateurs est 

très relâché768. En outre, la formation repose fréquemment sur de simples conseils de lecture 

que les nouveaux militants reçoivent de leurs aînés. La façon dont Dev-Yol a procédé dans la 

formation de ses militants semble symptomatique des pratiques des GOE dans ce domaine. 

Dev-Yol, comme les autres GOE, ne dispose que d’un faible niveau de coordination entre ses 

structures centrales et provinciales. Il ne dispose pas d’un système centralisé de formation des 

militants et de certification de ses formateurs. Souvent, les séminaires sont le fruit 

d’initiatives locales de militants et ne sont pas contrôlés par les leaders nationaux du GOE. 

Afin de guider ses représentants dans leurs activités de formation, le groupe publie dans les 

colonnes de sa revue un ensemble de textes et de conseils de lectures. Il s’agit alors d’orienter 

le lectorat vers les lectures jugées légitimes par le groupe et d’orienter les pratiques de ceux 

qui s’improvisent formateurs au niveau local. Dans son premier numéro, la revue publie un 

article intitulé « points devant faire l’objet d’attention dans l’éducation des masses » (« Kitle 

eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar »)769, comptant une série d’injonctions censées 

encadrer les militants chargés de l’animation de séminaires. Ces enseignants doivent « se 

débarrasser de leur penchant intellectuel » et « éviter de se prendre pour des enseignants ». Il 

leur est demandé de se placer sur un pied d’égalité avec leurs élèves et de ne pas user de 

stigmates susceptibles de les ostraciser auprès de leur auditoire : 

  

« Il faut s’habiller de façon normale, ordinaire (pas seulement dans les activités 
d’éducation, dans la vie de tous les jours). Les vêtements courts pour les femmes, les 
cheveux longs et la barbe pour les hommes produisent une impression négative. Les 

                                                
767 Entretien semi-directif réalisé avec Yusuf (VP) à Ankara le 3 mai 2006. 
768 Selon Metin, le TİP aurait disposé d’un système centralisé de formation : « Il y avait un programme 
d’éducation, au TİP par exemple ? Oui, il y avait une éducation, systématique, une éducation centralisée, un chef 
dans une province ne pouvait pas dire on lit ça, ou ça, si le centre ne l’avait pas choisi. A Dev-Yol c’était 
différent, on pouvait choisir ce qu’on lisait ». Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à 
Ankara. 
769 « Kitle eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar » (Les points nécessitant attention dans l’éducation des 
masses), Devrimci Yol, n°1, 1er mai 1977, p. 15. 
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femmes ne doivent pas utiliser de maquillage. Dans les discussions, il faut utiliser une 
langue de tous les jours. L’utilisation du turc moderne (öztürkçe) est une erreur »770. 

 

Les animateurs des séminaires doivent « montrer un respect sans limites aux masses », 

respecter les croyances du public et « se comporter de façon très respectueuse envers ceux qui 

croient aux traditions, à la religion et aux coutumes », sans se « montrer offensif ». La 

patience est également requise, puisque « l’influence exercée par des idéologies réactionnaires 

pendant des siècles ne peut être effacée en quelques heures ». Le groupe essaie de faire de ses 

enseignants des modèles de militants, et leur demande de mettre en acte l’idéologie enseignée. 

L’article ajoute une injonction supplémentaire : « celui qui apprend doit enseigner » (öğrenen 

öğretmek zorundadır) et explique :  

 

« La responsabilité des personnes qui ont bénéficié d’un programme d’éducation 
augmente dans la lutte des classes. Elles doivent enseigner ce qu’elles ont appris à 
ceux qui n’ont pas appris, et doivent utiliser ce qu’elles ont appris. […] Ces personnes 
ont un rôle très important dans la diffusion de la pensée socialiste. L’éducation doit 
être faite pour faire enseigner »771. 

  

Dans les GOE, la logique de la formation militante réside dans la possibilité qu’elle 

offre de produire des individus conformes aux normes du groupe, et de futurs animateurs de 

séminaires. Aucun organe de la direction de Dev-Yol n’exerce réellement de contrôle sur les 

activités de formation de ses échelons locaux. Par la multiplication des individus capables 

d’animer des séminaires, il s’agit de permettre la diffusion des idées du groupe par la tenue 

d’un nombre croissant de séminaires, auquel doivent participer de futurs militants. Pour 

comprendre cet intérêt qu’a l’organisation à la tenue de nombreux séminaires, il faut avoir à 

l’esprit qu’ils représentent une des voies d’entrée privilégiées dans les GOE. Souvent par 

exemple, les étudiants sont invités par des camarades de classe à assister à un séminaire qui se 

déroule dans un café situé aux alentours de l’université ou dans un de ses foyers. Au terme de 

cette première visite, les animateurs du séminaire les encouragent à rejoindre leurs rangs, à 

prendre contact avec le responsable du groupe dans l’université, ou les chargent directement 

d’un premier tour de garde armé dans un quartier contrôlé par le groupe. Le centre de 

l’organisation, qui n’a que peu de contacts avec ses échelons les plus locaux, choisit donc de 

passer par sa revue pour diffuser les programmes des séminaires, les conseils de lectures et les 

positions du groupe sur plusieurs débats théoriques du monde communiste.  

                                                
770 Ibid. 
771 Ibid. 
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Dans le premier numéro de Devrimci Yol, un article intitulé « Sur l’importance de la 

théorie marxiste et de son apprentissage théorique » (Marksist teorinin ve teorik eğitimin 

önemi üzerine)772 encourage les militants à organiser ou à assister à des séminaires de 

formation théorique. La liste des ouvrages étudiés en séminaire (mais dont la lecture est 

également conseillée aux militants ne pouvant assister aux séminaires) est dressée. Le 

panthéon du communisme est au programme, avec des livres de Marx773, d’Engels774, de 

Lénine775, Staline776 et Mao Tsé-Toung777. Dev-Yol désirant incarner l’héritage du THKP-C, 

les trois tomes de la Révolution ininterrompue (Kesintisiz Devrim I-II-III) de Mahir Çayan 

doivent également être lus. Enfin, certains chapitres du Guide de lecture des classiques 

marxistes de Maurice Cornforth, paru chez Sol Yayınları en 1975 sont conseillés778. Un mois 

plus tard, la rubrique « Quelques questions théoriques » (Bazı teorik sorunlar) est créée. Elle 

propose un long article intitulé « Sur l’enseignement de la philosophie marxiste » (Marksist 

felsefe eğitimi üzerine)779, se présentant comme un guide à l’usage des enseignants. Une liste 

d’ouvrages de philosophie marxiste dont la lecture doit être commentée en séminaire est 

dressée780. En juillet 1977, la revue propose un texte consacré à « L’économie politique et 

                                                
772 « Marksist teorinin ve teorik eğitimin önemi üzerine » (Sur l’importance de la théorie marxiste et de son 
apprentissage théorique), Devrimci Yol, n°1, 1 mai 1977, pp. 13-15. 
773 Il s’agit du Manifeste du parti communiste (Komünist manifesto). 
774 Socialisme utopique et socialisme scientifique (Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm). 
775 Marxisme et révisionnisme (Marksizm Üzerine) ; L’impérialisme, stade suprême du capitalisme ; L’Etat et la 
révolution (Devlet ve İhtilal). 
776 Matérialisme dialectique et matérialisme historique (Diyalektik ve Tarihi Materyalizm), Des principes du 
léninisme (Leninizm İlkeleri), Le marxisme et la question nationale et coloniale (Ulusal Sorun ve Sömürgeler 
Sorunu). 
777 La nouvelle démocratie (Yeni Demokrasi). 
778 Il s’agit des chapitres intitulés : Les principes de base du marxisme-léninisme, Dialectique et matérialisme 
historique, Economie politique, Le parti de la classe ouvrière, La révolution démocratique bourgeoise et la 
révolution socialiste, La révolution socialiste d’octobre, La fondation du socialisme en URSS, La libération 
nationale et la question nationale. 
779 « Marksist felsefe eğitimi üzerine » (Sur l’enseignement de la philosophie marxiste), Devrimci Yol, n°3, 1 
juin 1977, pp. 14-15. 
780 « Liste de livres pour l’éducation en philosophie marxiste : A. Les livres d’éducation philosophique : Staline, 
Joseph, Matérialisme dialectique et matérialisme historique (Diyalektik ve Tarihi Materyalizm), Mao Tsé-
Toung , Théorie et pratique de la révolution (Teori ve Pratik), Politzer, Principes élémentaires de philosophie 
(Felsefenin Temel İlkeleri), Cornforth, Maurice, Philisophy for Socialists (Sosyalistler İçin Felsefe), Cogniot, 
Georges, La « Dialectique de la nature », une œuvre géniale de Friedrich Engels (Engels’e Göre Tabiatın 
Diyalektiği), « Marx », « Engels », « Lénine », dans un ouvrage publié en turc sous le titre Ecrits de philosophie 
marxiste (Marksist Felsefe Yazıları). B. Les classiques fondamentaux du marxiste : Marx, Karl, Engels, 
Friedrich, Le manifeste du parti communiste (dans le livre Ecrits de philosophie marxiste Marksist felsefe 
yazılar), La sainte famille (Kutsal Aile) (dans le même livre), L’idéologie allemande (Alman İdeolojisi), Marx, 
Karl, Misère de la philosophie (Felsefenin Sefaleti), Le capital (Kapital) (introduction au livre premier de la 
deuxième édition), Critique de l’économie politique (Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı) (introduction), Thèses 
sur Feuerbach (Feurbach Üzerine Tezler) ; Engels, Friedrich, Anti-Duhring (Anti Düring) (première partie), 
Socialisme utopique et socialisme scientifique (Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm) 
(l’introduction et le chapitre Socialisme utopique – Ütopik Sosyalizm), Ludwig Feuerbach (Felsefe incelemeleri 
kitabında), Dialectique de la nature (Doğanın Diyaklektiği), Recherches de philosohie (Felsefe incemeleri) : on 
trouve dans ce bouquin des textes de Marx et Engels sur la philosophie ; Lénine, Vladimir Ilitch Oulianov, Karl 



 249 

l’éducation » (Ekonomi politik ve eğitim üzerine)781, dans lequel elle développe sa conception 

de l’économie et oriente vers des textes à travailler782. En septembre, elle propose une 

explication de la notion de « matérialisme historique » (Tarihsel Materyalizm)783. La question 

de l’Etat est traitée dans son numéro du 15 janvier 1978, avec un article sur « La théorie 

marxiste de l’Etat » (Marxist devlet teorisi)784, et l’ « Impérialisme » (Emperyalizm) fait 

                                                                                                                                                   
Marx Une explication du marxisme et un petit résumé biographique (Karl Marx, Marksizmin bir açıklaması ve 
Kısa bir Biyografik özeti) (dans le livre Marx Engels marxisme – Marx Engels Marksizm), Friedrich Engels, Les 
trois sources et les trois composantes du marxisme (Marksizmin Üç Kaynağı ve Üç Öğesi), Le destin historique 
de l’enseignement de Karl Marx (Karl Marx Öğretisinin Tarihsel Yazgısı), Qui sont les « amis du peuple ? » 
(« Halkın dostları » kimlerdir… ?), Sur la question de la dialectique (Diyalektik Sorun Üzerine), Les fonctions 
des unions de la jeunesse (Gençlik Birliklerinin Görevleri), Sur l’importance du matérialisme du militant 
(Militan Materyaliszmin Önemi Üzerine), Une fois de plus sur les syndicats (Bir kez daha Sendikalar Üzerine), 
Matérialisme et empiriocriticisme (Materyalizm ve Amprio-Kritisizm), La maladie infantile du communisme, le 
gauchisme (Sol Komünizm), pages 113 et 114, Un pas en avant, deux pas en arrière (Bir Adım İleri İki Adım 
Geri), chapitre « quelques mots sur la dialectique » (Diyalektik Üzerine Bir Kaç Söz) ». 
781 « Ekonomi politik ve eğitim üzerine » (Sur l’économie politique et l’éducation), Devrimci Yol, n°5, 1 juillet 
1977, p. 14.  
782 « A) Connaissances générales : Huberman, Leo, L’alphabet du socialisme (Sosyalizmin alfabesi), Baby, Jean, 
Critique de l’économie capitaliste (Kapitalist ekonominin tenkidi) (pages 5-10, 46-210), Huberman, Leo, De la 
société féodale au 20ème siècle (Feodal toplumdan 20. Yüzyıla), Dobb, Maurice, Papers on Capitalism, 
Development and Planning (pages 1-68), Lénine, Vladimir Ilitch Oulianov, La doctrine économique de Marx 
(Marx’ın ekonomik doktrini), Lénine, Vladimir Ilitch Oulianov, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme 
(Emperyalizm), Marx, Karl, Travail salarié et capital (Ücretli emek ve sermaye), Marx, Karl, Salaire, prix et 
profit (Ücret fiyat ve Kar), Selik, Mehmet, Histoire des doctrines économiques (İktisadi doktrinler tarihi) ; B) 
Pour ceux qui veulent approfondir : Engels, Friedrich, Anti Dühring (pages 235-238), Sweezy, Paul M., Theory 
of Capitalist Developement, chapitre « Où va le capitalisme ? » (Kapitalizm nereye gidiyor ?) (pages 81-324), 
Mandel, Ernest, Traité d’économie marxiste (Marksist ekonomi el kitabı) (volume 1 : pages 11-306, volume 2 : 
11-324), Desai, Meghnad, Marxian economic theory (Marksist iktisad Teorisi), Engels, Friedrich, Le « Capital » 
de Marx (Marx’in kapital’i üzerine), Lénine, Vladimir Ilitch Oulianov, Le développement du capitalisme en 
Russie (Rusya’da kapitalizmin gelişimi) (pages 25-52), Lénine, Vladimir Ilitch Oulianov, Le capitalisme dans 
l’agriculture (Tarımda kapitalizm), Marx, Karl, Contribution à la critique de l’économie politique (Ekonomi 
politiğin eleştirisine katkı), Marx, Karl, Le capital (Kapital) », Ibid. 
783 « Tarihsel Materyalizm » (Matérialisme historique), Devrimci Yol, n°8, 1 septembre 1977, p. 13. Les livres 
« dont la lecture est obligatoire » sont : « Engels, Friedrich, Anti Dühring (Chapitre « le socialisme scientifique » 
- bilimsel sosyalizm) ; Marx, Karl, Préface à la contribution à la critique de l’économie politique (Ekonomi 
Politiğin eleştirisine katkı’ya önsöz) ; Lettres d’Engels (Engels’den mektuplar), « Lettre à Bloch » (Bloch’a 
mektup), dans Cahiers philosophiques (Felsefe incelemeleri), p. 172, « Lettre à Carl Schmidt » (C. Schmidt’e 
mektup), Cahiers philosophiques (Felsefe incelemeleri), p. 171, « Lettre à Carl Schmidt (C. Schmidt’e mektup), 
Cahiers philosophiques (Felsefe incelemeleri), p. 175 ; Marx, Karl, Engels, Friedrich, la philosophie allemande 
(Alman ideolojisi). Les livres « secondaires » : Bottomore, Thomas, Marxist sociology, Marx, Karl, Les luttes de 
classes en France (Fransa’da sınıf mücadeleleri), Marx, Karl, La guerre civile en France (Fransa’da iç savaş), 
Marx, Karl, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte (Louis Bonaparte’in 18. Brumeri) ; Engels, Friedrich, L’origine 
de la famille, de la propriété privée et de l’Etat (Ailenin özel mülkiyetin, devletin kökeni). 
784 « Marxist devlet teorisi » (La théorie de l’Etat marxiste), Devrimci Yol, n°13, 15 janvier 1978, p. 14. Une liste 
d’ouvrages suit : « A) Lectures fondamentales : Lénine, Vladimir Ilitch Oulianov, L’Etat (Devlet) (brochure), 
L’Etat et la révolution (Devlet ve İhtilal), La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky (Proletarya 
diktatörlüğü ve dönek Kautsky), Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature du prolétariat (Burjuva 
Demokrasi ve proletarya diktatörlüğü), Une caricature du marxisme et à propos de l’économie impérialiste 
(Marksizmin bir karikatürü ve imperyalist ekonomizm) ; Engel, Friedrich, L’origine de la famille, de la 
propriété privée et de l’Etat (Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni), Ludwig Feuerbach et la fin de la 
philosophie classique allemande. B) Lectures d’approfondissement : Marx Karl, Les luttes de classes en France 
(Fransa’da sınıf mücadeleleri), Le 18 brumaire de Louis Bonaparte (Louis Bonaparte’in onsekiz Brumair’i), La 
guerre civile en France (Fransa’da iç savaş)Marx, Karl, Critique du programme de Gotha (Gotha programının 
eleştirisi), Sociologie et philosophie (Sosyoloji ve felsefe) ; Engels, Friedrich, Anti Dühring (Anti Dühring) ; 
Marx, Karl, Engels, Friedrich, Le Manifeste du parti communiste (Komünist Manifesto), Etudes philosophiques 
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l’objet d’un long développement dans le numéro du 21 février 1978785, dans la rubrique 

« Education » (Eğitim) qui apparaît de façon irrégulière dans ses colonnes.  

Ces articles, visant à la formation idéologique des militants et à l’orientation des 

programmes des séminaires, permettent également aux militants de se situer dans les débats 

internes à l’extrême gauche. Ils leur indiquent les positions à adopter et leur fournissent les 

bons mots à utiliser dans les discussions et polémiques auxquelles ils participent 

quotidiennement avec les membres d’autres GOE ou de partis politiques. Dans l’article « la 

voie non-capitaliste : négation de la théorie de la révolution de Lénine »786, la revue fustige 

les régimes « nationalistes - révisionnistes » empruntant une voie médiane entre les modèles 

économiques capitalistes et socialistes. Ailleurs, elle se positionne contre le TKP et le 

révisionnisme que représente la thèse de la « démocratie avancée » qu’il soutient787. Entre le 

15 juillet et le premier septembre 1977, elle publie trois longs articles théoriques intitulés « 

Position dans l’éclatement du système socialiste dans la division entre les Soviétiques et la 

Chine (I, II et III) »788, dans lesquels elle explique aux lecteurs sa position dans les débats 

idéologiques internes à la gauche. Jusqu’à sa fermeture au lendemain du 12 septembre 1980, 

la revue publie régulièrement ces dossiers thématiques fonctionnant comme autant de soutiens 

                                                                                                                                                   
(Felsefe incelemeleri) ; Lefebvre , Henri, Sociologie de Marx (Marx’ın sosyolojisi) ; Laclau, Ernesto, Miliband, 
Ralph, Poulantzas, Nicos, La question de l’Etat capitaliste (Kapitalist devlet sorunu). 
785 « Emperyalizm » (Impérialisme), Devrimci Yol, n°15, 21 février 1978, pp. 12-13. Des ouvrages de Lénine 
sont conseillés à la lecture (L’impérialisme, stade suprême du capitalisme (Imperyalizm), Imperialism and the 
Split in Socialism (Sosyalizm inçindeki Bölünme ve Emperyalizm), Une caricature du marxisme et à propos de 
l’économisme impérialiste (Marksizmin bir karikatürü ve emperyalist ekonomizm), L’opportunisme et la faillite 
de la II° internationale (Oportünizm ve ikinci enternasyonalin çöküşü), L’Etat et la révolution (Devlet ve 
İhtilal)), ainsi que l’ouvrage de Maurice Dobb, Papers on Capitalism, Development and Planning. 
786 « Kapitalist olmayan yol : Leninst Devrim Teorisinin inkârı » (« la voie non capitaliste : négation de la 
théorie de la révolution de Lénine), Devrimci Yol, n°4, 15 juin 1977, pp. 6-7.  
787 « İleri Demokrasi ve T « K »P » (La « démocratie avancée » et le T « K »P), Devrimci Yol, n°5, 1 juillet 
1977, pp. 8-9. 
788 « Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır » (Position dans l’éclatement du 
système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la Chine), Devrimci Yol, n°8 15 juillet 1977, pp. 7-8 
; « Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır (II) » (Position dans l’éclatement du 
système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la Chine), Devrimci Yol, n°7, 1 août 1977, pp. 8-9 ; 
« Sosyalist sistemin parçalanması ve Sovyet Çin Kutuplaşmasında tavır (III) » (Position dans l’éclatement du 
système socialiste et dans la division entre les Sovietiques et la Chine), Devrimci Yol, n°8, 1 septembre 1977, pp. 
8-9. 
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culturels pour les militants (sur le « problème kurde »789, le colonialisme790 et la lutte contre le 

fascisme791 par exemple). 

Devrimci-Yol publie également de nombreux articles consacrés aux guerres de 

libération nationale de la fin des années 1970, ou aux modèles de réalisation du communisme 

dans le monde. Elle propose des analyses des mouvements révolutionnaires du Honduras792, 

du Chili793, du Nicaragua794 ou d’Iran795, dénonce le coup d’Etat militaire qui survient le 5 

juillet 1977 au Pakistan796 et dresse des portraits des grands leaders du socialisme 

international797. Comme l’affirme Kutay, membre de Dev-Genç, l’organisation de jeunesse de 

Dev-Yol, ces articles sont étudiés en séminaires :  

 

« Les gens lisaient beaucoup ? 
Non, pas beaucoup, il y avait des séminaires, mais ce n’était pas toujours très organisé. 
On lisait les revues, beaucoup, donc dans les séminaires, on utilisait aussi davantage 
les revues que les livres. Par exemple, à cette époque, je n’avais lu que deux ou trois 
livres, mais je lisais beaucoup plus de revues, et dans les séminaires on nous expliquait 
des choses écrites dans les revues »798. 

 

La lecture et l’analyse de ces articles en séminaires vise ainsi à fournir aux militants 

une grille de lecture spécifique dans la compréhension des événements politique du monde 

qui leur est contemporain799. Selon Haldun, les séminaires organisés par Dev-Genç, auxquels 

il assistait à Istanbul, reposaient davantage sur la lecture et l’analyse des textes indiqués dans 
                                                
789 « Türkiye’de kürt meselesi ve devrimci hareketin görevleri » (Le problème kurde en Turquie et les 
responsabilités du mouvement révolutionaire), Devrimci Yol, n°9, 19 septembre 1977, pp. 8-11 ; « Türkiye’de 
kürt meselesi ve devrimci hareketin görevleri (2) » (Le problème kurde en Turquie et les responsabilités du 
mouvement révolutionnaire), Devrimci Yol, n°10, 21 octobre 1977, pp. 12-15. 
790 « « Sömürgecilik » tartışmaları üzerine » (A propos des débats sur le « colonialisme »), Devrimci Yol, n°16, 
20 mars 1978, pp. 10-12, « « Sömürgecilik » tartışmaları üzerine (II) » (A propos des débats sur le 
« colonialisme »), Devrimci Yol, n°17, 1 mai 1978, pp. 12-13. 
791 « Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunu » (La question du fascisme et de la lutte contre le fascisme), 
Devrimci Yol, n°12, 1 décembre 1978, pp. 8-9. « Faşizm ve faşizme karşı mücadele sorunu üzerine (2) » (Sur la 
question du fascisme et de la lutte contre le fascisme), Devrimci Yol, n°13, 15 janvier 1978, pp. 8-11. 
792 « Honduras devrimin yolu » (La voie de la révolution au Honduras), Devrimci Yol, n°5, 1 juillet 1977, pp. 10-
11. 
793 « Şili halkın faşizme karşı direnişi » (La résistance du peuple chilien au fascisme), Devrimci Yol, n°9, 19 
septembre 1977, pp. 12-13. 
794 « Yaşasın Nikaragua halkın devrimci mücadelesi » (Vive la lutte révolutionnaire du peuple Nicaraguayen), 
Devrimci Yol, n°22, 20 septembre 1978, pp. 12-13. 
795 « İran’da faşist Şah yönetimine karşı devrimci mücadele yükseliyor » (La lutte révolutionnaire contre 
l’administration fasciste du Shah augmente en Iran), Devrimci Yol, n°19, 20 juin 1978, pp. 14-15. 
796 « Pakistan. Genel seçimlerden sonraki gelişmeler » (Pakistan. Développements après les élections générales), 
Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977, pp. 16-17 ; « Pakistanda’ki askeri darbe ve yeni sömürgecilik üzerine » (Sur le 
coup d’Etat militaire au Pakistan et le néocolonialisme), Devrimci Yol, n°8 15 juillet 1977, p. 16. 
797 « Ho Şi Minh », Devrimci Yol, n°8, 1 septembre 1977, p. 16, « Mao Zedung (1893 - …) », Devrimci Yol, n°9, 
19 septembre 1977, p. 16. 
798 Entretien semi-directif réalisé avec Kutay (Dev-Genç), le 2 mai 2006 à Ankara. 
799 Cette façon de faire n’est en rien spécifique à la revue, puisque tous les GOE procédaient de la même façon 
que Dev-Yol. 
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la revue. Il explique en outre l’importance des séminaires comme lieu d’entrée dans le groupe 

:  

 

« En fait, au début on les appelait sympathisant, et déjà quand ils devenaient 
sympathisants ils étaient dans les travaux d’éducation disons, il lisaient la littérature 
marxiste… Mais tout à fait staliniste. 
Et vous vous étiez dans quelle organisation ? 
Moi j’étais dans Dev-Genç Il y avait Lénine, Staline, assez stalinien… Moi après des 
années je me suis dit, putain, quelles lectures on avait quoi »800. 

 

C’est d’ailleurs de cette façon qu’il s’est engagé à Dev-Genç :  

 
« De toute façon, on n’a aucune connaissance politique au début, donc si le premier 
truc d’éducation où on va est pro-chinois… On devient pro-chinois, on va dedans, 
surtout à quatorze ans ou à quinze ans… Au lycée, bien sûr ça commençait par des 
relations d’amitié aussi, moi par exemple j’étais ami avec justement Rüşen et nous… 
Je ne sais pas comment, on a commencé à se lier à des mouvements étudiants, on a 
commencé à lire des bouquins, on avait une sensibilité plutôt de gauche, et à ce 
moment là, je crois que j’avais… Je ne sais même pas si c’est à cause de lui, on avait 
eu un contact justement à l’extérieur du lycée avec une organisation de… De Dev 
Genç et donc il y avait des séminaires pour les lycéens en fin de semaine, les samedis 
ou les dimanches, donc on a commencé à y aller lui et moi, tous les deux, et 
évidemment là on avait des listes de bouquins à lire, tout ça »801. 

 

Les représentants de Kurtuluş proposent également des séminaires organisés autour de 

la lecture des classiques de la littérature marxiste : 

  

« On faisait aussi des travaux d’éducation, on lisait des livres marxistes, à Antalya par 
exemple, on avait huit groupes d’éducation, dont cinq pour les ouvriers… C’était des 
cours d’économie politique, la philosophie et ses principes fondamentaux. 
Mais de quoi parliez-vous dans ces travaux d’éducation ? Que faisiez-vous ? 
Des livres de Marx, comme Salaires, prix et profits, Marx et Engels… l’Anti 
Dühring… Après ces livres, on passait à Lenine, l’Impérialisme, l’Etat et la 
révolution… On lisait aussi Dimitrov, Pour vaincre le fascisme… En ce qui concerne 
les romans, on lisait les classiques russes, anglais, français. Ceux qui expliquent la 
révolution. Gorki... Il y a aussi Ilya Ehrenburg, La chute de Paris… Des livres sur le 
Vietnam, sur la guerre de résistance… On lisait Les misérables, de Victor Hugo 
aussi »802. 

 

                                                
800 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
801 Ibid. 
802 Entretien semi-directif réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara. 
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Mais tous les militants n’assistent pas à ces séminaires et beaucoup ne développent 

qu’un faible intérêt à l’analyse de la littérature. Tamer, chargé de l’animation de plusieurs 

séminaires d’une section de Halkın Kuruluşu, le constate :  

 

« Moi j’ai donné des séminaires, mais pour beaucoup le marxisme, le léninisme n’était 
pas très important, l’important c’était d’être révolutionnaire, d’être contre l’inégalité, 
ça c’était important. […] Les gens ne lisaient pas beaucoup, c’est la pratique qui était 
très importante, répondre aux fascistes, prendre les armes, se battre, c’est pas 
forcément pour le socialisme, d’ailleurs, c’est après que les savoirs et la culture 
socialiste sont intégrés »803. 

 

Tous les militants ne suivent pas de formation, beaucoup d’entre eux passant 

davantage de temps à en découdre avec les militants du MHP qu’à se former à la doctrine. Il 

faut également noter que les militants des GOE sont d’origines sociales diverses et que 

beaucoup n’ont qu’un faible niveau de ressources culturelles. C’est le cas de Yusuf, militant 

du parti de la patrie :  

 

« Quels livres ? 
Lenine, Que faire, les livres de Marx et Engels… Mais on était des fils d’ouvriers, on 
ne comprenait pas grand-chose en ces années… Plutôt que de lire, on se battait… 
C’était plus pratique que théorique… 
Oui »804. 

 

Metin, responsable du TİP dans le district ankariote de Çankaya, reconnaît que les 

formations de son parti n’attiraient pas les foules escomptées et l’explique par la propension 

des militants à l’action plutôt qu’à l’étude de la littérature :  

 

« On ne lisait pas beaucoup, c’était plus… Pratique. Même si dans tous les partis il y a 
une liste de livres à lire, et les cadres doivent au moins lire Politzer, Dimitrov, Lin 
Biao »805. 

 

Mais ces rapports différenciés qu’entretiennent les militants aux biens culturels et 

idéologiques ne sont pas spécifiques aux GOE et partis d’extrême gauche. Dans le 

Mouvement nationaliste, on retrouve une même division du travail organisationnel et, bien 

évidemment, une pluralité des motivations et de types d’engagement. 

  

                                                
803 Entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
804 Entretien semi-directif réalisé avec Yusuf (VP) le 3 mai 2006 à Ankara.  
805 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara. 
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2. La formation au combat et à l’action armée 
 

A partir de la seconde moitié des années 1960, le nombre et l’intensité des altercations 

entre les militants idéalistes et ceux des GOE d’extrême gauche vont croissants. A la fin de la 

décennie 1970 elles sont quotidiennes et meurtrières. Les groupes mettent alors en place des 

dispositifs de formation à l’action violente. A partir de l’été 1968, le MHP organise des 

« camps de commandos » dans différentes provinces et circonscriptions turques afin de 

former idéologiquement et physiquement les membres de la section de jeunesse du MHP 

(MHP Gençlik Kolları), de l’Union des foyers idéalistes (Ülkü Ocakları Birliği), de 

l’organisation des jeunes idéalistes (Genç Ülkücüler Teşkilatı) et de l’Union nationale des 

étudiants turcs (Milli Türk Talebe Birliği). Un rapport remis au Premier ministre Süleyman 

Demirel en 1970 fait état de vingt-huit « camps de commandos » organisés dans toute la 

Turquie entre l’été 1968 et l’été 1970. Ces camps, parfois organisés par les plus proches 

collaborateurs de Türkeş, calquent leur organisation sur le modèle du camp militaire. Ils 

accueillent des groupes de dix à plus de cent cinquante jeunes militants pendant une période 

de quinze à vingt jours. Ces camps représentent de véritables institutions de normalisation des 

militants, qui y intègrent les valeurs et les façons d’être idéalistes. La journée type dans un 

« camp de commando » se déroule comme suit806 :  

 

3h30 : Lever et toilette 

3h30 – 3h45 : Réunion et salutations 

3h45 – 3h50 : Serment du camp 

3h50 – 4h15 : Prière du matin 

4h15 – 5h30 : Course à pied, culture physique 

5h30 – 6h30 : Petit déjeuner 

6h30 – 7h15 : Repos 

7h15 – 8h45 : Judo, karaté et lutte 

8h45 – 9h45 : Marche à pied 

9h45 – 10h30 : Chants et marches 

10h30 – 11h30 : Actualité et discussions 

11h30 – 12h15 : Prière du midi 

                                                
806 Ülkücü Komando Kampları. AP Hükümeti’nin 1970’te Hazırlattığı MHP Raporu (Les camps de commandos 
idéalistes. Le rapports qu’a fait préparer le gouvernement AP en 1970), Istanbul, Kaynak Yayınları, 1978, p. 20. 
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12h15 – 13h00 : Repas du midi 

13h00 – 13h15 : Discussions à propos de religion 

13h15 – 14h15 : Prière de l’après-midi 

14h15 – 16h00 : Judo, karaté et lutte 

16h00 – 17h00 : Repos 

17h00 – 18h00 : Discussion à propos de religion 

18h00 – 19h00 : Méthodes d’organisation de meetings 

19h00 – 20h00 : Prière du soir et repas 

20h00 – 21h00 : Marche à pied 

21h00 – 21h20 : Prière du coucher (Yatsı Namazı) 

 

Ces camps, destinés à former les militants les plus engagés dans la lutte physique 

contre les étudiants communistes à l’université ou au lycée, ne concernent qu’une minorité 

des militants807 et rien ne prouve qu’ils ont été reconduits après 1970. Le MHP réfute 

l’existence de ce type de camp, mais selon Mehmet Şandır, alors « éducateur » de la province 

d’Istanbul :  

 

« Il y avait des camps de commandos, mais pas de violence du tout, non non… 
C’étaient des camps… Comme des camps de scouts, avec du sport, de la marche, des 
séminaires… On n’a jamais rien fait contre l’Etat, c’étaient les communistes qui 
étaient contre l’Etat »808. 
 

Si ces camps sont réservés à une minorité de militants, ils représentent l’incarnation 

des valeurs du MHP, articulées autour de l’esthétique militaire (repérable par le format même 

du camp), la religion (par les cinq prières quotidiennes et les discussions sur la religion), la 

culture physique (marche à pied et sports de combat) et l’activité politique (par les discussions 

sur l’actualité et l’acquisition d’un savoir faire organisationnel).  

Les partis et les GOE de gauche ne disposent pas de ce type de dispositif. En 1977, le 

quotidien Milliyet évoque l’organisation de camps d’entraînement dans les montagnes du 

Taurus par le TİİKP de Perinçek en 1971809, mais c’est le seul attesté. Nous l’avons vu, avant 

le coup d’Etat du 12 mars 1971, certains militants sont partis pour les camps palestiniens, où 

ils ont reçu une formation militaire. Ce sont eux qui vont jouer le rôle de formateurs à leur 
                                                
807 Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski bir ülkücü MHP’yi anlatıyor (Aveux. Un ancien idéaliste explique le MHP), 
Istanbul, Kaynak Yayınları, 1996, p. 72. 
808 Entretien semi-directif réalisé avec Mehmet Şandir (MHP) le 5 avril 2007 à Ankara. 
809 « TİİKP’nin, Toroslarda silahlı eylem eğitimi yaptiği haberleri alınıyor » (on apprend que le TİİKP a fait une 
formation à l’action armée dans le Taurus), Milliyet, 25 février 1977, p. 7. 



 256 

retour, en partageant leurs savoir-faire de manière informelle. Le plus souvent, il n’existe pas 

de formation au combat organisée par l’organisation. Selon Ergun, le maniement des armes 

n’est pas enseigné par l’organisation :  

 

« Et les groupes de gauche s’entraînaient ou pas, il y avait des camps comme les 
camps d’entraînement ülkücü ? 
Non, d’une manière assez artisanale… Je sais pas, mais comme moi, ils partent deux, 
trois mois s’entraîner à l’étranger… 
Oui, toi tu avais un certain savoir-faire… 
Oui 
Mais, tu aides, tu formes un peu les gens ou pas ? 
Non, non. Ils vont s’entraîner, avec les pistolets… Je sais pas, dans la forêt de 
Belgrade810 »811. 

 

Il arrive cependant qu’au niveau local, les GOE et les sections de jeunesse des partis 

organisent des entraînements au combat, comme le suggère Haldun :  

 

« Il n’y avait pas de camps d’entraînement, mais je pense que les organisations 
faisaient des entraînements à la campagne, pendant une dizaine de jours, avec du 
matériel, avec un mec qui était allé en Palestine, donc qui connaissait… Mais moi j’ai 
pas… J’ai pas vécu ça, j’ai pas vu ça »812. 

 

Tamer confirme l’existence d’activités de formation dans le groupe Halkın Kurtuluşu 

au Hatay, mais il souligne leur aspect « artisanal » :  

 

« Un jour, en plein mois de février, les cadres nous disent “dimanche on va à la mer”, 
“en février ?”, et oui, c’était pour nous habituer aux mauvaises conditions… Si jamais 
on devait être arrêté »813. 

 

La grande majorité des militants d’extrême gauche et d’extrême droite ne reçoivent 

pas de formation à l’action violente. C’est généralement dans l’action, à l’occasion d’un tour 

de garde pour le groupe, que les individus doivent apprendre à se servir d’une arme. En effet, 

quand un sympathisant assiste à un séminaire, il est très rapidement invité à prendre un tour 

de garde dans un quartier que le mouvement désire contrôler. Haldun explique :  

 

                                                
810 La foret de Belgrade est située à proximité d’Istanbul. 
811 Entretien semi-directif, réalisé avec Ergun (VP) le 22 mars 2006 à Istanbul. 
812 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
813 Entretien semi-directif, réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
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« De toute façon quand on a pris le contrôle du quartier, ça veut dire que ces gens là 
sont dépendants de toi, l’Etat n’était pas là. Officiellement le quartier n’existait pas à 
l’époque, c’était le moment où les maisons se construisaient… Je ne sais pas, comme 
c’était réputé être un quartier de gauche, il y avait de temps en temps des gens 
d’extrême droite qui faisaient des attaques, donc tout le quartier était tenu par les 
militants. Mais ce n’était pas forcément des militants de là. Si t’as un quartier où il y 
avait cinq, six points, peut être huit points où il fallait tenir des gardes, il y a avait un 
système de garde. Les gens du quartier… Les responsables sont du quartier, de là quoi, 
le mec il connaît tout le monde, mais, les militants de… Je ne sais pas, des lycéens, de 
l’université, venaient après leur école, le soir, et on leur disait « toi, tu es entre deux 
heures et quatre heures, toi entre quatre heures et six heures », comme ça et puis il y 
avait des gardes, il y avait le responsable qui venait avec huit nouvelles personnes, il 
faisait le tour et il laissait les autres. Donc c’étaient des gardes armés, c’était aussi une 
façon de… De mettre les militants dans une certaine discipline… »814. 

 

 
Entre 1975 et 1980, le contrôle de quartiers de grandes villes est devenu une stratégie 

centrale d’accumulation de ressources pour les GOE de gauche et les organisations idéalistes. 

L’absence de l’Etat dans les quartiers en cours de construction leur a permis de s’y installer et 

d’y imposer un contrôle politique. Mahmut explique comment certaines sections de Dev-Yol 

s’assuraient du contrôle de quartiers :  

 

« Dans les quartiers où on est organisé, on met en place des comités de quartier, on fait 
quelque chose contre les fascistes… C’était une résistance menée de plusieurs façons, 
il y a des gecekondu qu’on a construit nous même, des quartiers où on rassemblait les 
gens, pour recueillir leurs doléances, par exemple, s’ils ne voulaient pas des fascistes, 
on faisait pour qu’ils ne s’introduisent pas dans le quartier, si des maisons sont 
occupées par des fascistes, on invite les gens à déménager, et s’ils refusent, on fait 
exploser la maison… Mais les fascistes faisaient pareil, ils mettaient le feu aux 
maisons et tuaient les personnes qui les habitaient »815. 

 

Régulièrement, des groupes de militants adverses, armés ou non, tentent de pénétrer 

dans le quartier et des altercations surviennent. Les militants et sympathisants des grandes 

villes sont alors chargés de monter la garde en équipe aux intersections balisant le quartier 

contrôlé afin d’éviter toute intrusion de groupes adverses ou de répondre à leurs 

provocations : 

 

« Le truc, c’était d’attendre les fascistes dans les quartiers. Si un quartier proche était 
de droite, on attendait les fascistes à la frontière des deux quartiers, par petits groupes, 
trois ou cinq personnes »816. 

                                                
814 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
815 Entretien semi-directif réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
816 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara. 
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A Dev-Yol ces équipes sont nommées comités de résistance (direniş komiteleri). Le 

passage par le tour de garde est considéré comme un rite d’entrée dans le groupe, l’individu 

passant du statut de sympathisant à celui de militant. En général, les novices ne reçoivent 

aucune formation : 

 
« De toute façon, quand tu fais la garde, tu es responsable de ça, tu sais que tu ne vas 
pas tirer n’importe comment, mais, bon… Ça s’apprenait sur le terrain… Il y avait 
même des… Des grades selon… Les responsables, quand ils se rassemblaient ils 
faisaient des rapports sur les militants, en fait, au début on les appelait 
sympathisants »817. 

 
 

Les modes de formation des militants sont sensiblement les mêmes dans les 

organisations d’extrême gauche et dans celles du système d’action idéaliste. Ils reposent sur 

l’encadrement des militants en séminaires ou en écoles et les conseils de lecture. La formation 

armée est plus aboutie au MHP, qui parvient à organiser des camps de commandos à la fin des 

années 1960. Les ressources et le niveau de coordination du Mouvement nationaliste lui 

permettent toutefois de centraliser et de systématiser ses activités de formation, alors qu’à 

gauche ce sont les initiatives locales qui prévalent, dépendantes des ressources (économiques, 

humaines et sociales) des sections locales des partis et des GOE. 

 
 
 

B. La constitution d’éthos militants différenciés et antagonistes 
 

Aux références communes répondent des façons d’être relativement homogènes dans 

chacun des deux systèmes d’action. 

 

1. Des systèmes de normes opposés 

 

a. Les normes vestimentaires et culturelles 

 

L’engagement nécessite l’adoption d’un système de normes et de symboles censé 

signifier l’appartenance à une organisation de l’un ou l’autre des deux camps antagonistes. A 

droite comme à gauche, l’entrée dans le groupe s’accompagne d’un processus 

                                                
817 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
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d’intériorisation de normes collectives. Dans son étude sur le phénomène milicien dans les 

années 1970, Hamit Bozarslan parle d’un « contrôle milicien » visant « à homogénéiser les 

biens culturels disponibles (cinéma, presse) et invente une symbolique “ vestimentaire ” »818. 

Avant de se déployer sur les territoires contrôlés par les milices, les symboliques 

vestimentaires et l’homogénéisation des biens culturels ont cours dans les milieux militants 

des organisations de gauche et du Mouvement nationaliste. Rüşen témoigne de son 

apprentissage des normes vestimentaires qui ont cours dans la section de Dev-Yol de 

l’université d’Ankara :  

 

« Quand je suis arrivé à l’université, je portais les affaires de mon père, une veste, une 
chemise blanche, c’est comme ça que je suis entré à l’université, ce n’est qu’après que 
je me suis rendu compte que je ne portais pas les vêtements appropriés. C’était tout 
nouveau pour moi. Ce n’est qu’après… Dans le foyer et à l’université que je me suis 
rendu compte que les gens qui pensaient comme moi étaient socialistes, on discutait 
dans le foyer, à la cantine »819. 

 

Les GOE et partis politiques de gauche partagent des pratiques vestimentaires et 

culturelles qui s’opposent point par point à celles des organisations idéalistes. Ainsi, le 

militant socialiste porte la moustache courte (elle ne descend que très rarement en dessous de 

la commissure des lèvres), uen parka, un pantalon ample (en toile ou en velours duveté) et des 

chaussures de sport, alors que l’idéaliste a la moustache longue820, et porte souvent un 

chapeau, un costume de couleur sombre et des chaussures de ville. Plusieurs enquêtés en 

témoignent :  

 

« Dans la façon de s’habiller, il y avait des consignes. Porter des vêtements américains 
était interdit, il fallait être habillé comme les gens du quartier dans lequel on était actif. 
D’ailleurs c’est un peu normal, quand on allait dans un endroit, on s’habillait comme 
les gens, afin de ne pas être repéré par la police. Pendant l’hiver, on portait des 
pantalons en velours duveté, une parka, une parka militaire. Les chaussures… des 
chaussures de sport, par chères, de sport pour pouvoir courir. On portait la moustache, 
jusqu’aux lèvres.  
Et les idéalistes ? 
Eux ils portaient des costumes, avec des chaussures à talonnettes »821. 

 

                                                
818 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans les années 
1970 », Turcica, n°31, 1999. 
819 Entretien semi-directif, réalisé avec Rüşen (Dev-Yol) le 11 mai 2006 à Ankara. 
820 La moustache de l’idéaliste a la forme d’un croissant de lune. Elle est censée représenter, avec la forme 
dessinée par les sourcils et la limite de l’implantation capillaire, les trois lunes présentes sur l’emblème du MHP 
et symboles de l’islam.  
821 Entretien semi-directif réalisé avec Kutay (Dev-Genç) le 2 mai 2006 à Ankara. 
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« Des façons de s’habiller propres aux gauchistes ? 
Oui, un parka, couleur marron, verte, des pantalons en velours duveté, des chaussures 
militaires, des moustaches un peu comme Staline. Les gens de droite avaient une 
moustache plus longue et un chapeau »822.  

 
« Disons qu’on portait beaucoup la moustache, comme ça [il montre une forme de 
moustache qui s’arrête au niveau de la commissure des lèvres], alors que celles des 
fascistes descendait comme ça. On portait des parkas, des bottes »823. 

 
« On ne portait pas de jean Levis, pour ne pas avoir l’air de riches »824. 

 

Dans les associations idéalistes et au MHP, la tenue est plus conventionnelle :  

« Et comment vous habilliez-vous… 
Un peu comme aujourd’hui, on s’habille en noir825. Attends, je vais te montrer ma 
photo d’étudiant [il me montre les photos de sa famille et une photo de lui, étudiant 
moustachu] »826. 

 

L’idéaliste ne doit pas porter de barbe ni de favori, il a la moustache longue, en forme 

de quartier de lune. Ses habits sont de couleurs foncées, noire le plus souvent, il porte une 

veste et des chaussures en cuir à talonnettes et arbore une rosette du MHP sur son col. S’il est 

membre du parti, celle-ci représente trois lunes blanches sur un fond rouge, et s’il fait partie 

d’un foyer idéaliste, un loup et une lune blancs sur fond rouge. 

 L’engagement produit également un processus de politisation de la consommation 

quotidienne et des pratiques culturelles. Ni les idéalistes, ni les militants des GOE et partis 

d’extrême gauche ne consomment de cigarettes étrangères. Dans le GOE de gauche Halkın 

Kurtuluşu, on fumait  

 

« des Bafra sans filtre, des Birinci. Des cigarettes pas chères. On gardait l’argent pour 
l’organisation, et on ne fumait pas d’américaines… « İç Birinci ol devrimci » (fume 
une Birinci devient révolutionnaire), c’est ce qu’on disait en offrant une cigarette »827. 
 

Et dans le système d’action idéaliste,  
 

« on fumait… Je ne sais plus … 
D’accord… Des américaines ? 
Non non, des turques toujours… Mais après ça dépend des gens »828. 

                                                
822 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara. 
823 Entretien semi-directif réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara. 
824 Entretien semi-directif réalisé avec Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
825 A chacune de nos rencontres, Ömer Demirel portait un costume de couleur sombre. 
826 Entretien semi-directif réalisé avec Ömer Demirel (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) à Ankara le 15 mai 2007. 
827 Entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
828 Entretien semi-directif réalisé avec Faruk (ÜGD, ÜYD) le 2 juin 2007 à Istanbul.  
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Selon Kutay, la consommation de cigarettes à filtre est interdite à Dev-Yol au prétexte 

qu’elles sont plus onéreuses que les cigarettes turques sans filtre :  

 

« Les cigarettes à filtre étaient interdites, parce que ce sont les plus chères, on nous 
disait “utilise ton argent pour la lutte”… »829. 

 

Mais il ne fait pas de doute qu’à gauche comme à droite, la cigarette américaine 

représente un symbole de l’impérialisme et du néocolonialisme américain, dont les entreprises 

pillent les récoltes de tabac turc pour les revendre, une fois transformées, en réalisant 

d’importants bénéfices. Chez les idéalistes comme à gauche, les biens culturels estampillés 

« américains » ou portant le seau de l’impérialisme sont bannis. Les deux systèmes d’action 

valorisent les productions turques, considérées comme représentatives des cultures populaires 

ou nationales. Ainsi, Tevfik, militant de Dev-Yol, reconnaît qu’il « aimai[t] Elvis, mais ne le 

disai[t] pas parce que c’était américain »830. Dans les GOE, la musique populaire (halk 

müziği) est très écoutée :  

 

« Pour la musique, on écoutait de la musique libre, on était contre la musique 
ottomane, c’était de la musique moderne, du peuple (Halk türküleri). Ruhi Su était une 
idole à cette époque, c’est un chanteur d’opéra, mais qui fait de la musique du peuple 
(halk müziği). On écoutait aussi Serda, Aşıkma Sunni, etc. »831. 

 

Ces pratiques sont collectives. C’est en groupe, dans les foyers universitaires, les 

salons de thé, ou les locaux des organisations que les militants des GOE et des partis 

politiques de gauche écoutent de la musique. Les sections locales organisent régulièrement 

des projections de films dans leurs locaux. Les militants se rendent ensemble au cinéma ou 

aux représentations théâtrales de troupes socialistes, et les organisations encouragent la 

création de troupes de théâtre populaire par les militants :  

 

« Quant aux films, on peut dire que c’étaient des films sociaux, ou implicitement 
sociaux, ceux qui parlaient de problèmes sociaux. Dans le cinéma turc, on regardait 
des films de cinéastes de gauche, Yılmaz Güney, ses films des années 70, Arkadaş, 
Yol. Des films sur les mines, les ouvriers. En ce qui concerne le théâtre, il y avait 
plusieurs troupes qui tournaient : le Ankara Sanat Tiyatrosu (le Théâtre artistique 
d’Ankara), le Dostlar Tiyatrosu (Théâtre des amis)... Il y avait le Ankara Halk 

                                                
829 Entretien semi-directif réalisé avec Kutay (Dev-Genç) le 2 mai 2006 à Ankara. 
830 Entretien semi-directif réalisé avec Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
831 Entretien semi-directif réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara. 
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Tiyatrosu (Théâtre populaire d’Ankara) aussi, qui faisait des tournées. A Antalya il y 
avait l’Organisation de la jeunesse d’Antalya (Antalya Gençlik Örgütü), qui avait des 
sections de théâtre. On fait une pièce de théâtre et on tourne »832. 

 

Dans le système d’action idéaliste, le MHP s’assure que des activités culturelles sont 

organisées dans les sections des associations idéalistes. Un extrait d’une circulaire envoyée 

par le parti aux associations idéalistes en 1980 tend à le montrer :  

 

« Il faut prendre contact avec des personnes célèbres afin d’organiser des “nuits” 
pendant lesquelles des concerts et des pièces de théâtre seront donnés. Il faut profiter 
au maximum des enseignants du quartier »833. 

 

Des séances de lectures des textes d’auteurs nationalistes tels que Necdet Sevinç, 

Nihal Atsız ou Dündar Taşer sont organisées régulièrement, et les soirées musicales autour de 

chants traditionnels sont courantes dans les locaux des associations idéalistes ou dans les 

salons de thé tenus par des sympathisants.  

 
 

b. Règles de vie et interdits dans les organisations d’extrême gauche et 
idéalistes 

 
 

L’entrée dans le groupe demande également au militant d’intégrer le vocabulaire, les 

normes et les valeurs plus spécifiques du groupe en question. Dans le système d’action 

idéaliste, les mêmes normes, édictées par le MHP, sont partagées entre les différentes 

associations. Dans l’extrême gauche, chaque GOE et chaque parti dispose de quelques « mots 

de passe » permettant de s’identifier834. L’utilisation d’un vocabulaire spécifique s’intègre 

dans le travail d’ordonnancement du monde mené par les groupes mobilisés, qui, comme l’a 

fait par exemple le Parti communiste français, oeuvrent à la constitution d’« univers 

symboliques “séparés” » grâce auxquels les identités idéalistes ou socialistes se 

« réfléchissent dans leur singularité »835. A Halkın Kurtuluşu, les mots hoca (professeur) et 

                                                
832 Entretien semi-directif réalisé avec Mustafa (Kurtuluş) le 2 mai 2006 à Ankara. 
833 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 105. 
834 Plusieurs travaux indiquent l’importance de l’utilisation de « mots de passe » et d’un vocabulaire spécifique 
dans l’identification aux groupes. Voir notamment Labov, William, Le parler ordinaire. La langue dans les 
ghettos noirs des Etats-Unis, Paris, Minuit, 1978  ; Mauger, Gérard, Fossé-Poliak, Claude, « Les loubards », 
Actes de la recherche en sciences sociales, n°50, 1983, pp. 49-67. 
835 Pudal, Bernard, Prendre parti : pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la FNSP, 1989, p. 
292. 



 263 

bacı (grande sœur) sont utilisés pour s’interpeller836, alors qu’à Dev-Yol le mot arkadaş (ami) 

est préféré837. Selon Tamer, à Halkın Kurtuluşu,  

 

« on n’utilisait pas le mot “chef”, c’était totalement interdit, si tu disais “chef” tu te 
faisais frapper, c’est un mot qu’on utilisait de façon ironique à propos des autres 
groupes »838. 
 

Le mot yoldaş (camarade) est le mot généralement utilisé pour interpeller les militants 

des autres groupes de gauche. Dans le système d’action idéaliste, les militants sont des 

ülküdaş (des compagnons de l’idéal) ou des gönülveren (qui donnent leur cœur). Si le terme 

militan est utilisé dans les groupes de gauche clandestins armés, il a en général une 

connotation négative renvoyant davantage à l’activiste clandestin qu’au membre d’un parti ou 

d’une association aux modes d’action conventionnels. Il n’est jamais utilisé dans le système 

d’action idéaliste, ou de façon péjorative. Chez les idéalistes, la plus petite unité 

d’organisation idéaliste est appelée oba, qui désigne les tentes des turcs nomades. Alparslan 

Türkeş est appelé Başbuğ, terme dont la traduction littérale est « leader » mais qui n’est 

employé que pour désigner le président du MHP, dans une acceptation qui s’apparente à celle 

du Duce, du Caudillo ou du Führer. Plus généralement les idéalistes utilisent un vocabulaire 

relevant du « vieux turc » (eski türkçe). Sur ce point, il faut noter que la langue turque est en 

continuelle évolution depuis la réforme de la langue en 1928, et l’Académie de la langue 

turque (Türk Dil Kurumu) est chargée de moderniser la langue en « turquifiant » certains mots 

européens et en inventant de nouveaux mots censés remplacer le vocabulaire à consonance 

arabe ou persane839. A partir de la fin des années 1960, le MHP accuse l’Académie de 

gauchisme et refuse d’utiliser le vocabulaire du « turc moderne » (öz türkçe). Dans un 

ouvrage paru en 1972, Alparslan Türleş déclare à propos de la langue turque : 

  

« Le fondement de la culture nationale est la langue turque. Aujourd’hui le turc est 
attaqué et saboté. Aujourd’hui il y a un groupe de linguistes puristes (arı diciler). Sous 
prétexte de simplifier la langue, ils fabriquent des mots fantaisistes. Nous sommes 

                                                
836 « Oui, à Halkın Kurtuluşu, on se disait Hoca, Bacı pour s’interpeller », entretien semi-directif réalisé avec 
Tamer (HK) à Ankara le 10 mai 2006. 
837 « A Dev-Yol on se disait arkadaş, Tevfik arkadaş, Ahmet arkadaş ». Entretien semi-directif réalisé avec 
Tevfik (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
838 Entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
839 Voir sur ce point : Caymaz, Birol, Szurek, Emmanuel, « La révolution au pied de la lettre. L’invention de 
« l’alphabet turc » », European Journal of Turkish Studies [Online], 6 | 2007, Online since 19 novembre 2009, 
Connection on 28 juillet 2010. URL : http://ejts.revues.org/index1363.html, Emmanuel Szurek (CHDT, EHESS) 
: « Administrer la langue ? La « Société de la Langue Turque » à l’époque kémaliste », communication présentée 
à la journée d’étude L’Etat en Turquie au XXème siècle. Contrôle social et production du citoyen, 30 octobre 
2009 à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes, Istanbul. 
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contre cette invention. […] Les mots qui seront utilisés et les mots nouveaux devront 
être des mots que le peuple comprend, utilise et parle. Aujourd’hui il y a des mots 
d’origine arabe ou farsi, mais ce sont des mots qu’on utilise depuis huit cents ou neuf 
cents ans. Ils ont inventé des mots turcs à la place »840.  
 

Toutes les publications du parti comportent donc une part très importante de « vieux 

turc », et les militants utilisent ce vocabulaire suranné841.  

La consommation d’alcool est interdite dans le Mouvement nationaliste. L’infraction 

de cette loi entraîne l’exclusion du mouvement et les réactions hostiles des pairs. A gauche, si 

la consommation est condamnée par les groupes, nous avons recueilli des témoignages 

montrant que l’interdit n’est pas toujours respecté par les militants. Dans ce cas, les fautifs 

reçoivent des punitions. Kutay raconte :  

 
« C’était interdit, mais on buvait en cachette. Si on se faisait prendre, on avait une 
punition, une peine. Moi, j’ai été pris. Les responsables m’ont alors demandé de 
donner de l’argent, comme une amende quoi. Je leur ai dit “je ne peux pas le trouver 
cet argent”, c’est vrai j’étais au lycée, je n’avais pas d’argent. Ils m’ont alors demandé 
de lire trois livres et de les présenter un mois plus tard. 
Quels livres ? 
Mahir Çayan, Dimitrov, Faşizme karşı (Contre le fascisme) et un livre de Mao. Mais 
je n’ai pas pu le faire, c’était trop pour moi. Alors je suis venu, j’ai dit que je ne les 
avais pas lu. 
Et ? 
Et je me suis fait frapper sur les mains, avec un bâton »842. 

 

Les organisations du Mouvement nationaliste interdisent toutes relations sexuelles ou 

affectives entre militants de sexes opposés. L’organisation du mouvement, de ses associations 

et du parti par genres est assez symptomatique de cette volonté de séparer les sexes, et la 

morale islamique comme les valeurs portées par le parti renforcent cette exclusion 

structurelle. A gauche, la situation diffère selon les organisations et leurs sections. Selon 

Metin : 

 

« C’était très puritain. Si on rencontrait une fille et qu’on avait une relation, si on 
couchait avec elle, il fallait se marier, sinon on était rejeté du parti. Et, bien sûr, on ne 
pouvait pas être homosexuel »843. 

                                                
840 Türkeş, Alparslan, Yeni ufuklara doğru (Vers de nouveaux horizons), 
http://www.dokuzisik.net/modules.php?name=yeni_ufuklara_dogru, 1972, chapitre « Eğitim ve dil » (Education 
et langue). 
841 Ce refus d’utiliser le turc morderne n’est cependant pas spécifique aux milieux idéalistes, on le retrouve dans 
la plupart des courants conservateurs.  
842 Entretien semi-directif réalisé avec Kutay (Dev-Genç) le 2 mai 2006 à Ankara. 
843 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara. 
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Nos enquêtés parlent d’une culture ou d’une philosophie de la grande sœur (bacı 

kültürü ou bacı felsefesi) :  

 

« C’était très difficile avec les filles, je suis tombé amoureux… Enfin… J’avais une 
copine et j’ai été très critiqué. Moi j’ai dit « ce n’est pas un amour avec une fasciste, 
c’est une révolutionnaire », mais j’ai été exclu du séminaire dans lequel je travaillais, 
pendant une semaine, j’ai dû m’excuser et ne plus voir la fille, tu sais c’était une 
culture de la grande sœur (bacı kültürü) »844. 
 

Certaines organisations sont plus attentives que d’autres au respect de cette « culture » 

et les peines encourues en cas d’infraction sont variables. Selon Haldun, au Dev-Genç 

d’Istanbul : 

  

« Ce n’était pas possible, c’était très mal vu, c’est comme si tu utilisais les relations de 
l’organisation pour avoir une copine. Il y a eu des filles avec qui je sentais qu’on se 
plaisait, mais on n’osait pas. Il y en a eu qui ont osé, il y a même des gens qui ont été 
expulsés de l’organisation pour des trucs comme ça »845. 

 

Mais il remarque que dans d’autres organisations, les rapports entre militants de sexes 

opposés sont plus libres :  

 

« Enfin, ça dépend des organisations, par exemple dans notre lycée les pro-
soviétiques, on voyait de l’extérieur que les garçons et les filles étaient beaucoup plus 
libres, il y en avait qui flirtaient par exemple, mais toujours il y avait un contrôle. 
Parce qu’il y a l’idée qu’on ne peut pas contrôler, en même temps on dit que le feu et 
la poudre… Ça s’enflamme »846. 

 

Les organisations ne parviennent pas vraiment à imposer cette interdiction auprès de 

leurs militants. Il arrive d’ailleurs que le GOE ou le parti fonctionne comme un marché 

matrimonial. Ainsi, Fikret avoue n’avoir jamais eu autant de succès auprès des femmes que 

lorsqu’il était membre de Dev-Genç à Ankara, et Rüşen a rencontré sa femme dans la section 

Dev-Yol d’Ankara : 

  

« Je suis tombé amoureux d’une fille, une Dev-Yol. Dans le Dev-Yol il y avait une 
philosophie bacı, mais elle ne m’a pas influencé. On m’a dit, « vous devez vous 

                                                
844 Entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
845 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Yol) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
846 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) le 11 mai 2006 à Ankara. 
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séparer », et j’ai accepté mais on continuait à se voir, un jour par semaine… A 25 ans 
j’ai eu une fille »847. 

 

 

2. Subjectivations et contrôles des militants 
 

Les univers symboliques et les normes de vie que doivent intégrer les militants lors de 

leur engagement sont renforcés par des dispositifs de contrôle et de subjectivation dont se 

servent les organisations pour s’assurer de la loyauté des militants et de leur conformité aux 

modèles qu’elles promeuvent. Des relations de pouvoir de type disciplinaire sont 

remarquables dans les organisations des deux systèmes d’action antagonistes, qui contribuent 

au contrôle et à la domestication des militants. Mais à la différence des organisations de 

gauche, le Mouvement nationaliste fonctionne comme une institutions totale ouverte. Il 

dispose de dispositifs de mise en ordre des ethos militants lui permettant d’obtenir une 

homogénéisation plus forte des pratiques et des habitus.  

 

 

a. Le façonnage du militant idéaliste 
 

Des relations de pouvoir de type disciplinaire 
 

Le système d’action idéaliste correspond sur bien des points au modèle de l’institution 

totale ouverte, puisqu’il s’immisse dans l’ensemble des sphères sociales des militants. Ce type 

d’institution, caractérisé par Jeannine Verdes Leroux848 à partir du cas du Parti communiste 

français « est une institution répondant au dessein de créer les meilleures conditions pour la 

réalisation d’une tâche donnée et justifiant toutes ses pratiques par ce but »849. En outre, le 

niveau de discipline est très élevé dans le Mouvement nationaliste, avec un système d’examen 

collectif et permanent reposant sur la centralisation et l’envoi régulier au siège du parti de 

rapports que chaque échelon des organisations idéalistes prépare sur les membres des 

échelons inférieurs. La normalisation voulue par le parti va donc s’insérer dans un mode de 

fonctionnement particulier, disciplinaire où chacun se pose comme relais du pouvoir 

organisationnel. C’est le groupe lui-même qui contrôle la conformité de chacun de ses 

                                                
847 Entretien semi-directif réalisé avec Rüşen (Dev-Yol) le 11 mai 2006 à Ankara. 
848 Verdes Leroux, Jeanine, « Une institution totale auto – perpétuée », Actes de la recherche en sciences 
sociales, n°36-37, février – mars 1981. 
849 Ibid. p. 40. 
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membres aux valeurs idéalistes. Le militant est sans cesse soumis au regard normalisateur de 

ses pairs850 et devient un agent, un relais du pouvoir et contribue au développement de ce type 

de pouvoir qui « peut s’alléger de ses pesanteurs physiques ; tendant à l’incorporel, [dont les] 

effets sont constants, profonds, acquis une fois pour toutes, incessamment reconduits »851. Le 

régime d’autorité interne au système d’action idéaliste repose alors sur un mode de 

fonctionnement continu et automatique. Le principe de « localisation élémentaire ou du 

quadrillage »852 garantit à la fois une obéissance de l’individu et une meilleure économie du 

temps et des gestes. S’il est bien sûr possible d’entretenir des relations avec les plus âgés ou 

les plus jeunes, les sociabilités internes se font en premier lieu entre membres du même 

« foyer » (ocak) ou d’une même section du système d’action local. Ils rendent régulièrement 

visite au siège local du parti, dans lequel ils reçoivent les instructions qui guideront leurs 

activités. Les « simples » militants sont condamnés à exécuter les ordres sous peine d’être 

victime d’ostracisme ou de recevoir une sévère correction. Ainsi, les militants les plus jeunes 

se regroupent le matin pour se rendre au lycée ou à l’université (s’ils habitent auprès de leur 

famille), assistent aux cours regroupés spatialement dans les salles de classe et s’en prennent 

collectivement aux enseignants considérés comme gauchistes. Lors des pauses, ils retrouvent 

des militants d’autres classes ou promotions et provoquent les étudiants d’extrême gauche. Ils 

se battent régulièrement. A la fin de la journée, ils se rassemblent au foyer idéaliste local ou 

dans un salon de thé tenu par un sympathisant, dans lequel ils retrouvent leurs aînés. Lors des 

trajets entre les différents lieux fréquentés, ils portent haut les drapeaux et emblèmes du parti 

et chantent ses marches. Ils se regroupent jusque tard dans la nuit. Ils passent de longs 

moments à boire du thé au foyer, moments qui sont l’occasion d’écouter les propos des plus 

âgés venus leur rendre visite ou leur donner tel ou tel conseil d’action. Le soir, ils improvisent 

des soirées de détente ou assistent à la représentation d’un chanteur traditionnel. Ils y 

retrouvent alors des membres de leur famille et des gens de la ville. C’est aussi l’occasion 

d’attirer les curieux et de les convaincre de rejoindre le parti. Souvent, après quelques mois de 

militantisme, ils ne fréquentent plus le lycée ou l’université que par intermittence et 

consacrent la totalité de leur temps au parti ou au foyer. En plus de s’insérer dans l’ensemble 

des sphères de la vie sociale de leurs militants, les organisations idéalistes s’insinuent dans les 

pratiques les plus quotidiennes des individus. Il s’agit d’être silencieux (sessiz), introverti et 

                                                
850 Et ce jusque dans les prisons où les militants étaient rassemblés en cellules collectives, recevaient de 
véritables formations idéologiques par les plus cultivés d’entre eux.  
851 Foucault, Michel, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 236. 
852 Ibid., p. 168. 
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fermé (kapanık), élégant (efendi) et calme (sakin)853. Une circulaire de la présidence de 

l’ÜYD indique ainsi l’attitude à adopter avec les habitants des quartiers où sont installées des 

organisations idéalistes :  

 

« Afin de gagner les cœurs des habitants des quartiers, il faut, par exemple, prendre le 
filet des plus âgés qui reviennent du marché et les accompagner jusqu’à leur 
domicile »854. 

 

Les pratiques religieuses sont également encadrées et les militants doivent notamment 

suivre les cours des écoles coraniques de leur quartier :  

 

« Il faut obliger nos idéalistes et nos sympathisants à se rendre aux séminaires 
religieux donnés par les responsables religieux du quartier. Il faut s’assurer que tous 
les idéalistes assistent à la prière du vendredi. Les responsables de l’organisation 
feront les 5 prières quotidiennes. Une salle sera réservée à la prière dans chaque 
association »855.  

 

Les militants doivent aussi respecter des règles de conduite dans leurs interactions 

avec leur environnement quotidien :  

 
« Nous devons essayer de résoudre les problèmes d’électricité et d’eau des quartiers. Il 
faut également s’assurer que toutes les maisons du quartier disposent d’un livre d’un 
professeur de religion, et essayer de s’introduire dans ces foyers en passant par les plus 
jeunes. Il faut faire attention à ce que les jeunes avec qui nous entrons en contact ne 
s’éloignent pas de leur famille. Il faut discuter avec les gens, à la mosquée, avant et 
après les prières, s’asseoir avec eux dans les cafés et les écouter attentivement. Il ne 
faut pas leur manquer de respect »856.  

 

La description que fait Yusuf Ş. des comportements des jeunes militants idéalistes de 

la province de Gümüşhane qu’il a rencontré lors de son rapprochement avec une association 

idéaliste tend à montrer que ces règles de conduites sont respectées dans la province :  

 

« D’un côté, je ne supportais pas les communistes et les anarchistes avec leurs 
cheveux longs, leurs barbes et leurs favoris, d’un autre côté, j’étais très intéressé par la 
jeunesse nationaliste. On les appelait “les commandos de Türkeş”. Ils avaient tué des 
communistes à Istanbul. Donc j’avais une certaine sympathie pour ces jeunes […] Ces 
jeunes sont venus au restaurant, on a discuté avec eux. J’ai beaucoup apprécié leurs 

                                                
853 Şehitler ölmez (Les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Hamle Yayınları, (date non renseignée), pp. 1571-
1573. 
854 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 105. 
855 Ibid.  
856Ibid. 
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explications. Et un jour, c’est moi qu’ils ont invité à l’association. J’y suis allé. Il y 
avait beaucoup de discours très intéressants. Il y avait quelques personnes comme moi, 
un peu plus âgées, qui venaient de l’extérieur. Ils nous ont témoigné un grand respect. 
Ils nous ont fait nous asseoir dans les tout premiers rangs. Ils étaient tous extrêmement 
bien élevés, respectaient les coutumes… Ensuite, dans l’association, il y avait de la 
discipline, un amour du respect. […] Il y avait des gens qui en connaissaient beaucoup 
plus que nous, c’étaient des hommes cultivés, mais ils nous témoignaient du respect, 
ils disaient qu’on était plus âgés qu’eux… Moi j’ai vu tout cela, et je voyais aussi les 
jeunes gauchistes… Mais eux étaient de vrais jeunes Turcs… Eduqués, respectueux, 
cultivés… Tout ce qui en faisait de dignes enfants de la patrie. Alors j’ai commencé à 
aller plus souvent à l’association »857.  

 

Mehmet Akgül, un autre militant de la province de Gümüşhane, affirme que le 

dévouement des militants et la discipline interne aux organisations idéalistes articulées aux 

valeurs qui lui sont chères a fortement motivé son adhésion. Son témoignage permet lui aussi 

de penser que les normes « revendiquées » par le parti et diffusé dans son environnement sont 

intégrées par les militants :  

 

« Nous observions la montée du danger communiste. Le coup d’Etat du 12 mars les 
avait battus, mais ils reprenaient des forces. Il n’y avait pas d’autre voie que la lutte 
nationaliste pour lutter contre cette menace. Sıtkı Bey nous a expliqué que si nous 
n’agissions pas, nous perdrions toute autorité sur nos propres enfants. Si nos enfants 
devenaient communistes, ils ne connaîtraient rien ni à la religion, ni à notre nation, ni à 
nous-même. Ce que j’ai le plus apprécié au MHP, et que je n’ai jamais trouvé ailleurs, 
c’est le respect des plus jeunes envers les plus vieux. Il était naturel de témoigner du 
respect et de laisser sa place quand un plus âgé arrivait. Cela n’existait pas dans les 
autres partis. Le MHP accordait une grande importance à ce type d’éducation des 
enfants, ce qui m’a ravi. A mes yeux, la fonction historique du MHP était celle-ci : 
éveiller les plus jeunes à la nation, à la religion, et les protéger du communisme et 
d’autres idéologies qui nous sont étrangères. […] Les gens qui entrent au MHP, qu’ils 
soient jeunes ou vieux, sont disciplinés et se dévouent à l’organisation, de façon plus 
importante que dans les autres partis. C’est la même chose pour la culture »858. 

 

Implantées à l’université, dans les lycées, à l’usine, dans les institutions d’Etat et la 

fonction publique, dans les quartiers et les arrondissements des grandes villes et dans les plus 

petits villages (grâce à Ülkü-Köy), les organisations du système d’action idéaliste encadrent 

physiquement leurs militants qui vivent, se détendent et travaillent dans un environnement 

idéaliste avec lequel ils entretiennent des liens multiples et forts. C’est ce que confirme Remzi 

Çayir :  

                                                
857 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 144. 
858 Ibid. p. 134. 
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« On était organisé par rues, quartiers, villages, villes. En haut il y avait le centre. 
Dans toutes les usines, dans toutes écoles on était organisé. Partout où il y avait un 
idéaliste il y avait une organisation »859.  
 

Souvent, les amis et la famille des militants sont membres d’une organisation idéaliste, 

qui subvient parfois à leur besoin. Le coût de la trahison, de l’exit ou du non-conformisme 

s’avère donc très élevé. La présence du parti dans toutes les sphères de la vie sociale des 

individus, les mécanismes de domestication idéalistes basés sur l’examen généralisé (par le 

regard des pairs ou le rapport préparé par les supérieurs) permettent de comprendre comment 

le parti obtient de ses militants des comportements conformes aux normes qu’il diffuse dans 

ses rangs et dans son environnement associatif. 

 

 

Esthétique militaire et rapport au leader 

 

Les effets de ces dispositifs d’encadrement des militants sont renforcés par 

l’esthétique militaire qui a cours dans le système d’action, ainsi que par les rapports au leader. 

Les militants se pensent littéralement comme les soldats d’une cause emmenée par un leader 

charismatique disposant des qualités nécessaires pour diriger le pays et faire face à la menace 

communiste. Nous l’avons vu, le format des camps de commando, calqué sur celui de la 

caserne, la forte structuration hiérarchique et pyramidale du mouvement idéaliste, et 

l’existence de règles de vies et de normes de comportement contraignantes, dont le respect est 

contrôlé par chacun, produisent un haut niveau de docilité des militants aux relations de 

pouvoir internes au mouvement. C’est ce que suggère Remzi Çayir lorsqu’il affirme : « nous 

étions des robots, les ordres arrivaient et on les respectait »860. 

Türkeş représente le « modèle en acte de l’éthique militante »861 idéaliste, sévère mais 

bienveillant, cultivé mais proche du peuple, défenseur de la morale et des valeurs turques 

ancestrales. Profondément croyant, il refuse de négocier sur les sujets qui mettent en jeu 

l’intégrité du territoire, mais il a su reconnaître la supériorité du modèle démocratique sur les 

régimes autoritaires qu’il a un temps défendus. Quand Osman Ateş, fondateur de la section du 

MHP dans la province de Gümüşhane, raconte sa première rencontre avec Türkeş, ce sont ces 

caractéristiques qu’il souligne : 

                                                
859 Entretien semi-directif réalisé avec Remzi (ÜYD) le 3 juillet 2008 à Ankara. 
860 Ibid. 
861 Pudal, Bernard, Prendre parti : pour une sociologie historique du PCF, op. cit., p.292. 
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« Mon premier contacte avec le MHP date de 1969, quand Monsieur (Sayın) Alparslan 
Türkeş est venu à Gümüşhane […]. Cet homme était très sérieux. Dur et autoritaire. A 
ce moment là, mon regard était braqué sur lui. Après, j’ai vu les gens qui l’entouraient, 
ceux-ci étaient extraordinairement respectueux et vaillants. Ils avaient notre âge, mais 
on aurait dit qu’ils étaient habillés pour une noce. Tout d’abord, le caractère de Türkeş 
m’a beaucoup plu. Un homme autoritaire, sérieux et très masculin. Un tel homme, 
quoi qu’il fasse, il ne faut pas le laisser seul. Il parle des coutumes, de l’unité et de la 
vie en commun, de la morale. J’ai remarqué que sur ces problèmes, c’était un homme 
très méticuleux […] Ensuite, c’est un croyant… Il parle de morale, de l’ordre et de 
l’organisation de notre religion, de l’ordre et de la décence. Pour moi, c’était très 
important »862. 

 

L’autorité du président du parti s’exerce lors des visites qu’il rend régulièrement aux 

associations idéalistes et lors des séminaires qu’il anime pour les jeunes militants idéalistes :  

 

« Le Basbuğ disait “réunissez un groupe de quarante personnes”, on le faisait et il nous 
donnait des cours. Il semblait très dur, mais le Basbuğ était bienveillant, très 
bienveillant (babacan)… Alparslan Türkeş… Moi la première fois que je l’ai vu, 
j’étais très petit… D’ailleurs le mouvement idéaliste était très petit… Il s’est fâché 
pour une raison ou pour une autre, je ne me souviens plus pourquoi il s’est fâché… 
Türkeş… Je l’avais appelé “amca” (oncle)… Tu sais ce que ça veux dire ? 
Oui, “amca” (oncle), c’est comme “ağabey” (grand frère) mais… 
Oui voila… Mais j’étais très jeune, je devais avoir quatorze ans… 
Mais alors comment fallait-il l’appeler, “mon président” (başkanım) ? 
Başbuğ, Başbuğum… »863. 

 
Türkeş exerce une domination charismatique dans le Mouvement nationaliste, dont la 

« réalité sociale »864 est rendue possible par la réalisation de ses prophéties. Ses carrières 

militaire et politique lui permettent de revendiquer des qualités de leader naturel du 

mouvement auprès de la « communauté émotionnelle » des militants. L’intensification des 

mobilisations animées par les GOE de gauche, l’augmentation de l’insécurité causée par les 

affrontements entre militants de groupes antagonistes et l’augmentation des scores électoraux 

du parti constituent autant de réalisations de ses prophéties et rendent effectives ses 

prétentions charismatiques dans le mouvement. Dès son arrivée à la tête du parti, il dénonce le 

danger communiste et va apparaître aux yeux des militants du parti ou des associations 

idéalistes comme l’homme providentiel capable de sauver le pays des dangers qui le guettent. 

Il représente alors le sauveur de la patrie turque, le grand homme que certaines parties de la 

                                                
862 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 133. 
863 Entretien semi-directif réalisé avec Ömer Demirel (ÜOD, ÜGD, ÜYD, MHP) le 15 mai 2007 à Ankara. 
864 Dobry, Michel, « Charisme et rationalité : le « phénomène nazi » dans l’histoire », in Lagroye, Jacques, La 
politisation, Paris, Belin, 2003, p. 321. 
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population attendent pour succéder à Mustafa Kemal. Une marche, entonnée par les idéalistes 

lors des meetings et des manifestations organisées par le mouvement, montre assez bien la 

façon dont Türkeş est considéré comme le sauveur providentiel de la nation turque :  

 

« Nous te faisons confiance Türkeş 
C’est toi qui est l’égal des Alparslan 
Les yeux de ma nation sont en pleurs 

Sauve la Başbuğ Türkeş 
 

L’Anatolie est orpheline 
Les moscovites et les maçons ont envahi le pays 

Toute la nation turque est en pleurs 
Sauve la Başbuğ Türkeş »865 

 

Dans de nombreux chants et poèmes, il est considéré comme l’égal des plus grands 

souverains des civilisations implantées sur le sol anatolien et représente le nouveau père de la 

nation orpheline attaquée par les ennemis de l’extérieur (les « moscovites ») et de l’intérieur 

(les « maçons »). Les propos de Nafi Aygün, un des fondateurs du MHP dans la province de 

Gümüşhane, montrent comment l’existence d’un « danger communiste » a permis à Türkeş 

d’incarner le sauveur de la nation : 

  

« Je suppose que c’est en été 1969. Türkeş était venu à Gümüşhane et nous avons 
entendu qu’il parlait au café de Kâzım Vural. On y est allé avec Osman Ateş et 
d’autres amis pour le saluer. On lui a souhaité la bienvenue et on s’est mis à l’écouter. 
Türkeş parlait des événements de Turquie et de la menace communiste d’une façon 
confiante et insistante. Je suis le genre d’homme qui a les cheveux qui se dressent 
quand il entend le mot communisme. J’ai fait la guerre de Corée, j’ai fait la guerre 
contre les communistes, et je sais ce qu’est le communisme. Je l’ai vu en Corée. Là 
bas, un pays s’est brisé et divisé en deux à cause du communisme. C’est pour ça que 
quand Türkeş a parlé du communisme, je me suis levé, j’ai dit que je voulais parler, et 
j’ai expliqué les raisons de la division de la Corée. La Corée s’est divisée à cause du 
communisme. J’ai conclu mon intervention en disant “ne cédons pas un empan de 
notre sol d’Edirne à Kars et ne laissons pas notre pays se morceler !”. Türkeş fut très 
touché par mes paroles, il s’est levé et m’a embrassé ; j’étais très fier. Ensuite, il a 
expliqué son parcours pendant la période de parti unique ainsi que les erreurs qu’il 
avait faites depuis lors. Il a parlé des pressions et de l’oppression que lui et les 
nationalistes subissaient. Pendant qu’il parlait, je l’appréciais de plus en plus »866. 

 

                                                
865 « Güvendik biz sana Türkeş Sensin Alparslanlara eş Milletimin gözü yaşlı Kurtar onu Başbuğ Türkeş. 
Anadolu yetim kaldı, Moskof, mason yurda doldu Türk milleti hep ağladı Kurtar onu Başbuğ Türkeş », Ülkücü 
Hareketin ABC’si (L’abécédaire du mouvement idéaliste), Ankara, Altınküre Yayınları, 2003, p. 745. 
866 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 145. 
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Yusuf, militant de la même province, explique que cet aspect du discours de Türkeş l’a 

convaincu de s’engager dans une association idéaliste :  

 

« En ce temps-là [en 1969], à part les jeunes nationalistes, il n’y avait aucune force 
face au communisme. Le pays les soutenait face aux communistes. Allions nous 
abandonner notre pays (memleket), notre honneur, notre dignité, notre religion à quatre 
professeurs communistes et trois ou cinq anarchistes. Ils accrochaient des faucilles et 
des marteaux sur les tours d’Istanbul, allaient-ils en faire de même chez nous »867. 

 

A la fin des années 1960 et au tout début des années 1970, la radicalisation des 

répertoires d’action des GOE de gauche donne raison à Türkeş, qui encourage ses militants à 

la résistance contre le danger communiste. La multiplication des altercations et 

l’augmentation du niveau de la violence dans les années 1970 constituent une vérification des 

scénarios alarmistes de Türkeş, et une réalisation de ses prophéties lui permettant de maintenir 

sa domination charismatique sur le mouvement. A partir de 1975, l’accès inespéré du parti au 

gouvernement confirme la justesse de sa stratégie et donne de nouveaux horizons d’attentes 

aux militants, pour qui l’accès au pouvoir n’est plus qu’une question de temps. En ce sens, les 

conditions de la reconnaissance sociale de la légitimité charismatique de Türkeş s’apparentent 

à celles qui, selon Michel Dobry, ont permis à la revendication de domination charismatique 

d’Hitler de connaître une réalité sociale : « en d’autres termes [écrit Dobry] nous avons affaire 

à des dispositions formées sur la longue durée, fortement enracinées dans de larges segments 

de la société allemande et prenant la forme (typiquement allemande ?) de l’espoir de 

l’apparition d’un « grand homme », et par ailleurs à des dispositions ou prédispositions qui 

semblent davantage conjoncturelles, liées à l’accentuation de la “crise généralisée” de la 

société allemande et qui accélèrent la “propagation de telles idées” »868. 

 

 

b. Sociabilité et rapport au groupe dans les GOE et partis politiques d’extrême 

gauche 

 

 
Dans les GOE et les partis d’extrême gauche, la prise en charge des militants n’est pas 

aussi aboutie. Les normes du groupe sont également portées par l’ensemble de ses membres, 

mais, comme nous l’avons vu, ceux-ci parviennent facilement à transgresser les règles de vie 

                                                
867 Ibid., p. 143. 
868 Dobry, Michel, « Charisme et rationalité : le « phénomène nazi » dans l’histoire… », art. cit., p. 314. 
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et les sanctions sont peu respectées. Comme les idéalistes, les membres des GOE et des 

sections de jeunesse des partis consacrent un temps considérable aux activités de leur groupe 

et passent une grande partie de leur vie avec les autres membres du groupe. Selon Nejat :  

 
« C’était tout le temps… Tout le temps. Du matin au soir, on était ensemble. On 
n’avait pas beaucoup d’argent, mais on partageait tout… Moi j’apportais le fromage, 
toi tu amenais le pain… Un autre les olives… C’était comme ça. On n’avait pas 
beaucoup d’argent mais on partageait tout »869. 

 

Les activités de loisir sont également partagées par les militants et sont l’occasion de 

mettre en pratique la collectivisation des biens :  

 

« Pendant le printemps, on allait faire des pique-niques, à cent, deux cents, et on se 
faisait des cadeaux, surtout des livres, et on jouait au football, au volley-ball. On 
prenait de la nourriture de chez soi, un peu plus que pour une personne et on partageait 
tout »870. 

 

Les relations de pouvoir dans les groupes GOE et des partis d’extrême gauche sont 

plus fluides que chez les idéalistes. L’engagement et l’exit y sont beaucoup plus aisés et les 

contestations, au niveau local ou national, plus nombreuses. La multiplication du nombre de 

groupes locaux qui se rapprochent puis s’émancipent de GOE nationaux tend à le montrer. 

Souvent, un groupe de quelques militants décide de créer sa propre organisation, et peut le 

faire sans entrave. Alors qu’au MHP, les défections sont punies d’ostracisme et parfois de 

correction physique, les militants des GOE et des partis peuvent quitter leur organisation sans 

pour autant rompre les liens qui les unissent aux autres militants. D’ailleurs, les inconstances 

sont courantes à gauche. Dans notre panel, plusieurs enquêtés ont migré d’un groupe vers un 

autre. İrfan, par exemple, a quitté Dev-Yol lorsque sa section stambouliote s’est constituée en 

Dev-Sol pour devenir un de ses leaders avant de réintégrer les rangs de sa première 

organisation, sans qu’il ait à souffrir de son « égarement » ; Ergun, membre du Parti de la 

patrie pro-soviétique « devient » trotskiste en 1979 et s’éloigne de l’organisation sans perdre 

les amis qu’il y avait trouvé ; et Metin décide de quitter le TİP en 1978 pour créer son propre 

groupe. A chaque fois, les coûts de l’exit sont bien moindres que dans le Mouvement 

nationaliste. 

Nous l’avons déjà évoqué, les GOE et les partis d’extrême gauche ne disposent pas 

des ressources nécessaires pour la mise en place de dispositifs efficaces de contrôle et de 

                                                
869 Entretien semi-directif réalisé avec Nejat (Kurtuluş) le 4 mai 2006 à Ankara. 
870 Entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
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rétribution de leurs militants. L’absence de réelle coordination entre les centres et les 

périphéries des organisations d’extrême gauche produit des façons d’être militantes 

territorialement plus différenciées que chez les idéalistes, ainsi que de plus nombreuses 

défections et transhumances. 

 

 

C. Les identités politiques et leurs usages 
 

Les membres des deux systèmes d’action antagonistes développent des façons d’être 

et d’agir articulés à des systèmes de valeurs fortement différenciés, dont nous avons déjà 

évoqué l’existence et les mécanismes de diffusion dans les groupes. Ces pratiques et valeurs 

partagées permettent d’exprimer de façon ostentatoire « la dignité, […] l’unité, la masse et 

[…] l’engagement »871 des organisations antagonistes et de leurs membres. Par leur adoption, 

les militants se mettent « publiquement en scène »872 et affirment leur « identité politique »873. 

Elles permettent de signifier l’appartenance à l’un des deux camps antagoniste et servent à 

situer l’autre dans l’espace des positions politiques. Il s’agit maintenant d’étudier leur mise en 

œuvre et de comprendre comment ces deux ensembles de biens symboliques, de valeurs et de 

pratiques culturelles en viennent à s’identifier mutuellement comme antagonistes. 

 

 

1. Les dynamiques collectives d’attribution d’adversité 

 

A partir de la seconde moitié des années 1960 se met en place un mécanisme 

d’attribution d’adversité, dans lequel chaque camp fait de l’éradication de l’autre le motif de 

ses activités. Les premières déclarations d’hostilité sont le fait du leader du MHP. Dès que 

Türkeş accède à sa présidence, la nouvelle équipe dirigeante instrumentalise idéologiquement 

l’opposition historique entre l’Empire Ottoman et l’Empire russe. C’est vers le communisme, 

considéré comme l’instrument de l’impérialisme russe, qu’il dirige ses attaques et qu’il base 

                                                
871 Tilly, Charles, Tarrow Sidney, Politique(s) du conflit, op. cit., p. 27. 
872 Ibid., p. 199. 
873 « Nous parlerons d’acteurs politiques pour désigner les groupes à qui il arrive d’élever une revendication 
dans un tel contexte. Les noms collectifs qu’ils se donnent pour par lesquels les autres les désignent – « ces 
ouvriers », « nous citoyens », « nous autres femmes », etc. – seront leurs identités politiques » », Ibid., p. 28. La 
notion d’identité politique « se compose de frontières, de relations de part et d’autre de celles-ci, des relations 
entre ceux du dedans (« nous »), des relations entre ceux du dehors (« eux »), enfin des significations 
progressivement accumulées assignées à ces frontières et relations », Ibid., p. 138. 
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la légitimité de son existence. Dans son livre programmatique Dokuz Işık (les neuf lumières), 

qu’il publie en 1965, Türkeş identifie le communisme au plus danger de la Turquie :  

 

« J’ai dit que le communisme est le plus grand ennemi de la nation turque et de la 
patrie turque. Les événements qui ont commencé il y a quelques années dans notre 
pays en sont les exemples les plus vivants. Les boycotts qui ont commencé dans nos 
universités, les occupations, les bagarres, les descentes dans la rue, les braquages de 
banque, les tirs contre les militaires et les policiers, les enlèvements, voilà ce qui a été 
fait à la nation par son plus grand ennemi. C’est pour cela que nous avons annoncé que 
le communisme est le plus grand danger et le plus grand ennemi »874. 
 

Puis il fait du communisme l’adversaire direct du Mouvement nationaliste : 

  

« J’ai dit qu’aujourd’hui le plus grand ennemi de la patrie turque et de la nation turque 
est le communisme. Et le communisme est le principal ennemi (baş düşmanı) du 
Mouvement nationaliste. Nous défendons une doctrine 100% locale et 100% nationale 
parce que nous savons que n’importe quelle idéologie étrangère ne peut pas apporter 
de solution aux principaux problèmes de la Turquie »875. 

 

Ainsi qu’en témoignent ses affiches de campagne en 1977, dont les en-têtes affirment 

« Le mouvement nationaliste contre le communisme. Donne ta voix au croissant, pas aux 

chimères communistes »876, le parti place progressivement l’éradication des GOE et partis 

d’extrême gauche au centre de son programme politique. La rhétorique utilisée par Türkeş 

dans ses essais et discours vise à légitimer la voie choisie par le parti, par l’existence d’un 

ennemi intérieur dont le danger qu’il fait peser sur la nation nécessite une mobilisation de 

grande ampleur :  

 

« Le communisme est une idéologie. Les différences principales entre le communisme 
et les 9 lumières sont : 1. Nous, nous sommes des nationalistes turcs. Nous 
considérons que l’existence de la nation turque est la base de toute chose. Les 
communistes ne connaissent pas la patrie ni la nation. Eux, ils prennent comme 
fondement la domination de la classe ouvrière. Leur idéal c’est l’élimination mondiale 
de toutes les classes, à l’exception de la classe ouvrière, dans une révolution sanglante, 
et l’établissement de la dictature du prolétariat. Les communistes instaureront peut-
être cela dans le monde entier. Mais les ouvriers du monde ne sont pas de la moindre 
importance pour nous. Pour nous l’indépendance et l’élévation de la turcité sont 

                                                
874 Türkeş, Alparslan, Dokuz Işık ve Türkiye (Les 9 lumières et la Turquie), 
http://www.basbug.net/modules.php?name=dokuzisikturkiye, 1965. 
875 Ibid. 
876 « Komünizme karşı set Milliyetçi Hareket. Kapılma hiç hayale ver oy’unu hilal’e » (Le mouvement 
nationaliste contre le communisme. Donne ta voix au croissant, pas aux chimères communistes), in Sosyalizm ve 
Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du socialisme et des luttes sociales), op. cit., p. 518. 
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important. Nous, nous n’acceptons pas, comme le font les communistes, la lutte des 
classes. Nous voyons la nation comme une totalité. Nous prenons comme fondement 
le travail pour la turcité et son élévation. 2. Les communistes sont les ferments des 
luttes de peur et de haine. Ils élèvent une haine sans fin contre ceux qui ne sont pas 
dans la classe ouvrière. Nous, nous ne voyons aucune différence entre les classes, nous 
montrons un respect et un amour sans fin aux individus. Nous ne sommes porteurs 
d’aucune haine ni d’aucune peur. 3. Nous sommes pour la propriété. Mais nous avons 
une vision différente de celle du capitalisme […] Selon le communisme, la propriété 
doit disparaître, le droit de propriété ne doit pas être reconnu et tout doit appartenir à 
l’Etat. […] 6. Nous sommes les ennemis du communisme non seulement parce qu’il 
est une idéologie pourrie, mais aussi parce qu’il est un instrument de la colonisation de 
l’ennemi le plus grand de la turcité, la Russie »877. 

 

La menace légitime également certains modes d’actions non conventionnels et autorise 

le parti à se considérer comme un soutien civil de l’Etat dans la lutte contre les communistes : 

  

« Ce sont les Loups gris (Bozkurtlar) qui ont mis à bas le plan des communistes de 
mettre la main sur l’université, et qui ont évité au pays un plus grand désastre. Ils sont 
morts, ils ont été traînés dans la calomnie, mais ils n’ont pas plié. La lutte des Loups 
gris a joué un grand rôle dans l’élimination des communistes des universités. 
Beaucoup de martyrs ont été sacrifiés pour ce bonheur »878. 

 

Le registre guerrier utilisé fait écho à la discipline militaire qui règne dans le parti, les 

militants se considérant comme des soldats (terme utilisé par Remzi Çayir) d’une guerre 

sainte : 

  

« Le Mouvement nationaliste a commencé une guerre sainte contre la division de la 
turcité. […] Cette guerre qui est la nôtre va continuer. Et la nation turque se joindra à 
notre lumière. A la fin de ces guerres saintes, les forces de la perversion et du diable 
seront écrasées »879. 

 

Cette haine du communisme et de ses représentants turcs s’exprime également dans les 

organes de presse du parti, et notamment dans le quotidien Hergün et l’hebdomadaire Devlet, 

dont les éditorialistes n’ont de cesse de dénoncer les exactions des groupes de gauche.  

 

Les GOE et les partis d’extrême gauche développent une même relation d’adversité 

avec le système d’action idéaliste. Chacune des organisations étudiantes, politiques et 

                                                
877 Türkeş, Alparslan, Yeni ufuklara doğru (Vers de nouveaux horizons)…, op. cit., chapitre « İç ve dış 
tehditler » (Les menaces intérieures et extérieures). 
878 Türkeş, Alparslan, Yeni ufuklara doğru (Vers de nouveaux horizons)…, op. cit. 
879 Türkeş, Alparslan, Dokuz Işık ve Türkiye (Les 9 lumières et la Turquie), op, cit.  
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syndicales clame son rejet des valeurs et des modes d’action des idéalistes. Il s’agit alors de se 

mobiliser pour défendre les intérêts des ouvriers ou des étudiants, pour le progrès social ou 

contre l’impérialisme mais systématiquement contre le MHP880. Chaque campagne devient 

l’occasion de dénoncer le « fascisme » du MHP. A l’occasion des funérailles d’Ertuğrul 

Karakaya, tué le 8 juin 1977 par la gendarmerie, la section Dev-Genç d’ODTÜ réalise une 

affiche titrée « Mort au fascisme vive notre lutte » (Kahrolsun faşizm yaşasın 

mücadelemiz)881. En 1978, quand la section ankariote de l’Association des femmes 

révolutionnaires (Devrimci kadınlar derneği) est créée par des militantes de Dev-Yol, elle 

annonce sa constitution par une affiche titrée « l’Association des femmes d’Ankara a ouvert. 

MORT AU FASCISME. L’instrument du fascisme que sont les foyers idéalistes doivent être 

fermés » (Ankara kadınlar derneği açıldı. KAHROLSUN FAŞİZM. Faşizmin maşası ülkü 

ocakları kapatılmalıdır)882. Souvent, les revendications d’une campagne de mouvement social 

sont couplées avec des déclarations d’hostilité envers le MHP, désigné par le mot 

« fascisme » ou « fasciste ». Ainsi, quand l’association des agriculteurs de Turquie (Türkiye 

Ziraatçılar Derneği) lance une campagne contre la hausse des prix consécutive à la 

dévaluation de la livre turque, elle se dote d’une affiche titrant « Résistons à la nouvelle 

dévaluation, au coût de la vie, à la pauvreté et au fascisme ! » (Yeni devalüasyonlara, 

pahalılığa, yoksulluğa ve faşizme karşı direnelim !)883. Ces déclarations d’hostilité envers le 

fascisme sont routinières pour les GOE. Kurtuluş produit ainsi une affiche intitulée 

« CAMPAGNE DE LUTTE contre les attaques fascistes, le coût de la vie et le colonialisme » 

(Faşist saldırılara hayat pahalılığına ve sömürgeciliğe karşı MÜCADELE KAMPANYASI)884, 

et la revue Devrimci Yol consacre régulièrement ses unes à l’appel à la mobilisation contre le 

fascisme et les idéalistes. Celle de son premier numéro est intitulée « Faisons grandir la lutte 

contre le fascisme dans toutes les directions »885. A la une de ses numéros suivants, un encart 

est quasi systématiquement réservé à la condamnation du fascisme. On peut ainsi lire 

qu’« aujourd’hui le devoir révolutionnaire envers notre peuple est d’organiser une guerre 

                                                
880 La DİSK édite ainsi une brochure non datée intitulée « Nous arrêtons le travail contre les attaques fascistes » 
(Faşist saldırılara karşı işi birakıyoruz). Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi (Encyclopédie du 
socialisme et des luttes sociales), op. cit., Annexe, p. 549. 
881 Ibid., p. 2248. 
882 Ibid. 
883 Ibid., p. 2332. 
884 Ibid. 
885 « Faşizme karşı mücadeleyi her alanda yükseltelim ! » (Faisons grandir la lutte contre le fascisme dans toutes 
les directions), Devrimci Yol, n°1, 1 mai 1977, p. 1. 
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d’union révolutionnaire contre le fascisme »886, « opposons-nous avec courage contre les 

projets, les attaques et les meurtres que la bande fasciste du gouvernement de Front 

nationaliste va reproduire ». Dans un autre numéro, elle appelle à « l’union de la lutte de 

toutes les forces du peuple contre le fascisme »887, et affirme qu’« une conception en termes 

de lutte révolutionnaire est nécessaire contre le fascisme »888. Les slogans scandés par les 

membres de GOE lors de leurs réunions et lors des manifestations qu’ils organisent 

témoignent également de la relation d’adversité qu’ils nourrissent avec les idéalistes. C’est 

aux cris de « Coude à coude contre le fascisme… Un seul poing, un seul cœur… » (Faşizme 

karşı omuz omuza… Tek bir yumruk, tek bir yürek...), ou de « battons nous contre la terreur 

fasciste » (Faşist teröre karşı savaşalım !) que les militants se rassemblent889. 

 

 

2. Les usages interindividuels des identités politiques 

 

 L’hostilité qu’entretiennent les organisations des systèmes d’action antagonistes se est 

également remarquable au niveau interindividuel. Les valeurs et les normes de comportement 

collectives fonctionnent alors comme de véritables marqueurs politiques en signifiant 

l’appartenance à l’un ou l’autre des deux camps. Celalettin, lycéen à Gümüşhane à partir de 

1972, explique le dégoût et la haine que les symboles, les références culturelles et les 

stigmates corporels et vestimentaires des militants de gauche provoquent chez lui :  

 

« Nous nous sommes peu à peu rendus compte qu’une grande partie de nos 
enseignants étaient de gauche. Nous avons élaboré des critères pour évaluer si tel ou 
tel professeur était de gauche. Nous leur posions des questions comme “Croyez-vous à 
l’existence des sexes ?” ou alors “Trouvez-vous justes les occupations et boycotts 
menés dans les universités ?”, ou encore “Selon-vous, Nazım Hikmet est-il un poète 
patriote ?”. Ceux qui ne reconnaissaient pas l’existence des sexes, qui soutenaient les 
boycotts ou qui entretenaient de la sympathie pour Nazım Hikmet, nous pouvions 
facilement les classer dans la rubrique gauchiste, et nous tentions alors de les contester 
à toute occasion. Et ces enseignants sont devenus de plus en plus sévères avec nous. 

                                                
886 « Şimdi devrimci görev halkımızın faşizme karşı birleşik devrimci savaşını örgütlemektir »(Aujourd’hui le 
devoir révolutionnaire envers notre peuple est d’organiser la guerre d’union révolutionnaire contre le fascisme), 
Devrimci Yol, n°3, 1 juin 1977, p. 1. 
887 « Faşizme karşı tüm halk güçlerinin mücadele birliğini sağlayalım » (Défendons l’union de la lutte de toutes 
les forces du peuple contre le fascisme), Devrimci Yol, n°7, 1 août 1977, p. 1 
888 Ibid. 
889 Les slogans dirigés contre le fascisme sont scandés en alternance avec d’autres, dont les plus populaires sont : 
« la révolution est la seule voie » (Tek yol devrim), « vive le socialisme » (Yaşasın Sosyalizm), « liberté aux 
peuples » (Halklara özgürlük), « le soleil rouge se lèvera » (Kızıl güneş doğacaktır), « Utilisez l’eau, exploitez le 
sol » (Su kullanın, toprak işleyenin), ou « Qu’on ferme le Mit, la contre-guérilla, le MHP et l’ÜYD ! » (Mit, 
Kontgerilla, Ü.Y.D MHP kapatılsın !).  



 280 

S’ils abordaient des questions religieuses, ils parlaient de la religion et des croyants 
comme s’ils s’en moquaient. Aucun d’entre eux ne priait ni n’observer le jeûne. 
D’ailleurs, à l’extérieur de l’école, ceux qui ne respectaient par le jeûne ou qui 
n’allaient pas à la mosquée le vendredi n’étaient pas considérés comme musulmans. 
Mais il ne s’agissait pas seulement des discours des enseignants de gauche, leur façon 
de s’habiller suffisait pour qu’on ressente à leur égard de l’antipathie. Presque tous, 
sauf un ou deux, portaient des favoris, leur moustache était courte, ils portaient les 
cheveux un peu plus longs que la nuque. Nous ne nous y habituions pas et nous 
considérions tout ceci de façon très négative. Nous savions que seuls les alévis 
portaient une moustache courte et nous, les sunnites, nous n’appréciions pas cela du 
tout, à vrai dire, nous les haïssions jusqu’au dégoût […] Les professeurs que nous 
qualifiions tous de communistes s’affirmaient progressistes révolutionnaires et 
réellement ataturquistes […] Mais ils prétendaient que les religieux ignorants et 
sectaires étaient le problème le plus grand de la société turque […] Pour nous, la 
preuve la plus grande qu’ils étaient communistes résidait dans le fait qu’ils critiquaient 
l’impérialisme américain et la colonisation de la Turquie par l’Amérique, qu’ils 
affirmaient la nécessité de sortir de l’OTAN, mais qu’ils n’avaient pas un mot sur 
l’Union Soviétique »890.  

 

Adnan, également lycéen à Gümüşhane à partir de 1971 et également membre du 

Foyer de l’idéal de la ville témoigne des façons utilisées par les idéalistes pour reconnaître 

leurs enseignants de gauche : 

  

« Après quelques semaines au lycée, je me rendis compte que nos professeurs nous 
parlaient de beaucoup de chose qui m’étaient étrangères. Par exemple, à propos de 
l’OTAN et l’Amérique. En entrant dans l’OTAN, nous étions tombés dans le 
commissariat américain. Pour redevenir un pays vraiment indépendant, il fallait sortir 
de l’OTAN. Notre professeur de littérature ne nous parlait jamais d’auteurs et 
d’œuvres que nous avions appréciés à l’école primaire et au collège. Par exemple, ils 
disaient qu’Ömer Seyfettin et Peyami Safa étaient compteurs et romanciers et 
encensaient Orhan Kemal, Yaşar Kemal et Fakir Baykurt. […] Selon notre professeur 
de littérature, l’importance et la particularité principale de Mehmet Akif était sa 
position contre l’impérialisme. Pourtant, à nos yeux, c’était avant tout les poèmes 
nationaux, les poèmes sur l’indépendance passaient avant tout. Nous savions qu’il était 
religieux, mais c’était la première fois que nous entendions dire qu’il était anti-
impérialiste. Notre professeur de littérature nous lisait parfois des poèmes, qui 
parlaient des personnes déshéritées, sans nous donner le nom de leurs auteurs… Un 
jour, pendant la pause, un ami qui s’y connaissait beaucoup en politique, nous a fait 
remarquer que style du poète que nous lisait le professeur était celui du poète 
communiste traître à la patrie, Nazım Hikmet ; le professeur, afin de nous insuffler des 
idées de gauche, essayait de nous influencer avec des poèmes de Nazım Hikmet. […] 
La majorité d’entre nous considéra que notre amis avait raison. Il exprimait ce que 
nous pensions tout bas. Cette réaction, nous allions l’avoir à l’encontre de beaucoup de 
nos professeurs. Tout ce qu’ils disaient était contraire à nos croyances. Il y a des 
choses que nous ne pouvions accepter, comme le fait que l’homme descende du singe 
et pas d’Adam, qu’il n’y a pas de différence entre les sexes, que la résurrection 

                                                
890 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., pp. 137-140. 
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n’existe pas. Nous sommes alors allés voir les hoca de la mosquée pour leur en parler. 
Ils nous ont lu des versets du Coran qui parlaient de ces sujets. Qui allait-on croire, les 
versets du Coran, ou les professeurs en costume qui nous étaient étrangers ? On ne 
pouvait pas abandonner les versets »891.  

 

Dans les lycées, la politisation des pratiques professionnelles des enseignants a 

encouragé les inimitiés et les confrontations892.  

 

Mais cette façon de s’évaluer par des pratiques culturelles ou vestimentaires a 

également cours à l’extérieur des institutions de l’éducation nationale. Les façons de 

s’habiller, de se coiffer ou de se raser provoquent des réactions d’adversité chez les membres 

du camp opposé : 

  

« Nous avons appris par les articles publiés dans les journaux que les anarchistes 
gauchistes portaient les cheveux longs, étaient barbus et avaient des favoris. Je fus 
effrayé et ressentis une grande antipathie à l’encontre d’étudiants que j’avais vu l’été 
dans la région. Les garçons avaient les cheveux longs comme les filles et des favoris 
bouclés. Voilà à peu près quels étaient mes idées et mes sentiments politiques et 
idéologiques quand j’ai commencé le lycée de Gümüşhane à l’automne 1971 »893. 

 

Ces pratiques culturelles, vestimentaires et corporelles peuvent alors être considérées 

comme des marqueurs signifiant l’appartenance à l’un ou l’autre des systèmes d’action 

antagonistes et visant à créer de la similitude et de l’adversité dans les milieux militants. Elles 

sont constitutives de deux identités politiques séparées, que leurs représentants identifient 

comme antagonistes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
891 Ibid, p. 140. 
892 Les professeurs de lycée, idéalistes ou membres d’organisations politiques de gauche, orientent souvent leurs 
façons de donner leurs cours en fonction de leurs idées politiques. Sur ce point, voir le chapitre V de la thèse. 
893 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 140. 
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Les systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche partagent un intérêt réciproque à 

interagir. L’antagonisme qui les lie leur permet d’élargir leur base sociale et leur confère une 

légitimité à agir. Cependant, ils ne disposent ni des mêmes types ni du même niveau de 

ressources. Dès sa prise en main par l’équipe Türkeş, le MHP met en place un environnement 

associatif dont le but est d’encadrer l’électorat et de le mener au parti. Très rapidement, il 

parvient à contrôler les mécanismes d’accumulation, de circulation et d’allocation des 

ressources économiques et sociales dans son système d’action. L’ensemble d’organisations 

qui constituent le Mouvement nationaliste fonctionne alors tel un ensemble institutionnel total 

ouvert, dont les relations de pouvoir internes permettent d’obtenir un haut niveau de 

conformité des militants. De façon assez classique, le parti fait des partis et mouvements 

d’extrême gauche un danger pour la patrie, et profite des défaillances des institutions de 

coercition pour attiser la violence, stigmatiser l’incapacité des gouvernements à garantir la 

sécurité des citoyens et se présenter comme la seule force politique capable de faire face à la 

situation. La normalisation des militants y est fortement encadrée par l’organisation, 

contrairement à ce qu’il est donné d’observer à l’extrême gauche, où les dispositifs destinés à 

assurer la conformité des militants sont plus relâchés. Alors qu’à l’extrême gauche, 

l’identification d’un ennemi commun constitue parfois le seul élément de cohésion des 

groupes, les idéalistes adossent leurs efforts de façonnages institutionnels à tout un ensemble 

de dispositifs pratiques et discursifs produits et contrôlés par les organisations. Les 

organisations du système d’action d’extrême gauche partagent donc un ensemble de valeurs et 

de symboles qui contribuent à façonner une identité politique commune à leurs membres, 

mais ne coordonnent que très peu leurs activités, sont généralement organisées de façon 

sectorielle, et ne connaissent qu’un faible niveau de socialisation des ressources entre leurs 

différents échelons.  

Les deux systèmes d’action trouvent chacun leur unité dans des identités politiques 

construites comme antagonistes, mais leur structuration interne et le niveau de leurs 

ressources, nous l’avons vu, sont très inégaux. La scissiparité croissante qui caractérise 

l’extrême gauche interdit à ses organisations d’atteindre, quand elles le désirent, un niveau de 

coordination et de ressources (politiques, sociales et économiques) suffisant pour s’organiser 

sur l’ensemble du territoire et mettre en place des dispositifs de normalisation des militants 

comparables à ceux du Mouvement nationaliste. Si l’on considère que les interactions entre 

ces organisations antagonistes forment un jeu, force est alors de constater que les participants 

ne disposent pas des mêmes atouts pour arriver à leurs fins. En effet, les logiques du champ 

étatique, ainsi que celles qui président à la mobilisation des ressources des acteurs collectifs et 
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à leur structuration tendent à dessiner des opportunités tactiques différenciées. L’observation 

tend à montrer que le MHP et les organisations idéalistes se mobilisent afin d’accéder au 

pouvoir central, alors que les organisations de gauche recherchent, dans leur grande majorité, 

des trophées locaux et sectoriels. Ainsi, le MHP joue de son antagonisme avec l’extrême 

gauche comme d’un bien symbolique monnayable sur le marché électoral. L’accent qu’il met 

sur cet ennemi de l’intérieur doit lui permettre de monopoliser la représentation de l’anti-

communisme en Turquie. Nous le verrons dans le chapitre suivant, entre 1975 et 1978, sa 

présence au gouvernement lui permet de faire nommer nombre de ses militants dans certaines 

institutions étatiques (notamment dans la police, la justice, les douanes et l’éducation 

nationale), dont l’action vise à assurer l’impunité à ses activistes chargés d’attiser 

l’antagonisme qui le lie avec l’extrême gauche par des activités de violence physique. Sa 

tactique d’accès au pouvoir peut alors être définie comme reposant sur le triptyque 

participation électorale – captation des ressources étatiques – violence armée894, et c’est 

l’existence d’un « danger » communiste qui légitime chacune de ses lignes d’action dans ces 

trois domaines895. Il s’agit de tenir tête aux dérives anarchistes en mettant en œuvre un 

programme nationaliste et conservateur, d’évincer les fonctionnaires gauchistes pour les 

remplacer par des idéalistes gardiens de l’intégrité de l’Etat turc et de lutter dans la rue aux 

côtés de forces de l’ordre dépassées par le nombre et l’ampleur des incidents provoqués par 

l’extrême gauche896. Malgré l’utilisation de biens symboliques universels tels que le 

socialisme, l’anti-impérialisme et l’anti-fascisme, les organisations d’extrême gauche ne 

poursuivent bien souvent que des trophées locaux et sectoriels. La structure des organisations 

et le niveau de leurs ressources les encourage à l’animation de mobilisations catégorielles et 

de mouvements sociaux territorialement localisés. Ainsi, quand des sections de GOE 

coordonnent leurs activités, c’est pour soutenir un mouvement de grève local, comme à 
                                                
894 Nous verrons que le Mouvement nationaliste privilégie localement l’une ou l’autre de ces activités selon sa 
position dans les rapports de forces nationaux ou municipaux. Il faut donc considérer que cette tactique fluctue 
dans le temps selon les possibilités d’accumulation de ressources étatiques dont disposent les idéaliste au niveau 
national, et dans l’espace, selon les positions occupées par ses représentants dans les arènes municipales. Le 
septième chapitre de la thèse montrera comment les niveaux de violence physique s’articulent aux rapports de 
forces politiques. 
895 Ce passage de l’essai de Türkeş Vers de nouveaux horizons, montre bien comment le danger communiste est 
utilisé pour justifier l’établissement d’un « gouvernement nationaliste » : « Les idéologies et les mouvements 
communistes qui veulent diviser notre unité nationale ne peuvent pas compter atteindre leurs fins. Afin 
d’anéantir les mouvements communistes et anarchistes dans notre pays, un gouvernement nationaliste est 
nécessaire. Le seul gouvernement qui peut arriver à vaincre les communistes et les anarchistes est un 
gouvernement nationaliste ». Türkeş, Alparslan, Yeni ufuklara doğru (Vers de nouveaux horizons)…, op. cit. 
Chapitre « Her şeyde temel : milet » (A la base de chaque chose : la nation). 
896 Pendant la seconde partie des années 1970, ce sont les idéalistes qui « mènent le jeu » dans la guerre civile de 
faible intensité qui les oppose aux GOE d’extrême gauche. Ce sont des groupes de militants idéalistes formés à 
l’action violente qui se livrent aux opérations de plus grande envergure afin d’entretenir un climat de peur dans 
l’opinion publique et légitimer les aspects les plus sécuritaires du programme du MHP. 
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l’usine Tarış d’Izmir en 1980, ou demander le renvoi d’un président d’université, comme ce 

fut le cas à ODTÜ en 1977, quand les GOE de l’université se sont coordonnés pendant 

plusieurs mois pour obtenir la destitution d’Hasan Tan, président de l’université, dont la 

proximité idéologique avec le MHP dérangeait. Aucune organisation ne parvenant à obtenir 

une position hégémonique à l’extrême gauche, l’anti-fascisme n’est jamais mobilisé afin 

d’accéder au pouvoir central.  

La configuration spécifique de l’interaction entre les deux parties donne alors l’image 

d’une compétition entre concurrents ne poursuivant pas les mêmes trophées, mais obligés de 

jouer ensemble pour éviter la disqualification. Cette configuration doit être analysée en tenant 

compte de l’existence de dispositions stratégiques et cognitives différentes, ainsi que de 

l’inégale distribution des ressources entre les participants, contribuant à former des 

revendications, des formes d’organisation et de coordination et des modes d’action 

spécifiques à chaque système d’action. Le prochain chapitre, consacré aux activités des 

parties contribuant à modifier le cadre d’accumulation et de transformation de leurs 

ressources, montrera comment ces dispositions différenciées jouent dans la mise en oeuvre 

des activités de captation des organisations des systèmes d’action. 
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CHAPITRE IV. CAPTATIONS DES RESSOURCES ET 
DESOBJECTIVATION DE L’ETAT 

 
 

« Les hôpitaux de la région se sont séparés en deux camps. D’un coté il 
y a ceux qui prennent en charge les malades et les blessés de droite, de 
l’autre ceux qui s’occupent des malades de gauche. Avant l’admission, 
on pose la question de la préférence politique. Ceux qui donnent une 
mauvaise réponse ne sont pas acceptés »897 
 
« - Central ! Un ami attend à la porte de l’hôpital, il est blessé. Nous 
sommes au commissariat. – Amenez le blessé à l’hôpital […]. – 
Central ! Cet hôpital s’occupe des malades de gauche. Ils ne 
s’occupent pas de nos amis »898. 

 
 
 
 

A partir de 1975, les institutions centrales et déconcentrées de l’Etat deviennent la 

cible de tout un ensemble d’activités de captation par la pénétration, la mobilisation et la 

substitution, menées par les organisations des deux systèmes d’action. Les sites, les formes et 

les logiques de ces activités diffèrent selon le niveau de ressources des organisations qui les 

mettent en œuvre. En effet, l’accès du MHP au gouvernement en mars 1975, ainsi que la 

structure organisationnelle du système d’action idéaliste lui permettent d’investir les 

institutions centrales et déconcentrées de l’Etat en captant ce qu’on peut identifier comme 

leurs « ressources d’autorité ». Une fois au gouvernement, le MHP parvient à pénétrer l’Etat 

en court-circuitant les procédures de recrutement réglementaires de la fonction publique et en 

leur substituant des modes de valorisation des profils individuels qui lui est propre. Il 

s’emploie alors à recruter les cadres des échelons supérieurs des institutions publiques 

concernées, qui mènent ensuite, à leur niveau, une politique de recrutement partisan. Les 

organisations du système d’action d’extrême gauche, qui ne bénéficient à aucun moment d’un 

accès direct au gouvernement, ne disposent quant à elles jamais de la possibilité de pénétrer 

les institutions en interférant dans les nominations. Pendant les vingt-deux mois que dure le 

gouvernement CHP, elles profitent ponctuellement d’une amélioration relative de la situation 

de leurs membres, mais les liens qui les connectent au gouvernement sont extrêmement 

faibles. On constate donc que les possibilités dont disposent les deux systèmes d’action 

                                                
897 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Un militare dans 
la rue. Les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’Etat de siège), op. cit., p. 212. 
898 Ibid., p. 213. 
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d’intégrer les arènes étatiques, et donc de prendre part à la captation de leurs ressources, 

dépendent essentiellement de leurs ressources initiales.  

Les activités de captation développées par les deux systèmes d’action peuvent être 

classés en trois grands ensembles : la pénétration des institutions étatiques et municipales, la 

mobilisation collective dans ces dernières, et la substitution à l’action des pouvoirs publics, 

par les urnes ou par la force, au niveau local ou dans les institutions centrales de l’Etat. Si la 

pénétration des institutions, qui passe par la nomination de personnels partisans dans la 

fonction publique, est conditionnée à l’accès au gouvernement central ou municipal, les 

logiques de la substitution aux pouvoirs publics relèvent davantage d’une volonté d’occuper 

le terrain sur des territoires où les pouvoirs publics sont absents. La mobilisation collective 

dans l’Etat concerne les deux systèmes d’action. Elle est mise en œuvre par l’extrême gauche 

afin de revendiquer un plus large accès aux ressources de l’institution concernée et par les 

idéalistes, une fois qu’ils disposent d’un nombre suffisant de représentants pour se constituer 

en association. Le système d’action idéaliste dispose donc des positions et des ressources 

nécessaires pour mener de front ces trois activités. Pour l’extrême gauche, la situation est plus 

contrastée. Des organisations sectorielles mobilisent dans les institutions centrales (c’est le 

cas de l’association Pol-Der dans la police, de Töb-Der dans l’éducation nationale ou plus 

généralement de Tüm-Der dans la fonction publique) mais ne peuvent pénétrer les institutions 

qu’au niveau local, à la faveur d’une victoire aux élections municipales d’un candidat d’une 

organisation politique du système d’action – c’est ce qui se passe dans la commune de Fatsa, 

dont l’exemple sera détaillé dans le chapitre. Dans les institutions centrales ainsi que dans la 

plupart des institutions déconcentrées de l’Etat, les organisations d’extrême gauche, exclues 

des réseaux collusifs donnant accès à la distribution des emplois, ne peuvent donc s’imposer 

que par la mobilisation, qui leur permet ponctuellement de dominer les rapports de forces 

internes aux institutions. En revanche, elles participent à la substitution aux institutions 

déconcentrées de l’Etat pour s’imposer localement, là encore par la mobilisation. 

Ces trois ensembles d’activités produisent la désobjectivation de l’Etat. Ainsi, la 

pénétration et les mobilisations produisent une politisation des pratiques des fonctionnaires, 

tandis que la substitution oblige les populations à s’en remettre aux groupes qui obtiennent la 

décharge des fonctions étatiques pour assurer leur protection ou accéder à la redistribution des 

ressources sur lesquelles ces derniers ont mis la main. Ces activités remettent alors en cause 

« l’extériorité des rapports sociaux, leur impersonnalité et leur perception sur le mode de “ce 
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qui va de soi” »899, qui tendaient à consolider l’ensemble étatique par les pratiques de ses 

membres et les perceptions que l’ensemble des acteurs sociaux pouvaient en avoir. 

Nous proposons alors d’étudier la façon dont les ressources des systèmes d’action 

idéaliste et d’extrême gauche leur ont permis de développer des pratiques diverses de 

captation et d’accumulation de ressources, par la pénétration de l’Etat, la mobilisation dans 

les institutions et la substitution aux pouvoirs publics, à tous les niveaux de l’action publique, 

et de montrer comment ces différentes activités de captation contribuent à la désobjectivation 

de l’ensemble étatique. 

Si la pénétration des institutions publiques et les mobilisations se réalisent à tous les 

niveaux de l’action publique (national, provincial, municipal), la substitution à l’Etat relève 

davantage de logiques locales, voire territoriales. Il faut cependant éviter de considérer ces 

niveaux d’action et d’analyse comme trop hétérogènes et de les étudier de façon exclusive. 

Pour le Mouvement nationaliste, local et national s’entrelacent, les positions occupées à l’un 

de ces niveaux dessinant les marges de manœuvre des groupes dans d’autres arènes situées à 

d’autres niveaux. On peut ainsi considérer que les positions que le Mouvement nationaliste 

parvient à occuper dans les institutions centrales de l’Etat et de son administration lorsqu’il a 

accès au gouvernement, permettent aux organisations idéalistes de contrôler plus aisément 

certaines parties du territoire et d’y imposer leur ordre. Inversement, le contrôle (politique, 

économique et social) de « zones libérées » (kurtarılmış bölgeler) permet aux sections locales 

des associations idéalistes – dont l’action, nous l’avons vu dans les deuxième et troisième 

chapitre de la thèse, est fortement coordonnée – d’accumuler les ressources nécessaires à la 

mise en œuvre de tactiques provinciales et nationales. On remarque d’ailleurs que pour le 

système d’action idéaliste, ces territoires fonctionnent comme des sanctuaires dans lesquels il 

peut rapatrier son personnel et reconstituer son organisation lorsqu’il est éloigné du 

gouvernement.  

Par souci de clarté et afin de mieux déconstruire les mécanismes complexes qui 

interviennent dans les différents niveaux de l’action publique, nous présenterons d’abord les 

activités de pénétration de l’Etat qu’a mené le MHP quand il avait accès au gouvernement, 

ainsi que les sous-produits qu’il a pu en retirer. Dans la deuxième section du chapitre, nous 

étudierons les effets de la rencontre des activités de pénétration et de mobilisation, menées par 

les idéalistes et l’extrême gauche dans le secteur du maintien de l’ordre, particulièrement 

exposé aux captations. Ce faisant, il s’agit de comprendre comment la concurrence qui résulte 

                                                
899 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 154. 
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de la rencontre des activités des deux systèmes d’action conduit, d’une part, à l’intensification 

des tentatives de captation et à la politisation de ses membres, et d’autre part à la 

désobjectivation de l’Etat aux yeux de ses administrés en tant qu’organe différencié garant du 

maintien de l’ordre. La troisième section analyse la pénétration et la substitution des 

institutions déconcentrées de l’Etat. Nous veillerons cependant à ne pas considérer ces 

différents niveaux – central et local – dégagés pour la clarté de l’analyse, comme séparés et 

indépendants. Ainsi, nous indiquerons régulièrement les effets des mécanismes identifiés à un 

niveau territorial ou administratif sur les rapports de forces dans les arènes constituées à 

d’autres niveaux d’action. 

 
 
 
 
 

I. La captation des ressources et des positions étatiques par l’accès 
au gouvernement 

 
 

 

Nous l’avons vu dans le premier chapitre de la thèse, l’accès au gouvernement permet 

aux partis politiques de participer à la sélection du personnel de la fonction publique. Lors de 

ses participations à deux gouvernements de coalition, entre le 31 mars 1975 et le 22 juin 1977 

et entre le 21 juillet 1977 et le 5 janvier 1978, ainsi que pendant le gouvernement minoritaire 

formé par le Parti de la justice en novembre 1979900, le MHP reproduit cette pratique et 

« investit » les institutions d’Etat. Si les organisations de gauche ne disposent pas de la 

possibilité de pénétrer les institutions centrales de l’Etat, elles profitent du fait que ce 

chevauchement entre la sphère administrative et les partis politiques existe au niveau local et 

notamment dans les municipalités. Les possibilités tactiques de pénétration de l’Etat ne sont 

donc pas les mêmes. Si les modes et les lieux de la pénétration de l’Etat par les organisations 

des systèmes d’action idéalistes et d’extrême gauche sont – nécessairement, au regard des 

structures organisationnelles, des positions et des ressources des deux ensembles – diverses et 

différenciées, les positions et les ressources auxquelles celles-ci donnent accès le sont 

également. Il s’agit alors de comprendre comment ce qu’on peut identifier comme des 

coalitions d’acteurs organisés, localement ou nationalement, pour l’occupation de postes 
                                                
900 Le MHP refuse de participer au gouvernement Demirel qui entre en fonction en novembre 1979 et préfère le 
soutenir depuis l’assemblée. Ce soutien conditionnel accordé au gouvernement minoritaire lui offre la possibilité 
de négocier avec l’AP sa présence dans l’Etat. 
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politiques et administratifs, parviennent à pénétrer l’Etat et à tirer divers sous-produits de ces 

activités. Nous nous consacrerons ici à la pénétration partisane des institutions centrales de 

l’Etat par l’accès au gouvernement, et observerons comment cette activité est mise en œuvre 

par le MHP. Le chevauchement, également repérable entre la fonction publique et les forces 

politiques au niveau local, ne pouvant être considérée sans prendre en compte d’autres 

mécanismes (faisant notamment intervenir le contrôle territorial), il sera analysé dans la 

section suivante. 

 Une série de sources encore largement inexploitées nourrissent nos développements. 

Il s’agit, en premier lieu, du Réquisitoire du procureur militaire du commandement de l’état 

de siège des provinces d’Ankara, Çankırı et Kastamonu au procès du MHP et des institutions 

idéalistes, tenu à partir du 29 avril 1981, dont certains passages nous ont déjà été utiles dans 

les chapitres précédents901. Aucune recherche publiée à ce jour n’a encore analysé ce 

document de façon exhaustive, bien qu’il constitue la source la plus riche pour étudier la 

façon dont le MHP a investi l’Etat dans les années 1970902. Des revues internes aux 

institutions étatiques, et notamment à la police, nous seront également utiles. La Revue de la 

Police (Polis Dergisi) a été dépouillée de janvier 1978 à décembre 1980, le Magazine Police 

(Polis Magazin) de mars 1977 à février 1980 et la Revue du trafic de Turquie (Türkiye Trafik 

Dergisi), qui succède à ce dernier, de mai à octobre 1980. Ces revues ont publié des 

reportages, des études, des avis et des interviews sur la façon dont la Direction de la sûreté 

(dont dépend la police) a subi les influences de partis politiques dans ses recrutements et son 

fonctionnement général. Certains ouvrages, recueillant les mémoires d’un idéaliste repenti903, 

d’un commandant de l’état de siège (proclamé le 26 décembre 1978) des provinces d’Adana, 

de Gaziantep, d’Adıyaman et de Kahramanmaraş904, et d’une policière membre du syndicat de 

police de gauche Pol-Der pendant les années 1970905, donnent quelques indices sur la façon 

dont les membres du MHP ont pu accéder à des emplois publics grâce au soutien du parti. Les 

auteurs de ces mémoires ayant été partie prenante des affrontements (idéologiques et 

                                                
901 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit.  
902 De la même façon que dans l’analyse des ressources du Mouvement nationaliste, plusieurs précautions 
doivent être respectées dans l’utilisation des données du réquisitoire, la présentation des faits reprochés au MHP 
visant essentiellement à condamner le parti. Les risques qu’encourt l’utilisation non raisonnée du réquisitoire et 
les précautions observées dans son traitement ont été exposés dans l’introduction générale. 
903 Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi anlatıyor (Confession. Un ancien idéaliste explique le MHP), op. 
cit. 
904 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Un militaire dans 
la rue, les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège), op. cit.  
905 Yiğenoğlu, Çetin, Sakıncalı kadın polis Nurhan Varlı’nın anıları (Mémoires de Nurhan Varlı, une policière 
indésirable), op. cit. 
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physiques) entre les groupes de gauche et les idéalistes, elles seront elles aussi utilisées avec 

la plus grande prudence. Nous ne les évoquerons que lorsque leurs assertions auront été 

vérifiées par d’autres sources (revues policières et réquisitoire du procureur notamment). 

La section s’articule autour de deux axes de réflexion qui permettent de comprendre la 

façon dont le parti a investi les institutions d’Etat, avec plus ou moins de réussite selon les 

périodes et les institutions, ainsi que les avantages qu’il en a retiré. L’étude des modalités 

pratiques de cette activité fait l’objet d’un premier développement. De cette façon, nous 

expliquons l’apparition d’une conjoncture dont a pu bénéficier le parti pour mener à bien ce 

travail, nous repérons les lieux, les moments et les modalités des activités de captation des 

ressources de l’Etat par sa pénétration, et nous identifions les voies par lesquelles le parti a 

réussi, sinon à prendre le contrôle, au moins à augmenter son influence dans certaines 

institutions, par la nomination de militants et l’activisme syndical. Dans un second temps, 

nous évaluons dans quelle mesure cette pratique de pénétration a permis au parti d’augmenter 

ses ressources mobilisables dans la stratégie mi-légale/mi-illégale de prise de pouvoir qu’il a 

mise en œuvre pendant toute la seconde moitié des années 1970. Il s’agit donc d’identifier 

l’ensemble des pratiques de chevauchement que peuvent mettre en œuvre les idéalistes et 

d’analyser la façon dont les logiques étatiques et partisanes s’interpénètrent par les pratiques 

de captation des acteurs. 

 

 

A. Les logiques de la pénétration des institutions centrales  

 

La présence du MHP au sein des deux gouvernements de coalition dits de Front 

Nationaliste (Milliyetçi Cephe, MC) lui a permis de constituer des réseaux influents dans 

l’Etat en plaçant ses militants à des positions clés, et notamment (mais pas uniquement) dans 

les institutions dépendant des ministères dont il a eu la charge. Il a pu le faire de façon 

disproportionnée à ses résultats électoraux, et ceci grâce à la place qu’il occupait dans le 

système de partis et dans l’espace des positions politiques, qui lui permit d’accéder aux 

ressources coalitionnelles en devenant un partenaire nécessaire de l’AP, le principal parti de 

droite. En effet, face à la progression continue des scores du CHP, l’AP a choisi 

d’instrumentaliser le danger communiste en menant plusieurs campagnes de stigmatisation à 

son encontre visant à le qualifier de pro-soviétique, de communiste et de révolutionnaire. Si la 

part de responsabilité du MHP dans la violence de rues était connue de tous, Demirel, le 

leader de l’AP, semble s’être appuyé sur ce parti parce que la violence et l’intensification des 
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événements contestataires lui permettaient de dénoncer les soutiens que trouvait le CHP 

auprès des associations de gauche. Enfin, il faut noter que l’AP, parti de cadres, ne disposait 

que de très peu de militants ce qui l’a encouragé à s’appuyer sur les idéalistes lors des 

campagnes électorales en leur confiant la rédaction et la distribution de tracts ou le collage 

d’affiches906. Dans les universités, tout se passe comme s’il avait sous-traité au MHP la lutte 

contre les mouvements de gauche. On peut alors parler d’alliance objective entre les deux 

partis, qui s’appuient l’un sur l’autre pour s’assurer l’accès aux postes gouvernementaux. 

Pendant la décennie 1970, le MHP devient donc un allié « régulier » du Parti de la justice. 

Lors des élections du 14 octobre 1973, le MHP n’obtient que 3,4% des suffrages exprimés et 

trois postes de députés, mais les déclarations de ses leaders et les exactions de ses membres en 

font déjà le champion de l’anti-communisme. Le grand vainqueur des élections est le CHP, le 

grand parti de centre gauche dirigé par Bülent Ecevit qui recueille 33,3% des suffrages 

exprimés et 185 sièges à l’Assemblée nationale. Le Parti de la justice subit une lente érosion 

de son électorat et arrive en deuxième position avec 29,8% des suffrages exprimés et 149 

députés. Aucun des deux partis ne peut gouverner seul. Après la chute d’un premier 

gouvernement de coalition mené par le CHP, Süleyman Demirel doit lui aussi composer avec 

d’autres partis pour accéder au pouvoir. C’est ainsi qu’est formé le premier gouvernement de 

Front nationaliste (Milliyetçi Cephe)907. Il est soutenu par 210 des 450 députés que compte 

l’Assemblée nationale. Le MHP négocie chèrement sa participation au gouvernement et 

obtient deux ministère (Alparslan Türkeş est vice Premier ministre et Mustafa Kemal Erkovan 

Ministre d’Etat). Lors des élections du 5 juin 1977, les troubles sociaux occupent une place 

centrale dans la campagne électorale. Le MHP obtient 6,4% des suffrages exprimés et 16 

députés908. Süleyman Demirel et l’AP sont une nouvelle fois contraints de composer un 

gouvernement de coalition, le second gouvernement de Front nationaliste (ikinci Milliyetçi 

Cephe), qui tient du 21 juillet 1977 au 5 janvier 1978909. Le MHP y occupe cinq ministères910.  

 

 

 

                                                
906 Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi anlatıyor (Confession. Un ancien idéaliste explique le MHP), op. 
cit., p. 73. 
907 Ce premier gouvernement de Front nationaliste rassemble l’AP, le MSP (Milli Selâmet Partisi – Parti du salut 
national), le CGP (Cumhuriyetçi Güven Partisi – Parti de la confiance républicaine) et le MHP. 
908 Le CHP obtient 41,4% des suffrages exprimés et deux cent treize députés, l’AP 36,9% et 189 députés, le MSP 
8,6% et 80 députés, le MHP 6,4% et 16 députés, le CGP 1,9% et 3 députés. 
909 Le gouvernement est composé de ministres AP, MHP et MSP et peut compter sur le soutien de 229 députés. 
910 Alparslan Türkeş est vice Premier ministre, Şadi Somuncuoğlu est Ministre d’Etat, Gün Sazak Ministre des 
douanes et des monopoles, Cengiz Gökçek Ministre de la santé et Agah Oktay Güner Ministre du commerce. 
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1. Les nominations partisanes en période d’accès au gouvernement 
 

C’est dans les ministères qu’il contrôle que le MHP fait nommer le plus facilement ses 

militants. Le 21 juillet 1977, Gün Sazak, bras droit du président du MHP (Parti de l’action 

nationaliste, Milliyetçi Hareket Partisi), est nommé Ministre des Douanes et des Monopoles 

du second gouvernement de Front nationaliste. Dès son entrée en fonction, il recrute au 

ministère des militants du parti et des associations qui lui sont liées. Il réserve les postes du 

Conseil des contrôleurs des douanes à une vingtaine de jeunes cadres du Mouvement 

nationaliste, souvent responsables locaux ou nationaux d’associations idéalistes ou du parti911 

(ce sont ces mêmes individus qui constitueront le groupe des éducateurs une fois que le parti 

retrouvera les rangs de l’opposition parlementaire). Pendant quelques mois, ce petit groupe 

s’emploie à faire nommer d’autres militants, facilite les relations entre le parti et ses sections 

implantées en Europe, sert d’intermédiaire entre les cadres du parti et les activités du 

ministère et fait de celui-ci un des bastions du MHP. Il suffit alors de se rendre dans les 

institutions rattachées au ministère avec une lettre de recommandation signée du Ministre, 

d’un membre du conseil des contrôleurs ou d’Alparslan Türkeş pour être recruté912. Le plus 

souvent, il s’agit de contrôler les postes placés aux plus hauts échelons des institutions visées, 

pour que leurs détenteurs mènent à leur niveau une politique de recrutement pro-partisane. 

C’est ce qui se passe lorsque Agâh Oktay Güner, Ministre du commerce MHP du second 

gouvernement de Front nationaliste, nomme Abdurrahman Sağkaya au poste de directeur 

général de la gigantesque usine de production de textile Antbirlik à Antalya. Le nouveau 

directeur mène alors un travail de grande ampleur de recrutement d’idéalistes de la 

province913. La même logique est appliquée au Ministère de la santé, quand le Ministre 

Gökçek fait nommer à plusieurs postes de directeurs d’hôpitaux des individus proches du 

                                                
911 On trouve parmi eux de nombreux responsables locaux ou nationaux du parti ou de ses associations alliées : 
Namik Kemal Zeybek (candidat MHP à Bursa lors des élections législatives de 1977), Ramiz Ongun (président 
de la section de jeunesse du parti du 31/12/1974 au 21/11/1975), Türkmen Onur (président de la section de 
jeunesse du parti du 21/11/1975 au 03/10/1977), Mustafa Öztürk (Président de la section de Kayseri de 
l’Association des employés de la fonction publique idéalistes – Ülküm – en 1974 et 1976), Lokman Abbasoğlu 
(adjoint du président général et membre du conseil d’administration de l’Association des villageois idéalistes – 
Ülkü-Köy), Sami Bal (Président de l’association des foyers de l’idéal – Ülkü Ocakları Derneği – entre janvier 
1975 et janvier 1976), Abdullah Alay (président de la section ÜOD de Bursa), et Abdullah Kiliç (président de la 
section ÜOD de Karabük à partir de 1975). 
912 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 135. 
913 Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi anlatıyor (Confession. Un ancien idéaliste explique le MHP), op. 
cit., p. 133. 
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parti, chargés de recruter du personnel (soignant ou non) parmi les supporters locaux du 

MHP914. 

En janvier 1978 le CHP convainc une poignée de parlementaires indépendants de ne 

pas accorder leur confiance au gouvernement lors d’une motion de censure qu’il initie915. Le 

gouvernement est renversé et le MHP doit abandonner bon nombre de ses positions dans 

l’Etat. Le gouvernement tient près de deux ans mais Ecevit démissionne en novembre 1979, 

après l’échec d’un vote de confiance. L’AP doit former un gouvernement minoritaire, soutenu 

à l’assemblée par le MHP916, qui refuse l’exercice du pouvoir et mise sur la dégradation de la 

situation sociale. Le soutien « conditionnel » qu’il accorde au gouvernement AP, qui ne peut 

se passer de ses alliés à l’assemblée, lui permet de regagner quelque influence. Nous avons 

ainsi relevé de nombreux cas de pénétration des institutions d’Etat par le MHP pendant cette 

période. 

Le ministère de l’intérieur et la direction générale de la sécurité qui en dépend 

deviennent une cible privilégiée du parti, qui réussit à y faire nommer un nombre important de 

militants917 en court-circuitant les procédures de recrutement de l’institution. Dans la police, 

le MHP encourage le recrutement de certains de ses membres par le soutien de cadres locaux, 

en transmettant aux instances compétentes des listes de militants ou de sympathisants en vue 

de leur recrutement918. Parfois, il s’agit de démarches individuelles. Ainsi, le 3 septembre 

1980, un commissaire en poste à la Direction de la Sécurité d’Izmir écrit au président général 

du MHP. Il lui fait part de son souhait de voir un individu, présenté comme membre du parti, 

profiter d’une nomination à venir au département de Renseignement919. D’autres documents 

suggèrent que cette pratique fut véritablement organisée par le parti. Un compte-rendu de 

réunion retrouvé au siège du parti précise les démarches à suivre pour intégrer les écoles de 

formation au métier de policier (dont l’inscription est normalement soumise à examen). On 

peut y lire qu’« en ce qui concerne les examens qui seront organisés pour l’entrée au cours de 
                                                
914 Ainsi que le suggère la citation proposée en exergue du chapitre, dans le domaine hospitalier, cette pratique 
eut des effets sur la prise en charge des malades, les hôpitaux sélectionnant les personnes qu’ils acceptaient de 
soigner en fonction de critères politiques.  
915 Les députés indépendants ayant soutenu la motion de censure initiée par le CHP recevront tous un poste dans 
le gouvernement Ecevit formé le 5 janvier 1978. 
916 Le MSP et le MHP vont soutenir le gouvernement depuis l’assemblée. Il semble que face à la montée des 
difficultés économiques, des mobilisations protestataires et de la violence, ces deux partis n’aient pas désiré 
assumer les retombées électorales potentiellement négatives d’une participation au gouvernement. En outre, fin 
1979, tous les partis misaient sur des élections législatives anticipées pour l’année 1980. Ces deux partis ont 
donc préféré accorder un soutien conditionnel et renégociable à l’AP qui occupe seul le gouvernement de 
novembre 1979 à septembre 1980. 
917 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 118. 
918 Ibid., p. 134. 
919 Ibid., p. 131. 
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police Orta K (accessibles aux diplômés de collège) et Lise K (pour les diplômés de lycée) le 

19 avril 1980, il faut avoir fait les démarches nécessaires au moins 15 jours à l’avance. Les 

listes seront apportées au centre général du parti », la direction du parti s’arrangeant par la 

suite pour faire parvenir ses listes de candidats aux personnes compétentes920. Il s’avère que 

plus du quart des individus soutenus par le MHP a réussi à intégrer la police de cette façon921. 

Ainsi, sur un total de 590 personnes dont les noms et prénoms sont mentionnés, 155 ont été 

nommés fonctionnaires de police avec l’accord du ministère de l’intérieur entre le 4 avril 

1980 et le 24 novembre 1980. Nombreux sont ceux qui ont validé leur examen d’entrée alors 

qu’ils n’avaient pas obtenu la note requise922.  

Les institutions du ministère de l’éducation nationale (lycées, universités, écoles 

supérieures, écoles de formation des professeurs, etc.) sont également des lieux privilégiés de 

pénétration. Le procureur surestime certainement l’ampleur de l’emprise du MHP sur les 

institutions de l’éducation nationale quand il note que « peu à peu, tous les instituts 

d’éducations (eğitim enstitüleri) sont passés sous son contrôle et sont devenus, dans le jargon 

du parti, des “institutions d’éducation idéalistes libérées (Kurtarılmış ülkücü eğitim 

kurumları)” »923. Mais les découvertes de diplômes vierges et de documents de 

correspondance entre les cadres en poste au siège du parti et des fonctionnaires de l’éducation 

nationale lui permettent d’affirmer, à raison, « qu’il y a toujours eu des fonctionnaires MHP 

au sein du ministère de l’éducation, qui oeuvraient, non pas pour le bénéfice de l’Etat, mais 

du MHP. La direction du MHP a organisé cette entreprise. Dès que des sympathisants 

intégraient le ministère, ils essayaient d’avoir prise sur les nominations. Dès que des 

sympathisants étaient nommés dans une école, ils essayaient d’y mettre en place une 

organisation idéaliste »924. On peut ajouter que les membres idéalistes des institutions de 

l’enseignement supérieur (et souvent des lycées) parviennent régulièrement à y faire inscrire 

des étudiants membres du parti ou des sympathisants. Là encore, le MHP court-circuite les 

procédures de recrutement et de certification des institutions en y important des règles 

partisanes. Un rapport concernant les activités du parti dans la province de Kayseri entre le 18 

et le 26 mars 1980, préparé par Mustafa Görür Yılmaz, un responsable local du parti, permet 

de comprendre comment le MHP s’assurait localement de l’accès de ses jeunes militants à des 

institutions d’éducation. Il y relate la façon dont les instances locales du parti ont œuvré pour 

                                                
920 Ibid., p. 103. 
921 Ibid., p. 130. 
922 Ibid., p. 130. 
923 Ibid., p. 113 
924 Ibid., p. 117. 
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l’inscription de militants à l’Académie d’Etat d’Architecture et d’Ingénierie de Kayseri 

(Kayseri Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi, KDMMA)925 :  

 

« Le président du foyer de Kayseri, Hamza Kaya, nous a fait savoir au début du mois 
de novembre 1979, que 75 personnes allaient être inscrites à la KDMMA. Sous la 
présidence de A. Yıldız, nous avons constitué la liste pour les pré-inscriptions […] Les 
pré-inscriptions ont été ouvertes le 18 mars […] 420 point étaient requis en sciences. 
Le 21 mars, ce niveau a baissé pour atteindre 395 points requis. Le 21 mars, nous 
sommes arrivé à un accord de ce type avec Haluk Peker, le président de DDMA : soit 
le nombre de point de nos candidats ne serait pas affiché, soit le nombre de points 
obtenus par nos candidats apparaîtrait comme supérieurs à ceux des autres pré-inscrits 
»926. 

 

Les « représentants » du MHP permettent donc à de jeunes militants d’intégrer 

certaines institutions de l’enseignement supérieur sans avoir à remplir les conditions 

nécessaires à l’entrée. Ils leur garantissent également d’obtenir leurs diplômes927. 

Une fois en poste, les idéalistes se réunissent et font preuve de prosélytisme, par la 

création d’associations sectorielles. Le procureur affirme à leur propos que « le but de ces 

associations est, en s’organisant dans les institutions d’Etat, de produire des rapports sur les 

personnels communistes y travaillant, les faire transférer, éliminer les personnels et les cadres 

qui ne partagent pas leurs vues politiques, assurer un soutien financier à Ülkü-Bir en 

rassemblant des cotisations, s’arranger pour faire renvoyer les membres communistes de 

l’institution tout en s’assurant qu’à leur place des idéalistes soient nommés et essayer d’être 

influentes dans la sphère étatique »928. Dans chaque institution comptant des fonctionnaires 

idéalistes un responsable est désigné et au niveau local, des sections sont créées qui envoient 

des rapports réguliers au président général de Ülkü-Bir Yusuf Okumuş. Celui-ci envoie 

ensuite une circulaire au siège du MHP, élaborée à partir des rapports qu’il a centralisés929. 

Par ailleurs, des séminaires sont organisés toutes les deux semaines à Ankara, auxquels sont 
                                                
925 Le président de D.M.M.A de Kayseri est un colonel à la retraite, il connaît Alparslan Türkeş et a été est 
enseignant à l’Académie de Guerre (Harp Akademi). 
926 Ibid., p. 113. 
927 Un rapport de 6 pages, retrouvé par les enquêteurs, et intitulé « La situation dans les écoles au début de 
l’année 1980 » fait état des institutions de l’éducation nationale dans lesquelles les militants idéalistes peuvent 
obtenir leurs diplômes à coup sûr dans les villes de Konya, Denizli, Antalya et Muğla : « Konya Kadınhan, 
Konya Yunak-Gürpınar, le lycée Çumra de Konya (Konya Çumra lisesi), l’école d’art Karaman de Konya 
(Konya Karaman Sanat Okulu, le collège Kızılhisarlı Yatağan à Denizli (Denizli Kızılhisarlı Yatağan orta okul), 
le lycée et le collège Çivril de Denizli (Denizli Çivril lise ve orta okul), le lycée et le collège Çardak de Denizli 
(Denizli Çardak lise ve orta okul). Lycée Akasaray et commerce de Niğde (Niğde Aksaray lise ve ticaret), le 
département de nivellement du lycée industriel et le lycée de Niğde-Bor (Niğde-Bor endüstri meslek lisesi 
tesviye bölümü ve lise). Le lycée Elmalı d’Antalya (Antalya Elmalı lise) et le lycée Yavuz Selim (Yavuz Selim 
lise) », Ibid., p. 110. 
928 Ibid., p. 143. 
929 Ibid., p. 143. 
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conviés les présidents de sections et les personnes influentes de l’association. On y discute de 

la doctrine idéaliste et de la façon d’organiser le noyautage930. Plus généralement, lors des 

séances de formation dispensées par le parti, certains modules sont réservés à cette activité de 

noyautage et de mobilisation interne aux institutions. Ainsi une séance s’intitule « importance 

de l’éducation dans le mouvement idéaliste, l’éducation dans nos activités de noyautage, 

l’éducation pour pénétrer les foules, l’éducation encore pour conquérir l’Etat », une autre est 

consacrée aux « noyautage (kadrolaşma)931, massification (kitleleşme) et étatisation 

(devletleşme) »932. En ce sens il n’est pas permis de douter de l’aspect organisé et planifié de 

cette démarche. 

Lors de leur procès, les membres du parti sont accusés d’avoir enfreint plusieurs 

articles de la Constitution, des dispositions réglementaires933, ainsi que la loi sur les partis 

politiques934, institués pour assurer l’autonomie de l’Etat. C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle le réquisitoire accorde une grande importance à la dénonciation de ces pratiques. 

Mais ce qui nous intéresse ici, plus que l’aspect illégal de l’activité, c’est la façon dont 

s’opèrent le contournement des procédures de recrutement et l’importation de règles 

partisanes dans le fonctionnement de l’administration. On peut considérer que 

l’interconnaissance et les liens politiques, qui deviennent les deux principes de nomination 

dans l’Etat vont à l’encontre de tout un arsenal juridique visant à protéger les frontières de 

l’Etat, à couper le fonctionnaire de ses liens de classe, de religion ou de territoire et à lui 

conférer des valeurs de service public grâce à une socialisation profonde à l’Etat. Grâce à ses 

positions gouvernementales, le parti peut substituer aux règles de droit organisant l’accès à la 

fonction publique un mode de valorisation des profils individuels qui lui est propre. Le MHP 

(mais il n’est pas le seul) parvient à court-circuiter les voies d’accès légales à la fonction 

publique, et en ce sens, interdit la professionnalisation et l’autonomie de la sphère 
                                                
930 Ibid., p. 144. 
931 Le terme de kadrolaşma peut être compris d’au moins deux façons différentes. En un sens, il signifie 
« noyautage », et revêt donc un sens péjoratif. Mais on peut également considérer que kadrolaşma signifie 
« devenir cadre ». En forçant à peine le trait, on peut traduire ce terme par « fonctionnarisation », « devenir 
fonctionnaire ». En ce sens, le Mouvement nationaliste apprendrait à ses membres les façons d’être et de faire 
nécessaires pour intégrer la fonction publique. 
932 Ibid., p. 89. 
933 La décision du conseil des ministres du 23 mars 1979, numéro 7/17339, inscrite dans le paragraphe 30 de 
l’article 8 des statuts disciplinaires de l’Organisation de la sûreté affirme que « le fait d’être membre d’un parti 
politique ou d’agir pour le bien ou à l’encontre d’un parti politique ou de participer à des activités politiques est 
sanctionné d’une peine disciplinaire de renvoi de la profession ». 
934 L’article 7 de la loi n° 657 sur les fonctionnaires d’Etat stipule que « les fonctionnaires ne peuvent pas être 
membre d’un parti politique. Ils ne se comportent pas de façon à désavantager ou privilégier un parti politique ou 
un individu ; ils agissent, dans l’exercice de leurs fonctions, sans aucune distinction de langue, de religion, de 
race, de sexe, d’opinion politique, d’idées philosophiques et de religion ». L’article 125 de la loi sur les 
fonctionnaires prévoit des peines disciplinaires (un renvoi) pour ceux qui tiendraient secrets des informations et 
des documents contenant des informations susceptibles de nuire à la loi. 
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administrative. Ce n’est pas cette dernière qui impose règles et devoirs à son personnel, mais 

les partis politiques, qui en détournant les procédures de recrutement et d’avancement, en 

disposent pour accéder à des pratiques d’accumulation de ressources et récompenser leurs 

militants et leurs soutiens.  

 

 

2. Difficultés et contraintes d’une activité liée à la pratique du pouvoir 

 

Si de nombreux documents rassemblés par le procureur dans son réquisitoire montrent 

que le parti organise la pénétration de l’Etat lorsqu’il a accès aux postes gouvernementaux ou 

lors du dernier gouvernement Demirel, d’autres encouragent à relativiser la systématicité de la 

démarche, ou montrent clairement la difficulté que rencontre le parti à pérenniser sa présence 

dans l’Etat en cas d’alternance gouvernementale935. Un grand nombre d’institutions ou 

d’administrations publiques deviennent certes des lieux de mobilisation pour les 

fonctionnaires MHP, mais un rapport de synthèse non daté, trouvé au siège du parti, expose 

les difficultés qu’ils rencontrent à s’organiser :  

 

« 1 – Les assurances sociales (Bağ-Kur) : il y a des contacts avec l’organisation. Les 
cotisations entrent normalement et des réunions sont organisées. Des idéalistes de 
l’organisation aident. […] 4 – Ministère des travaux publics et du logement : nos 
empêchements s’éloignant, nous avons pu nous reformer lors d’une réunion. […] 8 – 
Banque de l’agriculture (Ziraat Bankası) : malgré le peu de fonctionnaires idéalistes, 
des réunions sont organisées et les cotisations sont levées auprès de 30 à 40 personnes 
[…]. 13 – L’hôpital d’Ankara : après les revers de notre ancien représentant, le 
nouveau représentant élu va bientôt impulser une nouvelle dynamique. […] 14 – 
Faculté de médecine d’Ankara : notre représentant ne peut pas exercer ses 
fonctions. Bien que des nouvelles élections aient été organisées, nous ne pouvons pas 
nous réunir. Les cotisations sont très faibles et les contacts avec l’organisation sont 
inexistants. […] 16 – La caisse de retraite : c’est un endroit où les communistes se 
renforcent et les pressions se multiplient. Dans notre organisation, la situation est 
normale. […] 19 – Le ministère du commerce : malgré quelques problèmes, nous nous 
y sommes à nouveau organisés. […] 21 – Les chemins de fer de Turquie (Türkiye 
Devlet Demir Yolları) : la situation de notre représentation est bonne. Notre président 
de oba [la oba est la plus petite unité d’organisation idéaliste] et 3 amis idéalistes sont 
dans la direction, et dans l’association DDY. La fédération est passée aux mains des 
idéalistes. […] 22 – Ministère des transports publics : les travaux de nos représentants 
sont normaux. 23 – Etibank : pas de représentation. Pas d’activité, même si nous y 
avons des amis. […] 24 - La direction générale du contrôle des douanes : des 

                                                
935 Le réquisitoire sous-estimant très certainement (volontairement ou non) les difficultés qu’a rencontrées le 
Mouvement nationaliste dans ses activités de pénétration de l’Etat, il ne propose que quelques documents 
permettant de les repérer. 
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activités. Mis à part l’emprisonnement d’un représentant et d’un cadre, pas de 
problème. […] 27 – Direction centrale de la protection des douanes d’Ankara : nous y 
avons peu d’amis. Les travaux sont normaux. […] 30 – Ecole supérieure des 
professeurs (Yüksek Öğretmen Okulu) : pas de représentation. Nous reprenons nos 
efforts. Nous y avons 10 à 12 amis. 31 – Ministère du travail : des contacts avec 
l’association, les cotisations entrent, des réunions sont organisées. 32 – Loterie 
nationale : des conflits entre les membres, pas d’union. Les réunions ne peuvent 
pas être organisées. Mises à part quelques personnes, tout le monde verse ses 
cotisations […] »936. 

 

Le rapport fait état de luttes de pouvoir internes aux institutions, de revers et de 

sanctions subies par les idéalistes. Il suggère que le parti n’investi pas les institutions 

« comme un seul homme », et qu’il subit les conflits d’intérêts qui apparaissent entre ses 

représentants locaux. Dans de nombreux cas, le rapport n’évoque, pour toute activité, que la 

tenue de réunions et la levée de cotisations. Ce rapport, nous l’avons dit, n’est pas daté. Mais 

les difficultés que les représentants du parti rencontrent laissent penser que la situation décrite 

se situe pendant le gouvernement CHP, dirigé par Ecevit de janvier 1978 à novembre 1979. 

Pendant ces 22 mois de pouvoir CHP, le travail de « noyautage » mené par le MHP est 

fortement ralenti, ses membres rencontrant la même discrimination politique de la part des 

personnels nommés par le CHP, que celle qu’ils leur avaient fait subir quelques années plus 

tôt. 

Quand le CHP revient au pouvoir en janvier 1978, le MHP a placé nombre de ses 

cadres dans l’administration. Ils mènent un efficace travail de recrutement auprès des 

membres du parti. Mais le changement de gouvernement va se solder par l’éviction d’un 

grand nombre de militants MHP des institutions investies. Il subit le rapide turn over des 

emplois dans la fonction publique imposé par l’instabilité gouvernementale. Le nombre 

d’activistes idéalistes arrêtés explose. Le parti s’efforce en vain de critiquer la façon dont les 

associations et les militants idéalistes sont traités et menacés par le pouvoir et ses 

fonctionnaires. De fait, l’organisation dans les institutions d’Etat devient moins aisée pour le 

MHP. Les sections des associations idéalistes doivent en outre composer avec l’armée dans 

les provinces soumises à l’état de siège. Après la fermeture de Ülküm en octobre 1978, Yusuf 

Okumuş, le président de l’association Ülküm-Bir qui la remplace rapporte à Türkeş les 

difficultés nouvelles d’organisations qu’il rencontre dans la province d’Ankara :  

  

« Avant la fermeture [de Ülkücü Memurlar Derneği], on pouvait compter sur les 

                                                
936 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., pp. 169-170. C’est nous qui surlignons. 
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cotisations de 1000 à 2000 membres à Ankara […]. Depuis que nous avions 
commencé nos activités, le nombre de membres augmentait de façon constante. Mais 
avec l’Etat de siège, nous avons marqué une pause dans nos activités. […] Nous 
rencontrons deux types de difficultés dans nos efforts pour ouvrir des sections. Nous 
essayons de trouver des personnes honnêtes et intelligentes au regard de la situation 
actuelle. Nous faisons attention à ne pas nous causer plus de difficultés que celles que 
nous rencontrons déjà. Les gens que nous avions choisis pour ouvrir des sections ont 
été mutés, au moins dans un autre endroit de la province. Nous cherchons des 
fonctionnaires capables de canaliser le mouvement idéaliste […] Pour les raisons 
décrites plus haut, certains sont hésitants et réservés. De ce fait, nous le sommes aussi. 
Malgré le pouvoir politique en place, nos membres d’Ankara et de province ont un 
bon moral. Mais ils ne s’attendent à rien d’autre qu’à une nouvelle vague de mutations 
»937. 

 
 

Une lettre, envoyée par Hayrettin Neşeli, un élève juriste de la province du Hatay au 

président du MHP le 29 juillet 1980, est également révélatrice des difficultés que rencontrent 

les idéalistes désireux d’entrer dans la fonction publique en période de gouvernement CHP. 

L’étudiant y explique qu’en raison de son engagement au MHP, il n’a pas été accepté aux 

cursus de formation menant au poste de sous-préfet de province (kaymakamlık) en 1979, et 

qu’il a donc été obligé de passer les examens ouvrant la voie au métier de juriste. Il poursuit : 

« Monsieur mon Başbuğ, 135 circonscriptions n’ont pas de sous-préfet de province 

(kaymakam). La majorité des sous-préfets en poste étant gauchistes938, ils ne nous nomment 

pas. Parce que moi je suis MHP […]. Mon Başbuğ, si je désir devenir sous-préfet 

(Kaymakam), c’est que je pense pouvoir être plus utile à ce poste »939.  

Une fois le parti écarté du pouvoir, il semble donc rencontrer davantage de difficultés. 

Il peine à trouver des fonctionnaires désireux de le représenter dans les institutions étatiques. 

Ses membres subissent la marginalisation que leur imposent les représentants du nouveau 

pouvoir et leurs voies d’accès à la fonction publique se referment. Le parti perd donc tout un 

ensemble de ressources qui lui permettaient de récompenser ses militants et ses soutiens. Le 

candidat malheureux à la sous-préfecture le comprend à ses dépends mais la lettre envoyée à 

Alparslan Türkeş montre que le recours au parti pour accéder aux postes de la fonction 

publique est une démarche comprise par ses militants.  

 

 

 

                                                
937 Ibid., pp. 155-156. 
938 Par le terme « gauchiste » (solcu), il désigne les sous-préfets nommés par le CHP.  
939 Ibid., p. 133. 
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B. Les sous-produits de la pénétration de l’Etat par le système d’action idéaliste 

 

Les avantages que le parti a retirés de ces activités de captation des ressources 

étatiques par la pénétration des institutions d’Etat sont multiples. Il s’est appuyé sur ses 

représentants en poste pour centraliser des informations qu’il a utilisées dans la lutte 

électorale et a disposé d’un large panel d’emplois qu’il a distribué à ses soutiens pour 

s’assurer de leur loyauté. En observant les sous-produits que le système d’action idéaliste a 

obtenus de ces activités, on comprend à quel point la pénétration de l’Etat, au moins pendant 

la période où l’économie est dirigée, constitue un enjeu central des stratégies partisanes en 

Turquie. 

 

 

1. L’accumulation d’informations utiles à la mobilisation  
 
 

Les nouvelles recrues ou les fonctionnaires en postes convertis mènent des activités de 

renseignement pour le parti. Plusieurs documents retrouvés au siège du MHP en attestent. Cet 

extrait d’un rapport émanant d’un service non désigné illustre la façon dont les fonctionnaires 

idéalistes produisent de l’information sur les rapports de forces internes aux institutions :  

  

« Rapport d’information sur la situation de notre direction de région (bölge). […] La 
situation des cinquante et une personnes en service est la suivante. Neuf idéalistes, 
sept MSP, dix AP, six d’organisations de gauche. Les autres sont généralement CHP 
ou neutres. Aucun de nos huit amis idéalistes n’est cadre, tous sont des fonctionnaires. 
Conclusion : le personnel de notre nouvelle direction va doubler d’ici peu de temps. 
Pour nous assurer d’une influence dans notre bureau, il nous faudra disposer de 
davantage de membres dans le personnel qui sera nommé. Il faudra nous assurer que 
nous ayons au moins quelques amis parmi les cadres (par exemple le directeur, ou un 
directeur adjoint) qui seront bientôt nommés »940. 
 

Des rapports retrouvés au siège du parti lors des investigations précédant son procès 

contenaient les noms, prénoms et lieux d’exercices d’officiers de police, principalement en 

activité dans les grandes villes du pays. Sur ces fiches, des évaluations subjectives basées sur 

les idées politiques des fonctionnaires étaient menées et il était indiqué si ceux-ci partageaient 

les vues de l’auteur, ou leur étaient opposés. Selon le procureur, les correspondances 

retrouvées par la justice prouvent que dès « 1976 et 1977 une partie des officiers de police et 

                                                
940 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., pp. 167-168. 
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des fonctionnaires travaillant à la direction de la sûreté d’Ankara produit des évaluations 

subjectives basées sur les préférences politiques de leurs collègues, spécifiant s’ils sont de 

gauche ou de droite. Des suggestions sont ajoutées à ces évaluations »941. D’autres documents 

indiquent que ce travail de regroupement d’informations concerne d’autres institutions. Dans 

une lettre envoyée au président du MHP, le président des services juridiques de la province de 

Hakkari l’informe que « le personnel des services juridiques d’Hakkari a été classé selon ses 

idées politiques et ses croyances, [et que] cette évaluation s’appuie sur des sources 

fiables »942. Par ce travail de rassemblement de données sur le personnel des institutions, le 

parti peut évaluer son influence et identifier les individus qu’il pourra approcher. Une lettre 

envoyée par un militant en poste au ministère de l’intérieur au président du MHP témoigne de 

ces activités :  

  

« ………, le préfet de……… est un bureaucrate classique. Il observe son devoir à 
toutes les périodes. Ses qualités de membre de l’administration sont réelles. Il n’est 
pas ennemi du MHP. ………, le préfet de……, vient d’une famille sunnite et CHP de 
Sivas. C’est quelqu’un digne de confiance sur les sujets nationaux et moraux. On peut 
le considérer comme proche de milieux anti-MHP. C’est quelqu’un qu’il faut 
approcher et essayer de convaincre, de façon réfléchie et sans excès. ………, le préfet 
de ………, était kurdiste dans sa jeunesse, mais il a changé avec le temps. Il est entré 
au MSP pour devenir préfet. Puis s’est rapproché de l’AP. Son but est d’entrer au 
Parlement. Si une offre lui est faite par le MHP, il peut l’accepter. […] S’il est 
approché de façon intelligente, il peut être utilisé »943. 

 

Grâce à ces descriptions et conseils, le parti dispose des informations nécessaires pour 

passer des transactions avec les fonctionnaires en poste, et peut par exemple essayer 

d’échanger des postes électoraux contre des soutiens dans l’administration et parfois dans la 

haute fonction publique. Mais l’extrait suggère aussi les difficultés qu’il a rencontrées une 

fois qu’il a quitté le gouvernement et qu’il n’a plus été en mesure d’assurer les contreparties 

nécessaires à la fidélité de ses soutiens. La carrière politique de beaucoup d’anciens militants 

ou cadres du parti, qui ont rejoint d’autres partis politiques après le coup d’Etat de 1980, 

permet d’émettre l’hypothèse qu’une fois que le MHP ne dispose plus des ressources 

étatiques nécessaires pour rétribuer confortablement ses alliés, notamment par l’attribution de 

                                                
941 Ibid., p. 132. 
942 Ibid. 
943 Ibid., p. 169. 
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postes politiques ou administratifs, ceux-ci le quittent pour tenter leur chance chez un 

concurrent plus favorablement doté en ressources étatiques944.  

La présence de soutiens dans les institutions constitue également un atout en période 

électorale. Dans une lettre envoyée à Alparslan Türkeş le 30 juin 1980, Nihat Ülkekul, 

inspecteur de la Direction Générale de la sûreté informe le président du MHP de ses activités :  

 

« En qualité de fonctionnaire de l’Etat, dans le respect de la loi que m’impose ma 
fonction, je veux être à vos ordres et œuvrer pour le pays et pour le MHP… Dans cette 
optique, dans la période de campagne électorale à venir, je veux aider le MHP dans 
toutes mes possibilités afin qu’il y recueille une grande victoire… Mes activités sont 
actuellement consacrées à la campagne électorale. Si la décision d’organiser des 
élections anticipées est prise, j’augmenterai mon rythme de travail en ce sens »945. 

 

Autre exemple, le préfet de Yozgat, Fuat Çapanoğlu, envoie une lettre à Alparslan 

Türkeş le 16 septembre 1979 dans laquelle il explique les activités qu’il mène pour la 

campagne des élections sénatoriales dans sa province et propose son aide dans la préparation 

des listes :  

 

« Pour que notre parti remporte les élections sénatoriales à Yozgat, vous devez 
intervenir. Une partie de nos amis membres du parti travaillent de façon fantaisiste… 
Avec votre permission… J’ai commencé à y travailler de façon intense. Les listes des 
délégués sont passées entre mes mains… Avec votre permission… Il faut que nos 
candidats soient des hommes croyants »946. 

 
 

Ces activités de renseignement concernent toutes les institutions investies par le MHP, 

dont celles de l’éducation nationale et plus particulièrement de l’enseignement supérieur. Une 

perquisition, ordonnée par la Direction de la sûreté d’Ankara et menée au domicile de Şadi 

Somuncuoğlu947 le 15 septembre 1980, a permis de récupérer une liste sur laquelle figuraient 

les noms de membres du corps professoral des Facultés de droit et d’économie de l’Université 

d’Istanbul, des Facultés de médecine Cerrahpaşa et Çapa et de la Faculté de médecine 

dentaire de l’Université Technique d’Istanbul. Ces personnes y étaient classées dans les 

catégories « positifs » ou « négatifs ». Les noms de ceux qui recevaient une appréciation 

                                                
944 Cette hypothèse peut être testée pour l’ensemble des partis politiques turcs. Elle permettrait peut-être de 
mieux comprendre la difficulté que peuvent avoir les partis à s’assurer des soutiens pérennes (notables locaux, 
électorat et personnel politique), ainsi que les nombreux changements de partis qu’effectuent les élus et la 
volatilité de l’électorat en Turquie. 
945 Ibid., p. 131. 
946 Ibid., p. 132. 
947 Şadi Somuncuoğlu est Ministre d’Etat dans le second gouvernement de Front nationaliste. 
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positive étaient suivis des signes (*, **, ***), correspondant à : *** Totalement digne de 

confiance, nationaliste ; **Digne de confiance ; * Peut faire des concessions en cas de 

nécessité ou peut être converti. Les individus soupçonnés ou convaincus d’accointance avec 

les mouvements ou les idéologies de gauche recevaient également une appréciation. Un signe 

#, ## ou ### était alors placé à la suite de leur nom. Lors de la même perquisition, il a été 

trouvé une copie sur deux pages du Who’s Who de la faculté de droit intitulé « Who’s-Who – 

Faisons connaissance avec les enseignants de la Faculté de droit », dans lequel des indications 

étaient données sur chaque enseignant (on peut par exemple y lire : « … Fait la navette entre 

le communisme et le socialisme sans réussir à se décider »948). 

  Tout ce travail de renseignement sert le MHP dans la lutte électorale, mais également 

dans ses affrontements avec l’extrême gauche. Il lui permet, en outre, de s’assurer l’impunité 

dont il a besoin pour protéger ses militants activistes en intervenant dans les procédures 

judiciaires949 dans lesquelles ils sont pris, ou directement auprès des commissariats.  

 

 
2. Diminution des coûts de la mobilisation et protection des militants 

 

Ces activités de renseignement menées par les membres du parti en poste dans les 

institutions susnommées, ainsi que la façon dont leur appartenance partisane a orienté leur 

pratique professionnelle, ont permis au parti (hormis pendant les 22 mois que dura le 

gouvernement CHP) d’assurer une certaine impunité aux militants idéalistes recherchés par la 

police et de jouer à plein la carte de la déstabilisation par l’utilisation de la violence. En cas de 

fermeture par la justice de sections locales d’associations idéalistes, les cadres du parti 

utilisent les réseaux constitués dans l’administration provinciale pour invalider la décision. 

C’est ainsi qu’en février 1978, le responsable de la section d’Izmir sollicite et obtient l’aide 

                                                
948 Ibid., p. 94. 
949 Un document envoyé au bureau juridique de la principale organisation idéaliste, fait état de recherches 
menées sur les personnels des tribunaux de Yozgat et de Çankırı « Le procureur général…… est un gauchiste, 
son assistant…… est gauchiste, l’assistant du procureur…… est des nôtres, l’assistant du procureur…… est des 
nôtres, il est AP, l’assistant du procureur…… est gauchiste, l’assistant du procureur…… est des nôtres, 
l’assistant du procureur…… est gauchiste, le président de la première chambre de la cour d’assise…… est un 
sympathisant, le membre…… est neutre, le membre…… est gauchiste, le juge de la première chambre du 
tribunal correctionnel…… est des nôtres, le juge de la deuxième chambre du tribunal correctionnel…… est 
gauchiste, le juge de la troisième chambre du tribunal correctionnel est des nôtres, le juge de la quatrième 
chambre du tribunal correctionnel…… est gauchiste. Juges du tribunal de grande instance : le juge de la 
première chambre du tribunal de grande instance…… est un sympathisant, celui de la deuxième chambre…… 
est des nôtres, celui de la troisième chambre…… est des nôtres, celui de la quatrième chambre…… est des 
nôtres, celui de la cinquième chambre est gauchiste », T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 187. 
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du préfet de province après la fermeture de la première chambre des foyers idéaliste de 

Bornova950. 

Mis à part la période de gouvernement CHP (qui donne à voir des arrangements 

locaux plus contrastés), lorsque des militants sont arrêtés par la police à la suite d’une 

opération armée, la branche locale du MHP contacte des cadres du parti (dirigeants ou élus), 

qui, par l’entremise d’un ministre MHP ou AP, les font libérer en s’entretenant avec le 

commissaire compétent951. Ömer Tanlak, militant MHP repenti, décrit précisément la façon 

dont il a été remis en liberté après avoir été arrêté pour la fusillade d’un café situé à 

İsmetpaşa, à Ankara :  

 

« Le lendemain, on est allé en ville. Une recherche était menée dans les cafés, et une 
arme a été trouvée sur un ami, que l’on appelait Hikmet le militaire (Asker Hikmet). La 
police nous a réuni et nous a fait monter dans un véhicule. Avant de monter, Hikmet le 
militaire a dit au propriétaire du café, qui était maire (muhtar), « préviens Necati 
Paşa » [il s’agit de Necati Gültekin, le secrétaire général du parti]. Ils nous ont amenés 
au commissariat d’Anafartalar. Deux heures plus tard, ils nous laissaient libres »952. 

 

Le même Ömer Tanlak, lorsqu’il évoque ses activités militantes pendant sa 

scolarisation au lycée de Etlik, à Ankara, donne de précieuses informations sur le soutien que 

lui et ses amis trouvaient auprès du directeur du lycée, membre de Ülkü-Bir. Il affirme que 

pendant l’année scolaire 1976-1977, ils lui confiaient leurs armes pour les récupérer à la fin 

de la journée. Selon Tanlak, lorsque la situation est devenue plus compliquée pour les 

idéalistes, ce même directeur leur confiait son arme personnelle pour mener des opérations à 

l’extérieur du lycée953. Parfois, le parti s’assure de soutiens plus élevés dans l’administration. 

Des notes prises par Necati Gültekin, le secrétaire général du MHP, dans son agenda montrent 

ainsi qu’un Chef de la sûreté (Emniyet Müdürü), dont le nom n’est pas précisé, a été remercié 

lors d’un conseil de la présidence du MHP pour sa médiation dans l’autorisation de port 

d’arme accordé à certains militants du parti954. Cette implantation du parti dans l’Etat lui 

permet donc d’assurer une certaine impunité à ses militants les plus actifs dans la préparation 

et la réalisation d’activités de violence physique. Les militants ayant participé à une attaque à 

main armée deviennent totalement dépendants du parti, qui les prend en charge 
                                                
950 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 97. 
951 Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi anlatıyor (Confession. Un ancien idéaliste explique le MHP), op. 
cit., p. 15. 
952 Ibid., p. 21. 
953 Ibid., p. 37. 
954 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 98. 
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financièrement, les déplace, leur fournit logement, rémunération et protection. En cas de 

défection, cette prise en charge prend fin, et l’ancien militant ne bénéficie plus de la 

bienveillance de certains secteurs des institutions de coercition. Il doit de surcroît se protéger 

de ses anciens compagnons (susceptibles le menacer physiquement)955.  

Il faut enfin mentionner le fait que le parti profite également de l’accès de Gün Sazak 

au poste de Ministre des Douanes et des Monopoles pendant le second gouvernement de Front 

Nationaliste, pour faire entrer sur le territoire turc de nombreuses armes de poing, des 

bombes, des munitions, des radios (telsiz) et des médicaments, généralement importés 

d’Allemagne. Cette importation de matériel servant à la préparation d’opérations illégales 

peut d’ailleurs ne pas être organisée depuis les institutions relevant du ministère, puisqu’on a 

retrouvé, au siège de l’organisation de jeunesse du parti (Gençlik Kolları), des formulaires 

vierges à entête officielle signés par le Ministre956.  

 

 

3. Motivation à l’engagement et rétributions du militantisme 

 

Par le contournement des procédures administratives légales, ainsi que par 

l’appropriation privée des ressources des ministères et des administrations, c’est une 

privatisation des ressources étatiques qu’opère le MHP. Envisageable et partiellement réalisée 

lorsqu’il a accès à la polity, cette activité devient impraticable quand il redevient challenger. 

Lorsqu’il est au gouvernement, l’ensemble des postes que le MHP contrôle dans la fonction 

publique représente un formidable moyen de rétribution du militantisme en son sein. Par la 

distribution d’emplois allant des plus hauts échelons de l’administration aux postes d’ouvriers 

des entreprises publiques, il dispose de moyens de rétribution du militantisme idéaliste957. On 

                                                
955 Ömer Tanlak, qui se désengage à la fin de la décennie, va très rapidement témoigner devant la presse de ses 
activités illégales et nommer les personnes dont il a le plus à craindre. Il publie ses mémoires dès 1980. On ne 
peut s’empêcher de voir dans cette médiatisation un certain empressement à témoigner pour se protéger de ses 
anciens camarades. 
956 Ibid., p. 138. 
957 On se souvient ici du mot de Weber : « les partis apparaissent de plus en plus aux yeux de leurs adhérents 
comme une sorte de tremplin qui leur permettra d’atteindre cette fin essentielle : assurer l’avenir » ; Weber, 
Max, Le savant et le politique, Paris, Plomb, 1963, p. 143. En effet, si les partis politiques sont « des sociations 
reposant sur une engagement (formellement) libre ayant pour but de procurer à leur chef le pouvoir au sein d’un 
groupement et à leurs militants actifs des chances – idéales ou matérielles – de poursuivre des buts objectifs, 
d’obtenir des avantages matériels, ou de réaliser les deux ensemble » on peut s’attendre à ce que la promesse et 
l’obtention d’avantages matériels motivent l’engagement. Ainsi que le souligne Daniel Gaxie, « sans nier que les 
mobiles idéologiques puissent être dans certains cas un facteur de mobilisation politique, on peut s’attendre à ce 
que d’autres incitations viennent les appuyer et les renforcer et que ceux qui consacrent leur temps et leur 
énergie à un parti soient rétribués d’une manière ou d’une autre », Gaxie, Daniel, « Economie des partis et 
rétribution du militantisme », art. cit., p. 128. 
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peut donc considérer que le contrôle de postes dans la fonction publique assure au parti de 

trouver le concours humain indispensable à son activité politique. A certaines périodes, il 

dispose d’un large panel de postes qu’il peut distribuer à sa guise et selon ses besoins. Quand 

il en a la possibilité, le MHP récompense ainsi les plus prometteurs, ou les plus fidèles de ses 

militants (comme ce fut le cas pour les membres du Conseil des contrôleurs du ministère des 

douanes) et négocie des soutiens contre des ressources étatiques (en promettant des 

avancements aux membres des administrations provinciales). Mais pour maintenir son 

contrôle sur les détenteurs des positions qu’il distribue, il doit s’assurer de garder la main sur 

ces positions958. Au moment du recrutement dans la fonction publique, le parti fait alors 

signer une lettre de démission non datée, qui est envoyée au supérieur hiérarchique concerné 

dès le premier écart de conduite. Toute tentative de free riding ou d’émancipation de la tutelle 

du parti devient alors quasiment impossible, puisqu’il s’assure de la conformité de ses 

militants en poste en contrôlant leurs sources de revenus959. Grâce à ces mécanismes, le parti 

s’est assuré un contrôle sur les ressources collectives et individuelles qu’il pouvait distribuer à 

ses militants et rester maître du jeu dans ses rapports avec ses militants employés dans l’Etat. 

 

 
 

Comme le font de façon routinière les autres partis de gouvernement dans les années 

1970, le MHP profite de son accès au gouvernement pour intervenir dans le recrutement de la 

fonction publique dans les secteurs de l’administration qu’il peut influencer. Il le fait grâce à 

son implantation dans certains ministères. Une fois en poste, ses ministres congédient les 

fonctionnaires placés sous leur autorité pour les remplacer par des militants idéalistes choisis. 

Mais il parvient également à négocier des soutiens dans d’autres secteurs de l’Etat, et 

notamment à la Direction de la sûreté. La continuité de ces activités de pénétration depuis le 

début de la République de Turquie (cf. chapitre I) montre à quel point la pénétration de l’Etat, 

au moins pendant la période où l’économie est dirigée, constitue un enjeu central des 

stratégies partisanes. Mais la pénétration de l’Etat menée par le MHP reste spécifique, parce 

qu’elle est couplée à d’autres modes d’action que les autres partis de gouvernement n’avaient 

encore jamais expérimentés en Turquie, et notamment au contrôle territorial et à la 

substitution à l’Etat au niveau local.  

                                                
958 Bourdieu, Pierre, Raisons d’agir. Sur la théorie de l’action, op. cit., p. 217. 
959 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 138. 
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Avant d’étudier les ressorts de la substitution et ses effets sur les jeux étatiques locaux, 

nous allons analyser la façon dont la pénétration et les mobilisations dans les institutions 

centrales de l’Etat contribuent la désobjectivation de ces dernières par la politisation des 

pratiques de leurs personnels. 

 

 

 

II. Les processus de politisation des agents de la Direction de la sûreté 

par la pénétration et les mobilisations 
 

 

« Mais que faisait la police ? 
Et bien… Je ne sais pas… On avait de bonnes relations avec 
Pol-Der, […] on avait leur soutien, ils nous laissaient faire. Mais 
dans l’armée aussi, on avait le soutien d’officiers 
révolutionnaires… La situation était révolutionnaire tu sais »960. 

 

« Le gouvernement ne gouvernait plus, l’administration ne 
voulait plus exercer ses fonctions ».961 

 

 

 

Les activités de captation des ressources étatiques produisent ce qu’on peut identifier 

comme des processus de politisation des personnels des institutions publiques. L’observation 

des pratiques d’une partie non négligeable de ces agents962 donne ainsi à voir des 

comportements visant à soutenir les groupes mobilisés, qui ont pour conséquence d’élargir les 

marges de manœuvres de ces derniers. Dans nos développements précédents, nous avons 

montré comment les activités des personnels idéalistes contribuent à l’accumulation de 

ressources administratives par le Mouvement nationaliste, dont peut se servir le MHP, 

notamment en période de campagne électorale. Il s’agit maintenant d’étudier dans quelle 

mesure la rencontre des activités de captation des systèmes d’action, à savoir la pénétration 

par le Mouvement nationaliste et les mobilisations par les deux systèmes d’action, produit la 

                                                
960 Extrait de l’entretien semi directif réalisé avec Yusuf (VP) le 3 mai 2006 à Ankara. 
961 Extrait de l’entretien semi-directif réalisé avec Tamer (HK) le 10 mai 2006 à Ankara. 
962 Il est difficile d’évaluer la proportion des fonctionnaires ayant politisé leurs pratiques professionnelles jusque 
1980. Il est toutefois possible d’identifier les effets de ces politisations sur les marges de manœuvre dont ont pu 
bénéficier les groupes mobilisés. 
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désobjectivation des institutions centrales de l’Etat, et notamment d’une des institutions les 

plus exposées à ces pratiques, la direction de la sûreté.   

L’étude des processus de politisation des interactions et des pratiques des 

fonctionnaires de police permet de comprendre les voies par lesquelles se produit la 

désobjectivation de l’Etat. Nous avons vu dans le premier chapitre de la thèse que l’institution 

ne dispose pas des ressources nécessaires à la réalisation de sa fonction de maintien de 

l’ordre. Elle peine à assurer l’autorité de l’Etat sur son territoire et ne parvient pas à diffuser 

dans ses rangs des rites négatifs et agrégatifs nécessaires à diffusion d’une « façon d’être » 

policier partagée par l’ensemble de ses membres. Elle s’avère donc particulièrement exposée 

aux pénétrations et aux mobilisations, d’autant plus que son contrôle est susceptible d’assurer 

aux groupes mobilisés des marges de manœuvre inédites dans leurs activités d’accumulation 

de ressources, notamment par les illégalismes. L’étude de la politisation des pratiques des 

policiers constitue donc une étape déterminante dans la compréhension de la modification des 

règles des jeux étatiques et politiques. Par ailleurs, la police donne à voir une configuration 

dans laquelle une organisation de gauche, dépourvue de liens collusifs avec le gouvernement 

lors de sa création, se constitue et concurrence, par la mobilisation, les efforts de pénétration 

du MHP. La concurrence entre associations de policiers entraîne alors une intensification des 

pratiques de captation de chacune des parties et encourage donc le Mouvement nationaliste à 

multiplier ses efforts de pénétration de l’institution afin de disposer des moyens de diminuer 

les coûts de ses mobilisations. En encourageant les acteurs à intensifier leurs efforts de 

pénétration, la concurrence entre associations contribue à la désobjectivation de l’institution 

en tant qu’ensemble relativement unifié de pratiques, et aux yeux des administrés, à celle de 

l’Etat en tant que dépositaire du maintien de l’ordre. Pendant la seconde partie des années 

1970, le policier n’est alors plus perçu comme un agent de l’Etat, mais comme un membre de 

l’un ou de l’autre des ensembles mobilisés dans l’institution.  

Il y a donc lieu de comprendre comment les activités des organisations des systèmes 

d’action participent à la production de processus de politisation des interactions et des 

pratiques des agents de la direction de la sûreté et comment ces politisations modifient en 

retour les possibilités tactiques des groupements. Une fois de plus, la question des ressources 

est centrale, puisque ce sont les possibilités d’intervention dans les procédures de recrutement 

et de substitution de règles partisanes aux règlements de la fonction publique qui encouragent 
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les fonctionnaires à se positionner et à agir en faveur de tel ou tel camp en présence, afin de 

voir leur situation évoluer963.  

Dans le premier chapitre de la thèse, nous avons montré que l’Etat turc n’a jamais 

fonctionné de façon autonome – contrairement à ce qu’a essayé de montrer toute une tradition 

historiographique – et que les tactiques de pénétration de ses arènes qu’ont menées des 

acteurs sociaux rassemblés dans des sociations multiples (clans familiaux, tribus, partis 

politiques, cliques, milices, etc.) ont fait de ce réseau d’institutions un ensemble très 

faiblement différencié de la société qu’il est censé encadrer. L’étude des politisations qu’il 

abrite dans les années 1970 doit achever de convaincre de l’impossibilité de considérer l’Etat 

turc comme un ensemble unitaire et cohérent, et par là même, nous oblige à l’étudier par les 

pratiques de ses participants964. Impossible de considérer l’Etat, comme le faisait Charles 

Tilly, tel un tertius gaudens, un troisième larron peuplé de groupements aux intérêts partagés 

et communs, tirant son épingle du jeu joué par les groupes mobilisés à l’extérieur de ses 

structures. Sous l’effet des tactiques de pénétration et des mobilisations se déroulant dans 

leurs arènes, les institutions étatiques deviennent parties prenantes des interactions sociales et 

politiques. Elles sont le réceptacle de clivages autour desquels se structurent des jeux 

concurrentiels menés par des acteurs collectifs animés par des intérêts et des visions du 

monde social divergents. En ce qui concerne le terrain étudié, ce sont les activités des groupes 

mobilisés, tendant à faire des fonctionnaires des militants, et de leurs militants des 

fonctionnaires, qui produisent la politisation des pratiques policières. 
                                                
963 Il est entendu que l’incarnation d’identités, d’étiquettes, ou de labels politiques (progressiste, révolutionnaire, 
gauchiste, idéaliste ou fasciste) constitue, pour les individus concernés, un moyen de légitimer par l’universel 
des motivations matérielles ayant trait, par exemple, à l’entrée ou à l’avancement dans la carrière 
professionnelle. Il s’agit toutefois de ne pas nier le fait que les individus peuvent croire aux idéologies qu’ils 
incarnent. Ils sont pris dans le jeu, et leur rapport avec celui-ci relève de ce que Pierre Bourdieu a identifié 
comme l’illusio. Leurs actes ne sont évidemment pas désintéressés, mais en servant une cause et une 
organisation qui les servent en retour, ils accomplissent ce qui leur apparaît comme ce que doit être le cour de 
l’histoire. Il servent l’idéal qui les sert, afin que l’histoire du pays « reprenne son droit chemin ». Voir 
notamment : Veyne, Paul, Quand notre monde est devenu chrétien, Paris, Albin Michel, 2007, p. 103. A propos 
de la conversion de Constantin, Veyne note : « Non, Constantin ne s’est pas adressé au dieu chrétien par 
superstition, parce qu’il se serait imaginé, on ne sait pourquoi, que, mieux que d’autres dieux, celui des chrétiens 
lui donnerait la victoire […] Non, il n’a pas cru non plus qu’en promettant à Dieu de le servir il obtiendrait la 
victoire en échange, il n’a pas fait appel au Christ à la façon d’un païen passant un contrat de vœu avec quelque 
dieu, ni des prêtres impériaux adressant au nom de l’Etat des vœux en faveur de l’empereur. Constantin s’est 
converti parce qu’il a cru en Dieu et à la Rédemption, tel fut son point de départ, et cette foi impliquait à ses 
yeux que la Providence préparait l’humanité à la voie du salut (il l’écrira lui-même bientôt en ces propres 
termes) ; et qu’en conséquence Dieu donnerait la victoire à son champion, ou plutôt, comme il l’écrira plus 
humblement, au serviteur qu’Il avait choisi ». Ibid., p. 99. 
964 « Une institution […] se présente d’abord comme un ensemble de pratiques, de tâches particulières, de rites et 
de règles de conduites entre personnes. Mais une institution est aussi l’ensemble des croyances, ou des 
représentations, qui concernent ces pratiques, qui définissent leur signification et qui tendent à justifier leur 
existence. C’est par leur double inscription dans des pratiques et des croyances qu’on appréhendera ici les 
institutions », Lagroye, Jacques, François, Bastien, Sawicki, Frédéric, Sociologie politique, Paris, Presses de 
Sciences Po et Dalloz, 2002, p. 140. 
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Les processus de politisation que nous analyserons s’apparentent ainsi à des 

modifications des pratiques et des représentations des individus, qui s’articulent à l’une ou 

l’autre des positions politiques disponibles dans les institutions. Il s’agit alors de comprendre 

comment les principes générateurs des pratiques965 des fonctionnaires de la police, plutôt que 

de relever de l’ordre étatique, en viennent à dépendre de logiques propres à l’ordre politique.  

Cette étape de notre réflexion permettra de comprendre, d’une part, comment les 

institutions étatiques en viennent à fonctionner davantage comme des arènes de concurrences 

et de conflits que comme des réseaux de consolidation de l’ensemble étatique, et d’autre part, 

comment les groupes des systèmes d’action peuvent bénéficier de soutiens dans les arènes 

étatiques pour diversifier leurs modes d’accès aux ressources et faire fructifier des activités 

extra-étatiques par le détournement de ses règles (formelles et informelles) de 

fonctionnement. 

 

 

A. La faible exposition du secteur militaire aux activités de pénétration 

 

Il est difficile d’évaluer la perméabilité de l’armée turque aux lignes de division 

politique qui ont cours dans d’autres institutions liées à l’Etat pendant la seconde moitié des 

années 1970, tant les sources sur le sujet sont fragmentaires. On peut considérer que les 

dispositifs visant à l’autonomisation de l’institution l’ont préservée de l’importation de lignes 

de division politiques, grâce à la séparation d’avec la bureaucratie civile obtenue lors du coup 

d’Etat du 27 mai 1960 et par la mise en place d’institutions et de règlements dédiés lui 

assurant une autonomie financière et la protégeant des influences politiques. Il est ainsi admis 

que la création de la fondation d’entraide de l’armée (Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK) a 

fourni à l’armée les moyens d’assurer son autonomie du pouvoir politique966. Mais déjà dans 

les années 1950, l’institution est parvenue à s’assurer une autonomie par rapport au 

gouvernement Démocrate. Le coup d’Etat militaire de mai 1960, dirigé contre le 

gouvernement du Parti démocrate, semble l’attester. 

De fait, l’autonomie financière et les dispositifs de sélection et de normalisation de 

l’institution lui permettent d’être moins exposée que d’autres aux tactiques de captation par la 

                                                
965 Lagroye, Jacques , « Les processus de politisation », in Lagroye, Jacques (dir.), La politisation, Paris, Belin, 
2003, pp. 360-361. 
966 Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu (La formation de la Turquie moderne), Istanbul, Kaynak 
Yayınları, 2006, p. 157 ; Şaylan, Gencay, « Cumhuriyet Bürokrasisi », Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, Istanbul, İletişim Yayınları, 1983, p. 306. 
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mobilisation et la pénétration. On peut donc considérer que les dispositifs de normalisation 

mis en œuvre par l’institution et les ressources propres de celle-ci lui ont permis d’obtenir un 

haut niveau de conformité de la part de ses recrues, et l’ont préservé, dans les années 1970, de 

l’influence de l’extrême gauche et des idéalistes.  

Ici ou là, des militaires se rapprochent des groupes mobilisés. Certaines initiatives du 

commandant Bölügiray lors de son entrée en fonction comme commandant de l’état de siège 

permettent ainsi de repérer des traces de politisation des pratiques dans les bataillons en poste 

à Adana. Bölügiray retranscrit dans ses mémoires des extraits de discours qu’il dit avoir tenus 

aux officiers et sous-officiers de l’armée de terre de la garnison d’Adana. Lors de sa première 

conférence, il leur explique :  

 

« Le principe les plus important dans notre mission est de rester neutre. Peu importe 
vos convictions personnelles, dans nos fonctions, nous devons être neutres. Si nous 
gardons cette posture, nous pourrons venir à bout de l’anarchie et de la terreur dans 
tout le pays. […] Ne laissez pas l’honneur et la réputation de l’armée être salis, en 
aucune occasion. […] Rappelez vous des allégations proférées à l’encontre des 
« tortionnaires » du 12 mars, il faut éviter qu’une telle situation ne réapparaisse et ce 
par votre posture ou vos comportements »967. 

 

Quelque temps plus tard, il apprend que des militaires entretiennent des relations avec 

des responsables locaux de partis politiques. Après avoir mis à pied les individus fautifs, il 

publie une circulaire dans laquelle il revient sur l’obligation de neutralité que doivent suivre 

les militaires :  

 

« Le personnel militaire doit être sérieux et attentif dans les relations qu’il noue avec 
les civils. Les militaires ne doivent pas entretenir de relations avec les politiciens. 
Seuls les commandants et leurs adjoints peuvent s’entretenir avec des responsables de 
partis, si la situation le demande »968. 

 

Le 15 novembre 1979, il organise une réunion avec ses quatre seconds et leur déclare :  
 

« L’objectif de l’état de siège est de défendre tout le peuple, de quelque horizon qu’il 
vienne, contre l’anarchie et la terreur et de servir de soutien à l’Etat. Il ne peut pas y 
avoir de parti et d’idéologie de l’armée. Notre parti, notre idéologie c’est 
l’ataturkisme »969. 

 

                                                
967 Ibid., pp. 27-28. 
968 Ibid., p. 69. 
969 Ibid., p. 206. 
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Dans sa thèse consacrée aux « incidents » de Kahramanmaraş970, Burak Gürel soutient 

l’idée que les sous-officiers de l’armée turque étaient « divisés selon des lignes politiques ». Il 

relate ainsi que les étudiants de l’école militaire Harbiye ont spontanément protesté contre les 

massacres de Kahramanmaraş, en observant « une minute de silence pour les victimes du 

massacre puis [en scandant] des slogans antifascistes »971. Par ailleurs, des officiers se 

plaignent publiquement des « influences idéologiques » des recrues972. En l’absence de 

travaux spécifiquement consacrés à cette question, il y a donc fort à parier que derrière la 

revendication de neutralité de l’armée – rendue crédible a posteriori par son intervention du 

12 septembre 1980 – pourraient être dévoilés des pratiques relevant de ce que nous avons 

identifié comme des processus de politisation. Mais ils restent minoritaires et ponctuels. Ils ne 

produisent pas de désobjectivation de l’institution. 

Les carrières politiques de militaires retraités dans tel ou tel parti, ainsi que les prises 

de position de certains officiers dans le débat public permettent de repérer des préférences 

politiques individuelles. Mais rien ne prouve que celles-ci soient intervenues dans les façons 

de tenir les rôles de militaire. Lors du coup d’Etat du 12 septembre 1980, le MHP, qui espérait 

profiter de soutiens dans l’appareil militaire, l’apprend à ses dépens. Aucun secteur de 

l’armée ne conteste la ligne incarnée par l’Etat major. 

Dans la police, dont nous avons vu dans le premier chapitre de la thèse qu’elle ne 

dispose pas des moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions de maintien de l’ordre et à 

l’obtention de la conformité de ses membres, la situation est différente. 

 

 

 

 

 

 

                                                
970 Gürel, Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit. 
971 Ibid., pp. 147-148. 
972 Le chef d’état major Evren confie ainsi à Mehmet Ali Birand qu’à « Harbiye, dans les lycées militaires, dans 
la troupe, des influences idéologiques pouvaient avoir cours. Et le résultat de ces pressions idéologiques fut la 
constitution de groupes dans l’armée. C’est arrivé à la Harp Okulu. Des altercations ont eu lieu entre des 
étudiants… A l’école Piyade, deux lieutenants, des lieutenants qui suivaient les cours, ont frappé un gendarme 
en service lors d’un incident à Istanbul. Et après ils se sont échappés. Ils sont partis à l’étranger. C’est-à-dire que 
l’armée aussi a commencé à se fragmenter. Comme je vous l’ai dit c’était inévitable », Birand, Mehmet Ali, 
Bilâ, Hikmet, Akar, Rıdvan, 12 eylül. Türkiye’nin miladı (12 septembre. La naissance de l’ère turque), op. cit. p. 
78. 
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B. De la constitution d’espaces de concurrence à la politisation des activités des 

fonctionnaires à la Direction générale de la sûreté 

 

Entre 1975 et 1980, la police turque concentre des conditions sociales de réalisation de 

processus de politisations des interactions et des pratiques professionnelles de ses agents. 

Nous avons montré dans le premier chapitre de la thèse que les ressources propres de la police 

turque semblaient interdire la mise en pratique de principes relevant d’une institution 

soustraite aux « clivages » de la société. Quand des associations de défense des intérêts 

policiers se constituent à partir de 1975, leurs activités entraînent ce qu’on peut identifier 

comme une importation de lignes de divisions propres au champ politique dans l’institution. 

Sous l’effet des luttes que se mènent les associations pour la représentation des intérêts 

policiers, les principes générateurs des pratiques professionnelles s’articulent aux positions 

politiques des policiers et à leur appartenance à l’une ou l’autres de ces associations. Les 

associations de police (Pol-Der et Pol-Bir), ainsi que les efforts de noyautage de la Direction 

de la sûreté par le MHP participent alors à la diffusion d’opérateurs d’identification (fasciste – 

faşist – gauchiste – solcu) qui avaient cours jusqu’alors dans les espaces syndicaux, 

universitaires et dans d’autres institutions de la fonction publique. L’adhésion à l’une ou 

l’autre de ces associations ou la simple expression de préférences politiques deviennent 

porteurs de conséquences sur les carrières des policiers. Les normes et principes générateurs 

des sociabilités internes, des façons de « faire son travail » et de tenir son rôle973 de policier 

sont alors coproduites par les associations – qui peuvent interférer dans le recrutement et 

l’avancement des carrières – et les entreprises de labellisations qu’elles mènent dans 

l’institution.  

 
 

1. La constitution d’un espace de concurrence associatif interne à l’institution 
 
 

L’association Pol-Der (Polis Derneği, l’Association de la police) est fondée le 17 mai 

1975. Elle est issue du renouvellement de la direction de l’Orta(k)lılar Derneği (du nom du 

cours spécifique, « Orta(k) », réservé à la formation des officiers de police), une association 

réservée aux gradés de l’institution dont le président général, le commissaire Kemal Bilgen 

abandonne ses fonctions lors du congrès général de l’association de mai 1975974. Des 

                                                
973 Lagroye, Jacques, « On ne subit pas son rôle », Politix, Vol. 10, n°38, 1997, pp. 7-17. 
974 Rappelons qu’à cette date, le MHP est au gouvernement au sein de la coalition de Front nationaliste, et qu’il 
mène des activités de pénétration des institutions publiques par la nomination. 
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élections sont organisées afin de renouveler l’équipe dirigeante, qui voient s’opposer un 

groupe de policiers composé de sympathisants du CHP et de partis d’extrême gauche (dont 

Kasim Ulusoy, İsmet Hoşça et Sıtkı Öner) à un autre composé d’idéalistes. En ce qui 

concerne les idéalistes, cette participation aux élections de l’association participe à la stratégie 

globale du Mouvement consistant à l’extension de ses sites de mobilisation une fois la 

pénétration des institutions réalisée. La liste Ulusoy les remporte et la nouvelle équipe change 

les statuts de l’association afin de permettre à tous les policiers qui le souhaitent de devenir 

membre. L’association prend le nom de Pol-Der. Dès sa constitution, la nouvelle équipe 

dirigeante désire faire de l’association le modèle d’une « police du peuple » (halkın polisi). 

Elle dénonce les exactions des « fascistes », les abus de pouvoir du gouvernement de Front 

nationaliste récemment constitué et la torture utilisée par certains policiers contre les membres 

des organisations « progressistes ». Elle milite pour un meilleur traitement des policiers par le 

ministère en demandant l’augmentation des salaires des gardiens de la paix, le rétablissement 

d’une formation efficace et l’amélioration des conditions de travail. En 1975, l’association 

revendique une position apolitique975. Nurhan Varli l’explique en ces termes dans ses 

mémoires :  

 
« Nous avons été les premiers à devenir membres de Pol-Der. Comme Pol-Der avait 
été fondé pour protéger les droits sociaux des policiers, il n’y avait pas de 
revendications ou de pensées politiques dans notre militantisme. Nous sommes 
devenus membres de Pol-Der avec la conviction que nos droits pouvaient être 
défendus »976.  
 

D’autres indices permettent de penser que lors de la création de l’association, de 

nombreux membres désirent cantonner leurs activités à l’amélioration des conditions de 

travail des policiers977. Cependant, le président de Pol-Der évoque le droit de ne pas obéir aux 

ordres dans une tribune publiée dans le premier numéro de la revue de l’association, qui sera 

considérée comme une déclaration d’hostilité par le nouveau gouvernement de Front 

nationaliste : 

 

« Lors d’incidents individuels ou sociaux, ou dans des incidents de nature politique, la 
police doit strictement respecter les mesures prévues par les lois et agir en 

                                                
975 Sur les prétentions à l’apolitisme, voir Juhem, Philippe, SOS-Racisme. Histoire d’une mobilisation « 
apolitique ». Contribution à l’analyse des transformations des représentations politiques après 1981, Thèse pour 
le doctorat de science politique, Université Paris-X Nanterre, 1998. 
976 Yiğenoğlu, Çetin, Sakıncalı Kadın Polis Nurhan Varlı'nın Anıları (Les mémoires de Nurhan Varlı, policière 
indésirable), op. cit., p. 41. 
977 Birol, D., « Kivançliyiz » (Nous sommes fiers), Istanbul Pol-Der no. 1, octobre 1975, p. 3. 
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conséquence. La police est donc obligée de respecter les ordres considérés comme 
nécessaires par le gouvernement. Cela ne signifie pas nécessairement obéir à tous les 
ordres et souscrire à tous les comportements du pouvoir politique. Selon notre 
constitution, les ordres du pouvoir politique peuvent ne pas être respectés dans certains 
cas »978. 

 

Après une nouvelle tentative de prise de contrôle de Pol-Der lors de son congrès de 

1976, un groupe de sympathisants MHP fonde l’association Pol-Bir (Polis Birliği, l’Union de 

la police). Les deux associations importent dans l’institution des opérateurs d’identification 

(le révolutionnaire, le gauchiste, le fasciste, le réactionnaire) qui ont cours dans d’autres 

secteurs de la société (l’université, l’usine, etc.). Dès la création de Pol-Bir, les organisations 

du système d’action idéaliste lancent des campagnes coordonnées de dénonciation dans 

lesquelles elles accusent les membres de Pol-Der de soutenir le communisme et le 

séparatisme. Quand le gouvernement de Front nationaliste est renversé au profit du CHP en 

janvier 1978, les publications du système d’action idéaliste se concentrent sur la dénonciation 

des actes de torture perpétrés par les membres de Pol-Der sur les militants idéalistes. Dans le 

premier numéro de Devlet, Alparslan Türkeş affirme : « Les tortionnaires devront répondre de 

leur responsabilité »979. Dans le deuxième numéro du journal, le président de Pol-Bir Cemil 

Ceylan vise directement Pol-Der :  

 

« Une pseudo association de police appelée Pol-Der disserte sur l’unité de 
l’organisation [de la sûreté]. Mais si on regarde leurs discours et leurs publications, on 
remarque facilement qu’ils n’ont aucun lien avec la police ou avec les problèmes de la 
police, mais servent une idéologie qui est interdite par la loi ; ils sont les esclaves d’un 
parti, sont destructeurs et séparatistes. Une association qui commémore les “martyrs 
de la révolution” dans ses congrès généraux, parle de la même façon que Bizim Radyo 
[Notre Radio, la station de radio du Parti communiste de Turquie illégal] et le Parti 
communiste de Turquie, qualifie la police de l’Etat de police du peuple, et joue avec la 
dignité de la police n’a pas le droit de faire de déclaration au nom de la police »980.  

 

Ces typifications proposées par les associations de policiers et les organisations des 

systèmes d’action antagonistes amènent les policiers à se positionner « contre les fascistes » 

ou « ennemi des communistes », avant même de se considérer comme membres des forces de 

l’ordre. La stratégie est payante pour Pol-Der puisque, selon Sıtkı Öner, elle compte 17.000 

                                                
978 Gürel, Burak, « « Communist Police ! » The State in the 1970s Turkey », Journal of Historical Studies, n°2, 
2004, p. 7. 
979 « Iskencecilerden hesap soracagiz » (Nous demanderons des comptes aux tortionnaires), Devlet, n° 1, avril – 
mai 1978, pp. 16, 17. 
980 « Polis Devletin Polisidir » (La police est la police de l’Etat. Interview avec le president de Pol-Bir, Cemil 
Ceylan), Devlet, n° 2, juillet 1978, p. 17. 
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membres lors de son congrès de 1977. Le nombre d’adhérents à Pol-Bir reste bien moins 

important, mais l’association profite de soutiens à la Direction de la sûreté, consécutifs aux 

efforts du MHP pour y faire recruter ses membres. Il semble alors probable que la stratégie de 

création de fronts sectoriels menée par le MHP ait encouragé Pol-Der à mettre l’accent 

davantage sur la lutte contre le « fascisme » que sur la défense des droits des policiers981. 

 

 

2. Des interactions et des pratiques policières articulées aux lignes de divisions 

politiques 

 

La police devient donc un espace de concurrence entre associations. Cette situation 

encourage chacune d’elles à intensifier ses activités de mobilisation afin de tenir tête à son 

concurrent direct. En politisant leurs discours, elles proposent des modèles antagonistes de 

rôles policiers, articulés à la vision du monde qu’elles promeuvent et à des intérêts 

concurrents. Le rôle prescrit par l’institution s’efface peu à peu derrière les typifications 

importées par ces associations, qui contribuent à générer des pratiques policières 

différenciées.  

Les sociabilités internes se dégradent. Nurhan Varlı en témoigne dans ses mémoires. 

Au commissariat d’Hacettepe à Ankara, « les divergences gauche/droite avaient atteint un tel 

niveau qu’il était impossible de faire confiance à qui que ce soit »982. Un matin, elle est 

surprise par son commissaire en train de lire Cumhuriyet, principal quotidien de centre gauche 

de l’époque et véritable marqueur politique. Le fait qu’un policier ait ce type de lecture énerve 

passablement son supérieur qui, selon Varlı, est un sympathisant du MHP. Il ouvre alors une 

procédure disciplinaire à l’encontre de la fonctionnaire, visant à l’exclure de la police, en 

l’accusant d’occuper sa fonction en dilétante et de laisser en liberté certains coupables 

membres d’organisations d’extrême gauche amenés au commissariat983. Après divers recours, 

elle obtient gain de cause et demande sa mutation dans la ville de Artvin (située au nord est de 

l’Anatolie). Mais la situation y est comparable à celle qui a cours à Ankara, avec, selon 

Nurhan Varlı, un contexte de division des commissariats en deux « camps » opposés. Les 

officiers de police y étant acquis à la cause du MHP, le fait d’être politiquement 

« compatible » avec la hiérarchie semble avoir été la condition de l’obtention d’un poste dans 
                                                
981 Gürel, Burak, « « Communist Police ! » The State in the 1970s Turkey », art. cit., p. 12 
982 Yiğenoğlu, Çetin, Sakıncalı Kadın Polis Nurhan Varlı'nın Anıları (Les mémoires de Nurhan Varlı, policière 
indésirable), op. cit., p. 41. 
983 Ibid., p. 44. 
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une section prestigieuse (telle la section politique). Toujours selon Nurhan Varlı, les policiers 

de gauche, frappés d’ostracisme, étaient ignorés et placés dans des sections de second rang, au 

maintien de l’ordre (Asayiş Şubesi) par exemple984. On peut donc considérer que les relations 

professionnelles se politisent. Les principes générateurs de sympathie ou d’antipathie, 

d’entente ou de mésentente relevant des positions politiques des agents. Dans l’exercice de 

leurs fonctions, les policiers s’insultent, se battent et abandonnent toute neutralité lorsqu’il 

s’agit de rétablir l’ordre. A Adana, il arrive ainsi que les policiers envoyés sur les lieux 

d’affrontements entre groupes d’extrême gauche et d’extrême droite en viennent à prendre 

part aux altercations, chacun d’eux se rangeant d’un côté ou de l’autre des deux camps en 

présence985. Des extraits de conversations entre policiers (« Ici central, une fusillade a éclaté 

dans la rue (…), équipes 315 et 320, allez y sur le champ. Chien de fasciste ! Tu es devenu un 

homme, et maintenant tu donnes des ordres ? Bâtard de communiste ! Vendu ! Fils de … »986), 

tout comme le départ précipité du nouveau directeur de la sécurité987 en septembre 1979 après 

avoir reçu des menaces de mort (« Chien de fasciste, qu’est-ce que tu viens faire ici ? Dégage 

ou nous sommes bien décidés à t’éliminer »988) confirment cette polarisation. Les membres 

des associations sont les premières victimes de ce clivage interne. Sıtkı Öner évoque le cas de 

Hüseyin Saran, membre de Pol-Der, qui se fait contrôler alors qu’il assistait à un festival 

organisé en hommage à Yunus Emre989 à Eskişehir en juin 1978. Il fait savoir qu’il est 

policier, mais ses collègues s’étonnent qu’un policier assiste à une manifestation regroupant 

des « gauchistes », il se fait matraquer puis torturer au commissariat local990.  

Si les interactions se politisent, c’est également le cas des activités et pratiques 

professionnelles. Les stratégies de soutien de certains policiers aux groupes d’extrême gauche 

ou d’extrême droite, ainsi que la façon dont ces collusions sont mises en pratique par les 

acteurs tend à montrer l’apparition de pratiques différenciées dans l’institution. Ainsi, des 

témoins affirment que les équipes de police appelées sur les lieux d’une plainte se retournent 

                                                
984 Ibid., p. 60. 
985 « Ça s’est passé quelques mois après l’annonce de l’Etat de siège. Afin de régler les altercations entre des 
gauchistes et des gens de droite, une équipe de police avait été envoyée. Après un court moment, je suis arrivé, et 
j’ai vu quelque chose d’inimaginable. Les policiers étaient entrés dans l’affrontement. C'est-à-dire que pour 
protéger ceux qui se battaient, les policiers de Pol-Der et de Pol-Bir se battaient les uns contre les autres ». 
Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Le militaire dans la 
rue. Les mémoires d’avant 12 septembre d’une commandant de l’état de siège), op. cit., p. 51. 
986 Ibid., p. 87. 
987 Il est nommé après l’assassinat de Cevat Yurdakul, directeur de la sécurité d’Adana et membre de Pol-Der. 
988 Ibid., p. 123. 
989 Yunus Emre est un poète turc du 13ème siècle. 
990 Öner, Sıktı, Halkın polisi. Pol-Der Anıları (La police du peuple. Mémoires de Pol-Der), op. cit., p. 86. 
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contre les plaignants ou laissent s’échapper les coupables991. Un sous-lieutenant de la 

gendarmerie d’Adana affirme avoir vu des policiers prendre les armes de militants d’un 

groupe d’extrême gauche, afin de leur éviter un séjour en garde-à-vue992. Nevzat Bölügiray, le 

commandant de l’Etat de siège en charge de la province d’Adana, note à ce sujet que les 

agents de police d’Adana traitent différemment les individus selon leurs façons dont ils 

s’habillent, portent la moustache ou selon les journaux qu’ils lisent993. Il va d’ailleurs donner 

vainement des ordres pour que cette situation cesse (« Aucune mesure ne doit être prise en 

fonction du lieu de résidence, du lieu d’études, de l’usine, de la façon de porter la moustache, 

du journal lu, etc. »994). Fin 1979, Bölügiray doit mettre à pied six policiers qui assistent aux 

séminaires organisés par Devrimci Yol, soutiennent financièrement l’organisation et informent 

ses membres des opérations de police prévues995. Le « massacre » de Kahramanmaraş donne 

un bon exemple de pratiques policières et de rapports différenciés au rôle de policier. Lors des 

incidents qui se déroulent dans cette ville996 entre le 22 et le 25 décembre 1978 et qui voient la 

population alévie devenir la cible d’attaques d’une partie de la population sunnite de la ville, 

menée par des membres locaux d’organisations idéalistes, les policiers deviennent partie 

prenante du massacre en fermant les yeux (c’est le cas de certains membres de Pol-Bir) ou en 

encourageant les actes de revanche (pour certains membres de Pol-Der)997. Ces actes 

d’insubordination ou d’indiscipline peuvent notamment se déployer parce que les directions 

provinciales de la sûreté ne disposent pas des ressources nécessaires à leur forclusion. 

Bölügiray relate ainsi une discussion qu’il aurait eue avec un de ses subordonnés au sujet de 

la multiplication des actes d’indiscipline qu’il constate dans la police de la province d’Adana :  

 

- « Les actes d’insubordination se multiplient, quelles mesures avez-vous prises pour 
renforcer la discipline ? 

                                                
991 « Je faisais ma ronde de nuit, quand tout à coup j’ai entendu des bruits d’arme à feu dans une rue où habitent 
des personnes de droite. En arrivant, j’ai vu deux jeunes s’enfuir. Sur les lieux, une équipe de police était arrivée 
avant moi, je ne me suis donc pas mêlé de l’affaire. Mais les policiers ont fait sortir les habitants qui avaient 
demandé de l’aide, et on commencé à les frapper. Certains d’entre eux ont été mis en garde à vue. » Témoignage 
recueilli par Bölügiray. Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi 
Anıları (Le militaire dans la rue. Les mémoires d’avant 12 septembre d’une commandant de l’état de siège), op. 
cit., p. 33. 
992 Ibid. 
993 Il condamne le fait que la police et l’armée traitent les sociaux-démocrates de « sale gauchiste » et de 
« communiste », et les personnes de droite de « sale droitiste », « fasciste », « réactionnaire ». Ibid., p. 226. 
994 Ibid. 
995 Ibid., p. 133. 
996 Le bilan humain de ces événements est de 111 morts et de plus de 1000 blessés. Par ailleurs 552 commerces, 
289 maisons et 8 véhicules ont été incendiés. Gürel, Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The 
Case of the Kahramanmaraş Incidents, Thèse de doctorat de Boğaziçi University, Atatürk Institute for Modern 
Turkish History, 2004, p. 124. 
997 Ibid. 
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- Monsieur, nous constituons un dossier sur les policiers indisciplinés et nous 
l’envoyons au conseil disciplinaire de la province. 

- Bien, et quelles peines distribuent-ils ? 
- Aucune. 
- Pardon ? Comment est-ce possible ? 
- Parce que le conseil de discipline de la province ne fonctionne plus depuis 1977. C’est 

la raison pour laquelle aucune mesure de discipline n’est prise à l’encontre de ce type 
de policiers »998. 

 

Lorsque Cevat Yurdakul, le chef de la sûreté d’Adana membre de Pol-Der est 

assassiné le 28 septembre 1979, plus de 300 policiers, généralement membres de 

l’association, se rassemblent dans les jardins de la direction de la sûreté malgré des ordres les 

enjoignant de se disperser. Ensemble, ils scandent « A bas le fascisme ! Non à l’état de siège, 

mort au fascisme… ». Un policier témoigne :  

 

« Le 28 septembre 1979, à 14 h00, je me suis rendu à la police de la société (toplum 
zabita). Il n’y avait personne. J’ai appris par un ami que le directeur de la sûreté avait 
été assassiné. Un peu plus tard, un de nos chauffeurs de bus est arrivé, et nous a dit 
« les amis se rassemblent à la direction de la sûreté ». Nous nous sommes rendus à la 
direction en bus, nous étions quatre. L’autobus nous a laissés là où d’autres policiers 
s’étaient rassemblés. Dans le jardin et sur l’avenue il y avait une grande foule. A peu 
près 500 policiers en civil et en uniforme s’étaient rassemblés. Je suis allé aux côtés 
des autres policiers. Le commissaire […] parlait ainsi : « Amis travailleurs. 
Rassemblons nous et éliminons les policiers fascistes de nos rangs »999. 

 

Malgré l’arrivée du préfet de province, qui les appelle au calme et à la reprise du 

travail, ils s’attaquent aux locaux de la Direction de la sûreté puis se dispersent. Un peu plus 

tard, des voitures de police circulent dans Adana afin d’appeler la population, via leurs haut-

parleurs, à participer à une cérémonie que les membres de Pol-Der organisent en mémoire de 

Cevat Yurdakul. Le soir venu, ils se barricadent dans les commissariats pour manifester leur 

mécontentement et le commandant Bölügiray doit faire intervenir l’armée pour les déloger. A 

la suite de ces incidents, 221 policiers sont suspendus, 14 sont emprisonnés et 54 sont 

licenciés. Le lendemain, 5 000 à 6 000 personnes se rassemblent à nouveau devant la 

direction de la sûreté, afin de protester contre l’envoi de la dépouille à Ankara. Les boutiques 

des alentours deviennent la cible de jets de pierres et sont incendiées et des pneus sont 

enflammés dans la rue1000. Lors de la cérémonie d’enterrement, qui a lieu à Ankara, des 

                                                
998 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Le militaire dans 
la rue. Les mémoires d’avant 12 septembre d’une commandant de l’état de siège), op. cit., p. 50. 
999 Ibid., p. 127. 
1000 Ibid., p. 116. 
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policiers organisent un cortège et préparent des affiches sur lesquels des slogans politiques 

sont inscrits : « Les attentats fascistes ne viendront pas à bout des policiers patriotes, à bas le 

fascisme, longue vie à notre combat ! », « Nous continuerons la lutte de notre ami… Notre 

association a perdu un combattant valeureux avec l’assassinat de Yurdakul ». Entre Kızılay et 

les ministères, des combats éclatent entre les manifestants (policiers, étudiants et 

syndicalistes) et les forces de l’ordre appelées pour encadrer le cortège. 

Au quotidien, la bipolarisation de la police perturbe le maintien de l’ordre. Si bien 

qu’à Adana, le commandant Bölügiray prend garde de ne pas prévenir la police de la ville 

quand des opérations d’envergure sont préparées, tant il se méfie des policiers « partisans » et 

« activistes »1001. Dès son entrée en fonction au printemps 1979, il multiplie les communiqués 

et les discours visant à rétablir la « neutralité » (tarafsızlık) dans la police d’Adana. Un mois 

après son entrée en fonction, il déclare à un panel de policiers de tous grades convoqués :  

 

« Vous ne devez jamais quitter des yeux les principes de défense de l’autorité de 
l’Etat, de représentation de l’Etat, et de protection du peuple, on doit se comporter de 
la même façon avec tous les citoyens, en observant une neutralité et en restant dans la 
légalité »1002. 
 

Il diffuse par la suite une série de communiqués visant à convaincre de la nécessité de 

neutralité qu’impose la fonction de policier :  

 

« Toutes les forces de sécurité doivent faire preuve d’une réelle neutralité. Les 
personnes en service ne doivent pas se comporter de façon à soutenir tel ou tel camp, 
des mesures seront prises rapidement contre ceux qui, à tout niveaux, témoignent de 
préférences politiques ou idéologiques »1003. 

 

 Mais de l’aveu même du commandant, ces efforts n’atteignent pas leur but. A la fin 

des années 1970, la police turque se présente comme une institution ne parvenant pas à 

proposer à ses membres un ensemble unifié et cohérent de normes spécifiques à l’institution. 

Le travail de mobilisation des associations, qui importent des catégories et des idées 

disponibles à l’extérieur, va alors amener une partie des policiers à redéfinir leur rôle en 

fonction d’opérateurs d’identification, politiques, extérieurs à l’institution. Celle-ci subit une 

perte d’autonomie (accompagnée d’une autonomisation de sous-unités qui la composent), 

provoquée par l’importation de mobilisations qui lui imposent leurs logiques (temporalités, 

                                                
1001 Ibid., p. 153. 
1002 Ibid., p. 60. 
1003 Ibid. 
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répertoires d’actions, biens symboliques convoqués, etc.). Elle devient alors le cadre d’une 

cohabitation tumultueuse de pratiques et de représentations différenciées et irréconciliables. 

Cette politisation des pratiques des policier contribue également à modifier la perception 

qu’ont les populations de l’institution. Elles s’en remettent aux sections armées des systèmes 

d’actions pour assurer leur sécurité en participant financièrement à leur mobilisation, ou en 

s’engageant dans les secteurs non militarisés de leurs organisations. 

 

 

 

L’étude des politisations des interactions et des pratiques des personnels des 

institutions du maintien de l’ordre montre que ces processus ne sont jamais individuels, 

puisque l’engagement dans les organisations et les interactions des individus font toujours 

intervenir des pairs, organisés ou non dans des collectifs. Nous l’avons évoqué en 

introduction générale de la thèse, la police est une cible privilégiée des efforts mis en œuvre 

par les organisations du Mouvement nationaliste et par celles d’extrême gauche pour pénétrer 

l’Etat et mobiliser dans ses institutions, puisque c’est par son contrôle qu’ils peuvent s’assurer 

de marges de manœuvres plus larges pour leurs mobilisations. Mais des traces de processus 

de politisations en cours dans d’autres institutions sont repérables ici ou là, qui encouragent à 

penser qu’ils ont concerné, certes de façon moins systématique, un grand nombre 

d’institutions publiques1004.  

La concurrence que se mènent les organisations des deux systèmes d’action dans leurs 

efforts de captation – par la mobilisation et la pénétration – des ressources et des positions des 

institutions contribue ainsi à la politisation des pratiques des fonctionnaires. Cette situation 

produit leur désobjectivation en tant qu’ensembles unifiés de pratiques et pour leurs usagers, 

en tant qu’organes fonctionnellement et politiquement différenciés des groupes radicaux1005. 

L’observation des activités des acteurs au niveau municipal donne également à voir des 

activités de captation passant par la pénétration et les mobilisations. Mais la faible 

implantation de l’Etat sur certaines parties de son territoire permet aux acteurs de développer 

                                                
1004 Les institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont également des lieux 
primordiaux de mobilisation, puisqu’elles sont des lieux de recrutement des militants. Les assurances sociales 
(Bağ-Kur), les banques, les institutions dépendant du ministère du commerce, les d’hôpitaux, les chemins de fer 
de Turquie (Türkiye Devlet Demir Yolları), l’administration des douanes d’Ankara et le ministère du travail sont 
aussi particulièrement exposés aux activités de pénétration des idéalistes, par les ressources qu’elles sont 
susceptibles de lui donner accès. 
1005 Ce point sera développé dans le chapitre suivant. 
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des activités de substitution aux pouvoirs publics, contribuant elles aussi à des formes de 

désobjectivation de l’Etat dans les arènes locales de l’action publique. 

 

 

III. Pénétration des institutions et substitution aux pouvoirs publics 

dans les arènes locales 

 

 Dans les villages, les villes moyennes ou les quartiers des grandes métropoles urbaines 

du pays, des GOE, des associations ou des sections de partis politiques des systèmes d’action 

d’extrême gauche et idéaliste parviennent à se substituer aux institutions déconcentrées de 

l’Etat et aux municipalités. Cette situation s’explique en premier lieu par l’absence parfois 

quasi totale de représentants de l’Etat sur certaines parties du territoire, ou par les obstacles 

que ceux-ci rencontrent lors de leur installation. Pendant toute la seconde partie des années 

1970, ils sont la cible d’agressions, de pressions et d’intimidation de groupes des systèmes 

d’action d’extrême gauche ou idéaliste désireux de s’approprier certaines de leurs 

prérogatives. Ces menaces physiques, ainsi que les alternances municipales ou 

gouvernementales produisent un rapide turn-over des représentants des pouvoirs publics. 

Selon Hamit Bozarslan, l’Etat est parfois « tout simplement absent. […] Nigde voit défiler six 

préfets entre 1975 et 1980. Durant la même période Ordu change quatre fois de préfets, 

Çorum sept fois, Malatya quatre fois, Elazig six fois, Erzincan quatre fois, Maraş cinq fois, 

Kars cinq fois, Erzurum quatre fois, Diyarbakir quatre fois, etc.... En 1980, Urfa n’a pas de 

préfet, des villes comme Siverek, Besiri, Sirnak, Uludere n’ont pas de sous-préfets »1006. 

L’infiltration dont est l’objet la police au niveau national permet localement aux groupes 

d’extrême gauche et idéalistes de profiter de la bienveillance de certains secteurs de l’appareil 

policier. Certaines villes ou quartiers de grandes villes vont alors voir des sections locales du 

MHP, des partis ou des organisations d’extrême gauche pénétrer l’administration municipale 

ou s’y substituer en accédant aux postes municipaux ou en profitant de l’absence des pouvoirs 

publics pour contrôler politiquement et économiquement des zones urbaines et rurales. 

 

 

 

 
                                                
1006 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », Turcica, n° 31, 1999, p. 207. 
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A. L’importation de règles partisanes par l’occupation de mandats municipaux  

 

 La municipalité de Fatsa représente un cas particulièrement intéressant de 

chevauchement de la fonction publique et des forces politiques au niveau local. Une fois que 

Fıkrı Sönmez, candidat indépendant aux élections municipales mais membre de Dev-Yol, est 

élu maire de la ville en 1979, l’organisation réussit à contrôler l’ensemble des postes 

municipaux (par voie de nomination ou de marchandage avec le personnel en place) et à 

défier le préfet de la province d’Ordu jusqu’à l’intervention de la gendarmerie et de l’armée 

de terre en juillet 1980, destinée à reprendre le contrôle de la « Commune de Fatsa ». En nous 

appuyant principalement sur des sources de presse et des travaux consacrés à la Commune de 

Fatsa1007, nous proposons donc d’évaluer la continuité des activités de pénétration des 

institutions publiques dans l’administration locale. 

 

 

1. La « Commune de Fatsa »  

 

La ville de Fatsa est un chef-lieu de district situé sur la côte de la Mer Noire, dans la 

province d’Ordu. La région est connue pour être un centre de production de noisettes, et 

depuis la seconde moitié des années 1960, des meetings de soutien aux petits producteurs de 

la province y sont organisés par des organisations du système d’action d’extrême gauche pour 

dénoncer l’exploitation des petits producteurs par les centrales d’achat et les propriétaires 

terriens et réclamer une augmentation des prix payés aux producteurs. La ville de Fatsa est 

également un lieu hautement symbolique pour l’extrême gauche, puisque c’est à Kızıldere, 

une localité du district, que Mahir Çayan et ses compagnons du THKP-C, devenus des icônes 

dans les années 1970, furent tués par les forces de l’ordre en 1972. Le groupe Dev-Yol, qui se 

définit comme l’héritier du THKP-C, y est particulièrement bien implanté et ses militants y 

mènent un efficace travail de mobilisation depuis 1977. Jusqu’en 1979, la municipalité est 

tenue par le CHP, mais lors d’élections municipales partielles organisées le 14 octobre 1979, 

Fikri Sönmez, un couturier de la ville membre de Dev-Yol se présente comme candidat 

indépendant et remporte la municipalité1008.  

                                                
1007 Aksakal, Pertev, Fatsa Devrimci Yol Savunması. Bir Yerel Yönetim Deneyi (La défense de Voie 
révolutionnaire de Fatsa. Un essai d’administration locale), Ankara, Penta yayıncılık, 2007 ; Aksakal, Pertev, 
Fatsa Gerçeği (La vérité de Fatsa), Ankara, Penta yayıncılık, 2007. 
1008 Sönmez l’emporte avec 3 096 voix devant le candidat CHP qui obtient 1 133 voix, et celui de l’AP avec 859. 
Ibid., p. 29. 
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Une fois en poste, la nouvelle équipe municipale impose un modèle de gestion de la 

municipalité tout a fait particulier. Selon plusieurs témoignages, l’arrivée de la nouvelle 

équipe municipale n’aurait pas entraîné de renouvellement du personnel municipal. De cette 

façon, la nouvelle majorité aurait réussi à composer avec les autres partis de la ville, et 

notamment le CHP, en lui permettant de garder la main sur un ensemble de positions 

municipales. Ainsi, la plupart des individus interrogés par Pertev Aksakal pour son ouvrage 

sur Fatsa affirme que la municipalité a permis aux employés de la mairie de conserver leurs 

fonctions s’ils promettaient de ne pas entraver l’action de la nouvelle majorité et 

d’abandonner leurs pratiques de corruption1009. Mais la réalité se révèle plus contrastée. Si le 

personnel peut rester en fonction, il est placé sous le contrôle direct des cadres locaux de Dev-

Yol et des Comités populaires (Halk Komiteleri) qui se constituent quelques jours après 

l’entrée en fonction de Sönmez. Plutôt que de le remplacer, Dev-Yol laisse donc au personnel 

du CHP la main sur certaines positions municipales, mais celui-ci reste dépendant des 

décisions de la section locale de Dev-Yol. Par ailleurs, les postes officiels de la municipalité 

sont doublés de Comités municipaux (Belediye Komiteleri), composés de proches de Sönmez, 

ce qui prive le personnel municipal de toute compétence concrète dans la gestion de la ville. 

Ahmet Özdemir, employé à la Direction des relations avec la population (Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü), définit ces Comités comme des unités chargées de régler les problèmes précis 

rencontrés par les habitants, travaillant en liaison directe avec le maire et la Direction des 

relations avec la population1010. Ce sont les Comités populaires, constitués également dans les 

jours qui suivent l’élection, qui sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre la politique 

municipale dans les sept quartiers que compte la ville. 

Ces quartiers sont divisés en onze zones, dans chacune desquelles des élections sont 

organisées pour élire des comités, composés, selon la population de chaque zone, de trois à 

sept membres. Tous les partis sont autorisés à présenter des candidats, sauf le MHP, dont les 

représentants ont été chassés de la ville au lendemain des élections1011, et tous les habitants en 

âge de voter peuvent participer à l’élection. Cependant, après l’élection des premiers Comités 

populaires, la municipalité se rend compte que certains d’entre eux ne soutiennent pas son 

action, et sont composés en majorité de membres de partis politiques rivaux ou d’individus 

                                                
1009 Ibid., pp. 40, 125. 
1010 Ibid., pp. 125-126. 
1011 Pendant la campagne électorale, Fikri Sönmez avait été la cible de deux attentats perpétrés par des membres 
de la section locale du MHP. 
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qu’elle juge indésirable1012. Elle organise alors une seconde élection et apporte son soutien à 

des candidats sélectionnés, dont la grande majorité se fait élire1013. 

Les Comités populaires réglementent la vie du quartier et ses mœurs, selon Hamit 

Bozarslan, « les comités interdisent la consommation d’alcool et les jeux de hasard ; ils 

décident aussi de s’armer pour assurer leur propre défense »1014. Les membres des Comités 

agissent également sur les flux commerciaux de la ville. A la fin de l’année 1979, alors que 

les commerçants de la ville ne sont plus approvisionnés en huile, des membres des Comités 

populaires et des Comités de résistance (Direniş Komiteleri) confisquent une partie du stock 

de l’usine de transformation d’huile locale Fiskobirlik, accusée de manipuler les prix et le 

distribue à la population1015. La municipalité prend également en charge le commerce des 

écorces de noisettes, dont les habitants se servent pour se chauffer l’hiver. Elle obtient, après 

avoir exercé des menaces de fermeture et de spoliation, le soutien financier de l’usine de 

ciment, de la société d’extraction et de distribution d’eau et du port local. La municipalité met 

également en place un service de bus et de taxis collectifs (dolmuş), qui lui permet de recruter 

des sympathisants de Dev-Yol et d’augmenter ses ressources. Enfin, elle régularise le bâti et 

obtient le paiement de taxes par les propriétaires de biens construits dans l’illégalité. 

Des centaines de personnes participent à cette organisation parallèle aux postes 

municipaux officiels et aux représentants de l’Etat1016, où toutes les institutions publiques sont 

doublées de comités contrôlés par Dev-Yol : les Comités populaires se substituent aux maires 

de quartiers (muhtar) et aux institutions judiciaires, les Comités de résistance à la police, et 

les Comités municipaux aux personnels de la municipalité. Ce faisant, les Comités se 

substituent aux organes déconcentrés de l’administration centrale et constituent une véritable 

organisation parallèle à l’Etat et à la municipalité. Ils rendent la justice en arbitrant les conflits 

intra-communautaires, familiaux ou de voisinage1017 ; tandis que les Comités de résistance, 

qui quadrillent les quartiers afin de les protéger des incursions des commandos idéalistes et 

                                                
1012 Dans le quartier de Sakarya, une prostituée est membre du Comité populaire. Elle est poussée à la démission 
par la municipalité. Ibid., pp. 133-134. 
1013 Ibid., p. 134. 
1014Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », art. cit., p. 235. 
1015 Selon les propos de Sabahattin Akyazı, président du comité de peuple du quartier de Kurtuluş, Aksakal, 
Pertev, Fatsa Devrimci Yol Savunması. Bir Yerel Yönetim Deneyi (La défense de Voie Révolutionnaire de Fatsa. 
Un essai d’administration locale), op. cit., p. 93. 
1016 Près de 800 personnes sont arrêtées lors de l’intervention de l’armée en juillet 1980. 
1017 Ibid., p. 97. 
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maintiennent l’ordre dans la ville, deviennent les acteurs du maintien de l’ordre urbain1018. 

Pendant les quelques mois d’existence de la « commune de Fatsa », la police, la gendarmerie 

et la justice n’interviennent pas dans la ville.  

  La municipalité « libérée » de Fatsa disparaît le 11 juillet 19801019, quand à 4h15 du 

matin, trois commandos de gendarmerie, les troupes du commandant de régiment de la 

province d’Ordu, un bataillon d’infanterie mécanisé et des policiers entrent dans la ville, 

soutenus par trois vedettes de combat au mouillage face au port, pour, selon les termes du 

Premier ministre Demirel, « reprendre le contrôle des zones libérées »1020. Lors de cette 

Opération Point (Nokta Operasyonu), une dizaine d’individus masqués guident les forces de 

l’ordre dans les rues de la ville et contrôlent les papiers d’identité des habitants1021. Quatre 

d’entre eux sont reconnus par les habitants. Il s’agit de Fikri Şentürk, Naim Keskin, Cengiz 

Tamza et Sedat Şadi, tous membres des foyers idéalistes de la ville avant d’en être 

chassés1022. Quand Bülent Ecevit, le leader du CHP, qualifie cette collaboration 

d’ « occupation fasciste », le Mouvement nationaliste répond le 28 août 1980 par un tract 

distribué dans la ville : « Brave nation turque, héroïques habitants de Fatsa. Désormais, nous 

riposterons au martyr de chacun de ceux qui suivent nos idéaux dans les villages, par 

[plusieurs exécutions] dans la ville. Nous n’avertissons pas, nous menaçons »1023. Le 

gouvernement Demirel refusera de donner les noms des autres idéalistes présents lors de 

l’opération. A partir du 11 juillet, les idéalistes reviennent dans la ville1024 et se substituent 

aux Comités de résistance pour maintenir l’ordre et provoquer un nouvel exode, qui concerne 

cette fois-ci les populations soupçonnées d’accointance avec la municipalité Dev-Yol et ce 

jusqu’au coup d’Etat militaire qui intervient 2 mois plus tard. 

 

 

 
                                                
1018 Les Comités de résistance, initialement composés de militants et de sympathisants de Dev-Yol, recrutent 
leurs membres dans les quartiers et imposent aux habitants de tenir des tours de garde aux frontières de la zone 
contrôlée. Ibid., p. 32. 
1019 « Fatsa’da olay yok, ama halk tedirgin » (A Fatsa pas d’incident pas le peuple est inquiet), Cumhuriyet, 11 
juillet 1980, pp. 1, 9. 
1020 « Fatsa operasyonu : 300 kişi gözaltına » (Opération de Fatsa : 300 personnes en garde à vue), Cumhuriyet, 
12 juillet 1980, pp. 1, 5. 
1021 Aksakal, p. 107. 
1022 « Fatsa’daki maskeliler ülkücü militanlardı » (les individus masqués de Fatsa étaient des militants idéalistes), 
Cumhuriyet, 12 juillet 1980, pp. 1, 9. 
1023 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », art., cit., p. 235. 
1024 Le préfet d’Ordu se réjouit ainsi du fait que « les personnes qui ne pouvaient plus rentrer dans Fatsa depuis 
deux ans [puissent] revenir », « Operasyon sonrası Fatsa » (Fatsa après l’opération), Cumhuriyet, 15 août 1980, 
p. 10. 
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2. La multiplication des sanctuaires municipaux 

 

La « commune de Fatsa » n’est pas un cas isolé dans la seconde moitié des années 

1970. Dans plusieurs autres villes, des candidats du MHP ou de l’extrême gauche parviennent 

à accéder aux mandats municipaux, exercent leur contrôle sur l’espace urbain par le biais de 

milices se substituant aux forces de l’ordre et profitent de leurs positions pour faire fructifier 

leurs activités. A Elazığ et à Erzincan par exemple, le MHP contrôle totalement l’espace 

urbain. Il homogénéise la population des centre villes en interdisant leur accès aux militants 

des organisations de gauche et aux populations alévies (soupçonnées par le MHP de proximité 

idéologique avec la gauche), par la menace ou l’usage de la violence (tabassage, destruction 

de commerces, attentats), le racket ou l’extorsion. A Kars, les liens entre la municipalité CHP 

et les groupes de gauche permettent à ces derniers de s’approprier certains quartiers de la 

ville, de s’en assurer le contrôle grâce à des gardes armés et d’y homogénéiser politiquement 

la population. En octobre 1978, le chef de la police locale affirme ne pas pouvoir entrer dans 

les quartiers contrôlés par les groupes d’extrême gauche sans mettre en danger la vie de ses 

troupes et des habitants1025. 

La faiblesse de la présence de l’Etat dans ses terroirs permet de comprendre la facilité 

avec laquelle, à Fatsa et dans d’autres villes anatoliennes, les partis et les organisations qui 

parviennent à accéder aux mandats municipaux ont pu s’émanciper de la tutelle de l’Etat et 

utiliser à leur profit l’ensemble des ressources municipales. L’accès à la municipalité 

représente alors un enjeu important au niveau local, notamment pour les idéalistes et les 

organisations de gauche, qui sont les seuls à se substituer à l’Etat de cette manière pour faire 

de leurs municipalités des « territoires libérés » (kurtarılmış bölgeler). Le MHP se sert 

d’ailleurs de ses positions municipales pour s’y retirer et y faire fructifier des activités 

illégales une fois qu’il n’a plus accès au gouvernement et qu’il perd ses positions dans les 

institutions centrales.  

 

 

B. Les « zones libérées » : contournement, substitution et négociation  

 

La pénétration de l’administration locale n’est pas la seule voie d’accès aux 

ressources. Dans certains quartiers des grandes villes du pays, la faible implantation de l’Etat 

                                                
1025 « Devlet Kars’a giremiyor » (L’Etat ne peut pas entrer à Kars), Hergün, 26 octobre 1978, pp. 1, 7. 
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et de la municipalité permet à des groupes d’exercer le contrôle social et parfois de se 

substituer aux pouvoirs publics1026. Dans la seconde moitié des années 1970, ces groupes 

appartiennent quasi systématiquement aux systèmes d’action d’extrême gauche et idéaliste. Ils 

profitent de la faiblesse des activités d’organisation et de mobilisation des partis de 

gouvernement dans les quartiers nouvellement construits des grandes villes, et de l’absence 

d’institutions publiques de contrôle social pour y imposer leur contrôle et se voir reconnaître 

comme interlocuteurs locaux de la municipalité et de l’Etat. 

Nous allons maintenant identifier les mécanismes (sociaux, politiques et économiques) 

ayant participé au processus de contrôle territorial par substitution à certains secteurs de 

l’Etat, et montrer que plutôt que d’apparaître comme une forme d’opposition à l’Etat, cette 

substitution passe d’abord par des formes de coopération aboutissant à la délégation du 

contrôle social au niveau local. De nombreux cas de « quartiers libérés » (kurtarılmış bölge) 

existent, mais l’exemplarité du quartier du Premier Mai à Istanbul (Bir Mayis Mahallesi)1027 

en faisant un cas quasi idéaltypique des processus de substitution, nous avons choisi de le 

convoquer pour illustrer chacun des mécanismes que nous allons identifier1028.  

 

 

1. Les logiques du contrôle territorial 

 

a. Des territoires délaissés par l’action publique municipale et les institutions 

déconcentrées de l’Etat 

 

A partir des années 1950, la demande de main d’œuvre des grands centres industriels 

du pays ainsi que la mécanisation de l’agriculture produit un fort exode rural. Les populations 

migrantes ne bénéficiant que de très faibles revenus, elles s’installent dans les périphéries des 

grandes villes en bâtissant leurs logements dans ce qui devient peu à peu de nouveaux 

quartiers périphériques. Ces quartiers de gecekondu sont construits sur des terrains vierges 

situés sur le territoire de mairies de quartiers ou à l’extérieur des frontières des municipalités, 

                                                
1026 Le contrôle de l’espace devient alors l’enjeu de luttes armées entre groupes antagonistes. Sur l’espace 
considéré comme donnée structurelle et construction symbolique des politiques contestataires, voir Sewell, 
William H., « Space in Contentious Politics », in Aminzade, Ronald, Goldstone, Jack, McAdam, Doug, Perry, 
Elizabeth, Sewell, William, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles (eds.), Silence and Voice in the Study of Contentious 
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
1027 Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (Le quartier du Premier mai. 
Les luttes sociales et la ville avant 1980), Istanbul, Iletişim yayınları, 2004. 
1028 Ce choix ne nous interdisant nullement d’enrichir notre démonstration d’autres exemples de quartiers libérés 
chaque fois que nous devrons illustrer les déclinaisons existantes de tel ou tel mécanisme. 
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et jusqu’à la fin des années 1970, les gouvernements et les municipalités ont davantage 

considéré ces quartiers comme des zones à éradiquer que comme des territoires à intégrer à 

leur action1029. Cette situation explique certainement le fait que bien souvent, aucune 

institution publique ne soit implantée dans ces quartiers, et que la police (ou la gendarmerie 

quand ils sont construits en lisière de municipalité) n’y entre que très rarement, sinon pour les 

évacuer et les détruire. L’absence des pouvoirs publics laisse le champ libre à des groupes 

d’acteurs, qui se constituent généralement après les premières vagues d’installations et 

parviennent à devenir les acteurs de la régulation et de l’encadrement de la population dans 

les quartiers. Deux formes de groupes ont été identifiées dans la littérature consacrée aux 

gecekondu : les associations et les « groupes mafieux ».  

Des associations de pays, culturelles ou caritatives voient le jour, qui, selon Hamit 

Bozarslan, s’érigent en « interlocuteur entre le “ local ” et le pouvoir central. Sans se 

substituer à d’autres réseaux, l’association devient le représentant du quartier »1030. Ainsi, la 

forte augmentation du nombre d’associations dans le pays, qui passe de 18 958 en 1960 à 54 

144 en 1980, serait en partie due à leur multiplication dans les quartiers de gecekondu1031. 

Mais l’absence de l’Etat dans les nouveaux quartiers laisse également le champ libre à des 

groupes d’individus liés par un intérêt commun d’accumulation de ressources par le contrôle 

des flux économiques du quartier. Emre Kongar les qualifie de « bandes voulant parcelliser 

les quartiers de gecekondu et exercer un contrôle sur les rentes »1032. C’est ce type de coalition 

d’acteurs qui exercent le contrôle social et économique dans le quartier Mustafa Kemal jusque 

1977, année pendant laquelle un comité composé de militants des groupes de gauche du 

quartier en prend le contrôle et le rebaptisent quartier du Premier Mai. Il s’agit d’un des 

quatorze quartiers de la municipalité d’Ümraniye, située dans le district d’Üsküdar, dans la 

partie asiatique de la ville d’Istanbul. Le quartier se constitue de façon informelle par 

élargissement de la municipalité, quand, au début des années 1960, un groupe de migrants 

s’installe aux abords de la carrière de pierre d’Ümraniye1033. Mais la municipalité, dont la 

population passe de 22 969 habitants en 1970 à 71 954 habitants en 19801034, ne semble pas 

                                                
1029 Heper, Metin, Geckondu Policy in Turkey. An Evaluation with a Case Study of Rumelihisarüstü Squatter 
Area in Istanbul, op. cit. 
1030 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », art. cit., p. 190.  
1031 Toksöz, Fikret “ Dernekler ” (Les associations), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (L’encyclopédie 
de la Turquie républicaine), Vol. 2, İletisim Yayinlari, 1983, pp. 365-386. 
1032 Kongar, Emre, 21. Yüzyıla Türkiye (La Turquie au XXIème siècle), Istanbul, Remzi Kitabevi, 2000, p. 569. 
1033 Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (Le quartier du Premier mai. 
Les luttes sociales et la ville avant 1980), op. cit., p. 87. 
1034 DİE Nüfus İstatistikleri (Statistiques de la population de l’Institut de statiques national), 2001. 
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disposer des moyens de s’imposer dans le nouveau quartier. Selon Şükrü Aslan, une « mafia 

de gecekondu » (gecekondu mafyası)1035, composée d’individus disposant des moyens de 

contrôler le quartier et d’y faire respecter leurs décisions, se serait alors constituée à mesure 

que celui-ci accueillait davantage de population. Toujours selon Aslan, ce groupe d’individus, 

arrivé lors des premières vagues d’installation, aurait disposé d’un nombre croissant de 

logements, qu’il louait aux nouveaux arrivant en les obligeant à se présenter à un bureau 

fonctionnant comme agence immobilière et en s’assurant, par l’usage ou la menace de la 

force, du monopole de la construction1036. Grâce à cette activité de location et de vente de 

biens immobiliers, ainsi qu’à l’usage de la violence, il se serait assuré de moyens de pression 

sur les habitants pour mener des activités d’extorsion dans le quartier. De cette façon, ce 

groupe d’individus aurait disposé des moyens de négocier la décharge du contrôle social et 

économique du quartier avec les pouvoirs publics. Aslan décrit ainsi comment la « mafia du 

quartier » versait des pots-de-vin au commandant de gendarmerie afin qu’il n’intervienne pas 

dans les affaires internes au quartier1037.  

 

 

b. La délégation du contrôle social aux groupes d’extrême gauche 

 

A partir de la seconde moitié des années 1970 les groupes de gauche font des 

gecekondu un aspect particulièrement saillant de leur programme. Ils consacrent une part 

importante de leurs efforts à leur implantation dans ces quartiers, qui représentent à leurs yeux 

un exemple concret d’aliénation du prolétariat industriel, et qui abritent une population 

sensible à leur rhétorique ouvriériste. Les groupes Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın 

Birliği et Partizan sont les mieux implantés dans le quartier du Premier Mai1038. A partir de 

1975, ils y acquièrent une influence croissante et parviennent à imposer leur contrôle sur 

certaines parties du quartier en s’armant pour tenir tête au groupe qui le contrôle alors. Peu à 

peu, une situation de « double souveraineté » s’installe, mais les efforts des groupes de 

gauche, qui reçoivent le soutien de sections implantées dans d’autres quartiers stambouliotes, 

leur permettent d’imposer leur domination à la « mafia du gecekondu ». Depuis leur 

installation, les groupes de gauche organisent des assemblées régulières, au cours desquelles 

                                                
1035 Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (Le quartier du Premier mai. 
Les luttes sociales et la ville avant 1980), op. cit., p. 99. 
1036 Ibid., p. 100. 
1037 Ibid., p. 103. 
1038 Ibid., p. 101. 
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la population décide collégialement des actions à mener dans le quartier. En mai 1977, ils 

réussissent à imposer ce modèle de prise de décision à la « mafia du gecekondu » et 

organisent l’élection d’un Comité populaire (Halk Komitesi) composé de huit membres1039, 

qui, selon Aslan, « allait constituer un centre de décision non-officiel dans le quartier en 

organisant tous les aspects de la vie des habitants »1040. A l’issue de l’élection, trois des huit 

élus sont des membres du réseau mafieux qui contrôlait le quartier depuis sa création, les cinq 

autres sont issus des rangs des groupes de gauche (Kazım Bayboğa, Sabri Koçyiğit, Hıdır 

Fırat, Fahrettin Polat, Müslüm Karadağ). Kazım Bayboğa est élu président du Comité et Sabri 

Koçyiğit vice-président1041. Deux des trois représentants de l’ancienne équipe (que les 

interlocuteurs d’Aslan nomment Hacı et Remzi) démissionnent rapidement de leurs fonctions, 

quittent le quartier et sont remplacés par des membres des organisations d’extrême gauche. 

Une fois constitué, le Comité devient le principal interlocuteur des pouvoirs publics et 

devient un véritable pouvoir local officieux. Il homogénéise la population du quartier en 

exerçant des pressions sur les habitants hostiles et en sélectionnant les arrivants selon leurs 

préférences politiques1042. Le maintien de l’ordre est assuré par des gardes armés, tous 

militants des groupes présents dans le quartier, qui sont également chargés de protéger les 

frontières du quartier :  

 

« Ces quartiers, ils étaient connus ? 
Il y avait des quartiers connus, comme Ümranye, Kağıthane, qui sont devenus 
maintenant des… Même plus des bidonvilles en fait… Maintenant ils font partie de la 
ville en fait, mais bon moi je les ai connus, j’ai connu leur développement, leur 
construction. Par exemple c’étaient des gens de Kars qui venaient, qui n’avaient pas 
d’argent, on les aidait pour construire des maisons, carrément, c'est-à-dire, c’était un 
échange, tu aidais les gens à s’installer dans la ville, tu faisais les canalisations… Mais 
bon peu à peu les choses se construisaient. » 
On demandait aux gens de faire partie du groupe ? Les services qu’on rendait, c’était 
gratuit mais ça appelait une réciprocité ? 
De toute façon quand on a pris le contrôle du quartier, ça veut dire que ces gens-là 
sont dépendants de toi, l’Etat n’était pas là. Officiellement le quartier n’existait pas à 
l’époque, c’était le moment où les maisons se construisaient… Je ne sais pas, comme 
c’était réputé être un quartier de gauche, il y avait de temps en temps des gens 
d’extrême droite qui faisaient des attaques, donc tout le quartier était tenu par les 
militants. Mais ce n’était pas forcément des militants de là. Si t’as un quartier où il y 
avait cinq, six points, peut être huit points où il fallait tenir des gardes… Il y avait un 
système de gardes… Les gens du quartier… Les responsables sont du quartier, de là 
quoi… Le mec il connaît tout le monde, mais, les militants de… Je ne sais pas, des 

                                                
1039 Ibid., p. 106. 
1040 Ibid., p. 107. 
1041 Ibid. 
1042 Ibid., pp. 114 – 115. 
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lycéens, de l’université, venaient après leur école, le soir, et on leur disait “toi, tu es 
entre deux heures et quatre heures, toi entre quatre heures et six heures”, comme ça et 
puis il y avait des gardes, il y avait le responsable qui venait avec huit nouvelles 
personnes, il faisait le tour et il laissait les autres. Donc c’étaient des gardes armés, 
c’était aussi une façon de… De mettre les militants dans une certaine 
discipline… »1043. 

 

Avec l’aide de sympathisants et de militants des groupes de gauche, membres de 

l’Union turque des chambres d’ingénieurs et d’architectes (Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği, TMMOB) ou étudiants en urbanisme, en ingénierie ou en architecture dans les 

universités de la ville, le comité fixe les règles de l’urbanisme du quartier1044. Pendant les 

quelques mois que dure son existence, le Comité dirige les projets d’installation d’écoles, de 

jardins d’enfants et de parcs1045. Il finance ses activités en devenant un acteur économique 

central dans le quartier. Il contrôle l’attribution de nombreux logements et profite de la forte 

mobilisation des militants des groupes de gauche du quartier pour tirer de leurs activités 

(organisations de manifestations culturelles, vente de revues, de livres, d’affiches, etc.) les 

sommes nécessaires à la réalisation de ses projets. 

L’existence de cette zone libérée et l’autonomie dont bénéficie le Comité populaire 

dans sa gestion du quartier connaissent un grand retentissement dans la presse turque. Le 

journal Tercüman, de sensibilité de droite, consacre ainsi plusieurs de ses titres à la situation 

dans le quartier du Premier Mai, et déplore que des groupes « ennemis de la patrie et de 

l’Etat » aient fondé un pouvoir local sans rencontrer d’obstacle. Le second gouvernement de 

Front nationaliste (aux affaires à partir du 21 juillet 1977) décide d’intervenir de concert avec 

la municipalité d’Istanbul. Le 2 septembre 1977, les forces de l’ordre évacuent le quartier et 

des bulldozers le détruisent1046. L’intervention donne lieu à des altercations entre les groupes 

de gauche et les forces de l’ordre, qui font cinq morts et quarante-sept blessés (dont trente-

huit civils). Cent trente-huit personnes sont placées en garde-à-vue1047. Mais les pouvoirs 

publics se désintéressent du quartier une fois cette intervention au fort retentissement 

médiatique réalisée. Le Comité populaire promet de reconstruire le quartier, ce qu’il fait grâce 

                                                
1043 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
1044 « 1) Les habitations doivent être saines et confortables. Elles doivent être assez grandes et dotées d’un jardin. 
2) Elles doivent être bon marché et pratiques, 3) Reliées aux transports, 4) Elles doivent s’intégrer à la ville, 5) Il 
faut installer des services d’éducation, de santé et des institutions culturelles dans le quartier, 6) Il faut installer 
des endroits pour la socialisation et encourager les relations de voisinage », Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 
1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (Le quartier du Premier mai. Les luttes sociales et la ville avant 
1980), op. cit., p. 120. 
1045 Ibid., p. 121. 
1046 Ibid., p. 130. 
1047 Ibid., p. 132. 
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aux campagnes de financement lancées par des revues d’extrême gauche. Cependant, le 

Comité perd peu à peu le soutien de la population du quartier pendant l’année 1978, au fil des 

opérations de destruction partielles qui se déroulent régulièrement depuis septembre 1977. En 

outre, le Comité est traversé en interne par des concurrences entre ses membres issus des 

différents groupes d’extrême gauche du quartier. En mars 1978, l’assassinat de cinq habitants 

lui fait perdre le soutien de la population1048 et provoque sa dissolution. Pendant quelques 

mois, aucune structure de contrôle n’existe à l’échelle du quartier. En janvier 1979, il est 

divisé en cinq zones (A, B, C, D, E), dont chacune (à l’exception de la zone C) est contrôlée 

par un des groupes du quartier (le secteur A est contrôlé par Halkın Kurtuluşu, le secteur B 

par Halkın Yolu, le secteur D par le groupe Partizan, le secteur E par Halkın Birliği)1049.  

La division du quartier en zones contrôlées par des groupes distincts, ainsi que les 

opérations de destruction mettent un terme à la dynamique de construction d’infrastructures 

lancée par le Comité populaire. Le quartier ne compte toujours pas d’école ni d’hôpital. Il ne 

dispose pas de l’eau courante. L’électricité est obtenue par des raccordements illégaux aux 

infrastructures municipales. Il est enclavé et ne bénéficie pas des services de transports en 

communs gérés par la municipalité. Dans l’impossibilité de traiter directement avec les 

pouvoirs publics, les groupes d’extrême gauche mettent en place un Comité des anciens 

(Yaşlılar Komitesi) composé de cinq membres élus par la population des cinq zones du 

quartier. Ce Comité, nous le verrons, va devenir le principal interlocuteur des pouvoirs 

publics et profiter notamment de l’obtention des infrastructures demandées aux pouvoirs 

publics pour pérenniser ses positions de domination dans le quartier.  

Ce contrôle territorial exercé par des coalitions d’acteurs extérieurs aux structures 

centrales ou déconcentrées de l’Etat est remarquable dans d’autres quartiers stambouliotes1050, 

mais aussi à Ankara1051 et dans de nombreuses autres villes moyennes du pays. Hamit 

Bozarslan décrit une situation comparable dans la ville de Kars, où les idéalistes ne 

parviennent à contrôler que deux quartiers (alors que les autres sont sous la coupe de la 
                                                
1048 Ibid., p. 147. 
1049 Ibid., p. 155. 
1050 A la question, « A Istanbul, quels quartiers étaient tenus par les groupes de gauche, lesquels par les groupes 
de droite ? », Şadi répond : « Beşiktaş la gauche, Şişli la droite… Beyazit la droite, Zeytinburnu la gauche, 
Kağıthane la gauche… » ; et Metin affirme que, « les quartiers de Gaziosmanpaşa, de Alibeyköy en Europe, 
Umraniye et Kartal en Asie étaient des quartiers d’ouvriers, là où il y avait des usines, là bas la gauche y était 
forte, des coins de migrants (göçmen), où la majorité de la population est alévie. Aksaray et Üsküdar étaient à 
droite, assez dangereux pour les socialistes. A Ankara, Tuzluçahir, un quartier de migrants, d’alévis, était tenu 
par la gauche, vers Ulus, c’était fasciste, Bahçelievler aussi. Au sud, kavaklidere, Çankaya, Gazi, sont des 
quartiers plus luxueux, c’était différent, là les gens votaient libéral ou CHP ». Entretiens semi-directif, réalisé 
avec Şadi le 15 mars 2006 à Istanbul et avec Metin (TİP), le 11 mai 2006 à Ankara. 
1051 Selon Yusuf, « les quartiers de fascistes [sont] Hasköy, Keçiören, Demetevler, Bahçelievler, Balgat, une 
partie de Kayaş, Mamak ». Entretien semi-directif réalisé avec Yusuf (VP) le 3 mai 2006 à Ankara. 
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gauche), avant d’être chassés de la ville, pour n’y rentrer que sporadiquement afin de mener 

des attaques surprises1052. Dans la ville d’Ardahan, alors située dans la province de Kars1053, 

l’Association des porteurs (Hammallar Dernegi), comptant quelque 200 à 300 ouvriers 

proches des groupes de l’extrême gauche, « contrôle, au nom du peuple, chaque institution 

étatique ou privée qu’elle désire contrôler »1054. A Sivas, les idéalistes parviennent à 

homogénéiser la population des quartiers et cantonnent les populations alévies dans le quartier 

Alibaba1055. Parfois, les zones contrôlées par les groupes d’extrême gauche et les 

organisations idéalistes sont mitoyennes. Ce sont alors les groupes eux-mêmes qui contrôlent 

les frontières entre zones libérées et gèrent les flux de population entre chacune d’entre-elles, 

notamment grâce à leurs milices (dont les activités seront analysées au septième chapitre de la 

thèse). Dans le district de Pazarcık, à Adana, la route reliant Kahramanmaraş à Malatya est 

divisée, sur la longueur, par une ligne verte tracée sur l’asphalte afin de marquer la frontière 

entre une zone contrôlée par des groupes d’extrême gauche et une autre par les idéalistes. Des 

militants gardent cette frontière d’un côté et de l’autre de la ligne verte, interdisant le passage 

des habitants les plus jeunes de la zone adverse1056. Des altercations armées éclatent 

régulièrement entre gardiens des deux zones1057. 

On peut alors considérer que lorsque les groupes parviennent à imposer leur ordre 

dans les quartiers des grandes villes, ils mettent en œuvre un ensemble d’activités qui 

semblent a priori relever de la compétence de l’Etat ou des municipalités. Ils homogénéisent 

les populations des quartiers selon des critères politiques ou communautaires, gèrent parfois la 

construction et l’attribution des logements. Ils rendent la justice en arbitrant les conflits 

internes au quartier (intra et intercommunautaires), disposent de moyens coercitifs et 

obtiennent le versement de taxations diverses leur permettant de pérenniser leurs activités sur 

les territoires contrôlés. En redistribuant les sommes centralisées par la taxation, ils 

deviennent des acteurs centraux des activités économiques locales et peuvent entretenir leur 

« milice et [leurs] réseaux adjacents en tant que lieux de solidarité et instances de 

                                                
1052 Hamit Bozarslan évoque un rapport réalisé par le parti de la justice et rendu public le 26 mai 1978 (avant le 
départ des idéalistes) dans lequel la ville de Kars, exceptés les quartiers de Yeni Mahalle et Cumhuriyet 
Mahallesi, est présentée comme une zone libérée. Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante 
de la violence politique en Turquie des années 1970 », art. cit., p. 240. 
1053 Ardahan accède au rand de province le 27 mai 1992. 
1054 Rapport du Parti de la Justice (pas d’indication de date ni de page), cité par Hamit Bozarslan dans Ibid. 
1055 Koraltan, Tevfik, Türkay, Tahsin, in Ilicak, N, Makaleler II, 1978, Istanbul, Kervan Yayınları, 1980, p. 444. 
1056 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 217. 
1057 Ce cas se produit ailleurs également, « [à Ankara] par exemple, on faisait des gardes toutes les nuits… A 
Tuzluçahir par exemple. Dans ce quartier, Dev-Yol etait le plus puissant, mais on défendait ensemble le quartier 
avec Dev-Yol et Kurtuluş, contre les fascistes ». Entretien semi-directif réalisé avec Yusuf (VP) à Ankara le 3 
mai 2006. 
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décision »1058. Il faut cependant garder à l’esprit que ces pratiques de substitution aux 

institutions publiques au niveau local s’inscrivent dans la continuité de pratiques de 

contournement et d’investissement des arènes municipales et étatiques, dont l’historicité a été 

exposée au premier chapitre de la thèse. Elles représentent une forme renouvelée des accords 

mouvants, licites et illicites entre personnels de la fonction publique et acteurs privés, et des 

pratiques de décharge et de collusion dont nous avons vu qu’elles perdurent et s’adaptent 

selon les contextes politiques et économiques. En se déchargeant du contrôle et de 

l’encadrement de populations auprès des groupes mobilisés dans les quartiers, tout se passe 

comme si l’Etat et la municipalité s’économisaient le contrôle et la prise en charge quotidiens 

de certaines parties de leurs territoires. Ce phénomène touche notamment les zones exposées 

aux principales mutations socioéconomiques des années 1970, et au premiers rangs desquelles 

les quartiers périphériques des grandes villes de l’Ouest, et les villes de l’Anatolie centrale et 

orientale devant relever le défis de l’intégration de populations nouvelles à la ville et de la 

gestion des conflits intercommunautaires que cause leur installation. On peut alors considérer 

que les pouvoirs publics y mènent un contrôle à distance laissant de larges marges de 

manœuvres à des coalitions d’acteurs locaux disposant des ressources nécessaires pour se 

substituer à leur action dans certains domaines de l’action publique. Si la substitution à l’Etat 

que mènent les groupes d’extrême gauche et les organisations idéalistes n’est pas singulière, 

elle reste spécifique, et ce par le degré de pénétration de la population par les groupes, et de 

contrôle des activités économiques, politiques et culturelles sur les territoires. Contrairement 

aux partis politiques implantés au niveau national, les groupes de gauche tirent la majeure 

partie de leurs ressources de leurs activités dans les « zones libérées ». Les modes de 

financement du système d’action idéaliste permettent également de comprendre l’importance 

de l’accumulation de ressources financières et sociales par les sections les mieux implantées 

dans la population. On peut alors faire l’hypothèse que la dépendance des organisations des 

deux systèmes d’action aux ressources qu’offre le contrôle territorial a contribué à intensifier 

le degré d’encadrement des activités politiques, sociales et économiques des zones contrôlées. 

Une fois en position de force, les groupes homogénéisent la population selon des critères 

politiques, communautaires, ou d’origine géographique et tentent d’intervenir dans l’ensemble 

des sphères de la vie sociale des habitants. Quand l’Etat ou les municipalités désirent rompre 

cette division tacite du travail social et réinvestir les territoires libérés, c’est par l’intervention 

                                                
1058 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », art. cit., p. 212. 
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des forces de l’ordre qu’ils doivent le faire, en s’opposant à la résistance armée des groupes 

désireux de garder la main sur leurs principales voies d’accumulation de ressources. 

 

 

c. L’homogénéisation politique, culturelle et communautaire des « zones 

libérées » 

 

Au contrôle social et politique s’ajoute des efforts d’homogénéisation culturelle par le 

marquage de l’espace et la régulation des biens culturels disponibles. Dans les « zones 

libérées », les murs des bâtiments sont recouverts de dessins au pochoir représentant les 

martyrs idéalistes ou d’extrême gauche, de slogans, d’affiches et de feuilles d’information. 

Les forces de l’ordre, qui n’entrent que rarement dans ces zones, les laissent se couvrir de tout 

un ensemble de symboles censés signifier la domination qu’y exercent les groupes constitués.  

A Adana, le commandant de l’Etat de siège Bölügiray essaie de lutter contre ces 

signes ostentatoires. Le 5 septembre, alors que l’armée s’est installée dans les villes placées 

sous le contrôle des officiers de l’état de siège, un sous-officier l’informe que dans plusieurs 

quartiers de la ville, « presque tous les murs sont recouverts de revues murales maoïstes. Là 

où la revue est collée, des insultes, slogans et étoiles rouges sont peints partout sur les 

murs »1059. Le commandant s’étonne que l’armée, censée disposer des moyens de reprendre le 

contrôle direct des territoires urbains, n’agisse pas pour nettoyer les quartiers, mais il 

comprend bientôt que l’état de siège ne peut intervenir que si les maires (muhtar) l’informent 

de la situation dans leur quartier. Or, bien souvent, ces maires ne disposent pas de téléphone 

pour prévenir les militaires des exactions des groupes et doivent se rendre dans les commerces 

disposant d’une ligne téléphonique pour le faire, ce qui les expose aux représailles des 

groupes. Par crainte ou par proximité idéologique avec les groupes mobilisés, les muhtar 

laissent donc ces derniers marquer symboliquement les quartiers. Parfois, les noms des 

quartiers changent, comme c’est le cas du quartier Mustafa Kemal à Istanbul, qui devient le 

quartier du Premier Mai à la mi-août 19771060, ou d’un quartier ankariote contrôlé par les 

idéalistes qui devient le quartier Ergenekon (Ergenekon Mahallesi)1061. 

                                                
1059 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları, op. cit., p. 26. 
1060 Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (Le quartier du Premier mai. 
Les luttes sociales et la ville avant 1980), op. cit., p. 125. 
1061 Dans la mythologie turque, l’Ergenekon est le pays originaire des turcs, qu’ils auraient quitté pour peupler 
l’Asie centrale et mineure. 
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Les pratiques culturelles et les mœurs des habitants sont également contrôlées. Dans 

les quartiers, toute une série de lieux deviennent des « tours de contrôle qui se particularisent 

par une position “ stratégique ” et par leur visibilité : mosquée, Foyer des Idéalistes, 

associations de gauche, restaurants, salons de thé, librairies… »1062. Les milices, qui 

quadrillent les zones libérées, jouent également le rôle de police des mœurs, chargée d’arrêter 

et de punir toutes personnes ne se pliant pas aux codes culturels censés signifier 

l’appartenance ou la proximité avec le ou les groupes dominant le quartier. De cette façon, ces 

derniers exercent un haut niveau de contrôle social, ils uniformisent les mœurs, les coutumes, 

les façons de parler et de s’habiller. Il s’avère ainsi très risqué de se rendre dans une zone 

libérée idéaliste avec le parka, les cheveux longs, le quotidien Cumhuriyet1063, ou tout autre 

signe ostentatoire d’une proximité entretenue avec les idées ou les groupes d’extrême 

gauche : 

  

« C’est ça qui m’intéresse, essayer de faire une topographie… Dans les villes… Est ce 
qu’il y a des quartiers qui sont les quartiers tenus par la gauche, d’autres par la 
droite… 
Oui c’était comme ça et puis bon. Si tu vas… De toute façon les bidonvilles c’est 
comme les villages, tout le monde se connaît, on a des bidonvilles par exemple avec 
des gens de l’Est de la Turquie par exemple, ce sont des gens de telle ville qui étaient 
là, donc, les gens de ce quartier… S’il est connu pour être tenu par les militants de 
gauche ou tenu par la droite, les gens ne pouvaient pas entrer dans un quartier, si tu 
viens de l’extérieur peut être que tu peux entrer mais tu ne pouvais pas entrer avec un 
journal de gauche, on aurait compris qui tu es…  
Mais c’est dangereux ou… 
Il y a des vrais risques, se faire battre, et puis… Bon, il y a des gens qui se sont fait 
tuer comme ça. Des gens par exemple qui vont avec un journal de gauche dans un 
quartier de droite, ils savaient qu’ils allaient se faire casser la gueule quoi, s’ils 
rencontraient des militants »1064. 

 

De la même façon, il est impensable de parcourir une zone libérée par l’extrême 

gauche avec un exemplaire de Hergün ou Devlet, les publications du MHP, ou même du 

quotidien Tercüman, dont les prises de position à l’encontre des organisations de gauche 

légales et illégales le classent comme « réactionnaire » (gerici). 

Un document non daté, préparé lors d’une réunion des instances centrales du MHP et 

des associations de jeunesse idéalistes et envoyé à leurs sections locales, renseigne sur la 
                                                
1062 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », art. cit., p. 209. 
1063 Le quotidien Cumhuriyet adopte une position politique de centre gauche. Il soutient le CHP, témoigne une 
certaine sympathie pour les organisations de l’extrême gauche, et dirige la plupart de ses critiques vers le MHP 
(qualifié de fasciste) et les partis de droite (AP, MSP).  
1064 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
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manière dont le Mouvement nationaliste oeuvrait à l’homogénéisation culturelle des 

quartiers1065. Ce document semble avoir été envoyé dans toute la Turquie, et ne concernait 

donc pas uniquement les activités du Mouvement dans ses zones libérées. Il permet 

néanmoins de comprendre comment les activités qu’il décrit, couplées au contrôle territorial 

rendaient effectives ses prétentions à l’homogénéité culturelle dans les zones libérées. Le 

texte se présente telle une liste de directives à appliquer à l’intérieur du système d’action 

idéaliste local1066 et en direction de la population du quartier concerné. Les membres du 

Mouvement nationaliste doivent ainsi agir pour homogénéiser les références et les pratiques 

religieuses du quartier : 

  

« Il faut également s’assurer que toutes les maisons du quartier disposent d’un livre 
d’un professeur de religion, et essayer de s’introduire dans ces foyers en passant par 
les plus jeunes. Il faut faire attention à ce que les jeunes avec qui nous entrons en 
contact ne s’éloignent pas de leur famille. Il faut discuter avec les gens, à la mosquée, 
avant et après les prières, s’asseoir avec eux dans les cafés et les écouter attentivement. 
Il ne faut pas leur manquer de respect »1067.  

 

Afin de se rapprocher des plus jeunes habitants du quartier, les sections locales de 

l’ÜOD (puis de l’ÜGD et de l’ÜYD) travaillent en coordination avec les bureaux mis en place 

par le Mouvement nationaliste, et notamment avec le bureau des quartiers de gecekondu 

(Gecekondu semtler masası), qui coordonne l’ensemble des activités des organisations de 

quartiers de gecekondu et le bureau de l’éducation (Eğitim masası) local. Des lycéens du 

mouvement nationaliste choisis doivent prendre contact avec les plus jeunes du quartier. Ils 

leur conseillent des lectures et leur confient des livres puis vérifient que les préceptes qu’ils 

prodiguent sont bien appliqués. Le document précise ainsi qu’il faut « donner l’occasion [aux 

plus jeunes] « d’appliquer ce qu’ils ont lu dans les contes de Dede Korkut : faire acheter 

quelque chose chez un épicier, observer quelqu’un envoyé dans un café, faire acheter du pain 

chez un épicier pour les personnes âgées »1068. Lors de chaque rencontre avec les jeunes du 

quartier, les militants doivent « leur poser des questions sur ce qu’ils ont retenu, de leurs 

                                                
1065 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., pp. 105-106. 
1066 « Il faut prendre contact avec les personnes de confiance et les leaders religieux. Cela nous assurera leur 
confiance et leur bienveillance […] Afin de gagner les cœurs des habitants des quartiers, il faut, par exemple, 
prendre le filet des plus âgés qui reviennent du marché et les accompagner jusqu’à leur domicile. Il faut obliger 
nos idéalistes et nos sympathisants à se rendre aux séminaires religieux donnés par les responsables religieux du 
quartier. Il faut s’assurer que tous les idéalistes assistent à la prière du vendredi. Les responsables de 
l’organisation (de section, de quartier, etc.) feront les cinq prières quotidiennes. Une salle sera réservée à la 
prière dans chaque association ». Ibid., p. 105. 
1067 Ibid. 
1068 Ibid., p. 106. 
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cours, demander s’ils ont lu et aimé les livres qu’on leur a offert, et selon la réponse, en 

donner de nouveaux »1069. Les plus jeunes, considérés par le Mouvement nationaliste comme 

une voie d’entrée efficace dans les familles du quartier, attirent une part importante des 

activités d’encadrement de la population et de diffusion des façons d’être idéalistes. Les 

militants doivent leur « faire prononcer le bismillahirrahmanirrahim de temps en temps, leur 

apprendre des prières, leur organiser des cours de religion dans le quartier, leur faire faire 

leurs ablutions les vendredis et les accompagner en groupe à la mosquée pour la prière du 

vendredi »1070, mais également leur « enseigner [l’] hymne national et les faire jouer à des 

jeux militaires, comme, par exemple, les faire chanter l’hymne national, la poitrine gonflée, la 

tête droite, avec un visage “dur” »1071. 

 Les tentatives d’homogénéisation culturelle passent également par l’organisation 

d’activités sportives. Ainsi, « quand notre idéaliste connaît assez de jeunes, il forme des 

équipes et organise des matchs. L’équipe gagnante reçoit un livre illustré de Dede Korkut et 

un livre de récits diffusé par le ministère de la culture »1072. Pendant les entraînements, « les 

caractéristiques de la nation turque »1073 doivent être évoquées pour motiver les jeunes 

joueurs. Lors des compétitions, les militants donnent « un nom faisant référence à l’histoire 

turque aux petites équipes créées, tels que Kürşat Spor, Oğhuz Spor, Ülkü Spor, Göktürk 

Spor », et doivent « expliquer dans un langage compréhensible par les plus jeunes, à quels 

épisodes de l’histoire renvoient ces noms »1074. Ces compétitions sont également organisées 

entre équipes idéalistes de différents quartiers, et les équipes gagnantes reçoivent « une coupe 

en métal », tout en prenant garde « à ce que les jeunes ne développent pas de servitude à 

l’égard des biens matériels »1075. 

Par le marquage territorial et les activités d’encadrement de la population que mènent 

les groupes contrôlant des zones libérées, ils définissent les pratiques et les biens culturels 

localement légitimes. Ils disposent alors des moyens de réaliser le contrôle social par 

l’uniformisation des mœurs, et s’appuient sur leurs milices ou leurs gardes armés pour faire 

pression sur les habitants réfractaires aux préceptes imposés, les faire plier ou les exclure du 

quartier. En outre, ces zones libérées deviennent de véritables sanctuaires pour les militants 

                                                
1069 Ibid. 
1070 Ibid. 
1071 Ibid. 
1072 Ibid. 
1073 Ibid. 
1074 Ibid. 
1075 Ibid. 
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du quartier ou pour ceux venus d’ailleurs, qui peuvent s’y rendre, s’y cacher, y passer du 

temps et s’y socialiser aux mœurs et pratiques des groupes qui y sont en position de force. 

 

 

2. Les négociations avec les pouvoirs publics  

 

Il convient maintenant de caractériser les relations qu’entretiennent les zones libérées 

– leur population et les groupes qui les contrôlent – et les représentants des arènes officielles. 

De cette façon, nous évaluerons « ce que produit » ce processus de substitution sur le jeu 

politique. 

Les groupes qui réussissent à faire de certains quartiers des « zones libérées » 

n’entretiennent avec l’Etat et les pouvoirs publics en général qu’assez peu de relations 

conflictuelles. Souvent, leur implantation dans la population leur permet de devenir les 

interlocuteurs privilégiés des représentants des arènes officielles1076, avec lesquels ils nouent 

de multiples accords généralement tacites et parfois illicites. On remarque d’ailleurs de façon 

quasi systématique que les groupes particulièrement bien intégrés dans les quartiers profitent 

de leurs interactions avec les pouvoirs publics pour renforcer leur présence dans les zones 

libérées et leur légitimité auprès de leurs populations. En quelque sorte, une fois que les 

groupes réussissent à s’imposer comme interlocuteurs des pouvoirs publics qui reconnaissent 

leur existence, ils n’ont plus aucun intérêt à s’opposer à l’Etat. Quand ils le font, les 

représentants des arènes officielles (la mairie, le sous-préfet, le préfet, ou le directeur de la 

sûreté) rompent les accords tacites qui les lient et font intervenir les forces de l’ordre, comme 

ce fut le cas dans le quartier du Premier mai, ou, dans d’autres circonstances, à Fatsa en juillet 

1980. Mais la plupart du temps, l’Etat « s’arrange » avec ces acteurs locaux, qui lui 

permettent de ne pas multiplier le nombre de ses fonctionnaires1077. 

S’il y a substitution aux pouvoirs publics dans les quartiers, son étendue se révèle alors 

diverse. Souvent, seuls le contrôle social et le maintien de l’ordre sont délégués aux groupes 

contrôlant des zones libérées. Les tâches de police et de justice sont accaparées au niveau 

local, mais dans de nombreux secteurs de l’action publique locale les groupes sont hors-jeu, 
                                                
1076 Sur la façon dont des acteurs mobilisés peuvent contraindre les pouvoirs publics à les reconnaître comme 
partenaires privilégiés, voir : McAdam, Doug, “Tactical Innovation and the Pace of Insurgency”, American 
Sociological Review, Vol. 48, 1983. 
1077 Des types d’arrangements similaires sont repérables ailleurs. Joseph Luders a montré comment les États 
hostiles à l’intégration des Noirs aux Etats-Unis ont encouragé et couvert les exactions des mouvements racistes 
en leur déléguant le travail de répression. Luders, Joseph, “Countermovements, the State, and the Intensity of 
Racial Contention in the American South”, in Goldstone, Jack A.,(dir.), States, Parties, and Social Movements, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 
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même s’ils parviennent parfois à modifier l’agenda de l’action publique municipale. Le 

quartier du Premier mai correspond à ce cas de figure. Le comité des anciens, élu en 1979 

après la dissolution du Comité populaire, profite de son dialogue avec les pouvoirs publics 

pour renforcer ses positions dans le quartier et sa légitimité auprès de la population. En se 

voyant reconnaître comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, il parvient à hâter la 

construction d’infrastructures publiques dans le quartier. Après sa constitution, le Comité des 

anciens informe le sous-préfet de province de sa création et de sa volonté de nouer le dialogue 

afin d’améliorer la qualité de vie des habitants du quartier, ce que selon lui, la municipalité 

d’Ümraniye refuse de faire1078. Les premières discussions qui s’engagent alors concernent 

l’installation de l’eau courante et la construction de routes. Très rapidement, le Comité obtient 

la construction de quatre écoles primaires et de dispensaires dans le quartier1079. Au printemps 

1978, un poste de gendarmerie est installé dans le quartier, qui accueille entre douze et 

quatorze gendarmes, et une coopérative d’achat de biens de consommation courante est créée 

en septembre 19791080. Le Premier ministre Ecevit se félicite publiquement de cette 

coopération entre les pouvoirs publics et le Comité du Premier mai, et le 25 mars 1978, il 

déclare dans Milliyet que « le phénomène des zones libérées va être traité. Ümraniye est entré 

dans l’Etat »1081.  

On comprend que ce type de pouvoir local – que constitue le Comité des anciens dans 

le quartier du Premier Mai, mais également d’autres coalitions dans d’autres zones – se 

nourrit de sa coopération avec les pouvoirs publics pour asseoir sa domination sur les 

populations. Il ne dispose ni des ressources suffisantes pour s’opposer à l’action de l’Etat, ni 

de celles nécessaires à sa substitution en tant qu’acteur monopolistique de l’action publique. 

Mais son implantation dans le quartier lui permet d’entrer en négociation avec l’Etat ou la 

municipalité, d’être reconnu comme seul interlocuteur local des pouvoirs publics et, en retour, 

de renforcer son contrôle sur la zone libérée. Dans le quartier du Premier Mai par exemple, 

c’est Hayri Direk, un des membres du Comité des anciens, qui est choisi comme muhtar par 

la junte au pouvoir après le 12 septembre 19801082.  

Comme nous l’avons évoqué, les groupes contrôlant les zones libérées n’obtiennent 

bien souvent des pouvoirs publics que la décharge du contrôle social et du maintien de l’ordre 

dans les quartiers. Cependant, les institutions publiques fonctionnant davantage comme des 
                                                
1078 Aslan, Şükrü, 1 Mayıs Mahallesi. 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent (Le quartier du Premier mai. 
Les luttes sociales et la ville avant 1980), op. cit., p. 159. 
1079 Ibid., p. 161. 
1080 Ibid., p. 163. 
1081 Ibid., p. 160. 
1082 Ibid., p. 179. 
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arènes de négociation et de transaction que comme des organes extérieurs aux luttes 

politiques et sociales, il arrive que les groupes bénéficient de possibilités de substitution plus 

larges. Ainsi, la pénétration de la fonction publique que mène le MHP quand il est au 

gouvernement permet au système d’action idéaliste de fonctionner comme une coalition à 

plusieurs niveaux. Les sections locales des organisations idéalistes peuvent alors profiter de 

l’action de fonctionnaires idéalistes pour obtenir une école et contrôler le recrutement des 

enseignants, réclamer un commissariat en s’assurant que des membres de Pol-Bir y soient 

nommés et voir la construction d’un hôpital en zone libérée dont le personnel sera recruté 

parmi les militants de la ville ou du quartier. Lorsqu’une configuration telle se forme, résultat 

de rapports de force internes à des jeux se déroulant à des niveaux et dans des secteurs 

différents (territoriaux, administratifs, politiques), des possibilités de coalition et des chaînes 

d’intérêt apparaissent, qui sont exploitables par les groupes locaux. De cette façon, il arrive 

que les groupes pénètrent l’ensemble des institutions publiques situées dans la zone libérée 

pour exercer un contrôle quasi total des activités politiques, culturelles, économiques et 

sociales du quartier. 
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Les activités de captation des ressources étatiques mises en œuvre par les systèmes 

d’action idéaliste et d’extrême gauche reposent sur la pénétration des institutions étatiques 

centrales et déconcentrées, la mobilisation dans la fonction publique et la substitution à son 

action. Elles contribuent à la désobjectivation de l’ensemble étatique en faisant de ses 

institutions des arènes de concurrence opposant des groupements d’individus aux pratiques 

politisées et mobilisés pour l’accès aux ressources.  

En devenant un partenaire gouvernemental de l’AP pendant la seconde moitié des 

années 1970, le MHP accède aux activités de pénétration de l’Etat en intervenant sur le 

recrutement et les carrières des membres des institutions de multiples secteurs de la fonction 

publique. Une fois au gouvernement, il offre à son système d’action la possibilité d’accéder à 

tout un ensemble de positions dans la fonction publique. En retour, il bénéficie de l’action des 

associations idéalistes dans les arènes étatiques pour diminuer les coûts de sa mobilisation et 

centraliser tout un ensemble d’informations utiles dans la lutte électorale et dans les 

affrontements qui l’opposent aux organisations d’extrême gauche. Les associations du 

système d’action d’extrême gauche n’ayant jamais directement prise sur les nominations dans 

les institutions centrales de l’Etat, elles ne peuvent intervenir dans la distribution des 

ressources de la fonction publique que par la mobilisation.  

Les deux systèmes d’action mettent donc en œuvre des activités de captations 

différentes mais concurrentielles d’accès aux ressources. Dans la police, particulièrement 

exposée aux pratiques de captation, les fonctionnaires politisent leurs pratiques et 

marginalisent les membres des associations antagonistes pour contrer leurs efforts 

d’accumulation de ressources. Ces activités de captation produisent une désobjectivation de 

l’institution en tant qu’ensemble de pratiques unifiées et qu’organe différencié socialement et 

fonctionnellement des acteurs du champ politique. 

Dans les arènes locales, la faiblesse de l’implantation de l’Etat autorise de semblables 

activités de pénétration des municipalités (comme c’est le cas à Fatsa), mais également de 

contournement, de négociation avec les pouvoirs publics, ou de substitution à leur action 

(comme c’est également le cas à Fatsa, mais aussi au quartier du Premier Mai). Dans les 

« zones libérées », les organisations des systèmes d’action d’extrême gauche et idéaliste – 

elles sont les seules à mettre en oeuvre ce type d’activité – imposent un contrôle armé de la 

population et du territoire, s’insèrent dans les flux économiques, les détournent à leur 

avantage et deviennent les principaux interlocuteurs des pouvoirs publics pour négocier, 

parfois de façon conflictuelle, la décharge du contrôle social et politique des quartiers. Une 
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fois ces accords de délégation attestés, les groupes en jouent pour renforcer leur légitimité sur 

les territoires contrôlés et leurs positions dans les flux économiques locaux. 

Pour le système d’action idéaliste, pénétrations, mobilisations et substitutions ne 

constituent nullement des mécanismes étrangers l’un à l’autre. Quand il accède au 

gouvernement, la pénétration que mène le Mouvement nationaliste dans les institutions 

centrales de l’Etat « complète » et « nourrit » la substitution aux pouvoirs publics locaux que 

mènent ses sections locales. Grâce à son niveau élevé de coordination interne, le système 

d’action idéaliste peut ainsi intensifier son contrôle social au niveau local et faire fructifier ses 

activités licites et illicites, légales et illégales (intervention dans l’économie des quartiers, 

racket, régulation, constitution de milices) par les collusions qui existent entre ses sections 

locales et ses membres fonctionnarisés. 

La question des ressources dont disposent les parties en présence reste donc 

fondamentale. Ce sont la centralisation et les relations de pouvoir internes du Mouvement 

nationaliste qui permettent de coordonner les pratiques politisées, éparpillées 

géographiquement et sectoriellement. Le système d’action idéaliste, organisé sur la quasi 

totalité du territoire national et centralisé par le MHP, dispose des moyens nécessaires pour 

faire de l’ensemble des activités de ses membres des ressources utilisables dans sa stratégie 

nationale d’accès au pouvoir. Il peut également mettre ses ressources nationales au service des 

stratégies locales des organisations idéalistes qui le soutiennent. Il dispose alors, davantage 

que le système d’action d’extrême gauche qui n’est jamais relié directement au 

gouvernement, de la possibilité de « jouer » simultanément sur différents niveaux d’action 

publique – administratifs et territoriaux – qui s’interpénètrent d’autant plus facilement que les 

politisations de ses membres créent des liens forts et des tactiques de coopération 

catégorielles et intercatégorielles, sectorielles et intersectorielles.  

 Ce déséquilibre entre les ressources et les niveaux de coordinations internes aux deux 

systèmes d’action, mais aussi entre leurs positions dans l’Etat, explique ainsi comment le 

Mouvement nationaliste a pu s’appuyer sur ses différents niveaux d’organisation pour tenter 

de mettre en cohérence les secteurs dans lesquels il est implanté, œuvrer à la diffusion de ses 

mobilisations dans l’Etat et à l’intensification de la violence sur certaines parties du territoire 

turc. On peut alors considérer que le passage par les institutions centrales de l’Etat fonctionne, 

pour le Mouvement nationaliste, comme un moment de transformation de ses ressources, 

celui-ci disposant alors des moyens d’augmenter son influence dans le jeu, mais également 

sur le déroulement du jeu lui-même, en mettant la main sur tout un ensemble de ressources 

économiques, sociales et politiques nouvelles. 
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CHAPITRE V. ENTREE EN COHERENCE DES MOBILISATIONS ET 

DESPECIFICATION DES (EN)JEUX SECTORIELS 

 

Nous proposons ici d’analyser comment sont inextricablement liées les pratiques de 

captation des ressources des institutions publiques – par la pénétration ou la substitution – 

menées par les organisations des deux systèmes d’action et la multisectorisation des 

mobilisations qu’elles animent. Les résultats que nous exposerons dans ce chapitre amènent à 

considérer l’entrée en cohérence des mobilisations et des rythmes sectoriels comme un sous-

produit des activités de captation des ressources de l’Etat et des institutions publiques.  

Les sites et les secteurs dans lesquels les mobilisations entrent en cohérence sont tous 

fortement exposés aux résultats des rapports de forces internes au champ étatique. En effet, 

que ce soit dans les universités, dans les usines, dans la police ou dans l’éducation nationale, 

les pratiques de captation des ressources des institutions publiques interdisent de penser ces 

sites de mobilisations comme autonomes. On peut donc considérer qu’une interdépendance 

structurelle existe entre leurs participants, qui profitent des alternances gouvernementales, ou 

les subissent, pour voir leur situation évoluer localement. Cependant, jusqu’à la seconde 

moitié des années 1970, cette interdépendance « objective » n’a que rarement donné lieu à des 

pratiques de coordinations tactiques intersectorielles. Des dispositions légales et 

réglementaires existent d’ailleurs, censées interdire les collusions entre les membres de la 

fonction publique et les partis politiques ou les syndicats1083.  

La situation change quand ces secteurs deviennent les sites privilégiés des activités de 

captation développées par les deux systèmes d’action. A partir de 1975, le MHP préside à la 

création d’organisations idéalistes censées l’aider à intensifier sa présence dans les institutions 

où il mène des activités de captation1084. Nous l’avons vu, les associations et les syndicats 

                                                
1083 L’article 119 de la constitution turque stipule que « les fonctionnaires et les membres de l’administration ou 
des équipes de supervision des entreprises économiques publiques, ainsi que ceux qui sont employés dans les 
bureaux centraux des institutions publiques d’aides sociales, dont les sources de revenus sont issues de la loi, ne 
peuvent pas être membres de partis politiques. […] Les personnes dont la violation de ces principes a été 
reconnue par un jugement de justice seront exclus du service public que façon définitive ». Par ailleurs, l’article 
7 de la loi n° 657 sur les fonctionnaires d’Etat stipule que « les fonctionnaires ne peuvent pas être membre d’un 
parti politique. Ils ne se comportent pas de façon à désavantager ou privilégier un parti politique ou un individu ; 
ils agissent, dans l’exercice de leurs fonctions, sans aucune distinction de langue, de religion, de race, de sexe, 
d’opinion politique, d’idées philosophiques et de religion ». Enfin, la décision du conseil des ministres du 23 
mars 1979, portant le numéro 7/17339, et inscrite dans le paragraphe 30 de l’article 8 des statuts disciplinaires de 
l’Organisation de la Sûreté, affirme que « le fait d’être membre d’un parti politique ou d’agir pour le bien ou à 
l’encontre d’un parti politique ou de participer à des activités politiques est sanctionné d’une peine disciplinaire 
de renvoi de la profession ». 
1084 En ce sens, le MHP se présente comme le courtier (broker) du Mouvement nationaliste, permettant la 
coordination des activités du réseau d’organisations qui le constituent, et l’intensification de son influence. 
Comme plusieurs auteurs l’ont montré sur d’autres terrains, la présence d’un « courtier » élargit les possibilités 
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idéalistes sont statutairement indépendants du parti, ce qui leur permet de détourner les 

dispositions réglementaires et légales censées « protéger » l’Etat des tactiques d’implantation 

partisanes. On sait par ailleurs que le Mouvement nationaliste dispose d’une structure 

organisationnelle1085 lui permettant de coordonner ses activités sur les différents sites dans 

lesquels il est représenté1086. Cette activité tactique du MHP, qui passe par l’implantation 

sociale dans les institutions publiques (par la mobilisation ou les nominations), provoque la 

bipolarisation des espaces de positions sectoriels autour d’un axe opposant les supporters des 

partis de la coalition de Front nationaliste aux autres, partageant sur chaque site des intérêts 

antagonistes à ceux des premiers1087. C’est cette bipolarisation qui encourage, à gauche, la 

coordination des mobilisations catégorielles et sectorielles. 

La première section du chapitre est consacrée à l’apparition de mobilisations 

intercatégorielles dans les institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

consécutivement à la mise en œuvre d’activités de pénétration du Mouvement nationaliste. 

Ces institutions représentant des lieux privilégiés de recrutement des militants pour les 

organisations des deux systèmes d’action, elles sont des sites de mobilisation et de pénétration 

extrêmement importants pour celles-ci. A partir de la seconde moitié des années 1960, les 

établissements deviennent des espaces de mobilisations catégorielles animées par des 

associations d’étudiants et d’enseignants inscrites dans l’un ou l’autre des systèmes d’action. 

La structuration d’une offre associative et politique dans l’éducation nationale et 

l’enseignement supérieur, ainsi que les relations de concurrence qui opposent 

catégoriellement les associations mobilisées encouragent l’engagement et la politisation de 

l’ensemble des usagers des établissements (et notamment les enseignants, les élèves ou les 

étudiants). La pénétration qu’y mène le Mouvement nationaliste à partir de 1975 contribue 

alors à homogénéiser les cadrages1088, les revendications, les agendas et les formes des 

                                                                                                                                                   
tactiques des réseaux sociaux. Dans une étude consacrée à la structuration des réseaux inter-organisationnels, 
Mario Diani a ainsi montré comment l’existence de brokers a permis au mouvement environnemental italien 
d’étendre son influence dans les années 1980. Diani, Mario, « Leaders or Brokers ? Positions and Influence in 
Social Movement », in Diani, Mario, McAdam, Doug (dir.), Social Movements and Networks, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2003. 
1085 Sur l’influence des formes organisationnelles par lesquelles se réalisent les mobilisations sur leurs 
opportunités tactiques, voir notamment McAdam, Doug, Political process and the development of black 
insurgency 1930-1970, Chicago, The University of Chicago Press, 1982. 
1086 Ce point a été développé dans le troisième chapitre de la thèse. 
1087 Zald et Usem montrent comment les coups tactiques d’un protagoniste contribuent à modifier les possibilités 
tactiques de ses concurrents : Zald, Mayer N., Usem, Bert, “Movement and Counter Movement Interaction: 
Mobilization, Tactics, and State Involvement”, pp. 247-272, in Mac Carthy, John D., Zald, Mayer N., Social 
Movement in an Organizational Society, Morristown, transaction Books, 1987. 
1088 L’ensemble des organisations catégorielles dont les intérêts sont opposés à ceux des idéalistes adoptent alors 
un cadrage antifasciste de leurs activités. Voir sur ce point Cefaï, Daniel, Trom, Danny (dir.), Les formes de 
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campagnes catégorielles et contribue à la mise en place de campagnes intercatégorielles de 

mouvements sociaux. En prenant pour exemple la mobilisation contre la nomination de Hasan 

Tan au poste de recteur de l’Université Technique du Moyen Orient (ODTÜ) à Ankara 

(obtenue grâce à l’entremise du MHP), on explique les mécanismes menant à l’apparition de 

campagnes intercatégorielles à l’université. D’autres mobilisations, observables dans d’autres 

arènes universitaires, donnent à voir des mécanismes semblables à ceux relevés à ODTÜ. 

C’est le cas par exemple des mobilisations intercatégorielles de mars 1978 à l’Université 

d’Istanbul, organisées suite à l’explosion d’une bombe posée par des idéalistes, ou des 

multiples campagnes animées localement par des organisations étudiantes et enseignantes afin 

d’obtenir le renouvellement des organes décisionnaires des écoles, facultés ou universités. La 

campagne pour la démission du recteur de ODTÜ Hasan Tan a néanmoins été retenue comme 

cas d’étude privilégié, les données disponibles sur les campagnes catégorielles organisées à 

ODTÜ avant que les idéalistes n’y mènent des activités de pénétration permettant d’observer 

les changements que provoque cette activité sur les formes des mobilisations1089.  

La seconde section étudie l’entrée en cohérence de mobilisations sectorielles et 

l’apparition de campagnes animées par des organisations sectoriellement dispersées, à travers 

l’analyse des mobilisations se déroulant autour du conflit social de la coopérative Tariş à 

Izmir aux mois de janvier et de février 1980. On explique alors comment les revendications, 

les agendas et les formes des mobilisations sectorielles s’homogénéisent au contact des 

pratiques partisanes d’implantation sociale dans l’Etat, alors mises en œuvre par le MHP. Les 

mécanismes observés à Tariş sont exportables à d’autres sites de mobilisations. D’autres 

conflits, qui bénéficient d’une moindre couverture médiatique, donnent à voir des 

mécanismes similaires d’extension et de multisectorisation des mobilisations de gauche, en 

réaction à l’activité tactique du MHP. C’est le cas, par exemple, des mobilisations autour de la 

coopérative Antbirlik à Antalya, ou de l’usine de production de fil des Pişkin (Pişkinler İplik 

Fabrikası) à Kahramanmaraş, quand la confédération syndicale idéaliste MİSK parvient à 

intervenir dans la distribution des emplois. C’est la forte couverture médiatique et donc 

l’existence de nombreuses restitutions des événements, qui ont motivé le choix du conflit de 

Tariş comme cas d’étude permettant le dévoilement des mécanismes à l’œuvre dans la 

multisectorisation des mobilisations.  
                                                                                                                                                   
l’action collective. Mobilisations dans les arènes publiques, Paris, éditions de l’EHESS, coll. « Raisons 
pratiques », 2002. 
1089 La situation à ODTÜ reste néanmoins spécifique, puisque les organisations étudiantes, enseignantes et 
syndicales de gauche et d’extrême gauche y sont largement majoritaires dans l’ensemble des facultés, et les 
idéalistes quasiment absents, ce qui n’est évidemment pas le cas dans toutes les institutions de l’enseignement 
supérieur. 
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L’étude de la multicatégorisation et de la multisectorisation des mobilisations comme 

sous-produit des activités de captation (par la mobilisation et la pénétration) idéalistes 

permettra donc en outre d’évaluer comment le Mouvement nationaliste a bénéficié d’une 

influence sur les configurations et les échanges de coups des jeux concurrentiels et par là 

même, a contribué  à l’intensification de la désobjectivation des institutions publiques. 

 

 

 

I. La coordination des mobilisations catégorielles dans les 

institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur 
 

Les institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur représentent 

des sites d’observation particulièrement pertinents de l’apparition de campagnes 

multicatégorielles de mouvements sociaux. Le fait qu’elles regroupent plusieurs catégories 

d’usagers facilement identifiables (les étudiants ou les élèves, les professeurs, le personnel 

administratif et technique) aide ainsi à mieux appréhender la façon dont leurs organisations 

respectives en viennent à coordonner leurs mobilisations.  

On observe ainsi qu’à partir de 1975, les tactiques de captation des positions des 

institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent, pour les 

associations de défense des intérêts étudiants ou professionnels, des opportunités de 

coordination de leurs activités, qu’ils saisissent parfois en partageant leurs agendas et leurs 

revendications dans des campagnes communes. Quand la coalition de Front nationaliste est au 

pouvoir et quand l’AP revient au gouvernement à l’automne 1979, les professeurs, assistants, 

étudiants et personnels administratifs ou techniques des institutions de l’éducation nationale et 

de l’enseignement supérieur qui ne participent pas au système d’action idéaliste subissent une 

marginalisation générale. Les administrations et le personnel technique sont renouvelés, les 

enseignants membres d’associations de gauche sont mutés et les étudiants militants ou 

sympathisants des GOE d’extrême gauche sont renvoyés ou perdent toute possibilité d’obtenir 

leur diplôme. La même chose se produit pour les usagers idéalistes de ces institutions quand 

le MHP ne parvient pas à installer ses supporters dans leurs organes de décision, et quand il 

perd ses positions et ses soutiens gouvernementaux. Mais la mobilisation commune des 

différentes catégories d’usagers idéalistes de ces institutions relève davantage de la structure 



 349 

organisationnelle du système d’action idéaliste que de la capacité des différentes 

organisations d’usagers à saisir les opportunités de coordination qu’offre la conjoncture 

locale. 

Afin de comprendre comment les associations d’usagers en viennent à coordonner 

leurs actions dans des campagnes communes, nous proposons d’étudier dans un premier 

temps la façon dont l’ « école » devient un espace de mobilisations catégorielles et de 

politisation de ses usagers. Il s’agit ainsi de proposer quelques éléments de compréhension sur 

la marche routinière des mobilisations dans l’éducation nationale et dans l’enseignement 

supérieur. En effet, les tactiques de captation ne constituent pas l’élément déclencheur des 

mobilisations, mais celui de leur coordination. Identifier les facteurs de la coordination 

nécessite alors de comprendre également en quoi l’école est avant tout un espace de 

mobilisations catégorielles. La coordination de celles-ci au contact des pratiques de captation 

partisanes des ressources des institutions sera l’objet de notre seconde sous-section. Le choix 

a donc été fait de conserver une unité de lieu et d’acteurs – les groupes mobilisés à 

l’Université technique du Moyen-Orient (ODTÜ) – afin de mieux saisir les transformations 

des revendications et des coalitions au contact des activités de captation menées par les 

idéalistes dans l’enseignement supérieur.  

 

 

A. L’ « école » comme espace de mobilisations 

 

1. Les mobilisations étudiantes 

 

a. Le renouvellement des acteurs et des revendications (1965-1971) des 

mobilisations étudiantes 

 
La faiblesse des ressources sociales et politiques du TİP et du MHP, tous deux 

minoritaires dans le champ politique turc des années 1960, peut expliquer les efforts de 

politisation qu’ils mènent en direction de populations qui, en raison des profondes mutations 

économiques et sociales du pays, sont faiblement encadrées par les partis « traditionnels ». 

Les deux partis consacrent ainsi une part de leurs activités d’organisation et de mobilisation 

aux étudiants, dont le nombre va croissant. En effet, l’installation de ces nouveaux étudiants 

dans des institutions dédiées dans les grands centres urbains du pays représente une 
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opportunité pour ces petits partis de s’implanter auprès de populations soustraites aux liens 

familiaux, économiques et sociaux de leurs régions d’origine.  

La création d’associations étudiantes antagonistes par des sympathisants ou des 

militants de ces deux partis va contribuer à faire de l’enseignement supérieur un espace de 

concurrence et de confrontation dès la seconde moitié des années 19601090. A partir de 1965, 

les Clubs d’opinion, dont la création est encouragée par le TİP, se multiplient dans les facultés 

des grandes villes du pays. Afin de gagner en influence, leurs représentants locaux intègrent 

les principales organisations étudiantes locales et parviennent parfois à s’y faire élire pour 

coordonner des mobilisations organisées à l’échelle des universités, ou entre facultés 

d’universités différentes. Les Unions Etudiantes (Öğrenci Birliği ou Talebe Birliği), 

composées de représentants étudiants élus dans chaque faculté et censées organiser des 

activités culturelles, sportives et sociales et intervenir auprès des administrations pour le 

règlement des problèmes rencontrés par les étudiants, deviennent de cette façon de véritables 

plateformes de mobilisation. Elles vont permettre à la FKF de porter des revendications 

catégorielles en organisant des actions coordonnées entre les différentes facultés des 

universités concernées. A ODTÜ par exemple, le Club d’opinion socialiste (Sosyalist Fikir 

Kulübü) est fondé au tout début de l’année 1965 par deux étudiants sympathisants du TİP 

(Muammer Soysal et Vedat Erdoğdu). En mai 1965, les représentants du Club d’opinion se 

constituent en « Groupe socialiste » pour les élections de l’union étudiante et les remportent. 

Muammer Soysal est élu président de l’Union, et le club dispose alors de la revue des 

étudiants (METU campus), dont il se sert pour diffuser les idées et les programmes du TİP 

dans l’université. Quand de telles associations n’existent pas, les membres de la FKF créent 

des structures ad hoc, dont elles s’assurent le contrôle. Ainsi, quand un mouvement en faveur 

de réformes de l’éducation (Eğitimde Reform) débute à la Faculté de langue et d’histoire 

géographie de l’Université d’Ankara le 10 juin 1968, les membres de la FKF s’appuient sur 

les associations qu’ils contrôlent pour exporter la mobilisation dans d’autres sites 

universitaires et créer des comités de boycott (Boykot komiteleri) dans de nombreuses écoles 

supérieures et facultés du pays. En octobre 1968, ce mouvement, dont les revendications 

concernent l’examen d’entrée dans l’enseignement supérieur, ses programmes, les frais de 

scolarité et les modalités d’attribution de bourses d’études, s’étend à l’Ecole technique et à 

                                                
1090 Lorsque ces nouveaux acteurs se constituent, l’université est déjà un espace de mobilisations. On se souvient 
notamment de la mobilisation des étudiants la Faculté de sciences politiques d’Ankara contre le gouvernement 
démocrate qui avait précédé l’intervention militaire et le coup d’Etat du 27 mai 1960. Ici, c’est donc moins à la 
constitution de l’enseignement supérieur en site de mobilisation qu’à sa transformation en arène de conflit entre 
acteurs collectifs renouvelés que nous consacrerons nos réflexions.  
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l’Ecole supérieure technique de l’Université Technique d’Istanbul, aux Facultés de médecine 

dentaire, de pharmacie, de sciences, de chimie, de littérature et de médecine de l’Université 

d’Istanbul, à l’Ecole supérieure de commerce et d’économie de Galatasaray, à l’Ecole 

supérieure d’ingénierie luminaire et d’architecture, à celle d’ingénierie et d’architecture de 

Kadıköy, d’ingénierie chimique d’Istanbul, d’ingénierie mécanique de Güneş, d’architecture 

et d’ingénierie de Çağaoğlu, à l’ensemble des facultés de l’Université d’Ankara, ainsi qu’à 

ODTÜ1091. Les Clubs d’opinion, portés par la percée électorale du TİP, se servent ainsi de 

leur implantation dans ces structures de représentation étudiante pour élargir leur base et 

animer un nombre croissant de mobilisations contre la privatisation de l’enseignement 

supérieur1092, mais également contre l’OTAN1093, le mouillage de la sixième flotte de l’armée 

américaine dans les eaux turques1094, l’impérialisme ou la hausse des prix1095. 

Les efforts d’organisation et de mobilisation menés par le CKMP (auquel succède le 

MHP en 1969) en direction de l’enseignement supérieur après le renouvellement de son 

équipe dirigeante en 1965 aboutissent également à la constitution d’associations idéalistes 

dans les universités et écoles supérieures. Nous l’avons vu, l’équipe réunie autour d’Alparslan 

Türkeş choisit d’instrumentaliser le « danger communiste » afin de se renforcer dans l’arène 

électorale et élargir son implantation auprès des étudiants. A partir de mars 1966, sa section 

de jeunesse (MHP Gençlik Kolları) préside à la création d’associations idéalistes étudiantes 

dont les membres animent ce qu’on peut identifier comme des contre-mobilisations, jusqu’à 

leur fermeture lors du coup d’Etat de 1971. Ainsi, quand les associations contrôlées par des 

membres de la FKF organisent des manifestations ou des réunions publiques, les associations 

idéalistes improvisent des contre-manifestations et des meetings afin d’appeler à l’interdiction 

des associations d’extrême gauche, ou de s’approprier les revendications sectorielles portées 

par celles-ci (notamment lors des campagnes menées contre la privatisation de l’enseignement 

supérieur). Dès les années 1960, les établissements de l’enseignement supérieur représentent 

donc des sites privilégiés de mobilisation pour les deux systèmes d’action. 

Rapidement, la concurrence entre ces associations se solde par une multiplication des 

altercations entre militants. Les premières victimes de ces altercations appartenant toutes à 

des associations de gauche, on peut penser que les associations idéalistes ont été les premières 
                                                
1091 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), Ankara, Arayış 
yayınları, 2002, pp. 132-133. 
1092 Le 7 novembre 1967, une marche est organisée entre Istanbul et Ankara contre la loi du 22 juin 1965 
augmentant le nombre d’institutions privées dans l’enseignement supérieur. Ibid., p. 26. 
1093 Du 14 au 19 mai 1968, une campagne « Non à l’OTAN » (« NATO’ya Hayir kampanyası ») est menée par 
les associations étudiantes contrôlées par les représentant des Clubs d’opinion. Ibid., p. 32. 
1094 En juillet 1968 et février 1969. Ibid., p. 75. 
1095 Ibid., pp. 72-74. 
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à utiliser des modes d’action violents à l’encontre des membres organisations d’extrême 

gauche. En 1965, des militants de la FKF se font agresser par des membres d’un foyer 

idéaliste, alors qu’ils vendent la revue Dönüşüm1096. L’année suivante, des membres du 

CKMP se rendent à un meeting de Mehmet Ali Aybar, le président du TİP, à la Faculté de 

sciences politiques d’Ankara et provoquent des altercations1097. Le 30 janvier 1967, des 

idéalistes s’introduisent dans le local des étudiants de l’Université technique d’Istanbul et 

s’attaquent aux étudiants présents. Le 28 août 1968, alors que la FKF participe aux 

manifestations organisées contre la venue de la 6ème flotte américaine à Izmir, des groupes de 

militants idéalistes s’attaquent aux cortèges lors de leur dispersion. Le 16 février 1969, les 

altercations entre étudiants idéalistes et des groupes d’extrême gauche font leurs premiers 

morts. Un cortège se rassemble sur la place Taksim, à Istanbul, pour une « marche ouvrière 

contre l’impérialisme et le colonialisme », mais la police intervient et disperse les 

manifestants. Dans les moments qui suivent, Ali Turgut Aytaç et Duran Erdoğan sont tués par 

des membres des foyers idéalistes stambouliotes1098. A partir de 1969, la formation de 

groupes clandestins armés à gauche, ainsi que la militarisation de secteurs du Mouvement 

nationaliste (repérable par l’organisation régulière de camps de formation aux techniques du 

commando) entraînent une radicalisation des répertoires d’action des mouvements étudiants 

ainsi qu’une intensification de la violence à l’université. Le 20 septembre 1969, Mehmet 

Cantekin est tué par balle, puis ce sont Hüseyin Aslantaş (le 5 décembre 1970), Mehmet 

Büyüksevinç (le 8 décembre 1970), Battal Mehedoğlu (le 14 décembre 1970), Nail Karacam 

(le 26 décembre 1970) et İlker Mansuroğlu (le 29 décembre 1970) qui tombent tous sous les 

balles idéalistes. En ce sens, les représentants du Mouvement nationaliste à l’université y 

mènent ce qu’on peut identifier comme une contre-mobilisation en usant de la violence et de 

l’intimidation pour faire taire les mobilisations d’extrême gauche qui connaissent alors une 

audience croissante, et motiver l’engagement d’étudiants dans les associations idéalistes 

présentes dans l’enseignement supérieur. Mais les idéalistes sont également victimes de la 

dépacification de leurs relations avec les organisations d’extrême gauche. Le 23 mars 1970, 

Süleyman Özmen est tué par balle à la Haute école d’enseignants d’Ankara (Ankara Yüksek 

Öğretmen Okulu) et le 23 novembre 1970 Dursun Önkuzu meurt après avoir été défenestré 

lors d’une altercation survenue dans les locaux de la Haute école technique d’enseignants 
                                                
1096 La revue Dönüşüm est créée le 22 avril 1965 par des étudiants de l’université d’Hacettepe, d’ODTÜ, et des 
facultés Sciences Politiques et de Langue et d’histoire géographie de l’Université d’Ankara. Tous sont des 
sympathisants du TİP. 
1097 Müftüoğlu, Oğuzhan, 1960’lardan 1980’e Türkiye Gerçeği (La réalité turque des années 1960 à 1980), 
Istanbul, Patika Yayıncılık, 1989, pp. 158-159. 
1098 Alpat Inönü, Türkiye Solu Sözlüğü (Le dictionnaire de la gauche de Turquie), op. cit., p. 156. 
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pour garçons d’Ankara (Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu)1099. Des altercations 

éclatent également entre les associations étudiantes idéalistes ou d’extrême gauche et les 

forces de l’ordre, qui contribuent à la constitution d’une martyrologie interne aux milieux 

militants jusqu’au coup d’Etat du 12 mars 1971. 

Lorsque l’Etat de siège est proclamé, les cadres des organisations étudiantes d’extrême 

gauche sont emprisonnés et les leaders des groupes clandestins armés sont exécutés, alors que 

l’ensemble des associations étudiantes est fermé, ce qui a pour effet de mettre un terme à 

toute mobilisation étudiante jusque 1973. Avant le coup d’Etat de 1971, les associations et 

mouvements étudiants se caractérisent par le faible nombre de leurs participants et par la 

radicalisation de certains de leurs secteurs, largement minoritaires. En effet, même si leur base 

s’élargit de 1965 à 1971, la FKF puis Dev-Genç ne comptent que quelques centaines de 

membres inscrits, et les confrontations entre les organisations des deux systèmes d’action 

antagonistes ne font qu’une vingtaine de victimes dans les rangs des organisations d’extrême 

gauche1100 et une dizaine chez les idéalistes1101. Les mobilisations étudiantes qui apparaissent 

après le coup d’Etat se caractériseront par leur massification croissante et la dépacification 

généralisée de leurs interactions.  

 

 

b. La massification des mouvements étudiants (1973-1980) 
 

A partir de 1973, les institutions de l’enseignement supérieur redeviennent des sites de 

mobilisation et de confrontation entre organisations étudiantes concurrentes. L’exemple des 

mobilisations animées à ODTÜ par les associations et les organisations d’extrême gauche 

permet de comprendre comment se reconstituent localement les acteurs des mouvements 

étudiants de la décennie. 

Avant même que les militaires ne rendent le pouvoir aux civils, des campagnes sont 

organisées à l’université, qui portent des revendications catégorielles. L’association étudiante 

de la faculté d’architecture (ÖDTÜ-MFÖD) se constitue le 24 février 1973 et anime la 

campagne pour l’amnistie des militants de gauche emprisonnés lors du coup d’Etat, dont 

certains étaient étudiants à la faculté avant leur emprisonnement1102. En avril, des étudiants 

                                                
1099 Müftüoğlu, Oğuzhan, 1960’lardan 1980’e Türkiye Gerçeği (La réalité turque des années 1960 à 1980), op. 
cit., p. 160. 
1100 Selon Ibid. 
1101 Ce résultat a été obtenu en regroupant les informations contenues dans le premier tome de la série Şehitler 
ölmez (les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Hamle kitabevi, (date de publication non renseignée). 
1102 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 135. 
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manifestent dans l’enceinte de l’université afin de protester contre le prix des repas servis à la 

cafeteria, qu’ils boycottent pendant 4 jours avant d’obtenir gain de cause. Le 4 mai, des 

étudiants se rassemblent et appellent à l’annulation de la nomination d’Atilla Bilgütay au 

poste de doyen de la faculté d’architecture1103. Avant même la création de grandes 

associations étudiantes, qui intervient entre 1974 et 1975, des mobilisations sont donc 

repérables à ODTÜ. En l’absence d’organisations instituées, ce sont les « seconds couteaux » 

des organisations fermées par la junte, ou les anciens membres de sections de lycées de Dev-

Genç qui animent ces mobilisations. Avant le retour des amnistiés en 1974, ce sont donc ces 

individus qui entretiennent les réseaux dormants de l’extrême gauche à l’université, célèbrent 

la mémoire de leurs camarades tombés pendant le coup d’Etat. Ainsi que le déclare Taner 

Akçam, étudiant à la faculté d’économie d’ODTÜ à partir de 1972 : « Je me suis retrouvé être 

comme un pont entre ceux qui faisaient partie des anciennes organisations et les plus jeunes 

avec lesquels il fallait établir des relations. J’ai en quelque sorte été le rassembleur des 

anciens et des nouveaux »1104. 

Après la normalisation de la vie politique qui suit les élections législatives d’octobre 

1973, d’anciens membres du TİP, dispersés dans divers partis politiques, ainsi que les anciens 

militants de Dev-Genç et des groupes clandestins armés libérés en mai 1974 à la faveur de 

l’amnistie générale, tentent de refonder des organisations étudiantes à l’université. 

L’Association culturelle de l’enseignement supérieur d’Istanbul (İstanbul Yüksek Öğrenim 

Kültür Derneği, İYÖKD) est créée en novembre 1973 à l’Université d’Istanbul. Elle est 

interdite en février 1975, mais rouvre dans les jours qui suivent sous le nom d’Association de 

l’enseignement supérieur d’Istanbul (Istanbul Yüksek Öğrenim Derneği, İYÖD). A Ankara, 

l’Association démocratique de l’enseignement supérieur d’Ankara (Ankara Demokratik 

Yüksek Öğrenim Derneği, ADYÖD) est fondée à l’initiative du TSİP le 8 avril 1974. De leur 

côté, les militants de Dev-Genç et des organisations clandestines armées constituent de 

nouveaux groupes « révolutionnaires », et tentent avec succès de prendre le contrôle de 

l’İYÖD et de l’ADYÖD. A ODTÜ, selon Taner Akçam, les sympathisants du TSİP se 

seraient rapprochés des anciens militants de Dev-Genç pour qu’ils constituent ensemble une 

plateforme de direction de l’ADYÖD, qu’ils nomment le « Üst Forum » :  

 
« Ils avaient fondé une association, ADYÖD, qui est venue nous proposer de les 
rejoindre. Mais ils menaient une grande opération contre Dev-Genç et les groupes 
favorables à la “lutte armée”. A ce moment Hakkı Yazıcı m’a introduit auprès de 

                                                
1103 Ibid., p. 135. 
1104 Ibid., p. 292. 
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Nasuh Mithap. Nasuh disait qu’il fallait mener “un travail d’organisation 
démocratique de la jeunesse” […]. Il a rencontré les TSİP. Ils ont accepté la formation 
d’un “Üst Forum” pour les élections à venir des représentants étudiants »1105. 

 

Lorsque des élections sont organisées pour répartir les postes dans ce « Üst Forum », 

les anciens de Dev-Genç les gagnent contre les représentants de TSİP, qui leur abandonnent 

l’ADYÖD. En février 1975, le recteur de l’université autorise la création d’ODTÜ-DER 

(équivalent de l’ODTÜ-ÖB qui existait jusqu’au coup d’Etat), dans laquelle les représentants 

Dev-Genç, forts de l’aura que leur confère le contrôle d’ADYÖD, monopolisent la quasi 

totalité des postes. Ils disposent alors des positions nécessaires pour lancer une campagne de 

grande ampleur dans l’université. 

Le 12 mars 1975, l’association étudiante de la faculté d’architecture (ÖDTÜ-MFÖD) 

appelle les étudiants à un boycott de deux jours de leur faculté. Elle revendique une 

participation plus grande aux organes décisionnaires de la Faculté d’architecture, ce que lui 

refuse alors le doyen Bilgütay. Pendant tout le mois de mars, plusieurs manifestations, sit-in 

et rassemblements sont organisés dans les jardins de la Faculté. Le premier avril, alors qu’un 

étudiant chante des chansons traditionnelles dans la cantine, Bilgütay décide de faire 

intervenir la gendarmerie. L’ODTÜ-MFÖD appelle alors à un nouveau boycott de deux jours, 

cette fois-ci à l’échelle de l’université. Selon Nurettin Çalışkan, près de 8 000 étudiants 

participent aux manifestations et meetings organisés pour l’occasion. En réaction, la décision 

est prise de fermer l’université jusqu’au 28 avril. Pendant cette période de fermeture, de 

nombreux étudiants parviennent à rentrer dans l’enceinte de l’université et organisent des 

manifestations et meetings réguliers avec ceux d’entre eux qui sont logés dans les foyers de 

l’université. Le 21 avril, le rectorat menace de fermer les foyers afin de rétablir le calme. Mais 

en réaction, 2 000 étudiants logés dans ces foyers adressent une lettre signée au rectorat afin 

de lui faire connaître une liste de revendications pour l’obtention desquelles ils se disent prêts 

à « résister » (direnmek) : la participation de représentants étudiants à l’administration des 

foyers, la réintégration des étudiants renvoyés des foyers depuis le début du mouvement et 

l’ouverture de cantines dans les foyers pendant la nuit. En l’absence de réponse du rectorat, 

les étudiants passent à un nouveau mode d’action, ils décident de ne plus payer les frais 

demandés pour leur logement en foyer1106. L’université rouvre le 28 avril sous le contrôle de 

la gendarmerie, dont les effectifs sont augmentés pour l’occasion. Mais face à cette 

militarisation de l’espace universitaire, les étudiants et certains de leurs enseignants refusent 

                                                
1105 Ibid., p. 295 
1106 Ibid., p. 151. 
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de reprendre les cours1107. Le lendemain, un forum est organisé par les associations 

étudiantes. La gendarmerie intervient pour disperser les étudiants rassemblés et place 43 

étudiants en garde-à-vue. Un étudiant est renvoyé définitivement par le conseil de discipline 

de l’université, tandis qu’un autre est renvoyé pour 4 mois. Les étudiants qui refusent de 

payer les frais demandés pour le logement en foyer sont priés de quitter les foyers de 

l’université. Le lendemain, un boycott est à nouveau voté à la faculté d’architecture et 20 

étudiants supplémentaires sont placés en garde à vue. Le même jour, 5 000 étudiants se 

rassemblent devant le rectorat afin de protester contre la version des événements donnée par 

le recteur Tarık Somer à la télévision1108. La situation continue de la sorte jusqu’au 15 mai 

1975. A cette date, selon Çalışkan, l’université compte 2 500 gendarmes pour près de 9 000 

étudiants. Ce 15 mai, un boycott à durée indéterminée (süresiz boykot) est voté par les 

étudiants de l’universités rassemblés en assemblée générale. Selon le président de 

l’association ODTÜ-ÖTK – qui remplace ODTÜ-DER après le boycott – la répression 

imposée par la gendarmerie aurait décidé une majorité d’étudiants à se prononcer pour le 

boycott :  

 
« A vous entendre, il semble qu’il y ait eu une grande liberté à ODTÜ, voter un 
boycott, etc. Mais les membres du corps enseignant, comment réagissaient-ils ? 
A cette époque, ODTÜ-DER était très puissante, les représentants allaient parler avec 
le recteur, ils pouvaient aller discuter avec les présidents de départements. 
Et ils acceptaient facilement ? 
Non, ce n’était pas facile, par exemple, tu organisais un meeting, la police ou la 
gendarmerie arrivait, mettait 50, 60 personnes en garde à vue. Ils nous mettaient la 
pression… Donc les étudiants ont voté le boycott, et ça a été le premier boycott. Le 
premier boycott a duré six mois »1109. 

 

Pendant près de six mois, les associations étudiantes et le rectorat d’ODTÜ se livrent 

un bras de fer dont l’enjeu réside notamment dans la possibilité ou non d’organiser les 

examens de la fin de l’année universitaire 1974-19751110. Au quatorzième jour du boycott, le 

29 mai, Mehmet Ali Yılmaz, le secrétaire général de l’AYÖD et Levent Resul, président de 

ODTÜ-DER appellent à une union contre le fascisme (dont les représentants seraient, de 

façon indistincte, le gouvernement, la direction de l’université et le MHP), et demandent aux 

                                                
1107 Ibid., p. 151. 
1108 Ibid., p. 152. 
1109 Entretien semi-directif réalisé avec Ahmet (membre de ODTÜ-ÖTK) le 2 juin 2007 à Istanbul. 
1110 La question de la validation de l’année universitaire à ODTÜ s’invite dans le débat parlementaire lorsque le 
député CHP Şükrü Koç adresse une lettre au président de l’Assemblée nationale le 29 mai, dans laquelle il 
s’inquiète du fait que 9 000 étudiants risquent de ne pas pouvoir passer leurs examens. Les partis représentés à 
l’assemblée se divisent alors entre les supporters d’une ligne intransigeante et le CHP, qui critique la gestion 
gouvernementale du mouvement en cours à ODTÜ.  
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enseignants de se joindre aux étudiants, ce que fait une minorité d’entre eux. En réaction, le 

31 mai, le recteur Somer fait savoir que les gendarmes resteront dans l’université jusqu’à ce 

que la situation soit redevenue normale1111. Une première rencontre entre le recteur et les 

représentants étudiants se déroule le 3 juin 1975. Les étudiants lui présentent alors leurs 

nouvelles revendications :  

 

« (1) L’existence et les activités des organisations étudiantes constituent un droit 
naturel pour les étudiants. Rien ne doit entraver la mise en œuvre de ce droit. (2) Le 
semestre doit être repoussé de façon suffisante, selon les décisions prises par les 
représentants étudiants, l’administration et les enseignants lors de réunions communes. 
Ce point doit être discuté par les étudiants lors des forums organisés. (3) L’attitude qui 
consiste à assurer les cours et à organiser les examens pendant le boycott doit cesser. 
Après la réouverture de l’école, cette situation ne doit pas être utilisée comme moyen 
de pression sur les étudiants. (4) Les mesures disciplinaires, qui prennent une ampleur 
nouvelle depuis quelques mois, doivent cesser. Les peines disciplinaires distribuées 
doivent être annulées. De cette façon, les pressions politiques, qui se dissimulent 
derrière les peines disciplinaires devront cesser. (5) Les gendarmes présents dans 
l’université doivent la quitter. Il est absurde de dire que les gendarmes occupent 
l’université pour la protéger d’agressions extérieures. (6) Enfin, le maintien d’Atilla 
Bilgütay au poste de doyen de la faculté d’architecture ne doit pas être une 
condition »1112. 

 

Le 8 juin, le recteur accepte de repousser les examens au 31 juillet, mais ne répond à 

aucune autre revendication du mouvement. Le 11, la reconduction du boycott jusqu’à ce que 

la totalité des revendications soit acceptée est votée. Le 16 juin, 6 900 des 7 000 étudiants 

réunis en assemblée générale votent la reconduction du boycott. A partir de la fin juin 1975, 

soit après un mois et demi de boycott, le gouvernement durcit le ton. Le 30 juin, près 3 000 

gendarmes et policiers entrent à ODTÜ et investissent les foyers. 48 étudiants sont placés en 

garde-à-vue pour détention d’arme et de revues interdites. Le 9 juillet 1975, l’étudiant Murat 

Emiralioğlu est blessé par balle par la gendarmerie, qui tente de l’arrêter. Le même jour, on 

apprend dans la presse que 133 étudiants sont placés en garde-à-vue. Le 21 juillet 1975, douze 

étudiants sont envoyés à la prison militaire de Mamak afin d’attendre la tenue de leur procès, 

et le 24 juillet, Murat Kirezci et Ali Gitmez, deux enseignants, sont placés en garde à vue pour 

avoir soutenu le boycott des étudiants. Début septembre, ODTÜ-DER est fermée. Par ailleurs, 

25 enseignants soupçonnés de soutenir le mouvement, sont renvoyés de l’université après une 

réunion du conseil d’administration. Cette décision motive le corps enseignant de l’université 

                                                
1111 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 154. 
1112 Ibid., p. 155. 
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à se joindre au mouvement, qui ajoute à ses revendications la réintégration des enseignants 

exclus.  

Quand l’année universitaire 1975-1976 commence le 27 septembre 1975, l’université 

est donc devenue une arène de mobilisations étudiantes. Le boycott dure depuis le 15 mai et le 

mouvement s’est élargi, animé par les représentants étudiants d’AYÖD et des associations de 

défense des intérêts des enseignants d’ODTÜ. Leurs revendications sont diverses et 

concernent à la fois les procédures de prises de décision dans l’université, l’aménagement du 

calendrier universitaire après le boycott, la présence des forces de l’ordre dans l’université et 

leur gestion du conflit, ainsi que la réintégration des enseignants renvoyés. Le 2 octobre, les 

associations TÜM-DER, TÖB-DER et TÜTED obtiennent une rencontre avec les membres du 

conseil d’administration de l’université, pendant laquelle ils expriment leur volonté de voir 

réintégrer les 25 enseignants qui ont perdu leur poste et réexaminé le cas des étudiants 

renvoyés de l’université pendant le boycott. Le 5, le recteur Somer, critiqué publiquement par 

les associations enseignantes et les associations de parents d’élèves, annonce que les étudiants 

n’ayant pas participé aux examens de l’année précédente ne seront pas renvoyés et seront 

autorisés à les repasser l’année suivante. Les étudiants votent une fois de plus la reconduction 

du boycott. Le 3 novembre, Somer accepte la création d’une structure de représentation des 

étudiants, ainsi que la nomination d’un poste de doyen des étudiants, qui constituera 

l’interlocuteur privilégié de ces derniers1113. Le jour même, la fin du boycott est votée.  

La création du Conseil des représentants étudiants (Öğrenci Temsilcileri Konseyi, 

ODTÜ-ÖTK) en janvier 1976 correspond à cette volonté de mettre en place une structure 

élargie dont les membres élus participent à certaines des décisions concernant l’organisation 

de l’enseignement à ODTÜ. Selon Bülent Forta, membre de son conseil d’administration 

jusque 1977, « il y avait un représentant par classe, et un représentant par département. Les 

représentants prenaient place dans un conseil des représentants, et un conseil d’administration 

de neuf personnes était élu. Tous les étudiants pouvaient participer aux élections »1114. « Les 

représentants de l’ÖTK prenaient place dans tous les organes de l’université, dans les conseils 

de départements et de facultés, au conseil académique, dans les différentes commissions, et 

dans les conseils de discipline. A la fin de ces conseils et réunions, on organisait de grands 

forums et des réunions d’amphithéâtre afin de discuter les décisions, on informait les 

                                                
1113 Le 14 novembre 1975, c’est le professeur docteur assistant Erhan Yaşar, en poste à la faculté de sciences 
administratives, qui est nommé doyen des étudiants. 
1114 Ibid., p. 302. 
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étudiants par la publication de journaux muraux (duvar gazeteleri) ou de bulletins »1115. 

Toujours selon Forta, les représentants des GOE de gauche, sortis renforcés du boycott 

considéré comme victorieux, occuperont jusque 1980 la grande majorité des postes de 

l’ÖTK :  

 

« Pour être objectif, il faut dire que de la création jusqu’à la fermeture, la direction de 
l’ÖTK était composée de membres de Dev-Genç qui essayaient d’incarner la lutte de 
masse contre le fascisme »1116. 

 

A ODTÜ, Dev-Genç a ainsi profité de ses positions à l’ÖTK pour élargir la base de 

ses sympathisants et le nombre de ses militants. Il « a vu ses scores augmenter à chaque 

nouvelle élection de l’ÖTK »1117 et s’est servi de cette plateforme pour animer des campagnes 

étudiantes en faveur d’une université autonome ou contre « l’idéologie bourgeoise » dans les 

programmes de l’enseignement1118. Quand le mandat du recteur Somer prend fin le 31 mars 

1976, ÖTK fait parvenir aux membres du conseil d’administration de l’université une lettre 

dans laquelle il fait savoir son opposition à la nomination de Faik Türün, le candidat pressenti 

au poste de recteur et rappelle ses exigences :  

 

« (1) Une personne extérieure à l’université ne peut pas devenir recteur. Le recteur 
doit venir de l’intérieur de ODTÜ. (2) Le recteur ne doit pas être une marionnette des 
classes dominantes. (3) Le recteur doit recevoir le soutien des étudiants, du corps 
enseignant et des travailleurs de ODTÜ. (4) Le recteur doit reconnaître la participation 
des étudiants, des travailleurs et des membres du corps enseignants au fonctionnement 
de l’université. (5) Le recteur doit être respectueux du droit constitutionnel des 
travailleurs de ODTÜ à s’organiser en syndicats. Il ne doit pas s’opposer à la tenue 
d’élections syndicales »1119. 

 

Le 31 mai, l’ÖTK obtient satisfaction. Le professeur İlgaz Alyanak est élu recteur et 

publie un communiqué commun avec les recteurs des universités d’Ankara et d’Hacettepe, 

dans lequel ils promettent aux étudiants de respecter leurs droits et de garantir leur sécurité. 

Dans d’autres universités et écoles de l’enseignement supérieur, d’autres GOE 

d’extrême gauche et des associations idéalistes s’appuient également sur les associations et 

                                                
1115 Ibid., p. 304. 
1116 Ibid., p. 302. 
1117 Ibid., p. 304. Lors des élections internes de l’ÖTK de 1978, Devrimci Gençlik remporte 63 des 89 sièges de 
représentants de classe à pourvoir, 19 des 20 sièges de représentants de départements, les 4 sièges de 
représentants de l’école préparatoire, 6 des 7 sièges de représentants de foyers, le siège de représentant général 
des foyers ainsi que celui à pourvoir au conseil général d’administration de l’université.  
1118 Ibid., p. 305. 
1119 Ibid., p. 170. 
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plateformes étudiantes locales pour s’imposer, selon les rapports de force locaux, à l’échelle 

d’une école, d’un département, d’une faculté ou d’une université. La spécificité d’ODTÜ 

réside certainement dans le fait que les héritiers de Dev-Genç aient réussi à s’imposer à 

l’échelle de l’université et que les idéalistes n’y soient que très faiblement implantés. Tout se 

passe comme si le Mouvement nationaliste renonçait à y implanter des organisations 

étudiantes face à l’influence qu’y bénéficient les groupes de gauche qui s’y reconstituent 

après le coup d’Etat. Dans les autres institutions de l’enseignement supérieur, les GOE 

d’extrême gauche et les associations idéalistes animent également plusieurs campagnes dont 

les revendications concernent l’organisation de l’enseignement au niveau local. Les 

répertoires d’actions de ces mouvements sont semblables et à partir de 1975, les boycotts, 

manifestations, réunions publiques, blocages de bâtiments, pétitions et détournement de 

programmes s’intensifient et gagnent un nombre croissant de sites. Ainsi, en janvier 1977, à 

l’Ecole supérieure de Galatasaray, à Istanbul, un boycott est décidé afin de s’opposer à la 

dispersion d’étudiants, ayant réussi le concours d’entrée de cette école de renom, dans 

d’autres établissements moins prestigieux1120. Les étudiants mobilisés empêchent le bon 

déroulement des cours. Un autre boycott est organisé à l’école supérieure de sciences 

politiques de Şişli (Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu) jusqu’au 12 janvier, date à laquelle la 

direction de l’école accepte les revendications académiques des étudiants mobilisés1121. A 

partir de 1977, les lycées, collèges et écoles primaires deviennent également des sites de 

mobilisation. Ainsi, un boycott est initié le 12 janvier 1977 par les organisations lycéennes 

d’extrême gauche du lycée de Sarıyer, à Istanbul, afin de protester contre le sureffectif (on y 

comptait alors plus de 70 lycéens par classe)1122. Le même jour, à Mersin, 3 000 lycéens du 

lycée Tevfik Gür se rassemblent et brûlent leurs livres d’histoire, de philosophie, de morale 

(ahlâk) et de littérature afin de protester contre le conservatisme des programmes de lycée1123. 

 

 

2. Les mobilisations des personnels enseignants de l’éducation nationale 
 

L’éducation nationale et l‘enseignement supérieur sont également des sites de 

mobilisations enseignantes. Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, le syndicat des enseignants 

                                                
1120 « Gaziantep’teki liselilerin çatışmasında bir işçi tabancayla vurularak öldü » (Un ouvrier meurt en recevant 
une balle lors d’une altercation entre lycéens à Gaziantep), Milliyet, 7 janvier 1977, p. 6. 
1121 « Atatürk Üniversitesi süresiz kapatıldı » (L’université Atatürk est fermée pour une durée indéterminée), 
Milliyet, 13 janvier 1977, p. 6. 
1122 Ibid. 
1123 Ibid. 
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de Turquie (Tüm Öğretmen Sendikası, TÖS), est fondé le 8 juillet 1965, mais doit fermer le 

20 septembre 1971 lorsqu’un amendement à la constitution de 1961 interdit toute activité 

syndicale dans la fonction publique. Il rouvre néanmoins en adoptant le statut d’association, 

dès le 3 septembre 1971, pour devenir l’Union des enseignants de Turquie (Türkiye Öğretmen 

Birliği, TÖB), puis l’Association de l’union et de solidarité de tous les enseignants (Tüm 

Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği, Töb-Der). Cette association, dont la direction 

ne cache pas ses sympathies pour les partis politiques de l’extrême gauche (et notamment le 

TSİP), anime pendant toutes les années 1970 plusieurs campagnes de mouvements sociaux 

dont les revendications concernent la rémunération et les conditions de travail de ses 

membres1124, les programmes scolaires1125 (de l’école primaire, du collège et du lycée), le 

droit de syndicalisation dans la fonction publique1126. En 1980, l’association compte plus de 

deux cent mille membres.  

Dans les institutions de l’enseignement supérieur, les associations de défense des 

intérêts des personnels enseignants sont le plus souvent locales, à l’exception de l’Union des 

assistants de toutes les universités, académies et écoles supérieurs (Tüm Üniversite, Akademi 

ve Yüksek Okul Asistanları Birliği, TÜMAS), fondée en janvier 1975, et de l’Association de 

tous les membres de l’enseignement, qui ouvre en mai 1975. La TÜMAS rassemble 3 000 des 

9 000 assistants en poste en Turquie, et anime dès sa création plusieurs campagnes en vue de 

l’élargissement des droits professionnels, de l’amélioration des conditions de travail et de la 

valorisation des traitements de ses membres. Quant à la TÜMÖD, elle défend les intérêts des 

différentes catégories d’enseignants de l’université, ainsi que ceux des retraités de 

l’enseignement supérieur. Ces deux associations mises à part, tout se passe comme si 

l’autonomie des universités en Turquie dans les années 1970, et la grande marge de 

manœuvre dont disposent alors les recteurs et conseils d’administrations, avaient encouragé la 

constitution d’associations localisées, porteuses de revendications locales. 

 

 

                                                
1124 Le 21 décembre 1976, son président Gültekin Gazioğlu annonce le lancement d’une campagne pour 
l’augmentation des salaires des enseignants et le versement d’une prime de 1500 livres. Bureau du Premier 
ministre, directorat général de la presse et de l’information, 
http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1976/aralik1976.htm 
1125 Le 3 janvier 1977, Gazioğlu saisit le conseil d’Etat afin de faire interdire les livres de Morale et 
d’Introduction à la philosophie, qui ne correspondent pas aux programmes. Revue de presse du gouvernement. 
1126 La campagne pour la reconnaissance du droit de création de syndicats dans l’éducation nationale est menée à 
partir du 16 janvier 1978, lorsque le CHP et Bülent Ecevit reviennent au gouvernement. Elle se solde par un 
échec, Bureau du Premier ministre, directorat général de la presse et de l’information, 
http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1978/kasim1978.htm.  
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B. Les politisations des usagers des institutions de l’éducation nationale et de 

l’enseignement supérieur 

 

L’activité des organisations catégorielles rattachées à l’un ou l’autre des deux 

systèmes d’action dans les établissements de l’enseignement supérieur et de l’éducation 

nationale encourage l’engagement et la politisation de l’ensemble des usagers des 

établissements. Au contact des groupes mobilisés, les étudiants, les lycéens et les enseignants 

sont amenés à se positionner dans l’espace de positions gauche/droite qui structure alors les 

luttes concurrentielles internes aux établissements et à politiser leurs interactions avec les 

représentants de ces institutions. 

 

 

1. Les politisations des étudiants  

 

La forte proportion d’étudiants parmi les militants des organisations radicales de 

gauche et de droite emprisonnés lors du coup d’Etat du 12 septembre 1980 conduit à 

s’interroger sur les effets du passage par les institutions de l’enseignement supérieur turc sur 

les formes de l’activité politique dans les années 19701127. Il s’agit alors de comprendre 

comment les universités turques concentrent les conditions sociales de réalisation de 

processus de politisation1128 entre les coups d’Etat du 12 mars 1971 et du 12 septembre 1980. 

Nous l’avons vu, à partir de la seconde partie des années 1960, tandis que le MHP met 

sur pied un ensemble d’organisations étudiantes idéalistes, les organisations d’extrême gauche 

recrutent une partie importante de leurs membres à l’université. Les confrontations de ces 

organisations qui s’identifient, à l’université et dans d’autres sites sociaux, comme ennemis 

irréconciliables, entraînent une augmentation rapide de la violence. Les universités, traversées 

par ces processus de polarisation et de montée de la violence, deviennent alors des sites de 

politisation des individus. 

                                                
1127 48% des militants d’extrême gauche et 54,9% de ceux d’extrême droite emprisonnés à la prison d’Ankara en 
1979 sont étudiants à l’université, dans une école supérieure ou lycéens lors de leur arrestation ; 26,4% des 
premiers et 28,4% des seconds l’ont été. Ergil, Doğu, Türkiye'de Terör ve Şiddet (Terreur et violence en 
Turquie), Ankara, Turhan Kitabevi, 1980, pp. 121, 127. 
1128 Pour une étude des effets du passage par les institutions de l’enseignement supérieur sur le rapport à la 
politique des individus en France au début du XXIème siècle, voir Michon, Sébastien, Etudes et politique : les 
effets de la carrière étudiante sur la socialisation politique, Strasbourg, Thèse de doctorat de sociologie, 2006. 
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La production scientifique et militante identifie généralement les mobilisations 

radicales des années 1970 à des mouvements de jeunesse1129 ou les lie à un phénomène 

générationnel1130. Parfois, les formes de la participation politique de la jeunesse, considérées 

comme déviantes puisque réalisées au contact d’organisations radicales, sont directement 

reliées à l’aliénation d’une jeunesse que la modernisation du pays aurait séparé des 

institutions traditionnelles de socialisation et de contrôle social1131. Si la variable 

générationnelle joue indéniablement dans les formes de la participation politique dans la 

Turquie des années 19701132, les conditions concrètes de la politisation des individus et les 

médiations par lesquelles elles opèrent restent méconnues. Ainsi, il n’existe pas de travaux 

attentifs aux médiations par lesquelles cette jeunesse a été amenée à s’engager et à politiser 

ses pratiques pendant les années 1970. Or l’observation des processus de politisation à 

l’université donne à voir une série d’éléments interdisant de postuler la systématicité de la 

relation entre une classe d’âge et une forme de participation politique particulière. Il y a donc 

lieu d’étudier comment le passage par l’université opère sur les pratiques politiques des 

individus1133.  

                                                
1129 Voir notamment Beşirli, Hayati, Türkiye’de 1960-1971 Dőneminde Gençlik Hareketleri (Mouvements de 
jeunesse entre 1960 et 1971 en Turquie), mémoire de DEA, Hacettepe Űniversitesi, sous la direction de Serdar 
Sağlam, 1998 ; Birsen, Gökçe, Gecekondu Gençliği (La jeunesse des gecekondu), Ankara, Hacettepe 
Üniversitesi Yayınları, 1971 ; Kabacalı, Alpay, Türkiye’de Gençlik Hareketleri (Mouvements de jeunesse en 
Turquie), Istanbul, Altın Kitaplar Yayınevi, 1992 ; Dev-Genç, Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm 
Mücadelesinde Gençlik, tomes 1 et 2, (La jeunesse dans la lutte pour l’indépendance, le socialisme et la 
démocratie), op. cit. ; Mardin, Şerif, « Türkiye’de Gençlik ve Şiddet » (Jeunesse et violence en Turquie), in 
Mardin, Şerif, Türk Modernlesmesi, Makaleler 4, Istanbul, İletişim Yayınları, 1991. 
1130 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la Turquie des 
années 1970 », op. cit. 
1131 Ergil, Doğu, Yabancılaşma ve siyasal katılma (Aliénation et participation politique), Ankara, Olgaç 
Yayınevi, 1980. 
1132 Dans son travail consacré au phénomène milicien en Turquie pendant les années 1970, Hamit Bozarslan fait 
de la variable générationnelle un élément déterminant de l’engagement dans les milices des organisations 
radicales susmentionnées. Il note que « les “ générations assagies ” ne parviennent en effet, ni à contenir la 
dynamique d’action de la jeunesse, ni à lui assurer un lien de solidarité. Cela explique l’invention d’un champ de 
socialisation indépendante de la jeunesse. Qu'elles soient “ idéalistes ” ou “ révolutionnaires ”, ces associations 
accomplissent une fonction sociale importante : ce sont des lieux où “ on cuisinait des repas où on pouvait 
dormir en alignant trois chaises ”. Ce processus de socialisation ne se réduit pas à une simple action militaire. 
Les festivités, les rituels, les “ enterrements ”, les commémorations sont autant d’éléments qui complètent ce 
processus et le dotent des ressources culturelles nécessaires. Ces activités, répertoriées, périodisées, ritualisées, 
sont inventrices de sens pour la jeunesse ». « Pour les années 70, il paraît clair que quels que soient ses liens avec 
les aînés, et surtout avec des notables du politique qui tentent de manipuler la violence de la jeunesse, la milice 
est essentiellement liée à un phénomène de génération », Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une 
composante de la violence politique dans la Turquie des années 1970 », art. cit., p. 212. 
1133 Plusieurs travaux, notamment consacrés aux mouvements sociaux de l’université de Berkeley dans les 
années 1960, permettent de comprendre les médiations par lesquelles l’entrée à l’université opère sur les formes 
de l’activité politique. Voir notamment Freeman, Jo, At Berkeley in the Sixties : Education of an Activist, 1961-
1965, Bloomington, Indiana University Press, 2004 ; Horowitz, David, Student : What Has Been happening at a 
Major University, The Political Activities of the Berkeley Students, New York, Ballantines Books, 1962 ; Lipset, 
Seymour M., Wolin, Sheldon S., The Berkeley Student Revolt. Facts and Interpretation, Garden City, Doubleday 
Anchor, 1965. Par ailleurs, Ladd et Lipset ont montré comment l’engagement dans la communauté intellectuelle 
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On étudiera donc comment les activités de mobilisation des organisations des deux 

systèmes d’action dans les établissements de l’enseignement supérieur contribuent à faire de 

ces derniers des institutions dans lesquelles les étudiants reçoivent des encouragements, voire 

des injonctions à s’engager et à politiser leurs pratiques. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la politisation des individus peut être 

analysée comme une acquisition de compétences1134 et une diversification des activités, 

repérables dans les pratiques culturelles, sociales, et politiques des individus1135. Elle 

s’apparente à des modifications des pratiques et des représentations, qui s’articulent alors à 

l’une ou l’autre des positions politiques disponibles à l’université1136.  

A l’université turque, ces politisations se réalisent dans des configurations spécifiques, 

faisant intervenir les socialisations politiques pré-universitaires des étudiants, le type d’habitat 

et la structuration de l’offre politique dans l’établissement. Ces trois variables contribuent 

ainsi à déterminer les possibilités et les formes des politisations. Mais elles ne s’excluent pas, 

leur rencontre pouvant soit fonctionner comme des configurations surgénératrices d’activités 

à caractère politique, soit annuler les effets propres de chacune d’entre elles. 

La politisation est d’abord une activité sociale impliquant un ensemble de pratiques. 

Pour être politisé, il faut s’engager dans certaines activités. Dans la réalisation de la 

recherche, il a donc fallu repérer les conditions de possibilité de la réalisation d’activités 

sociales considérées comme politiques à l’université, les phases du processus de politisation, 

ses « passages obligés », les moments où « se jouent » les bifurcations ou les décisions de 

maintien dans le processus, mais aussi les changements de comportements, de goûts, et dans 

les sociabilités qui constituent les processus de politisation. L’entretien semi-directif fut 

privilégié, malgré les biais dont il est nécessairement porteur, parce qu’il est la seule méthode 

permettant d’accéder au récit des expériences individuelles des individus. Nous avons 

plusieurs fois constaté les dangers de l’utilisation irraisonnée de l’entretien, et les biais dont 

est porteuse la restitution des expériences lorsqu’elle est menée plus de vingt-cinq ans après 
                                                                                                                                                   
des membres du corps professoral des universités américaines les encourage à incarner majoritairement des 
positions libérales, et comment ces dernières influent sur les formes de la participation politique, en 
encourageant notamment leur syndicalisation. Ladd, Everett C., Lipset, Seymour M., The Divided Academy : 
Professors and Politics, New York, McGraw-Hill Book, 1975. 
1134 Gaxie, Daniel, Le cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Éditions du Seuil, 3ème 
édition, 1978. 
1135 Bernard Lacroix décrit la politisation comme l’« acquisition d’usages pratiques ainsi que de schèmes de 
justification pratique » de l’ordre politique. Lacroix, Bernard, « Ordre politique et ordre social. Objectivisme, 
objectivation et analyse politique », art. cit., pp. 469, 565. 
1136 Ces modifications ne résultent pas toujours d’une intentionnalité des agents. Nous le verrons, la force des 
labellisations, produites par des étudiants membres des organisations politiques, suffit parfois à placer les 
étudiants dans l’un ou l’autre des camps en présence à l’université, et les contraint à « jouer le jeu de 
l’étiquette ». 
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les faits. Les récits sont truffés d’approximations, d’erreurs, et s’apparentent parfois à des 

reconstitutions fantasmées, ou des mises en cohérence rétrospectives des expériences, dont la 

vérification est impossible. Nous avons donc procédé à un travail systématique de 

comparaison des données recueillies en entretien, afin d’évaluer leur plausibilité. Une autre 

précaution consista à préférer les questions portant sur les activités, les relations sociales et 

leur distribution chronologique et spatiale, à celles portant sur les modifications des croyances 

ou des valeurs de nos enquêtés. Les discussions furent donc orientées vers leurs pratiques 

culturelles, sociales et politiques des anciens étudiants rencontrés. Afin de ne pas nous 

interdire de repérer les déterminants « non politiques » de la politisation, nous avons 

également recherché des informations sur les pratiques vestimentaires et affectives, sur les 

ressources économiques, culturelles et sociales des parents, ou sur l’origine géographique des 

individus. Nous disposons donc de 19 entretiens réalisés avec d’anciens étudiants, qui ont 

permis d’identifier les variables intervenant dans la politisation des individus à l’université. 

Quatre cas ont été sélectionnés pour la présentation de nos données, la trajectoire de chacun 

d’eux correspondant à un parcours type repéré dans notre panel.  

 

On peut considérer que les processus de politisation regroupent plusieurs phases, ou 

séquences, chacune d’elles fonctionnant comme condition de réalisation de la suivante, tout 

en présentant des opportunités de bifurcation, ou de sortie du processus1137. La socialisation 

politique pré-universitaire constitue la première d’entre elles1138, puis viennent l’engagement 

dans le processus, son maintien, sa transformation et/ou le désengagement1139. Afin de 

restituer la multiplicité des modalités de passage par chacune de ces étapes, nous avons choisi 

de suivre au plus près les processus de politisation de quatre individus, tous étudiants entre 

1975 et 1980, sélectionnés pour leur représentativité dans notre panel de 19 enquêtés. Nejat et 

Rüşen sont d’anciens membres de groupes universitaires d’extrême gauche, Azmi était 
                                                
1137 Annie Collovald a montré la nécessité d’étudier à quels moments de la trajectoire sociale interviennent les 
engagements et les bifurcations dans les carrières militantes. Collovald, Annie, « Pour une sociologie des 
carrières morales », in Collovald, Annie, Lechien, Marie-Hélène, Rozier, Sabine, Willemez, Laurent, 
L’humanitaire ou le management des dévouements. Enquête sur un militantisme de « solidarité internationale » 
en faveur du Tiers-Monde, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, pp. 177-229. 
1138 Plusieurs auteurs ont montré la prépondérance de la socialisation politique parentale sur celle des enseignants 
dans les préférences et attitudes politiques des élèves et des étudiants. Voir notamment Jennings, Kent, Langton, 
Kenneth, Niemi, Richard, « Effects of the High school civics curriculum », in Jennings, Kent, Niemi, Richard 
(dir.), The Political Character of Adolescence: The Influence of Families and Schools, Princeton, Princeton 
University Press, 1974, pp. 181-206. Par ailleurs, pour une analyse du rôle de la famille dans la socialisation 
politique des individus et une critique des explications par les effets de générations voir Tournier, Vincent, La 
politique en héritage ? Socialisation, famille et politique : bilan critique et analyse empirique, Thèse pour le 
doctorat de science politique, Université Grenoble 2, 1997, pp. 330-343. 
1139 La question de la dépolitisation ne sera pas abordée ici, tant elle relève des effets du coup d’Etat du 12 
septembre 1980 sur les individus concernés (torture, emprisonnement, déclassement social, exil, etc.). 
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militant idéaliste, et Ümit a incarné dans l’université une position de neutralité politique. Les 

différences remarquables dans les modalités de leur politisation doivent ainsi permettre de 

repérer les médiations multiples par lesquelles se réalisent les phases successives des 

politisations dans l’enseignement supérieur. 

 

 

a. Les socialisations politiques pré-universitaires 

 

Nejat et Rüşen1140 disent tous deux avoir été marqués par les événements politiques de 

la fin des années 1960 et le coup d’Etat de 1971, mais ne se sont jamais engagés dans aucune 

organisation politique avant leur entrée à l’université. Nejat naît en 1957 dans une famille 

aisée de Sivas (son père est propriétaire terrien) dont plusieurs membres ont été élus locaux 

CHP lorsque Nejat entre à l’université. Il affirme avoir été influencé par la « génération de 

1968 » dès le lycée. Il nourrit alors une certaine aversion pour le « fascisme » 

(« politiquement je n’étais rien de particulier, mais j’étais contre les fascistes »), mais ne se 

rapproche pas de groupes mobilisés dans son lycée :  

  

« Je ne lisais rien, je ne comprenais pas ce que c’était que le marxisme. Jusqu’à la fin 
du lycée j’étais radical, mais je ne lisais pas. Je n’ai pas fait non plus de démarche 
particulière pour me rapprocher d’un groupe politique ».  

 

La socialisation politique pré-universitaire de Rüşen présente quelques similitudes 

avec celle de Nejat. Il naît en 1960, à Sivas également, mais dans une famille modeste. Son 

père « était un homme de droite, il votait pour le Parti de la Justice, comme toute [sa] 

famille ». Mustafa confie avoir été très sensible au sort des leaders étudiants des organisations 

d’extrême gauche pendant le coup d’Etat de 1971, devenus, dans les années 1970 et pour la 

jeunesse turque, de véritables martyrs du communisme. Il évoque notamment l’assassinat 

d’Hüseyin Aslantaş, étudiant stambouliote originaire de Sivas tué par des militants idéalistes 

en 1970, et affirme que depuis lors, il entretenait une « haine du fascisme ». Cependant, et 

tout comme Nejat, il ne s’engage dans aucune organisation politique ou étudiante avant ses 

études supérieures.  

Azmi, futur militant idéaliste, présente une socialisation politique tout à fait différente. 

Il est né en 1955 dans la province de Gümüşhane en Anatolie centrale. Son père, enseignant, 

                                                
1140 Les passages cités sont tirés d’entretiens semi-directifs réalisés avec Nejat le 4 mai 2006, et Rüşen le 11 mai 
2006. 
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est un membre du CHP kémaliste. Son frère aîné est membre de l’association d’enseignants 

de gauche Töb-Der. Il est très tôt intégré aux cercles militants de sa famille. Il se décrit, 

enfant, comme militant CHP et adopte des pratiques culturelles correspondant à cette identité 

politique : 

 

« Jusqu’à la fin de mon collège, comme mon père était CHP, je l’étais aussi. Etre CHP 
était comme une tradition dans ma famille. Comme mon père lisait Cumhuriyet, moi 
aussi, j’étais un bon lecteur de Cumhuriyet »1141. 

 

A la différence de Nejat, cette pratique s’articule à l’engagement dans un parti 

politique, le CHP. Il participe aux activités organisées par le parti et son cercle d’amis est 

majoritairement composé de militants et de sympathisants CHP. Lycéen, Azmi s’adonne à la 

lecture de bandes dessinées mettant en scène les héros du « monde » turc :  

 

« Mais malgré cela, je dois avouer que les livres qui m’ont le plus marqués, ce sont les 
bandes dessinées de Karaoğlan, Bahadır et Tarkan ainsi que leurs héros. […] A cause 
du loup de Tarkan, le loup devint mon animal préféré, il avait la dignité de l’homme 
[…] Je rêvais des bandes dessinées de Karaoğlan et je voyais un loup nous sortir de 
l’Ergenekon »1142. 

 

Selon lui, ces lectures l’amènent à ressentir « de la sympathie pour le turquisme, ainsi 

qu’une sorte d’intolérance raciale »1143. Tant qu’il évolue dans son milieu social d’origine, il 

ne remet pas en cause sa socialisation politique primaire. Mais une fois à l’université, Azmi 

s’engage dans une association idéaliste et défend des positions politiques diamétralement 

opposées à celles de sa famille et qu’il dit avoir lui-même incarné jusqu’alors. On peut 

considérer qu’il connaît une politisation pré-universitaire reposant sur des aptitudes à classer 

et comparer politiquement, des préférences politiques et une insertion dans le milieu partisan 

CHP de sa ville ; tandis que Nejat et Mustafa ont des préférences politiques – ils disent tous 

les deux avoir été « contre le fascisme » dès le lycée – mais ne sont pas intégrés aux réseaux 

militants de Sivas. 

Le cas d’Ümit1144, qui incarne à l’université une position de neutralité politique, ne 

s’engage dans aucune activité identifiable comme politique avant son entrée à l’université. Il 

connaît les préférences politiques de sa famille – ce qui est le cas de tous nos enquêtés – et 

                                                
1141 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 146. 
1142 Ibid. L’Ergenekon est une vallée mythique des montagnes de l’Altaï qu’aurait quitté le peuple turc, guidé par 
une louve, avant de conquérir l’Asie centrale. 
1143 Ibid. 
1144 Les passages cités sont tirés de l’entretien semi-directif réalisé avec Ümit le 2 mai 2006. 
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qualifie son père de « défenseur de la laïcité en Turquie ». Cependant, il dit ne pas avoir 

présenté d’intérêt pour les débats et les événements politiques, ne pas avoir connu d’incitation 

familiale en ce sens et ne compte pas de militants dans ses cercles d’amis. Il vit dans un 

quartier aisé d’Ankara, et sa famille l’inscrit au lycée de sciences appliquées d’Ankara 

(Ankara Fen Lisesi) en 1975, où, selon lui, aucune organisation lycéenne et politique n’est en 

activité. L’entretien réalisé avec Ümit n’a pas permis de déceler de pratiques culturelles ou 

sociales identifiables comme politiques. Des quatre individus retenus, il est celui dont la 

politisation pré-universitaire est la plus faible. 

 

 

b. L’engagement dans les processus de politisation 

 

L’engagement des individus dans des processus de politisation s’effectue par des voies 

multiples. Souvent, c’est la rencontre avec des membres de groupes présents à l’université qui 

produit la modification des activités et des représentations1145. La polarisation politique et les 

groupes mobilisés que découvrent les nouveaux étudiants lors de leur entrée à l’université 

fonctionnent comme des incitations, et parfois comme de véritables injonctions, à s’engager 

dans un processus de politisation, à se positionner, et à participer aux activités politiques 

organisées dans l’université. Nous avons identifié trois variables déterminantes dans la genèse 

de la politisation : la force des entreprises de labellisations en vigueur à l’université, le type de 

logement des étudiants, et la présence ou non d’organisations politiques étudiantes1146. Selon 

les configurations que forme la rencontre de ces trois variables, apparaissent des incitations 

plus ou moins fortes à l’engagement individuel précédant généralement la politisation des 

pratiques des individus. 

 

 

 

 

 
                                                
1145 Ainsi que le note Sébastien Michon, « les étudiants sont, de fait, confrontés à l’organisation scolaire et 
pédagogique, au contenu des enseignements, mais aussi aux interactions avec les acteurs universitaires, 
enseignants et groupes des pairs dont l’influence à ces âges là n’est pas négligeable », Michon, Sébastien, Etudes 
et politique : les effets de la carrière étudiante sur la socialisation politique, op. cit., pp. 23-24. 
1146 Ainsi que le note Olivier Fillieule, « la prise en compte de l’offre politique contribue en effet à expliquer la 
manière dont s’opèrent les choix militants », Fillieule, Olivier, « Propositions pour une analyse processuelle de 
l’engagement individuel », Revue Française de Science Politique, op. cit.,.p. 209. Voir également Gaxie, Daniel, 
« Appréhensions du politique et mobilisation des expériences sociales », op. cit., p. 176. 
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Les effets des labellisations 

 

Nejat s’inscrit à la Faculté de Droit de l’Université d’Istanbul à l’automne 1975, et 

emménage dans un hôtel tenu par des amis de sa famille. Jusqu’en 1978, il travaille à temps 

partiel, ce qui le tient éloigné de l’université et de la polarisation politique dont elle est le 

théâtre. Il reconnaît d’ailleurs ne fréquenter que peu l’université jusqu’à sa rencontre avec les 

groupes de gauche présents dans sa faculté. 

Un jour de mars 1978, il est vu avec un exemplaire de Cumhuriyet par un groupe 

d’étudiants idéalistes qui le prennent à parti. La force des labellisations, qui font du lecteur de 

Cumhuriyet un opposant aux partis de « droite », et donc des organisations idéalistes 

présentes dans les universités, positionne le jeune Nejat dans le « camp des gauchistes ». Il est 

classé par ses pairs avant même de revendiquer une quelconque position politique. Quelques 

jours plus tard il trouve dans son journal « une annonce du type : “ rassemblons nous pour 

aller à l’université, contre les fascistes ” » et décide de se rendre au point de rendez-vous. 

Cette décision, très certainement provoquée par son aversion pour « le fascisme », sa récente 

mésaventure et son habitude de lire Cumhuriyet, provoque son rapprochement avec les 

membres de groupes d’extrême gauche. Après avoir été vu en leur compagnie, il ne peut plus 

se rendre seul à l’université sans risquer de se faire molester par les militants idéalistes. Il 

prend alors l’habitude de se joindre au groupe pour se rendre à l’université, qu’il fréquente 

plus régulièrement. Il semble qu’à partir de ce moment, il ne puisse plus revenir en arrière :  

 

« Tu sais, quand on entrait dans la fac, en groupe, on était entourés d’un cordon de 
police, isolés des conservateurs, réactionnaires et des non politisés. Entre les cours, on 
ne pouvait pas sortir de l’amphi, et si on le faisait on se faisait taper ». 

 

La trajectoire de Nejat nous permet d’identifier les effets de 

l’« unidimensionnalisation de l’identité »1147 à l’œuvre dans l’université turque à la fin des 

années 1970. Une définition politique de l’identité s’impose aux étudiants qui sont classés, 

parfois malgré eux, dans un système de positions bipolarisé. Le simple fait de tenir un journal 

le classe dans la catégorie « gauchiste » aux yeux des étudiants idéalistes. Une fois qu’il s’est 

montré aux côtés des membres des groupes de gauche, Nejat ne peut plus entrer seul dans 

l’université sans risquer de se faire molester par des idéalistes. Ces labellisations, produites 
                                                
1147 Selon Michel Dobry, « l’unidimensionnalisation de l’identité peut émerger, en quelque sorte, à l’état pur, 
dans certaines conjonctures révolutionnaires ; la qualité d’ “ aristocrate ”, de “ travailleur ”, de “ vrai croyant ” 
ou de “ patriote ” constitue alors un opérateur d’identification à vocation universelle, c'est-à-dire qui tend à être 
efficace dans l’ensemble de l’espace social ». Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 160. 
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par la politisation des relations sociales à l’université et la bipolarisation des espaces de 

positions, en encourageant l’engagement dans un groupe, participent à la politisation des 

individus.  

 

 

 Les effets du type d’habitat  

 

Les mobilisations à l’université se déroulent dans un contexte où le nombre 

d’étudiants connaît une forte augmentation. Ils passent de 180 000 à 436 000 dans les écoles 

professionnelles, et de 65 000 à 340 000 à l’université entre 1960 et 19771148. La 

massification de l’enseignement supérieur produit une diversification des caractéristiques 

sociales des étudiants. Alors que les bancs des universités étaient largement occupés par les 

fils de la bourgeoisie provinciale et de quelques « familles d’Etat », à fortes ressources 

économiques, les nouveaux étudiants proviennent majoritairement de catégories sociales 

moins élevées. L’accès à tel ou tel établissement de l’enseignement supérieur étant 

conditionné au classement d’un examen national, les étudiants doivent s’inscrire dans la 

faculté à laquelle leur rang donne accès, souvent située à plusieurs centaines de kilomètres du 

domicile familial. Des foyers étudiants sont donc construits afin de loger les étudiants de 

modeste condition. Chacun de ces foyers est censé accueillir des étudiants originaires d’une 

même région. Ainsi, à l’Université d’Istanbul, il est prévu que les étudiants originaires de la 

province de Sivas soient logés à la Sivas yurdu et que la Rize yurdu soit réservée à ceux de 

Rize. Mais cette règle n’est plus respectée à partir du moment où les organisations étudiantes 

antagonistes investissent les foyers pour en faire des lieux « libérés » (kurtarılmış), interdisent 

par l’usage de la violence l’installation d’étudiants originaires de villes ou de quartiers 

considérés comme « fascistes » ou « gauchistes », ou de ceux qui ont eu des activités 

militantes dans une section de lycée du groupe ennemi. Selon les foyers, les attitudes de 

neutralité politique sont tolérées ou la conversion à la cause du groupe en position de force est 

exigée. En outre, les membres des groupes parviennent à obtenir l’installation de 

sympathisants en ne signalant pas à l’administration les départs et arrivées, ce qui explique, 

nous le verrons, l’homogénéisation des positions et des modes d’action politiques des 

étudiants logés dans les foyers.  

                                                
1148 Ozankaya, Özer, Türk Devrimi ve Yüksek Öğretim Gençliği (La révolution turque et la jeunesse de 
l’enseignement supérieur), Ankara, SBF yayınları, 1978. 
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Le faible niveau de ressources des familles bénéficiant du système de foyers exclut la 

multiplication des activités de l’étudiant à l’extérieur du foyer et de l’université. Ils forment 

alors ce qu’on peut identifier comme un complexe institutionnel total ouvert dans lequel 

l’ensemble des sphères de la vie sociale des individus est prise en charge1149. On y étudie, on 

s’y socialise, on s’y détend, on y profite des structures de divertissement qu’ils offrent, on y 

organise des manifestations culturelles ou politiques, on y flirte parfois, et la limite entre vie 

privée et publique se trouble.  

Les organisations en activité à l’université se servent de ces foyers comme lieux de 

mise en pratique de l’idéologie qu’elles incarnent et comme sanctuaires. Leurs murs se 

couvrent d’affiches et de slogans. Les groupes homogénéisent politiquement les lieux, et 

exercent des pressions sur les étudiants ne participant pas aux séminaires qu’ils organisent, ou 

sur ceux connus pour leur proximité avec le camp opposé. Le contrôle social exercé par les 

groupes porte également sur les pratiques culturelles. Ainsi, certaines musiques sont 

conseillées, les lectures sont contrôlées, tout comme le sont la consommation d’alcool, les 

pratiques vestimentaires, ou les relations entre étudiants de sexes différents logés dans les 

divers bâtiments des foyers. Les groupes idéalistes et d’extrême gauche disposent donc de ces 

foyers pour s’y organiser, mobiliser et encadrer leurs militants. Ils y préparent leurs 

manifestations, y cachent leurs membres recherchés par les forces de l’ordre, y préparent leurs 

tracts et y mènent des activités de formation. L’administration des universités, qui ne dispose 

pas des moyens coercitifs nécessaires pour s’imposer aux groupes de militants – parfois armés 

– laisse souvent faire, et les forces de l’ordre n’y entrent qu’après des altercations avec les 

étudiants.  

Sa vie se passant entre sa faculté ou son école et son foyer, l’étudiant subit une forte 

ségrégation territoriale et passe la totalité de son temps dans un climat de polarisation 

politique très contraignant. Ces foyers étudiants fonctionnant comme des lieux de mise en 

pratique des idéologies des groupes en présence, les étudiants subissent de nombreuses 

incitations à prendre part aux activités du groupe. C’est la raison pour laquelle le passage par 

le foyer étudiant produit quasi automatiquement une modification des pratiques et des 

représentations. 

C’est le cas pour Rüşen. Il s’inscrit à la Faculté de médecine de l’Université 

d’Hacettepe, à Ankara en 1977. Les revenus de sa famille et son origine géographique lui 

permettent de demander une place en foyer universitaire. Il est « affecté » au foyer étudiant 

                                                
1149 Goffman, Erving, Asiles. Etude sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968. 
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d’Hacettepe1150 (Hacettepe Öğrenci Yurdu), dans lequel le groupe extraparlementaire 

d’extrême gauche Dev-Yol occupe une position de force. Dès son installation, il se lie d’amitié 

avec d’autres résidents. Au contact des militants de Dev-Yol, ses pratiques vestimentaires et 

culturelles se transforment : 

 

« Je n’étais pas encore gauchiste (solcu) à cette époque. Quand je suis arrivé à 
l’université, je portais les affaires de mon père, une veste, une chemise blanche… 
C’est comme ça que je suis entré à l’université, ce n’est qu’après que je me suis rendu 
compte que je ne portais pas les vêtements appropriés. C’était tout nouveau pour 
moi ». 

 

Lors de son arrivée à Ankara il ne connaît personne, et ses réseaux de sociabilité ne 

dépassent pas le foyer et la faculté de médecine. Il apparaît donc comme disponible pour les 

entrepreneurs de mobilisation du foyer. Il change de milieu social, quitte une famille 

conservatrice pour s’installer dans un foyer noyauté par les organisations d’extrême gauche. 

Sa prise de distance à l’égard des valeurs familiales semble directement liée à sa rupture 

géographique et sociale d’avec son milieu d’origine. Il ne voit ses parents qu’une fois l’an et 

il est financièrement autonome, la vie en commun diminuant fortement le coût de la vie pour 

les résidents. Il s’intègre dans le foyer et noue des liens forts avec ceux qui y résident. Ses 

investissements et positions politiques peuvent alors être considérés comme le produit 

d’ “instruments d’appréhension des réalités « politiques” »1151 et d’une vision du monde reçus 

dans le foyer. Puisque aucun discours divergent n’est disponible dans ce lieu relativement 

fermé qu’est le foyer, il est facilement amené à traduire en termes politiques sa condition 

sociale : 

  

« C’était tout nouveau pour moi. Ce n’est qu’après… Dans le foyer et à l’université 
que je me suis rendu compte que les gens qui pensaient comme moi étaient socialistes, 
on discutait dans le foyer, à la cantine ».  
 

Rüşen ne connaissait aucunement les us et coutumes des groupes d’extrême gauche et 

ce n’est qu’au contact des militants du foyer qu’il parvient à se classer politiquement, en 

traduisant son système de valeurs en positions politiques1152. Cette expérience fonctionne 

                                                
1150 Ce foyer est destiné à accueillir les étudiants de l’université. Rüşen a donc accepté la place que 
l’administration lui a attribuée dans le foyer. Son installation ne correspond pas à un choix politique. 
1151 Gaxie, Daniel « Appréhensions du politique et mobilisation des expériences sociales », art. cit., p. 173.  
1152 Theodore Newcomb observe les changements d’attitudes politiques d’étudiantes à la fin des années 1930 
dans un college américain et les explique par leur ajustement à la « communauté étudiante » composée des 
élèves et des enseignants. Dans les foyers universitaires turcs, la proximité qui existe entre les étudiants pourrait 
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également comme un moment de « révélation » politique pour Azmi. Lors de son arrivée dans 

un foyer de Trabzon acquis aux associations idéalistes, il découvre, selon ses propres termes, 

le monde dont il rêvait au travers de ses lectures :  

 

« C’était la première fois que je rentrais dans un foyer d’étudiants. En passant la porte 
d’entrée, je me suis retrouvé dans un monde que j’avais rêvé. Les pièces étaient 
remplies de tableaux représentant des loups, des bonnets traditionnels turcs (börklü) et 
des épées. Je ne peux même pas expliquer ce que j’ai ressenti en voyant un tableau de 
la sortie de l’Ergenekon guidée par un loup. […] Tous les gens que je voyais autour de 
moi, tous plus âgés que moi, ressemblaient à ce que je voyais sur les tableaux. Ils 
avaient tous des moustaches larges et longues, […] ils avaient le regard dur. […] J’ai 
vite pensé : ma place n’est pas au CHP mais dans un tel milieu. Cet environnement 
était le lieu que je cherchais »1153. 

 

Ce témoignage, que l’on suppose orienté par les biais de la reconstruction 

biographique, permet néanmoins de comprendre que c’est au foyer qu’Azmi a trouvé un 

environnement propice à son engagement auprès des autres résidents. Les foyers représentent 

les lieux privilégiés des politisations des individus à l’université. Les étudiants qu’ils 

hébergent étant séparés de leurs milieux familiaux, sociaux et politiques d’origine, le travail 

d’encadrement des individus que mènent les organisations en est renforcé. C’est certainement 

ce qui a permis à Azmi, une fois en foyer, d’opérer une rupture radicale avec son engagement 

initial au CHP. D’autant que souvent, les nouveaux entrants doivent témoigner de la 

proximité idéologique qu’ils entretiennent avec les groupes pour garder leur place. A chaque 

fois, l’engagement dans des activités à caractère politique entérine la rupture avec le milieu 

d’origine.  

 

 

Les effets de la structuration de l’offre politique à l’université 

 

La façon dont Nejat a été amené à se rapprocher des organisations de gauche à 

l’Université d’Istanbul montre comment la structuration de l’offre politique intervient dans la 

politisation. Les organisations étudiantes produisent, par leurs activités, tout un ensemble 

d’incitations à l’engagement. Le cas d’Ümit, qui habite également dans un logement privatif, 

montre que l’absence d’offre politique à l’université tend à encourager l’incarnation d’une 

                                                                                                                                                   
encourager ces ajustements. Newcomb, Theodore M., Personality and social change. Attitude Formation in a 
Student Community, New York, Dryden Press, 1957 (1ère ed. 1943). 
1153 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., p. 146. 
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position de neutralité, consistant à refuser de prendre part au conflit entre extrêmes qui 

embrase le pays. Rappelons qu’il ne développe pas d’activité à caractère politique avant son 

entrée à l’université. En 1979, il quitte Ankara et s’installe à Istanbul chez un membre de sa 

famille. Il entre à l’Université du Bosphore (Boğaziçi Üniversitesi) afin d’y étudier dans le 

département de sciences physiques. Il ne s’y rend que pour suivre ses cours, et évolue 

quotidiennement dans sa sphère familiale, ce qui en fait un individu peu disponible pour les 

organisations politiques étudiantes. L’Université du Bosphore, contrairement aux autres 

universités stambouliotes, n’a en outre jamais été un lieu de mobilisation étudiante. Aucun 

acte de violence entre militants idéalistes et d’extrême gauche n’y a été perpétré. Dans un tel 

contexte, Ümit n’a pas connu les encouragements, ou les injonctions à s’engager qu’ont 

rencontrées Azmi, Rüşen et Nejat. Il émet d’ailleurs des jugements dépréciatifs sur les 

quelques militants de gauche présents dans son université : 

 

« Ils ne lisaient pas… Aucun livre. […] Ils étaient moins bons que moi, je n’étais pas 
gauchiste, je lisais des livres… Ils étaient moins bons. Ils parlaient mais c’est tout ».  

 

Ümit juge les idéalistes de façon tout aussi sévère. Il reconnaît ne pas en avoir côtoyé 

à l’Université du Bosphore, mais considère qu’« ils sont très peu à aller à l’université… Ils 

vont au lycée mais c’est tout… Les peuples sans éducations vont toujours vers la religion ». 

Sa socialisation primaire ainsi que l’absence d’une offre politique autre qu’embryonnaire dans 

son université, peuvent expliquer la position de neutralité qu’il incarne. Là où l’offre 

associative et politique est absente, les étudiants ne rencontrent pas d’incitation à la 

participation à l’action collective. Cependant, cette non-participation à l’action collective à 

l’université ne correspond aucunement à une absence de politisation. Dans une institution où 

l’activité des organisations étudiantes radicales est quasi inexistante, le cas d’Ümit correspond 

donc à celui des étudiants ayant connu un processus de politisation qui, s’il ne s’incarne pas 

dans l’engagement politique, fonctionne comme un apprentissage à comparer et classer les 

acteurs, les enjeux et les problèmes politiques. Ces étudiants apprennent à se positionner dans 

un entre-deux politique, à porter des jugements sur leurs pairs engagés, et développent des 

préférences et des aptitudes dont on ne peut nier le caractère politique.  
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c. Le maintien dans le processus de politisation par le changement des activités 

 

Les modalités d’entrée des individus dans le processus de politisation déterminent en 

grande partie la façon dont ils changent leurs activités sociales et dont ils maintiennent leur 

engagement dans ces pratiques. La rencontre que fait Nejat avec les groupes de militants de 

gauche lui permet de nouer des relations d’amitié avec certains d’entre eux. Ses lectures se 

diversifient, puisqu’il lit « les revues de Kurtuluş et d’autres journaux ». Son investissement 

dans l’université s’intensifie et les activités qu’il y mène s’étoffent. Il participe à des 

altercations avec des étudiants idéalistes, est placé plusieurs fois en garde-à-vue1154. En mai 

1978, il passe une vingtaine de jours en prison pour avoir participé à une manifestation co-

organisée par Kurtuluş. A la rentrée universitaire de 1979, il emménage au foyer Atatürk, et 

parvient à trouver un lit dans un des bâtiments investis par les groupes de gauche. Cette 

installation en foyer fonctionne comme un moment de renforcement de la politisation de 

Nejat, les mêmes mécanismes à l’œuvre dans l’engagement de Rüşen et d’Azmi intervenant 

alors dans une phase postérieure. Il devient le représentant du groupe Kurtuluş dans son 

bâtiment et participe à l’organisation d’activités dans le foyer (organisation de séminaires, 

mise en œuvre d’une cantine autogérée, etc.). Nejat s’insère dans un contexte facilitant la 

rupture avec son milieu d’origine et adhère au système de valeurs des groupes d’extrême-

gauche qu’il intègre d’autant plus facilement qu’il partage déjà leur position dans l’espace des 

typifications ayant cours à l’université. Le parcours de Nejat montre que ses activités rendent 

plus coûteux l’abandon de l’engagement. Sortir du processus aurait ainsi signifié pour lui 

l’obligation de changer de foyer, la perte de ses amis militants et la renonciation à des types 

de sociabilités et d’activités auxquelles il a pris goût depuis mars 1978. La modification de ses 

activités fonctionne alors, dans le cas de Nejat, comme condition de la pérennisation de sa 

politisation. 

Dans les cas de Rüşen et d’Azmi, la vie en foyer, qui permet l’entrée dans le 

processus, fonctionne également comme condition de la modification des activités. Rüşen 

participe ainsi dès son arrivée dans le foyer aux activités de Dev-Yol. Il renouvelle sa garde-

robe, assiste aux séminaires organisés par le groupe, commence à lire des textes du répertoire 

socialiste, à écouter la musique « populaire » qu’affectionne Dev-Yol, et prend des tours de 

garde dans un quartier dans lequel le groupe est parvenu à se substituer à la municipalité. En 
                                                
1154 Doug McAdam a montré comment la campagne pour les droits civils a contribué à la modification durable 
des formes de la participation politique des participants. Dans l’université turque également, la participation aux 
campagnes de mouvements sociaux crée du lien social ainsi qu’une valorisation du militantisme encourageant le 
maintien dans les activités politiques. McAdam, Doug, Freedom Summer, op. cit. 
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1980, il est blessé lors d’une fusillade aux frontières de ce quartier. Il n’a alors plus de 

relations qu’avec des individus militants ou sympathisants de l’extrême gauche. Quand il 

rentre à Sivas pour les vacances de fin d’année universitaire, il ne côtoie plus certains de ses 

anciens amis de lycée devenus idéalistes :  

 

« J’avais un ami, d’enfance, on a tout fait ensemble, on est sorti avec nos premières 
copines ensemble… Et bien on a commencé à s’éloigner quand il est devenu MHP, on 
ne pouvait plus se voir ». 

 

Rüşen doit donc maintenir son engagement s’il ne veut pas perdre son logement, ses 

amis ankariotes, ou la protection physique qu’offre son groupe et souffrir de la réputation 

d’inconstance politique ou de traître à la cause.  

Quant à Ümit, qui ne rencontre pas d’incitations à s’engager ni à se positionner 

politiquement à l’université, il ne connaît pas de rupture avec son milieu d’origine et adopte 

une position d’hostilité envers les membres des groupes radicalisés, davantage valorisable à 

l’université du Bosphore qu’ailleurs. Dans un tel contexte, il peut se maintenir à l’extérieur 

des débats et des altercations qui opposent les extrêmes dans d’autres universités, position 

qu’il va camper jusqu’au coup d’Etat. Malgré une position revendiquée comme apolitique, il 

adopte un ensemble d’idées sur les organisations politiques, étudiantes ou non, leurs activités, 

leurs projets et la situation d’anarchie dans laquelle ils plongent le pays. En l’absence de 

conditions sociales encourageant la rupture d’avec le milieu d’origine, Ümit semble ainsi 

reproduire des valeurs et une position qu’incarnait son père, officier de l’armée de terre 

« défenseur de la laïcité au service de l’Etat »1155. 

 

Nos résultats permettent d’identifier quelques régularités exportables à d’autres 

contextes. Ainsi, les politisations apparaissent toujours lors de la rencontre entre des individus 

et des collectifs, elles résultent de déterminants largement extérieurs au « politique », ayant 

trait aux modes de vie, et s’accompagnent d’une acquisition de compétences « relatives à » 

l’ordre politique, qui intervient toujours après l’engagement dans une ligne d’action politique. 

Le logement en foyer et la structuration de l’offre politique locale sont les deux variables 

intervenant le plus largement. A l’université, c’est la présence ou l’absence de groupes 

mobilisés menant des activités de recrutement et de labellisation qui orientent les 

politisations. Dans le foyer, véritable institution totale ouverte, la modification des activités 

                                                
1155 Une fois en âge de voter, il votera, comme son père, pour le CHP. 
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est encouragée par les injonctions à s’engager que rencontrent les individus lors de leur 

installation.  

 

 

2. L’engagement et les politisations des activités des lycéens 

 

Si les organisations des systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche sont moins 

présentes dans les lycées que dans les institutions de l’enseignement supérieur, elles disposent 

néanmoins d’antennes censées encadrer et mobiliser les élèves. Les organisations idéalistes y 

disposent de représentants lycéens et des organisations se réclamant de tel ou tel GOE 

d’extrême gauche s’y constituent. C’est le cas, par exemple, de Lise Dev-Genç, l’organisation 

de lycée se réclamant du giron de Dev Yol, de Dev-Lis, l’organisation de lycée de Kurtuluş 

ou de ANOT (Ankara Orta Ögretim Derneği, Association de l’enseignement de degré 

intermédiaire d’Ankara) l’organisation de jeunesse de Halkın Kurtuluşu. Les processus de 

politisation des lycéens correspondent généralement à ceux que connaissent les étudiants. 

Parfois, les élèves inscrits dans les lycées généralistes ou professionnels des métropoles 

provinciales sont originaires de districts reculés des provinces et doivent loger dans les 

pensionnats situés aux abords des lycées. Ils connaissent alors des conditions d’existence qui, 

comme c’est le cas à l’université, les rendent disponibles au travail de mobilisation des 

organisations implantées dans le pensionnat. C’est ce que décrit Haldun, élève au lycée 

Galatasaray pendant la seconde moitié des années 1970, à propos de ses camarades logés en 

pensionnat :  

  

« Il y a des étudiants qui ont eu des problèmes avec leur famille à cause de leurs 
activités ? 
Il y a des types qui ont eu des problèmes très sérieux avec leur famille, y en a même 
qui ont quitté leur famille bien évidemment, mais ça ce n’était pas… Quand tu étais 
militant dans un lycée, tu pouvais très bien être couvert, par le lycée, par la vie 
lycéenne, parce qu’en plus nous c’était un internat, tu y vas le lundi matin, tu rentres le 
vendredi soir, et même il y en avait qui restaient même le week-end, parce qu’ils 
étaient de l’Anatolie… Ils rentraient deux fois par an chez eux, ils étaient militants… 
A temps plein quoi »1156. 

 

Cette situation n’était pas celle de Kutay, élève au lycée professionnel de Ulus à 

Ankara, qui retrouvait sa famille tous les soirs après sa journée de lycée. Kutay est le fils d’un 

                                                
1156 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
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ouvrier membre du CHP. Selon lui les valeurs que partageaient sa famille et son cercle d’amis 

l’ont encouragé à se rapprocher des quelques militants de Lise Dev-Genç présents dans son 

lycée. Dès sa première année au lycée d’Ulus, il prend part à des altercations avec des lycéens 

membres de l’association idéaliste du quartier. Selon lui, au lycée :  

 

« Il y avait peut-être 300 étudiants politisés. Mais le lycée était sous la domination des 
fascistes, alors on se battait, à main nue, ou au couteau, on avait aussi des pistolets. 
[…] Tous les jours, du matin au soir, on faisait de la politique tout le temps… 
D’ailleurs, à la fin du lycée, je n’allais même plus en cours »1157. 

 

Tout comme Nejat et Rüşen, l’entrée de Kutay dans des activités politisées auprès des 

groupes d’extrême gauche au lycée – après son engagement informel dans le groupe Lise 

Dev-Genç, fonctionnant comme activité politisante – représente un mécanisme rendant très 

coûteux le désengagement. Il bénéficie de la protection physique de son groupe et trouve 

auprès de ses nouveaux camarades des rétributions sociales à son engagement :  

 

« Racontez moi comment ça se passait la vie au lycée, y avait il des altercations entre 
gauchistes et sympathisants d’extrême droite ? 
Oui, il y a avait toujours, continuellement des altercations. Le matin, on se rassemblait 
dans un café, qui était devant le lycée, et on allait ensemble au lycée, en scandant des 
slogans. On se battait avec les fascistes. Ensuite, l’école commençait, la journée de 
cours se terminait le soir mais le midi, on avait 1h00 ou 1h30 de pause. Pendant cette 
pause, on se battait avec les fascistes. Le soir, à 5 heures, la journée se terminait, et on 
se battait encore. Il y avait toujours des altercations. On était 300, contre 200 ou 300 
fascistes.  
Vous pouviez sortir seul du lycée ou c’était trop dangereux ? 
Non, on ne pouvait pas. Un jour, on s’était rassemblé, on avait vu que des militants 
fascistes vendaient des revues dans la rue, ils étaient 400. Nous, on savait que dans 
d’autres lycées de la ville, il y avait un “potentiel révolutionnaire”, on a donc prévenu 
des amis de ces lycées, et qui sont venus nous rejoindre. Finalement, on s’est retrouvé 
à 500 ou 600 »1158. 

 

Son engagement dans Lise Dev-Genç contribue à son désengagement de sa carrière de 

lycéen. Il affirme consacrer la majeure partie de son temps aux « activités politiques », qui 

consistent dans son cas à passer du temps avec ses camarades, à discuter du danger fasciste, à 

se battre ou à préparer des actions contre les idéalistes :  

 

 

                                                
1157 Ibid. 
1158 Ibid. 
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« Et combien de temps consacriez-vous à la politique, par semaine ? 
Tous les jours, du matin au soir, on faisait de la politique tout le temps. D’ailleurs, à la 
fin du lycée, je n’allais même plus en cours. 
Vous n’alliez plus au lycée ? 
Non, je n’allais plus beaucoup au lycée, d’ailleurs, j’ai fait 5 mois de prison en 1979, 
je ne pouvais plus y aller ». 
Comment ça ? 
C'est-à-dire… En 1978 il y a eu le massacre de Kahramanmaraş, officiellement, il y a 
eu 111 tués je crois. Alors un an plus tard, Töb-Der et Dev-Genç décident d’organiser 
une protestation, “une résistance générale” (genel direniş). Alors le 24 décembre 1979, 
nous occupons l’école… 
Qui ça “nous”, le Dev genç ? 
Non, il y avait Dev-Lis, Lise Dev-Genç et Anot »1159. 

 

Kutay est donc arrêté lors de cette occupation du lyée, puis emprisonné pendant cinq 

mois à la prison militaire de Mamak, à Ankara. A sa sortie, il ne se réinscrit pas au lycée et 

décide de continuer ses activités politiques de façon clandestine auprès de ses anciens amis du 

lycée d’Ulus, mais également d’autres, rencontrés en prison. 

A mesure que passent les années, les lycées (et parfois les collèges) deviennent des 

arènes de politisation des interactions et des activités. Bölügiray l’évoque dans ses mémoires, 

lorsqu’il regrette ne pas avoir su rétablir l’ordre dans les provinces dont il avait la charge. Il 

déplore le fait que les élèves refusent de chanter l’hymne national lors des cérémonies du 

drapeau organisées dans les lycées1160, qu’ils déchirent les drapeaux turcs et les remplacent 

par des drapeaux soviétiques ou des symboles communistes, que des bustes de Mustafa 

Kemal soient peints en rouge (ou que son portrait soit recouvert de celui de Staline dans le 

lycée de Ceyhan1161), que les lycéens déchirent leurs cahiers de contrôles, leurs fiches et leurs 

relevés de notes sans que personne, par peur des représailles ne lui fasse savoir. 

 

« Pour dire vrai, à part les lycées de filles, toutes les écoles étaient dans une situation 
de terreur et d’anarchie. Généralement, les écoles Imam Hatip étaient sous domination 
des organisations terroristes de droite, les autres écoles sous domination des 
organisations de gauche. Dans ces écoles, les organisations terroristes de droite 
n’étaient pas en situation de supériorité et se battaient avec les organisations terroristes 
de gauche. […] Les écoles en situation d’anarchie voyaient les étudiants se séparer en 
deux ou trois factions qui pouvaient s’affronter dans les rues ou se battre à l’arme à 
feu. Pour cette raison, les élèves se regroupaient avant de se rendre à l’école et 
prenaient la route de l’école en groupe. Cela se passait aussi pour le retour de l’école 
»1162.  

                                                
1159 Ibid. 
1160 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Le militaire 
dans la rue. Les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège), op. cit., p. 223. 
1161 Ibid. 
1162 Ibid., p. 180. 
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Nous y reviendrons, cette situation contribue, localement, à perturber les rythmes de 

l’éducation nationale, puisque les personnels et les membres de l’administration des lycées 

sont eux-mêmes les cibles des actes violents perpétrés par des groupes d’étudiants de l’un ou 

de l’autre des camps en présence et saisissent la première occasion pour quitter leurs 

fonctions. Ainsi, le Lycée de nuit de commerce d’Adana (Adana Gece Ticaret Lisesi), qui 

dispensait des cours du soir, est fermé en 1979 pour cause de trop grande insécurités des 

enseignants et des élèves aux heures tardives. 

On repère donc dans les lycées des processus de politisation spécifiques, mais 

présentant des régularités avec les processus identifiables dans l’enseignement supérieur et 

auprès des agents de la fonction publique. Il existe ainsi des conditions sociales de possibilité 

de ces processus, reposant sur les conditions de vie dans l’institution et sur les effets des 

mobilisations animées par les groupes politiques de lycéens, à savoir la bipolarisation des 

positions disponibles et la politisation des interactions. Ce contexte fonctionne alors comme 

un encouragement à l’engagement dans l’un ou l’autre des groupes en présence. Souvent, ce 

n’est qu’après l’engagement que la politisation des activités intervient. Quant à la 

pérennisation de ce processus, elle semble reposer sur les rétributions sociales que permet la 

politisation, autant que par les coûts que représente le désengagement du processus. 

 

 
3. La politisation des enseignants des établissements de l’éducation nationale 

 

Les institutions de l’éducation nationale sont également une cible privilégiée des 

pratiques de pénétration du système d’action idéaliste, parce qu’elles constituent un lieu de 

recrutement de militants. Dans ce secteur également, des associations d’extrême gauche se 

constituent et tentent de s’opposer, par la mobilisation, à la pénétration des idéalistes. A 

l’école également cette concurrence provoque des prises de positions et des pratiques 

professionnelles diversifiées et antagonistes, contribuant à la désobjectivation de l’institution 

aux yeux de ses usagers, qu’il s’agisse de ses personnels (enseignants, administratifs ou 

techniques) ou de ses publics. On analyse ici comment l’activité des groupements 

antagonistes provoque la politisation des pratiques des enseignants. 
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a. La politisation des façons de faire cours 

 

Dans la pratique quotidienne de leur activité professionnelle, les membres des 

institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur orientent leurs façons de 

faire selon des principes qu’on peut identifier comme politiques. Dans l’éducation nationale, 

ce travail sur les façons d’être enseignant s’exprime par une proximité entretenue avec 

certains étudiants, une méfiance et une sévérité revendiquée à l’égard d’autres, ainsi que par 

le non-respect des programmes élaborés par le ministère. Les principes générateurs des 

pratiques professionnelles relèvent alors des positions politiques des individus. Les rôles de 

fonctionnaires sont donc très peu institués, soumis à la redéfinition que leurs porteurs leur 

imposent. Ainsi, le chef de bataillon Tahir Bilir, enseignant dans un lycée de Gümüşhane, se 

sert de sa fonction comme d’une tribune de laquelle il peut exposer les principes du 

nationalisme turc. Celalettin, qui a suivi ses cours, explique :  

 

« Ses paroles enflammées nous captivaient une heure par semaine. Il insistait sur le 
nationalisme turc, la nation turque et ses ennemis. Ce qu’il expliquait à propos des 
ennemis de la nation turque, le communisme, le sionisme et les francs-maçons, nous a 
influencé. Il nous a expliqué les actions que menait Dev-Genç dans les grandes villes. 
On les voyait comme le symbole des activités communistes en Turquie. En 
considérant les activités de Dev-Genç, du TIP et de leurs proches, notre haine pour le 
CHP grandissait »1163.  

 

Les enseignants « de gauche » modifient également les programmes et proposent une 

lecture délibérément orientée des grands problèmes du monde qui leur est contemporain. 

Dans un extrait que nous avons déjà convoqué dans le troisième chapitre de la thèse, Adnan, 

également lycéen à Gümüşhane, remarque que certains de ses professeurs essaient d’imposer 

aux lycéens une compréhension partiale des problèmes de politique étrangère et des œuvres 

de littérature au programme :  

 

« Après quelques semaines au lycée, je me rendis compte que nos professeurs nous 
parlaient de beaucoup de chose qui m’étaient étrangères. Par exemple, à propos de 
l’OTAN et l’Amérique. En entrant dans l’OTAN, nous étions tombés dans le 
commissariat américain. Pour redevenir un pays vraiment indépendant, il fallait sortir 
de l’OTAN. Notre professeur de littérature ne nous parlait jamais d’auteurs et 
d’œuvres que nous avions appréciés à l’école primaire et au collège. Par exemple, ils 
disaient qu’Ömer Seyfettin et Peyami Safa étaient compteurs et encensaient Orhan 
Kemal, Yaşar Kemal et Fakir Baykurt. […] Selon notre professeur de littérature, 

                                                
1163 Çalık, Mustafa, MHP Hareketi (1965-1980) (Le mouvement MHP), op. cit., pp. 137-140. 
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l’importance et la particularité principale de Mehmet Akif était sa position contre 
l’impérialisme. Pourtant, à nos yeux, c’était avant tout les poèmes nationaux, les 
poèmes sur l’indépendance passaient avant tout. Nous savions qu’il était religieux, 
mais c’était la première fois que nous entendions dire qu’il était anti-impérialiste »1164. 
 

Les lycéens mettent alors en place des tactiques visant à identifier les préférences 

politiques de leurs enseignants. Celalettin témoigne :  

 
« Nous avons élaboré des critères pour évaluer si tel ou tel professeur était de gauche. 
Nous leur posions des questions telle que “croyez-vous à l’existence des sexes ?”, 
“trouvez-vous justes les occupations et boycotts menés dans les université ?” ou 
encore “selon-vous, Nazım Hikmet est-il un poète patriote ?”. Ceux qui ne 
reconnaissaient pas l’existence des sexes, qui soutenaient les boycotts ou qui 
entretenaient de la sympathie pour Nazım Hikmet, nous pouvions facilement les 
classer dans la rubrique gauchiste. […] Et ces enseignants sont devenus de plus en 
plus sévères avec nous. S’ils abordaient des questions religieuses, ils parlaient de la 
religion et des croyants comme s’ils s’en moquaient. […] Les professeurs que nous 
qualifiions tous de communistes s’affirmaient progressistes révolutionnaires et 
réellement ataturquistes […], mais ils prétendaient que les religieux ignorants et 
sectaires étaient le problème le plus grand de la société turque […]. Pour nous, la 
preuve la plus grande qu’ils étaient communistes résidait dans le fait qu’ils critiquaient 
l’impérialisme américain et la colonisation de la Turquie par l’Amérique, qu’ils 
affirmaient la nécessité de sortir de l’OTAN, mais qu’ils n’avaient pas un mot sur 
l’Union Soviétique »1165. 

 

Fikret, d’abord membre de Töb-Der puis du groupe clandestin armé Devrimci Savaş, 

confirme ces déclarations. Il est étudiant à Ankara jusque 1976 et participe aux activités du 

groupe des Acilciler, un des premiers GOE d’extrême gauche à s’être reformé après le coup 

d’Etat de 1971. Une fois nommé professeur de philosophie dans un lycée de Kahramanmaraş, 

sa ville d’origine, il s’engage à Töb-Der. Lors de l’entretien réalisé avec lui, il affirme avoir 

détourné les programmes qu’il était censé respecter : 

 

« En tant que professeur de philosophie, comment faisais-tu tes cours ? Tu suivais le 
programme ? Tu parlais d’auteurs que tu aimais ? 
Je ne m’intéressais pas au programme du gouvernement. J’étais professeur au lycée, et 
j’expliquais le monde avec un regard marxiste. Ça m’a posé beaucoup de problèmes 
d’ailleurs, ça ne plaisait pas beaucoup aux lycéens, qui exerçaient des pressions sur 
moi, qui me provoquaient. Le proviseur du lycée était idéaliste. Mais moi j’enseignais 
la philosophie et la sociologie marxistes. Un jour, un inspecteur est venu dans une de 
mes classes, pour m’évaluer. Je n’ai rien changé à mon cours. Ça n’a pas raté, il a 
voulu me renvoyer de l’éducation nationale… Et là, ils m’ont envoyé à l’hôpital… 

                                                
1164 Ibid., p. 140. 
1165 Ibid., pp. 137-140. 
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Pour évaluer ma santé mentale… Moi je leur dit ce que je pense, je leur dit que 
l’homme descend du singe, ce qui ne plait pas du tout »1166. 

 

 

b. Engagement, diversification et politisation des activités dans l’institution 

 

Dans la plupart des cas, les processus de politisation dans lesquels s’engagent les 

personnels de l’éducation nationale suivent les mêmes étapes que ceux que nous avons 

identifiés à la Direction de la sûreté. Les organisations présentes dans les institutions et la 

structuration de l’offre associative locale produisent une politisation des interactions, qui 

engendre une politisation des activités professionnelles, passant souvent par l’engagement 

préalable dans une des associations professionnelles ou politiques présentes. A chaque fois, la 

politisation des individus passe par le collectif. Les fonctionnaires subissent les labellisations 

élaborées par leurs pairs à leur encontre, les vexations et les provocations que d’autres leur 

infligent. Ils sont classés politiquement, parfois même avant même de pouvoir objectiver leurs 

valeurs ou leurs idées en position politique d’un côté ou de l’autre de la ligne de division qui 

structure l’espace de positions interne à l’institution. Dans l’éducation nationale, si les 

enseignants sont porteurs de socialisations politiques acquises avant l’entrée dans la carrière 

professionnelle – qui prédisposent donc à se rapprocher de l’un ou de l’autre des « camps » en 

présence – ce n’est qu’au contact des élèves, des membres de l’administration et des collègues 

militants que les entrées dans les processus de politisation se réalisent. Le témoignage 

d’Orhan, enseignant dans un lycée du quartier de Bahçelievler à Ankara semble le confirmer :  

 
« La situation était très difficile au lycée… Alors… Il y avait des professeurs, qui 
étaient des Töb-Der. On s’entendait bien. Et un jour, j’ai eu une dispute avec un lycéen 
idéaliste, qui a voulu se battre avec moi. Ça s’est bien terminé, mais il y a eu plusieurs 
choses comme ça… Ils provoquaient des disputes dans la classe. Et puis je suis devenu 
membre de Töb-Der… C’était une organisation démocratique, très puissante dans 
toute la Turquie. 
Tu peux m’expliquer la dispute avec l’élève ? 
Je ne sais plus… C’était à propos d’un sujet du cours… Ce n’est pas très important. 
Tu as été soutenu par le directeur ? 
Non, c’était courant, mais j’en ai parlé avec les autres professeurs, qui rencontraient 
les mêmes problèmes. 
D’accord, et qu’est-ce que ça a changé pour toi de t’inscrire à Töb-Der ? 
Les choses n’ont pas vraiment changé… C’est-à-dire… On se rassemblait, on discutait 
des problèmes du lycée, on a participé à des grèves. En 1979 par exemple, c’était un 
an après le massacre de Kahramanmaraş, on a décidé de ne pas travailler, et on a été 

                                                
1166 Entretien semi-directif réalisé avec Fikret (Töb-Der, Devrimci Savaş) le 30 juin 2008 à Ankara. 
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soutenu par les lycéens… Les lycéens révolutionnaires. Mais tu sais, c’était très 
difficile, le directeur exerçait des pressions sur nous, les lycéens nationalistes aussi. 
Alors on s’aidait, on surveillait les lycéens révolutionnaires, pour ne pas qu’ils aient de 
problèmes avec les idéalistes. 
Les pressions, c’est parce que tu étais membre de Töb-Der ? 
Oui, ça a continué après être devenu membre. Les gens le savaient, ils nous voyaient, 
les lycéens nous insultaient par exemple, des choses comme ça… Mais à cette époque 
c’était courant et nous avions le soutien des révolutionnaires et Töb-Der était très 
puissante dans toute la Turquie 
Et l’administration du lycée ne te soutenait pas ? 
Non, c’est tout à fait le contraire. On ne convenait pas au directeur[…] Nous les Töb-
Der on s’est organisés pour être plus forts. Mais ce n’était pas facile »1167. 

 

Meral, enseignante dans un lycée de Keçiören à Ankara à partir de 1975, dit s’être 

engagée à Töb-Der quelque temps après son arrivée au lycée, après avoir été choquée par la 

mainmise des idéalistes sur l’administration de l’établissement et par les façons dont les 

lycéens idéalistes se comportaient avec les enseignants qui n’étaient pas membres d’Ülkü-Bir. 

C’est après la lecture d’une circulaire élaborée par l’administration qu’elle s’engage :  

 
« Un jour on reçoit une brochure, une feuille, c’était un guide pour les enseignants, où 
était écrit ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu’il faut faire et ne pas faire, il était clair 
que c’était influencé par les idéalistes »1168. 

 

Elle dit avoir entretenu une sensibilité de gauche pendant ses études, mais c’est lors de 

son adhésion à Töb-Der qu’elle s’engage véritablement dans une association du système 

d’action d’extrême gauche. Ce n’est qu’une fois membre de l’association qu’elle développe 

des activités politisées, de façon coordonnée avec les autres enseignants membres de Töb-

Der :  

 
« Les étudiants révolutionnaires entraient et sortaient du lycée en groupe, 
rassemblaient l’argent pour le taxi collectif (dolmuş) et y allaient ensemble. Une fois 
arrivés à bon port, ils prévenaient les professeurs, qu’ils étaient bien arrivés… Nous, 
les professeurs, on essayait de donner des punitions aux fascistes »1169. 

 

Lors de la commémoration du massacre de Kahramanmaraş, organisée fin décembre 

1979, Meral suit l’appel à la grève de Töb-Der en ne se rendant pas au lycée. Vingt-quatre 

enseignants gréviste sont alors mis à pied par la direction du lycée, ce qui provoque, le 14 

janvier 1980, une occupation du lycée par les élèves membres et sympathisants des GOE 

                                                
1167 Entretien semi-directif réalisé avec Orhan (Töb-Der) le 1er juillet 2008 à Ankara. 
1168 Entretien semi-directif réalisé avec Meral (Töb-Der) le 8 mai 2006 à Ankara. 
1169 Ibid. 
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d’extrême gauche demandant leur réintégration. Meral se joint aux lycéens et scande avec eux 

les slogans anti-fascistes adressés à la direction. Le proviseur appelle les forces de l’ordre à 

intervenir, ce qu’ils font sans ménagement :  

 

« Les policiers montaient d’étages en étages et cassaient les barricades dressées par les 
lycéens, qui montaient pour tenir l’étage du dessus. Moi, je montais avec les policiers, 
mais à un moment, nous nous sommes mis dans une pièce, avec d’autres, pour soigner 
les lycéens blessés, pendant ce temps, 120 lycéens s’étaient enfermés dans la salle de 
sport. […] J’ai été la seule professeur à avoir été arrêtée avec 153 lycéens, on a été 
emmené au commandement central (merkez komutanlık), on y est resté une semaine, 
dix jours… Les lycéens ont fait une pétition, pour voir leur famille, il y avait aussi des 
lycéens d’autres lycées et j’ai signé… » 

 

Les activités de Meral dans le lycée évoluent donc à partir de son inscription à Töb-

Der. Elle est amenée à prendre partie dans les altercations qui opposent lycéens idéalistes et 

« révolutionnaires », fait preuve de sévérité à l’égard des seconds, répond favorablement aux 

appels à la grève de l’association et participe aux manifestations de lycéens 

« révolutionnaires » afin d’obtenir la libération de ses collègues également membres de Töb-

Der. La modification de ses activités intervient après l’engagement, qui semble lui-même être 

déterminé par ses interactions quotidiennes avec les lycéens idéalistes et l’administration du 

lycée. Son entrée et son maintien dans le processus de politisation auront des conséquences 

sur sa carrière professionnelle. Après avoir signé la pétition élaborée pour que les familles des 

lycéens incarcérés lors de la manifestation de début janvier 1980 puissent rendre visite à leurs 

enfants, elle est suspendue, puis arrêtée et emprisonnée à la prison militaire de Mamak à 

Ankara. Elle est jugée dix jours après le 12 septembre à deux mois et demi de prison. A sa 

sortie, elle est exclue de la fonction publique et reprend contact avec certains de ses anciens 

collègues membres de Töb-Der afin de reconstituer une organisation :  

 

« Un mois et demi plus tard, on essayait de reconstituer quelque chose, et nous nous 
rassemblions, on formait un groupe, les Enseignants révolutionnaires patriotes 
(Yurtsever Devrimci Öğretmen). On avait donc prévu une réunion, dans le Parc de la 
jeunesse (Gençlik Parkı), mais lorsque l’heure de la réunion est arrivée, il manquait 
quelqu’un… Il avait été pris et avait parlé… C’est là que j’ai été prise »1170. 

 

 Elle est à nouveau emprisonnée, ne sera libérée qu’en mai 1984 et ne pourra jamais 

réintégrer la fonction publique. Le parcours de Meral vérifie donc notre hypothèse, à savoir 

que la politisation des activités professionnelles et extra-professionnelles dans l’institution est 
                                                
1170 Ibid. 
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généralement la conséquence de l’engagement dans une des associations organisées 

localement, lui-même encouragé par la politisation des interactions dans l’institution. 

 
Les usagers des institutions de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale 

voient leurs interactions se politiser sous l’effet des activités de mobilisation et de captation 

des ressources menées par les groupes des systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche. Ils 

subissent les efforts de labellisation et de stigmatisation mis en œuvre par certains de leurs 

pairs. Ils sont encouragés et parfois contraints à se rapprocher de l’un ou de l’autre des 

groupes organisés localement, afin de bénéficier des avancements de carrières dont ils 

souhaitent bénéficier, de l’accès aux postes réservés aux membres des partis au 

gouvernement, ou de la protection physique que leurs nouveaux compagnons de route 

peuvent leur garantir.  

 

 

II. L’entrée en cohérence des mobilisations catégorielles dans 

l’enseignement 
 

Les institutions de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationales sont donc les 

sites de mobilisations catégorielles et de politisation de leurs usagers. Jusqu’à l’année scolaire 

et universitaire 1976-1977, les mouvements animés par les associations étudiantes et 

enseignantes ne partagent que ponctuellement leurs agendas, leurs revendications et leurs 

campagnes. Mais à partir de cette année, on remarque une coordination croissante des 

mobilisations catégorielles, qui ne peut s’expliquer, nous le verrons, que par l’apparition 

d’une interdépendance tactique des différents usagers organisés à l’université et à l’école. 

Cette interdépendance tactique résulte d’une transformation des enjeux des mobilisations dans 

l’enseignement, que produisent les activités de captation de ressources et de positions du 

MHP dans ce secteur.  

Nous avons vu qu’à partir de son entrée au gouvernement le 31 mars 1975, le MHP 

consacre une partie de ses efforts à la pénétration des institutions publiques, notamment par 

des pratiques de nominations partisanes dans la fonction publique. Les institutions de 

l’enseignement représentent un site privilégié de pénétration pour le MHP, via ses positions et 

les accords qu’il noue dans les ramifications du ministère de l’éducation nationale. Une fois 

en poste, les enseignants et les membres des administrations des écoles et universités oeuvrent 

simultanément au recrutement de personnels et d’étudiants idéalistes, à la marginalisation et à 
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l’exclusion d’étudiants et d’enseignants membres d’associations concurrentes, le plus souvent 

d’extrême gauche. C’est cette initiative tactique du Mouvement nationaliste qui va provoquer 

la synchronisation et l’entrée en cohérence des mobilisations des différentes catégories 

d’usagers de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale1171.  

 

 

A. L’homogénéisation des revendications et des agendas des organisations 

catégorielles dans l’enseignement 

 

1. La coordination des mobilisations catégorielles à l’extrême gauche, sous-

produit de l’activité tactique du MHP 

 

A partir de l’année 1975-1976, le MHP dispose des positions nécessaires pour passer 

des accords avec les personnels des institutions de l’enseignement supérieur et de l’éducation 

nationale. Sa présence au gouvernement lui confère tout un ensemble de ressources lui 

permettant de négocier l’accès à ces institutions avec le personnel en fonction1172 ou de le 

forcer en intervenant directement dans les nominations des enseignants ou de l’administration. 

Une fois en place, ce personnel privilégie l’inscription d’étudiants membres des associations 

idéalistes et leur facilite l’obtention de diplômes au détriment des autres étudiants, alors 

stigmatisés s’ils sont membres d’associations d’extrême gauche. Certains lycées, écoles 

professionnelles ou instituts de formation des enseignants deviennent ainsi, dans le jargon du 

parti, des « institutions libérées » (kurtarılmış kuruluşlar), dans lesquelles l’administration 

dispose du pouvoir de mise à pied ou de mutation du personnel technique et enseignant 

opposé à la ligne politique incarnée. Le personnel partisan, ainsi que les étudiants inscrits 

pour leur proximité avec le Mouvement nationaliste peuvent également y exercer des 

pressions (physiques et administratives) sur les étudiants hostiles au MHP et aux associations 

                                                
1171 Notre propos vise moins à « accuser » le Mouvement nationaliste en le désignant comme « élément 
perturbateur », qu’à souligner la façon dont les dynamiques des mobilisations et celles du champ étatique sont 
liées. Ici, ce sont les positions du MHP au gouvernement (mais aussi la structure organisationnelle de son 
système d’action) qui lui permettent d’élargir ses possibilités tactiques de mobilisation dans les secteurs de 
l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale en général. Nous verrons plus tard comment ces mêmes 
positions lui donnent la possibilité de multiplier ses sites de mobilisations, et de participer de cette façon à la 
mise en cohérence des enjeux et des rythmes des secteurs concernés. 
1172 Le premier octobre 1977, le ministre de l’éducation nationale, sommé d’apporter des explications à la 
montée de la violence dans les « écoles », reconnaît que le personnel administratif y reçoit des pots-de-vin contre 
l’inscription de certains étudiants. Akyıldız, Erhan, « Millî Eğitim Müdürü : « Anarşık olaylardan okul 
yöneticileri sorumludur » (Le directeur de l’éducation nationale : « les directeurs d’écoles sont responsables des 
incidents anarchiques), Milliyet, 1 octobre 1977, p. 4. 
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étudiantes idéalistes locales. De cette façon, la tactique de pénétration des institutions de 

l’éducation nationale ou de celles, autonomes, de l’enseignement supérieur, tend à produire 

une entrée en cohérence des mobilisations étudiantes, enseignantes et professionnelles, en 

homogénéisant les revendications de ces populations menacées de perdre leur emploi ou leur 

statut d’étudiant et soucieux de leur propre sécurité à l’école. 

C’est dans les instituts d’éducation (Eğitim Enstitüleri) que le MHP semble avoir 

disposé de la plus large influence. Dès le début de l’année 1976, il a réussi à s’implanter dans 

l’administration de la quasi totalité de ces instituts de formation des enseignants. Il tente alors 

une première fois de détourner les procédures de sélection des étudiants. Le 10 novembre 

1976, le Ministre de l’éducation nationale du gouvernement de Front nationaliste (membre de 

l’AP), soucieux de ne pas perdre la main sur ces instituts, dénonce les irrégularités constatées 

lors des examens d’entrée dans les Instituts. Ceux-ci auraient été organisés malgré 

l’opposition de leur administration. Après quelques jours de tractations internes au 

gouvernement, le MHP doit céder1173 et le 22 novembre, de nouveaux examens sont 

organisés. L’année suivante, le renforcement des positions du MHP lui permet d’imposer ses 

propres règles lors des examens. Le quotidien Milliyet annonce le 10 novembre 1977 qu’à 

l’Institut d’enseignement Atatürk (Atatürk Eğitim Enstitüsü), « malgré la présence de la 

police, ce sont les idéalistes qui ont organisé l’entrée des examens ». Les militants des 

associations idéalistes locales, appelés afin de filtrer l’entrée aux salles d’examens, sont alors 

plus nombreux que les forces de l’ordre et choisissent les candidats qui pourront participer à 

l’épreuve parmi les 5 600 personnes désirant entrer1174. Le 2 janvier 1979, Cumhuriyet publie 

un article dénonçant les agissements des associations idéalistes et du MHP dans les instituts 

d’enseignements, qui seraient devenus des lieux de mobilisation idéalistes dans lesquels les 

étudiants proches des partis de gouvernement peuvent inscrire sans avoir obtenu les moyennes 

requises lors de l’examen d’entrée. L’article souligne également le fait que les groupes 

idéalistes organisés dans les instituts agressent physiquement les nouveaux étudiants et les 

enseignants extérieurs au Mouvement nationaliste1175. 

Là où le MHP et les associations idéalistes parviennent à contrôler un ensemble 

suffisant de positions, leurs membres étudiants, enseignants et employés administratifs et 

                                                
1173 Türkeş, alors Vice-premier ministre, rencontre plusieurs fois Demirel afin d’obtenir le maintien des résultats 
des examens ; Bureau du Premier ministre, directorat général de la presse et de l’information, 
http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1976/kasim1976.htm.  
1174 « Eğitim enstitüsü sınavları ülkücülerin baskısı altında yapıldı » (Les examens de l’Institut d’Education se 
sont déroulés sous la pression des idéalistes), Milliyet, 10 novembre 1977, p. 8. 
1175 Ketenci, Şükran, « Eğitim. Sorunlar daha da büyükerek bu yıla aktarıldı » (Education. Les problèmes vont se 
multiplier cette année), Cumhuriyet, 2 janvier 1979, supplément, p. 3. 
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techniques oeuvrent donc à la marginalisation et à l’exclusion des membres des associations 

catégorielles concurrentes. Nous disposons d’informations assez détaillées sur ces tactiques 

de prise de contrôle et d’homogénéisation politique en ce qui concerne la période couvrant le 

dernier gouvernement Demirel (novembre 1979 – septembre 1980), que le MHP soutient 

depuis l’Assemblée. Le 3 avril 1980, 100 enseignants sont renvoyés de l’Institut 

d’enseignement de Buca (Buca Eğitim Enstitüsü) après un remaniement de l’équipe 

administrative intervenu en faveur du MHP1176. Le 4 avril 1980, les enseignants diplômés de 

l’institut d’enseignement Atatürk (Atatürk Eğitim Enstitüsü) donnent une conférence de 

presse pendant laquelle ils dénoncent le fait que les candidats MHP aient été prioritaires dans 

les choix d’affectation1177. Le 20 avril, 600 cadres et 1 500 fonctionnaires, dont la plupart est 

membre de l’association Töb-Der, sont renvoyés du Ministère de l’éducation nationale ou 

sont mutés à des postes subalternes1178. Le 27 avril, 10 inspecteurs de la Direction de 

l’éducation nationale d’Izmir sont rétrogradés et nommés enseignants dans des collèges et des 

lycées de la province1179 et le 14 mai, le directeur des écoles primaires du district de Akçakale 

à Urfa est muté comme enseignant dans une école primaire du district de Diyadin dans la 

province d’Ağrı quand la direction locale de l’éducation nationale passe aux mains des 

idéalistes1180. En juin, la revue Le monde de l’enseignant (Öğretmen dünayası) annonce que 

depuis l’entrée en fonction du gouvernement Demirel, 8 000 enseignants de la province de 

Yozgat ont souffert de mutations non désirées, après avoir décliné l’invitation à s’inscrire à 

l’association idéaliste Ülkü-Bir1181. 

Si les enseignants qui ne sont pas membres des associations idéalistes craignent alors 

pour leur emploi, les étudiants subissent également les pressions du personnel et des étudiants 

idéalistes. Le 13 juillet 1977, des étudiants de l’Ecole supérieure d’ingénierie Vatan (Vatan 

Mühendislik Yüksek Okulu) témoignent masqués des pressions exercées par le personnel 

enseignant et des actes de violence qu’ils subissent de la part des étudiants idéalistes. Selon 

leur témoignage, des séminaires seraient organisés par les idéalistes au foyer d’Edirne, 

                                                
1176 « Ayın aynası » (le miroir du mois), Öğretmen Dünyası, n°5, mai 1980, pp. 32-33. L’implantation nouvelle 
du MHP dans l’institut produit également des demandes de mutation des enseignants proches du parti de la 
justice, dont un justifie sa démission par la phrase : « moi je ne travaille pas avec les MHP ». Plusieurs situations 
de ce type ont été relevées pendant le dépouillement des quotidiens nationaux que nous avons mené. Elles 
permettent de nuancer l’image d’une systématicité des relations de collaboration entre personnel AP et idéaliste. 
1177 Ibid. 
1178 Ibid. 
1179 « Ayın aynası » (le miroir du mois), Öğretmen Dünyası, n°6, juin 1980, pp. 31-32. 
1180 Ibid. 
1181 Ibid. 
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auxquels il faut participer pour ne pas recevoir de sanctions de la part des enseignants1182. Le 

4 mai 1980, les représentants étudiants du Lycée professionnel de Malatya dénoncent les 

faveurs dont bénéficient les lycéens sunnites depuis que le nouveau directeur, connu pour sa 

proximité avec les associations idéalistes locales, est entré en fonction. Le 11 mai, des lycéens 

du Lycée Genç de Bingöl se plaignent dans la presse des actes de provocation perpétrés par 

les enseignants arrivés avec le nouveau directeur du lycée1183. Le 24 juillet, ce sont les 

étudiants de l’Ecole supérieure professionnelle (Meslek Yüksek Okulu) qui dénoncent le fait 

que les étudiants idéalistes ont reçu les sujets des examens avant les épreuves, et que tous les 

individus identifiés comme membres des associations étudiantes de gauche et d’extrême 

gauche ont vu la mention « tricherie » inscrite sur leur copie1184. Dans les institutions de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur où le MHP parvient à contrôler le 

recrutement des personnels administratifs et enseignants, les associations de défense des 

intérêts catégoriels extérieurs au système d’action idéaliste local animent alors des campagnes 

dont les agendas et les revendications entrent en cohérence. Les mobilisations deviennent 

multicatégorielles. 

 

 

2. La coordination des mobilisations catégorielles idéalistes comme sous-produit 

de la structure organisationnelle du Mouvement nationaliste 

 

Nous avons déjà évoqué l’incidence de la structure organisationnelle des systèmes 

d’actions idéalistes nationaux et locaux sur la coordination des mobilisations idéalistes 

sectorielles ou catégorielles. La façon dont les différents personnels et usagers idéalistes se 

coordonnent dans les institutions de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

représente ainsi un nouvel exemple de la division du travail entre organisations idéalistes 

catégorielles : alors que l’administration et le corps enseignant travaillent à la sélection et à la 

certification des étudiants idéalistes, ces derniers exercent dans l’institution des pressions 

physiques sur les personnels et les étudiants hostiles au Mouvement afin de hâter leur départ. 

Lorsque le MHP perd ses positions gouvernementales et qu’il n’est plus en mesure de 

maintenir son implantation dans les écoles et les universités, les campagnes de dénonciation 

                                                
1182 « Devrimci öğrenciler maskeyle basın toplantısı yaptı » (Des étudiants révolutionnaires masqués ont fait une 
conférence de presse), Milliyet, 13 juillet 1977, pp. 1, 10. 
1183 « Ayın aynası » (le miroir du mois), Öğretmen Dünyası, n°6, juin 1980, art. cit.  
1184 « Ayın aynası » (le miroir du mois), Öğretmen Dünyası, n°8, août 1980, pp. 31-32. 
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de la marginalisation dont est victime le personnel idéaliste sont également animées 

collectivement par les différentes associations du Mouvement. 

 Le 7 juillet 1978, Hergün, le quotidien du MHP, informe son lectorat que près de 50 

000 étudiants militants ou sympathisants des associations de jeunesse idéalistes ont été 

renvoyés de leurs écoles depuis l’entrée en fonction du gouvernement CHP le 15 janvier 

19781185. Le plus souvent, il s’agit d’étudiants ayant participé à des altercations, comme c’est 

le cas pour les 15 étudiants renvoyés de l’Institut d’enseignant d’Edirne le 30 juin 1978 après 

avoir organisé un mouvement de protestation dans l’Institut1186. Dans cette campagne de 

dénonciation du sort réservé aux étudiants idéalistes, les députés du parti se chargent des 

tractations dans l’arène parlementaire (Şadi Somuncuoğlu, député de Niğde et Ministre du 

second gouvernement de Front nationaliste, s’entretient avec le Premier ministre Ecevit à ce 

sujet), les cadres du parti animent la campagne dans la presse (le secrétaire général du parti 

Gültekin donne plusieurs interviews dans les grands quotidiens nationaux), et les associations 

de jeunesse et d’enseignants (l’ÜGD et Ülkü-Bir) mobilisent dans les écoles et dans la rue. En 

septembre, c’est encore le parti qui soutient 150 étudiants idéalistes transférés de l’Institut 

d’enseignement Atatürk à celui de Bartın, connu pour être placé « entre les mains des 

communistes »1187. Le même type de coordination est repérable dans plusieurs campagnes de 

soutien aux étudiants idéalistes. C’est le cas le 26 septembre 1978, quand des étudiantes, 

victimes d’agressions et de harcèlement, quittent l’institut d’enseignement d’Afyon parce que 

les enseignants refusent de valider leurs examens1188 ; et c’est encore le cas quand 50 

étudiants idéalistes sont renvoyés de l’Institut d’Enseignement de Kırşehir en octobre 19781189 

ou lorsque 500 autres sont menacés de renvoi à l’Institut d’enseignement de Gazi à 

Ankara1190. 

 

La structure organisationnelle du système d’action idéaliste permet à ses organisations 

catégorielles de coordonner facilement leurs actions dans les institutions de l’éducation 
                                                
1185 « Gültekin : 50 bine yakın öğrenci okullarına gidemiyor » (Gültekin : près de 50 000 étudiants ne peuvent 
pas entrer dans les écoles), Hergün, 7 juillet 1978, pp. 1, 7. 
1186 « Ülkücü öğrenci kıyımı devam ediyor » (Le mauvais traitement des étudiants idéalistes continue), Hergün, 
7 juillet 1978, p. 5. 
1187 « Ankara Eğitim Enstitüsü’nden sürülen 150 ülkücü öğrenci Bartın Eğitim Enstitüsü’ne sokulmak 
istenmedi » (Les 150 étudiants idéalistes renvoyés de l’Institut d’Education d’Ankara refusent d’être inscrits à 
l’Institut d’Education de Bartın), Hergün, 25 septembre 1978, p. 7. 
1188 « Ülkücü kız öğrenciler sürgün edildi » (Des étudiantes idéalistes sont déplacées), Hergün, 26 septembre 
1978, pp. 1, 7. 
1189 « Okul idaresi 50 ülkü öğrenci sebebsiz yere okuldan uzakıldı » (L’administration de l’école a éloigné 50 
étudiants idéalistes de l’école sans raison), Hergün, 7 octobre 1978, p. 4. 
1190 « Gazi Eğitimde 500 öğrenci sürgün edildi » (500 étudiants sont renvoyés de Gazi Eğitim), Hergün, 2 février 
1979, pp. 1, 7. 
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nationale et de l’enseignement supérieur. Sa multipositionnalité lui donne en outre la 

possibilité d’animer des mobilisations sur plusieurs sites et secteurs de façon simultanée. La 

coordination des campagnes animées par les associations catégorielles d’extrême gauche à 

l’université et à l’école relève de dynamiques tout à fait différentes. On peut ainsi considérer 

que ce sont les activités tactiques du Mouvement nationaliste dans l’éducation nationale et 

l’enseignement supérieur qui, en homogénéisant les revendications des associations 

catégorielles d’extrême gauche et les risques encourus par leurs membres, ont encouragé la 

coordination des mobilisations sur ces sites. L’étude de la coordination des mobilisations 

catégorielles portées par des associations de gauche à ODTÜ va maintenant nous permettre de 

vérifier cette hypothèse. 

 

 

B. La coordination des mobilisations à ODTÜ : la campagne contre la 

nomination d’Hasan Tan au rectorat de l’université 

 

Les nominations partisanes dans l’administration des universités, des écoles 

supérieures et des lycées produisent une coordination des mobilisations des associations de 

défense des intérêts étudiants, enseignants et des personnels techniques, qui, lors de 

campagnes locales ou nationales, voient leurs revendications, leurs agendas et certains aspects 

de leurs répertoires d’action entrer en cohérence. La campagne animée par les associations 

étudiantes, enseignantes et les personnels d’ODTÜ contre la nomination d’Hasan Tan au 

poste de recteur de l’université représente un cas typique de coordination de mobilisations 

portées par les différents usagers de l’université1191.  

 

 

1. La nomination d’Hasan Tan et les premières mobilisations 

 

Les universités sont des institutions autonomes. Leur conseil d’administration, dont les 

membres sont nommés en conseil des ministres, élit le recteur. Une fois en place, le recteur 

dispose de larges compétences concernant les nominations des personnels enseignants et 

techniques dans les différents services et facultés dont il a la charge. Il n’est alors pas rare que 
                                                
1191 Selon Bülent Forta, « cette nomination anti-démocratique a rencontré une opposition grâce au boycott des 
étudiants, au refus des enseignants d’assurer les cours, et aux grèves des ouvriers. A la fin, Hasan Tan n’est pas 
resté recteur et un recteur accepté par toute l’université a été nommé », Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-
1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 304. 
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les nouveaux gouvernements procèdent à des remaniements de conseils d’administration, afin 

de s’assurer du recrutement de doyens de facultés, de professeurs ou de personnels dans les 

universités concernées. Le 10 août 1976, le gouvernement de Front nationaliste rassemblé en 

conseil des ministres, mécontent de la gestion du premier boycott d’ODTÜ et de la 

nomination d’İlgaz Alyanak au poste de recteur, opère un renouvellement du conseil 

d’administration de l’université1192. Le Professeur Ahmet Sonel, président de la section 

ankariote du Foyer des lumières (Aydınlar Ocağı, proche du Mouvement nationaliste), est 

nommé président du conseil d’administration. Le 22 décembre 1976, Alyanak, en conflit 

ouvert avec le nouveau conseil depuis la rentrée universitaire, est poussé à la démission1193. 

Le 29 décembre, des étudiants manifestent leur désaccord avec le départ du recteur lors d’un 

rassemblement sur la place de Kızılay, dans le centre d’Ankara. Le 5 janvier suivant, un 

boycott d’une journée est voté par les étudiants. Le 8, les représentant d’AYÖD et de Dev-

Genç prennent la parole sur le campus pour demander la démission du conseil 

d’administration1194. Le 13 février, le conseil d’administration élit Hasan Tan, membre du 

conseil d’administration du Foyer des lumières (Aydınlar Ocağı) et considéré comme 

sympathisant du MHP. Tan a présidé pendant dix ans le département de sciences sociales 

d’ODTÜ. Il fut l’un des partisans d’une ligne dure face au long boycott de 1975, administrant 

de nombreuses peines disciplinaires aux étudiants de sa faculté engagés dans le mouvement. 

Dès l’annonce de son élection, ODTÜ-ÖTK, ainsi que Dev-Genç et AYÖD appellent au 

boycott de l’université. Il durera jusqu’à la démission du recteur le 22 juin 19771195. Après 

une semaine de boycott étudiant, les membres du corps enseignants de l’université entament 

également une vague de protestation contre ce qui, de l’avis général, constitue une nomination 

politique orchestrée par le MHP pour s’implanter dans une université dans laquelle il n’avait 

jusqu’alors aucune possibilité d’entrée1196. Trente des quarante membres du conseil 

académique se rassemblent dans les jardins de l’université et annoncent qu’ils ne 

                                                
1192 le Professeur Selçuk Özçelik (professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l’université 
d’Istanbul), le Professeur Ahmet Kılıçbay (enseignant à la faculté d’économie de l’université d’Istanbul), Ahmet 
Tokuş (chargé de cours), le Professeur Sabahattin Zaim (enseignant à la Faculté d’économie de l’Université 
d’Istanbul), le Professeur Nevzat Kor (président de l’Académie d’Etat d’ingénierie et d’architecture de 
Adapazarı), le Professeur Yusuf Vardar (enseignant à la Faculté de philosophie de l’université d’Egée), le maître 
de conférence Orhan İşık (ancien enseignant de l’Université d’Istanbul), Mustafa Başoğlu (président du syndicat 
Sağlık-İş), le Professeur Ahmet Sonel (enseignant à la Faculté de médecine de l’université d’Ankara), sont 
nommés au conseil d’administration d’ODTÜ par décision du conseil des ministres du 10 août 1976. Ibid., p. 
173. 
1193 Ibid., p. 195. 
1194 Ibid., p. 196. 
1195 Ibid., p. 197. 
1196 « ODTÜ’deki forumda yeni rektör istenmedi » (Dans un forum à ODTÜ, le nouveau recteur n’est pas 
accepté), Milliyet, 16 février 1977, pp. 1, 7. 
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collaboreront pas avec le nouveau recteur1197. Le 17 février, le conseil de la faculté 

d’architecture démissionne collectivement. Uğur Ersoy, doyen et fondateur du campus de 

İçel, le professeur Rüştü Yüce, président du département d’ingénierie en bâtiment et son 

adjoint le professeur Turhan Erdoğan démissionnent également. Les étudiants de l’école 

supérieure professionnelle de Gaziantep, antenne locale d’ODTÜ, votent le boycott de leur 

institut pour protester contre cette nomination1198. Le 19, les conseils des départements 

d’ingénierie chimique, électrique et minière, ainsi que celui du département de physique 

annoncent une suspension des cours jusqu’à ce que Tan quitte ses fonctions1199. Une centaine 

d’enseignants du département d’anglais de l’école préparatoire se rend jusqu’au bâtiment du 

rectorat et observent deux minutes de silence. Le même jour, le professeur Sadık Kakaç refuse 

le poste de doyen de la Faculté d’ingénierie que lui propose Hasan Tan. Tan s’exprime alors 

publiquement, par voie de presse et appelle maladroitement les enseignants à ne pas 

encourager les étudiants à ne pas se rendre en cours : 

 

« La réaction est illégale. Je ne compte pas démissionner. Ceux qui s’opposent à ce 
que je sois recteur sont de gauche. D’ailleurs, bien que les cours soient empêchés 
depuis des mois, l’opinion publique n’est pas mise au courant. Par exemple, cent 
cinquante six étudiants de droite qui le voulaient n’ont pas pu se rendre en cours. Moi 
je suis atatürkiste, et je veux instaurer l’union nationale et la coexistence des 
différences à l’université. »1200.  

 

Le 22 février 1977, en réaction à cette déclaration, le doyen de la Faculté de littérature 

et de sciences appliquées, Fuat Bayrakçeken démissionne. A partir de cette date, les 

mobilisations pour la démission d’Hasan Tan prennent une dimension nouvelle. Elles voient 

participer un nombre croissant d’acteurs d’horizons différents, à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’université, qui voient tous dans la nomination du nouveau recteur une manœuvre visant à la 

« fascisation de l’enseignement ». Ce 22 février, les représentants des étudiants organisent 

une journée de discussion sur « le processus de fascisation de l’éducation à ODTÜ ». Le 

président du groupe CHP à l’Assemblée nationale, le président de la Fondation du droit turc 

(Türk Hukuk Kurumu), le président général des Maisons du peuple, un membre du conseil 

d’administration de l’Association des juristes modernes (Çağdaş Hukukçular Derneği), ainsi 

que le secrétaire général de Dev-Genç Bülent Uluer se joignent à l’événement, parmi d’autres 
                                                
1197 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 199. 
1198 « ODTÜ öğretim üyeleri siyasal iktidarlarca atanan yöneticilere karşı çıktı » (Les membres du corps éducatif 
d’ODTÜ se prononcent contre les membres de l’administration nommés par le pouvoir politique), Milliyet, 18 
février 1977, pp. 1, 10. 
1199 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 198. 
1200 Ibid., p. 200. 
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personnalités de la « société civile ». Dans un communiqué, les Chambres d’ingénierie 

mécanique et géologique dénoncent la nomination de Tan1201. Les personnels enseignants 

d’autres universités apportent leur soutien à leurs confrères mobilisés, comme le font les 

enseignants de l’Université d’Hacettepe et 150 enseignants du campus de Beytepe en publiant 

une déclaration dans laquelle ils déclarent leur opposition à la nomination d’Hasan Tan.  

On remarque ainsi que cette élection emblématique d’un sympathisant MHP au poste 

de recteur de la plus prestigieuse université du pays fonctionne comme un événement 

cristallisateur des intérêts de tout un ensemble d’usagers des institutions de l’éducation 

nationale. Pour les enseignants, elle représente une menace nouvelle adressée par le 

gouvernement désireux de contrôler le recrutement des personnels enseignants. Pour les 

étudiants, il s’agit d’une tentative de reprise en main d’institutions encore épargnées par les 

tactiques de pénétration mises en œuvre par le MHP. Quant aux employés des services 

techniques d’ODTÜ, ils craignent – avec raison – de perdre leurs postes au profit d’un 

personnel proche du nouveau recteur. Selon le président de l’ÖTK, pendant toute la période 

de mobilisation contre la nomination de Tan, plusieurs éléments ont contribué à l’apparition 

des mobilisations enseignantes et étudiantes :  

 

« Mais pourquoi étaient-ils contre lui ? 
Mais parce qu’on ne le connaissait pas. A ODTÜ on avait réussi à chasser les fascistes 
après une journée de boycott. Dans les autres universités il y avait de la violence, des 
attaques, des altercations. Pas à ODTÜ. Les éléments perturbateurs avaient été 
renvoyés de l’école. C’est pour ça qu’à ODTÜ il n’y avait pas de problème dans le 
mouvement étudiant. Il y avait des problèmes avec des gens qui venaient de 
l’extérieur, mais avec Hasan Tan, il était clair qu’il allait user d’ingérence, intervenir 
dans tout cela. Donc tous les enseignants étaient contre sa nomination. Tout le monde. 
Tous les présidents de département ont démissionné. Tosun Terzioglu, le recteur 
actuel de l’Université Sabancı, Yakup Kepenek, actuellement député CHP, tout le 
monde a démissionné. Personne n’a voulu rester en poste. Seules trois personnes sont 
restées en poste […] Les étudiants ont commencé à se mobiliser. Depuis un an ou 
deux, il avait été question de sa nomination, et on s’était opposé en disant « Hasan Tan 
ne peut pas être recteur ». Mais en 1977 ils le nomment recteur. Alors il y a eu un 
boycott. D’ailleurs ce n’était pas un boycott, on ne l’a pas annoncé. Moi j’étais 
président de ÖTK à cette époque et on a dit, on ne connaît pas Hasan Tan, on ne fera 
rien d’officiel avec lui, aucune de nos actions ne doit avoir de caractère officiel. On 
allait en cours, et dès qu’on sortait de salle, par exemple, on jouait des sketchs, on le 
caricaturait… C'est-à-dire, tout le corps enseignant était contre Hasan Tan »1202. 

 

                                                
1201 Ibid., p. 201. 
1202 Entretien semi-directif, réalisé à Istanbul avec Ahmet (ODTÜ-ÖTK), le 2 juin 2007.  
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Le 23 février, Tan annonce qu’afin « de donner aux étudiants l’occasion de réfléchir, 

l’université ferme pour 15 jours »1203. A 7h30, près de 2 500 gendarmes entrent dans 

l’université, interdisent l’entrée sur le campus et se postent à l’entrée des foyers afin de les 

évacuer. Des étudiants désireux de braver l’interdiction d’accès à l’université, qui attendent 

leur bus dans les quartiers ankariotes de Sıhhiye et Tunus, sont emmenés par des fourgons de 

police. Alors que les étudiants logés dans les foyers résistent aux tentatives d’évacuation, 

d’autres se rendent au siège du CHP et parviennent à entrer sur le campus accompagnés de 

trente-cinq députés CHP, qui, après s’être assurés que les compagnies de gendarmerie 

n’interviendront pas, convainquent les étudiants des foyers d’évacuer les lieux et les escortent 

jusqu’au centre ville1204. En réaction, 610 membres du corps enseignant d’ODTÜ publient une 

déclaration appelant à la démission du recteur1205. Le 2 mars, le conseil d’Etat annule la 

décision de fermeture de l’université, mais les examens semestriels ne peuvent être organisés. 

Le 10 mars, le conseil académique de l’université demande le report des examens jusqu’à ce 

que les cours puissent être organisés dans des conditions satisfaisantes : « depuis que le 

conseil d’administration a nommé Hasan Tan recteur de ODTÜ, les laboratoires et 

l’enseignement se sont trouvés dans l’obligation de stopper leurs activités. Devant cette 

situation, un nouvel agenda des examens a été arrêté, sans que l’on sache qui l’a mis en place. 

Un tel agenda académique n’a pas été présenté au conseil académique ». Il menace le recteur 

d’une démission collective de ses membres si ses revendications ne sont pas prises en 

considération : « le recteur Hasan Tan doit être démis de ses fonctions afin de permettre une 

résolution de la difficile situation dans laquelle est l’université et permettre une reprise des 

cours. Les examens devront être organisés après un allongement approprié de la période 

d’enseignement, et cela au vu de la perte de temps occasionnée par les événements que 

connaît l’université. Des décisions appropriées doivent être prises pour limiter le nombre 

d’étudiants recalés à l’examen ». Le conseil académique fera également parvenir au président 

de la République Korutürk une lettre dans laquelle il demande que le recteur soit démis de ses 

fonctions, que de nouvelles élections soient organisées, et que le conseil académique puisse 

proposer des candidats au poste de recteur. Depuis le début du mouvement, 3 doyens ont 

démissionné, ainsi que 23 des 25 présidents de départements1206. Le 18 mars, Tan se rend 

dans l’amphithéâtre dans lequel sont organisés les examens de la faculté de psychologie, 

                                                
1203 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 202. 
1204 Ibid., p. 202. 
1205 « Rektör Tan, ODTÜ’yü 15 gün kapattı » (Le recteur Tan a fermé ODTÜ pour 15 jours), Milliyet, 24 février 
1977, p. 6. 
1206 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., pp. 202-204. 
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escorté de trois gendarmes et de policiers armés. Mais il n’y trouve que le commandant de 

gendarmerie affecté à la surveillance de l’examen. Les étudiants sont absents, ainsi que les 

assistants de l’université, convoqués pour l’occasion. C’est la première fois depuis la création 

d’ODTÜ en 1956 qu’une telle situation s’y produit1207.  

 

 

2. Les recrutements partisans et leurs effets sur les mobilisations 

 

Malgré les mouvements de contestation que provoque la nomination d’Hasan Tan, ce 

dernier procède dès son entrée en fonction à la nomination de sympathisants du MHP dans 

l’administration et les services techniques de l’université. Le recrutement de ce personnel, 

ainsi que les actes de provocation et les exactions auxquels ils procèdent une fois recrutés 

intensifient le niveau de coordination entre les mobilisations étudiantes, enseignantes et du 

personnel technique. La manœuvre est unanimement interprétée comme la preuve de la 

« fascisation » de l’université. Elle aura pour conséquence de mettre en cohérence les 

agendas, les revendications, les slogans et les répertoires d’actions des mobilisations.  

Le 25 mars 1977, alors que le nombre d’employés recrutés par Tan à ODTÜ ne cesse 

d’augmenter, Atilla Burç est nommé directeur du centre d’informatique de l’université1208. 

Lors de son entrée en fonction, le nouveau directeur renouvelle certains postes du centre et y 

place des proches. Le 29 mars, 26 des 35 employés du centre, tous membres du syndicat 

Sosyal-İş affilié à la DİSK, sont licenciés. Des enseignants se joignent à eux et manifestent 

bruyamment devant le rectorat en scandant « Hasan Tan ne peut pas être recteur à ODTÜ ! ». 

Le 6 avril, treize employés supplémentaires, eux aussi membres de Sosyal-İş, perdent leur 

emploi. Les nouveaux arrivants créent un syndicat, ODTÜ-SEN, le Syndicat des ouvriers et 

des fonctionnaires d’ODTÜ, affilié à la confédération syndicale idéaliste MİSK. Ils disposent 

ainsi d’une structure organisationnelle afin de coordonner leurs activités sur le campus.  

Très peu d’informations existent qui permettraient d’évaluer le niveau d’organisation 

des exactions menées à ODTÜ par le personnel nommé par à l’entremise de Tan. Le 

témoignage d’un de ces employés, publié par le quotidien Aydınlık le 23 août 1980, permet 

cependant de penser que leur recrutement s’insère dans une tactique plus large de 

déstabilisation et de prise de contrôle de l’institution par le Mouvement idéaliste. La prudence 

est de rigueur dans l’exploitation d’un tel témoignage, notamment parce qu’il est publié par 

                                                
1207 Ibid., p. 217. 
1208 Ibid., p. 218. 
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un quotidien d’extrême gauche – et donc destiné à accuser plus qu’à restituer la trame des 

événements – et que la véracité du récit produit ne peut être vérifiée. Il montre que le système 

d’action idéaliste local a pu se servir de son implantation nouvelle dans l’université pour y 

développer des activités d’organisation et de déstabilisation. 

Encore étudiant à l’école de Gazi, à Ankara, Ali Yurtaslan se rend au siège de 

l’Association des travailleurs idéalistes (ÜİD) afin de demander de l’aide pour trouver un 

emploi. Il rencontre alors Mustafa Sami Barsan, le secrétaire général de l’association, qui 

l’informe qu’il recherche 300 personnes susceptibles d’être recrutées à ODTÜ. Il lui demande 

de revenir accompagné de quelques amis du foyer de Niğde où il loge. Selon Yurtaslan, 

Mustafa Sami Barsan aurait déclaré au petit groupe d’amis : « nous allons être 300 personnes 

au milieu de 10 000 communistes, il y aura donc des tués et des tueurs. Notre but n’est pas de 

travailler, mais de faire entendre la voix du mouvement idéaliste ». Sur les 15 individus 

rassemblés par Yurtaslan, 3 seront recrutés à ODTÜ. Barsan recommande Yurtaslan au 

directeur des archives de l’université, qui l’embauche sans lui poser davantage de questions 

sur ses qualifications. Selon le nouveau venu, les idéalistes bénéficient alors du soutien de 

membres de l’administration, arrivés avec le nouveau recteur, ou décidés à soutenir son 

action :  

 

« A cette époque, le conseil d’administration était nommé par le gouvernement de 
Front nationaliste. Donc il nous soutenait. On a trouvé un soutien particulier auprès de 
Hasan Tan, de Ünal le directeur général de l’administration de l’université, de Mustafa 
Başoğlu, membre du conseil d’administration et président général du syndicat Sağlık-
İş, du directeur de la comptabilité Özcan bey, de Sevim Tapan, le chef du personnel, 
du président d’IBM Atilla bey, du directeur des archives Baha bey, du directeur 
général du budget Şeref Çağlayan. Ils nous ont dit “bienvenue, nous travaillons tous 
dans le même but”. Notre recrutement avait été rendu possible par ces personnes »1209.  

 

Ils disposent également de moyens logistiques mis à disposition par l’entourage du recteur :  

 

« La majorité d’entre eux avaient une voiture, nous nous en sommes servie pour faire 
entrer des armes à l’école. Parce que leurs véhicules n’étaient pas fouillés. Nous avons 
été introduits dans l’école de la même façon. Par exemple, Hasan Tan venait à 
l’université avec deux armes, une autorisée, une qui ne l’était pas. Il nous a donné 
celle qu’il n’était pas autorisé à porter. Et nous nous en sommes servis. Eşref bey et 
Ünal bey faisaient de même. En une semaine, nous étions cent »1210. 

 

Une fois recruté, le personnel idéaliste mène un travail d’organisation dans l’université :  
                                                
1209 Ibid., p. 250. 
1210 Ibid. 
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« Un jour, un homme qui s’appelait Bedri nous a dit qu’on était convoqué pour une 
réunion et un séminaire au local de l’association des Foyers de l’idéal de Çankaya. A 
cette occasion, Mustafa Sami Barsan nous a appris que Bedri serait le président de 
tous les idéalistes à ODTÜ. Mustafa Sami nous a aussi expliqué qu’on allait être 
regroupé par groupes (oba) de dix personnes. Dans chaque groupe, un président serait 
choisi, et que tous les présidents dépendraient d’un responsable supérieur, président de 
l’ensemble. Je suis devenu président de groupe (oba), je prenais alors mes ordres 
auprès de Bedri »1211. 

 

Les idéalistes disposent alors d’un nombre croissant de postes dans l’université. Dès le 

mois de mars, ils décident d’utiliser des modes d’action violents à l’encontre des étudiants et 

des personnels mobilisés contre le recteur :  

 

« Mustafa Sami Barsan est venu à l’école. Il nous a appelé moi et quelques personnes, 
au bureau de Ünal bey. Il nous a annoncé que les services informatiques allaient voir 
leur personnel changer et que nos organisations syndicales prenaient de l’ampleur. 
Nous pouvions nous servir des services d’ODTÜ comme nous le désirions […] Après 
l’ouverture de l’université, les combats entre les étudiants et les travailleurs 
commencèrent. Il y a eu beaucoup d’altercations armées à l’université. On a décidé de 
se servir de matériaux explosifs, des filles nous ont aidés. Entre le 20 et le 30 avril, 
trois bombes ont explosé. Il y a eu un mort »1212. 

 

Les altercations se multiplient sur le campus entre ces employés et des étudiants. Le 

10 mai, un groupe d’idéalistes, qui s’était introduit dans l’université grâce à l’aide du 

personnel idéaliste, agresse trois personnes aux abords de l’infirmerie de l’université, puis 

entre dans la cafétéria en criant « ODTÜ sera votre cimetière », « dégagez de ODTÜ », « mort 

aux communistes »1213. Le 24, un nouvel engin explosif explose devant le département des 

archives. Pendant son enquête, la gendarmerie retrouve du matériel explosif dans les effets de 

Mehmet Altaş, employé idéaliste. Le 31 mai, deux étudiants sont victimes d’une agression 

perpétrée par des travailleurs recrutés par Hasan Tan. Le jour même, des cortèges comprenant 

des étudiants, des enseignants et des employés de l’université se dirigent vers le rectorat, 

appellent à la démission du recteur et au rétablissement d’une université autonome et libre. 

Une déclaration est publiée dans la presse et signée par 751 enseignants. Ils réclament un droit 

de regard dans la nomination du recteur, regrettent la démission forcée de İlgaz Alyanak, 

s’offusquent que des employés soient renvoyés et près de 200 autres recrutés sans entretien 

d’embauche, ainsi que du fait que des membres du corps enseignant soient victimes 
                                                
1211 Ibid., p. 250. 
1212 Ibid., p. 250. 
1213 Ibid., p. 228. 



 400 

d’attaques physiques. Cette déclaration est signée par dix-neuf des vingt-neuf professeurs, 

quarante-cinq des soixante-cinq maîtres de conférence, cent quatre-vingt-six des deux cent 

dix-huit professeurs assistants, 305 des 343 chargés de cours et 196 des 218 assistants 

d’éducation1214. 

Le 22 juin 1977, le jour même de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement CHP, 

Hasan Tan présente sa démission au conseil d’administration. Cependant, les employés 

idéalistes et le personnel enseignant recrutés pendant le mandat du recteur restent en fonctions 

jusqu’en décembre1215, quand le conseil d’administration décide de les renvoyer après une 

campagne commune animée par les associations d’enseignants, les syndicats du personnel 

technique, des associations de familles d’étudiants1216, et les associations étudiantes et les 

GOE d’extrême gauche de l’université.  

A ODTÜ, c’est le recrutement d’un personnel idéaliste, entré en fonction après que le 

gouvernement de Front nationaliste se fut assuré de l’élection du recteur de l’université par le 

remaniement de son conseil d’administration, qui provoque l’entrée en cohérence les 

mobilisations catégorielles, réunies derrière des intérêts devenus convergents.  

 

 

 

III. Entrée en cohérence et coordination des mobilisations sectorielles 
 

 

L’activité tactique du système d’action idéaliste dans les institutions de l’éducation 

nationale et de l’enseignement supérieur produit ce qu’on peut identifier comme une 

despécification des enjeux, des revendications et des agendas des mobilisations catégorielles 

qui s’y déroulent. Une autre spécificité des mobilisations sociales et politiques de la période 

réside dans leur multisectorisation. A partir de 1975, les sites des mobilisations se multiplient, 

celles-ci donnant alors l’impression de se disperser « naturellement » et de façon non 

                                                
1214 Ibid., pp. 229-230. 
1215 « ODTÜ’de çıkan olaylarda 3’ü ağır 35 öğrenci yaralandı » (35 étudiants sont blessés, dont 3 gravement, lors 
d’incidents à ODTÜ), Milliyet, 3 décembre 1977, p. 8 ; « Bazı işçilerin işine son vermek için ODTÜ’de 
personelin ad listesi çıkartılıyor » (Une liste des personnels d’ODTÜ est préparée pour mettre fin au travail de 
certains employés), Milliyet, 4 décembre 1977, pp. 1, 6. 
1216 L’association de solidarité des familles des étudiants d’ODTÜ (ODTÜ Öğrenci Ailerleri Dayanışma 
Derneği) est particulièrement active dans la campagne, appelant les étudiants à ne pas se rendre en cours tant que 
leur sécurité ne serait pas assurée. 
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intentionnelle dans un nombre croissant de secteurs sociaux, tout en voyant leurs rythmes et 

leurs revendications entrer en cohérence. 

Cependant, l’observation de l’activité tactique des protagonistes de ces mobilisations 

donne à voir une situation où les coups échangés par ces derniers contribuent à étendre leurs 

réseaux d’interdépendances tactiques1217 (qui deviennent multisectoriels à partir de 1975) et à 

faire évoluer leurs positions, les attentes et les représentations des interactions qui les lient. 

Ainsi, c’est en restant attentifs à l’échange de coups lui-même et aux innovations tactiques 

des acteurs qu’on peut comprendre comment les jeux sectoriels entrent en cohérence et 

comment leurs protagonistes en viennent à participer à des mobilisations multisectorielles. 

Nous ne cherchons pas ici à expliquer l’apparition de mobilisations dans les divers 

secteurs sociaux concernés. En effet, celle-ci relève pour chaque cas de mécanismes 

spécifiques et voit participer des acteurs différents, aux revendications diverses. C’est 

davantage à l’entrée en cohérence des mobilisations et à la despécification des jeux sectoriels 

qui en découlent1218 que nous consacrerons nos développements. 

 

 

A. La bipolarisation des espaces de concurrence sectoriels 

 

1. Dispersion et diffusion des mobilisations d’extrême gauche et idéaliste 

 

Dans sa Sociologie des crises politiques, Michel Dobry constate qu’en conjoncture de 

mobilisations multisectorielles, se produit un « relâchement du lien qui, dans les conjonctures 

routinières, s’établit entre certaines arènes sectorielles et des enjeux qui sont propres aux 

confrontations s’y déroulant »1219. Dans le cas qui nous intéresse – et qui correspond sur ce 

point au modèle de Dobry – ce désenclavement des espaces de confrontation trouve sa genèse 

dans la constitution d’associations sectorielles concurrentes dans un nombre croissant de 

secteurs. Cependant, alors que les associations et syndicats du système d’action d’extrême 

gauche se forment de façon indépendante et non coordonnée, la mise en place d’associations 

sectorielles idéalistes correspond à la volonté du MHP d’étendre son implantation sociale.  

Pendant toutes les années 1970, des organisations idéalistes apparaissent et mobilisent 

dans tous les sites où des organisations de gauche sont implantées. Partout, les organisations 
                                                
1217 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 15. 
1218 Ou, selon la terminologie de Michel Dobry, le « désenclavement des espaces de confrontation, ou, si l’on 
préfère, des arènes ou lieux de compétition propres aux divers secteurs, », Ibid., p. 143.  
1219 Ibid. 
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idéalistes s’organisent et entretiennent des liens collusifs avec les représentants du système 

d’action en activité dans d’autres secteurs. Tout se passe alors comme si le MHP avait 

développé une tactique de constitution systématique de fronts avec les organisations de 

gauche. En 1972, l’Association de l’union des enseignants idéalistes (Ülkücü Öğretmenler 

Birliği Derneği, Ülkü-Bir) voit le jour dans l’éducation nationale1220, et en 1973 l’Association 

des éléments techniques idéalistes (Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği, Ülkü-Tek) est créée 

pour défendre les intérêts des personnels techniques idéalistes. L’entrée du parti au 

gouvernement en 1975 accélère la mise en place d’associations idéalistes et contribue au 

renforcement des structures existantes. Le Mouvement idéaliste diversifie alors ses sites 

d’implantation et de mobilisation en créant la même année l’Association des fonctionnaires 

idéalistes (Ülkücü Memurlar Derneği, Ülküm), l’Association des villageois idéalistes (Ülkücü 

Köylüler Derneği, Ülkü-Köy), l’Union des artisans idéalistes (Ülkücü Esnaflar Birliği, Ülkü-

Es), l’Union de l’association des économistes et des financiers idéalistes (Ülkücü Maliyeciler 

ve İktisatçılar Derneği Birliği, Ümid-Bir) et l’Association d’entraide des assistants 

universitaires (Üniversiteli Asistanlar Yardımlaşma Derneği, Ünay). Dans la police, 

l’association Pol-Der est fondée le 17 mai 1975 par un groupe de policiers proches du CHP à 

un autre, composé de sympathisants MHP. La nouvelle association dénonce les exactions des 

« fascistes », les abus du pouvoir et la torture utilisée par la police. L’année suivante, le 

groupe de sympathisants MHP fonde sa propre association, l’Union de la police (Polis Birliği, 

Pol-Bir).  

La circularité des ressources et la centralité du parti dans le système d’action idéaliste 

permet de comprendre comment les associations sectorielles idéalistes sont amenées dès leur 

création à coordonner leurs actions et leurs revendications. Un document retrouvé dans le 

bureau du président du MHP, intitulé « Organisation de la province d’Istanbul » (Istanbul ili 

organizasyonu), indique ce que la création d’organisations sectorielles idéalistes doit à la 

tactique d’implantation sociale du parti :  

 

« Organisation de la province d’Istanbul […]  
Président du parti :  
[…] Le président de la province se charge de l’organisation des associations existantes 
ou qui seront créées, liées au parti de façon non officielle. Afin de régler les problèmes 
qui pourraient apparaître dans cette activité, le président général doit lui transmettre 
ses ordres. 

                                                
1220 Ülkü-Bir revendique 70 000 membres en 1979 ; Ülkü-Bir. 6. Devre faaliyet raporu. 12 şubat 1978 — 8 – 9 – 
10 şubat 1979 (Ülkü-Bir. Rapport d’activité de la 6ème période. 1er février 1978 – 8 – 9 – 10 février 1979), 
Ankara, BİMAŞ Matbaacılık, 1979. 
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[…] Les institutions ouvertes au peuple :  
Hormis le conseil de direction de la province, des institutions sont ouvertes au peuple. 
Beaucoup d’associations doivent être créées, de façon légale, sur le modèle des Foyers 
de l’idéal (Ülkü Ocakları) […] et de l’Union des ouvrier idéalistes (Ülkücü İşçiler 
Birliği), et ces associations doivent être organisées par le président du parti »1221. 
 

D’autres indices permettent de penser que les organisations idéalistes sectorielles 

coordonnent leurs activités de façon routinière1222. Ainsi, le secrétaire général du MHP Necati 

Gültekin note dans son agenda le 22 octobre 1976 que « des instructions ont été données pour 

que les moyens de Ülkü-Bir soient utilisés afin de coordonner les activités des associations 

idéalistes »1223. Nous l’avons déjà évoqué, mais rappelons que des « bureaux » sont mis en 

place afin justement de coordonner les activités des organisations idéalistes. C’est le cas du 

bureau juridique, auquel Gültekin pense faire appel quand le 26 janvier 1979, il note que huit 

membres de Ülkü-Bir demandent des « avocats et un soutien moral » après leur 

arrestation1224. 

La multisectorisation des mobilisations d’extrême gauche et idéalistes semble alors ne 

pas relever des mêmes mécanismes. Plutôt que d’interpréter la multiplication des sites de 

mobilisation et les rapports de force locaux comme l’expression d’un processus unique de 

multisectorisation, l’analyse de l’activité tactique des protagonistes nous conduit à repérer 

deux mécanismes distincts et spécifiques à chacun des deux systèmes d’action. Il s’agit de 

mécanismes qu’on peut qualifier de « dispersion », et de « diffusion » des mobilisations. Le 

mécanisme de dispersion concerne les mobilisations de gauche, qui se répartissent dans 

l’espace social sans connaître de concentration, à des rythmes divers et autour d’enjeux 

sectoriels1225. La multisectorisation des mobilisations idéalistes correspondrait quant à elle à 

un mécanisme de diffusion, entendu comme phénomène de déplacement de constituants 

depuis des zones de forte concentration vers d’autres à plus faible concentration ; ou si l’on 

préfère, de transmission, dont le rythme et l’ampleur dépendent des positions du MHP. Le 

                                                
1221 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 82. 
1222 Nos résultats infirment en outre l’idée développée par Richard Katz et Peter Mair selon laquelle les 
organisations partisanes devenant partie intégrante de l’Etat s’éloigneraient de la « société civile ». C’est quand 
le MHP accède au gouvernement qu’il produit les efforts les plus considérables pour étendre et coordonner les 
activités des associations idéalistes. Mair, Peter, “ Party Organizations : From Civil Society to the Sate”, Katz, 
Richard, Mair, Peter (dir.), How Parties Organize. Change ans Adaptation in Party Organizations in Western 
Democracies, London, Sage, 1994 ; Katz, Richard S., Mair, Peter, “Changing Models of Party Organization and 
Party Democracy. The Emergence of the Cartel Party”, Party Politics, Vol. 1, n° 1, 1995. 
1223 Ibid., p. 96. 
1224 Ibid., p. 97. 
1225 Nous verrons plus tard comment l’entrée en cohérence des mobilisations d’extrême gauche s’effectue dans 
un second temps, une fois que les organisations idéalistes ont contribué à faire des sites de mobilisation des 
espaces de concurrence bipolarisés. 
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parti est le principal « courtier » (broker) du système d’action idéaliste, qui « réduit les coûts 

de communication et de coordination entre sites, facilite l’usage combiné de ressources 

présentes dans différents sites, et crée de nouveaux acteurs collectifs potentiels »1226. C’est lui 

qui assure la distribution des mobilisations dans de multiples univers sociaux et permet leurs 

coordinations, grâce aux marges de manœuvres et aux ressources que lui assurent ses 

positions dans l’Etat. 

La distinction de ces deux mécanismes par lesquels les mobilisations antagonistes en 

arrivent à toucher un nombre croissant de secteurs va maintenant nous permettre d’identifier 

les ressorts de l’entrée en cohérence et de la déspécification des logiques sectorielles. La 

diffusion, intentionnelle, des mobilisations idéalistes, en contribuant à modifier les attentes, 

les représentations et les enjeux des mobilisations des organisations d’extrême gauche, 

représente alors un coup tactique influant directement sur la configuration des jeux internes 

aux espaces de mobilisations (l’université, la fonction publique, l’usine, etc.). La diffusion des 

mobilisations idéalistes aboutit ainsi à la bipolarisation des espaces de positions politiques 

internes aux sites investis et contribue à mettre en cohérence les revendications et les agendas 

des mobilisations de gauche. 

 

 

2. La bipolarisation de l’espace des positions syndicales, associatives et politiques  

 

Les mobilisations conflictuelles qui apparaissent en Turquie dans les années 1970 se 

déroulent dans la plupart des cas dans des secteurs se caractérisant par leur proximité avec le 

champ étatique1227. L’éducation nationale, la police, la justice et plus largement la fonction 

publique (aux niveaux municipal, provincial et national), les entreprises et coopératives 

publiques (de la coopérative agricole Tariş à Izmir à la société de Radio et de Télévision de 

Turquie (TRT)) deviennent progressivement des sites de conflit. Quant aux universités, 

malgré leur autonomie statutaire, l’influence dont dispose le gouvernement dans le 

recrutement de leur personnel administratif puis enseignant (notamment par la nomination des 

conseils d’administration en conseil des ministres), interdit de les considérer comme 

étrangères aux logiques des champs politiques et étatiques.  
                                                
1226 McAdam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, Dynamics of contention, op. cit., p. 157. 
1227 Cette situation s’explique notamment, en ce qui concerne les mobilisations idéalistes, par les facilités qu’a pu 
trouver le Mouvement nationaliste à investir les institutions de ces secteurs une fois qu’il a eu accès au 
gouvernement. Mais il faut également prendre en compte le fait que les périmètres d’action de l’Etat sont très 
étendus dans les années 1970, tout en étant relativement peu institutionnalisés et fortement perméables aux 
logiques sociales ou sectorielles. Cf. Chapitre IV de la thèse. 
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La constitution d’organisations idéalistes dans l’ensemble de ces secteurs, en 

modifiant les rapports de force intersyndicaux ou interassociatifs, contribue à transformer les 

espaces de positions internes et instaure des rapports de concurrence nouveaux. Ces 

organisations coordonnent leurs mobilisations et interagissent avec leur environnement selon 

des logiques similaires. Sur les sites investis, les organisations idéalistes catégorielles 

s’accordent et s’appuient sur la structuration organisationnelle du système d’action local pour 

développer leurs activités. Pendant les périodes où le parti est au gouvernement, ces 

organisations idéalistes bénéficient d’une sorte de « certification »1228 de certains secteurs des 

pouvoirs publics et voient leurs revendications plus facilement entendues. Leurs membres 

bénéficient en outre de traitements de faveur de la part du personnel MHP en poste, mais 

aussi de la bienveillance du personnel politique AP local. Quand le parti perd ses positions 

gouvernementales, les organisations idéalistes subissent ensemble les coûts de la 

« décertification »1229 des pouvoirs publics et perdent les positions acquises. Il semble bien 

que ce soient ces « interférences et tactiques collusives »1230 – tendant à homogénéiser les 

intérêts, les revendications, les agendas et les répertoires d’action des organisations idéalistes 

sectorielles et catégorielles – qui provoquent le « désenclavement des espaces de 

confrontation »1231 et la despécification des jeux sectoriels pendant la seconde moitié des 

années 1970. Sur l’ensemble des sites de mobilisation, cette bipolarisation de l’espace des 

positions s’articule à deux ensembles de labels. Ainsi, aux labels de « socialiste », 

« communiste » et de « gauchiste », répondent ceux de « droitiste » (sağcı), d’idéaliste et de 

« fasciste ». Ces deux catégories de placement (mais également de pensée et d’action) vont 

tendre à se généraliser sur l’ensemble des sites de mobilisation, pour aboutir à une 

bipolarisation des espaces de positions sectoriels. 

Cette entrée en phase des clivages et des positions sectorielles contribue à l’extension 

des « zones d’interdépendance tactique »1232 et à la déspécification des enjeux sectoriels. Cela 

aboutit à l’homogénéisation des revendications des organisations du système d’action 

d’extrême gauche, à la participation croisée à des campagnes sectorielles ou à l’apparition de 

campagnes multisectorielles. Ainsi, tout se passe comme si la valorisation de ces labels 

permettait aux acteurs d’universaliser des revendications sectorielles (ayant trait aux 
                                                
1228 Selon Charles Tilly et Sidney Tarrow, la « certification » est un « signal émis par une autorité extérieure 
montrant qu’elle est disposée à reconnaître et à soutenir l’existence et la revendication d’un certain acteur 
politique » Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, op. cit., p. 353. 
1229 « Dans la décertification, une autorité extérieure signale qu’elle retire à un acteur politique sa reconnaissance 
et son soutien », Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, op. cit., p. 353. 
1230 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 115. 
1231 Ibid., p. 143. 
1232 Ibid., pp. 101-102. 
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rémunérations ou au déroulement de la carrière par exemple), afin d’élargir la base des 

mouvements sociaux qu’ils animent. 

 
 
 

B. L’entrée en cohérence des mobilisations sectorielles autour de la « résistance 

de Tariş » (Tariş direnişi) 

 
 

A partir de 1975, des organisations du système d’action d’extrême gauche animent des 

campagnes communes de mouvements sociaux, ou participent aux campagnes animées par 

des organisations amies. Les agendas et les rythmes sectoriels s’harmonisent sous l’effet de 

ces campagnes aux revendications partagées. A chaque fois, il s’agit de dénoncer le fascisme 

du gouvernement de front nationaliste tout en exprimant des revendications sectorielles ou en 

soutenant les mouvements animés par d’autres organisations1233.  

A la fin de l’année 1976, c’est Töb-Der qui anime la campagne contre l’instauration 

des Tribunaux de sécurité de l’Etat (Devlet Güvenlik Makhemeleri), et qui voit plus de 50 000 

personnes manifester dans les rues des grandes villes du pays, encadrées par les services 

d’ordre d’associations, de GOE et par des cortèges de syndicalistes. Quand le préfet d’Ankara 

parvient à faire fermer Töb-Der, Tüm-Der et TÜTED1234 le 7 février 1977, une campagne de 

soutien à ces associations est animée par les organisations étudiantes et la DİSK. Le CHP, 

sans doute soucieux de préserver les soutiens électoraux qu’il trouve dans ces associations, 

réclame leur réouverture, alors que le gouvernement de Front nationaliste accueille 

favorablement la décision du préfet1235. Toutes les organisations mobilisées critiquent alors la 

« fascisation » de la fonction publique menée par le gouvernement, ainsi que le travail de sape 

mené à l’encontre des organisations « progressistes ». La mobilisation dure jusqu’à 

l’annulation de la décision par la justice1236. Les campagnes communes se multiplient à 

mesure que les années passent. En 1976, DİSK célèbre avec succès la fête du travail, en 

rassemblant près de 200 000 personnes sur la place Taksim à Istanbul. L’année suivante, un 

nouveau rassemblement est organisé au même endroit. Toutes les organisations hostiles au 
                                                
1233 Ainsi que l’a noté Edward Walsh à propos des mobilisations de Three Miles Island, les campagnes 
concernent un ensemble d’acteurs diversement investis dans la mobilisation et espérant des retombées diverses 
de celle-ci : Walsh, Edward J., « Resource Mobilization and Citizen Protest in Communities around Three Miles 
Island », Social Problems, vol. 29, n°1, 1981. 
1234 La TÜTED est l’Association de tous les éléments techniques (Tüm Teknik Elemanlar Derneği).  
1235 « Töb-Der, Tüm-Der ve TÜTED süresiz kapatıldı » (Töb-Der, Tüm-Der et TÜTED ferment pour une durée 
indéterminée), Milliyet, 8 février 1977, pp. 1, 10. 
1236 « Töb-Der, Tüm-Der ve TÜTED’in kapatılma kararı durduruldu » (La décision de fermeture de Töb-Der, 
Tüm-Der et TÜTED est annulée), Milliyet, 17 février 1977, pp. 1, 17. 
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gouvernement de Front nationaliste sont invitées à prendre place aux côtés des cortèges de 

syndicalistes. La proximité des élections législatives doit alors faire de ce premier mai 1977 

une démonstration de force et d’unité du système d’action d’extrême gauche, dont la majorité 

des associations appellent à soutenir Ecevit dans la campagne électorale. Ce rassemblement, 

qui finira dans un bain de sang1237, vit près de 500 000 personnes affluer sur la place Taksim. 

Tout ce qu’Istanbul compte alors de GOE, de syndicats et d’associations professionnelles que 

nous avons identifié comme partie prenante au système d’action d’extrême gauche participe 

alors à l’événement. 

Pendant les périodes de gouvernement AP ou de Front nationaliste, beaucoup de ces 

campagnes communes visent à soutenir des membres d’associations sectorielles victimes des 

activités de pénétration mises en œuvre par les partis de gouvernement. Plutôt que de recenser 

tous les cas d’entrée en cohérence de mobilisations sectorielles, nous allons nous consacrer au 

mouvement qui apparaît à la coopérative agricole Tariş (İzmir İncir, Üzüm, Pamuk ve 

Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) à la fin du mois de janvier 1980, et que 

l’histoire retient sous le nom de « résistance de Tariş » (Tariş direnişi). Jusqu’à la mi-février, 

la mobilisation, d’abord ouvrière et locale, va devenir nationale et multisectorielle. En 

détaillant les étapes de la multisectorisation de la mobilisation de Tariş par l’entrée dans le jeu 

d’organisations d’abord étrangères aux logiques sectorielles ou locales de la mobilisation, on 

propose de voir comment ce processus s’articule à la pénétration de l’Etat menée par les partis 

de gouvernement. Enfin, en analysant la transformation du conflit à Tariş même – qui passe 

d’un mouvement ouvrier au répertoire d’action conventionnel à un conflit armé avec les 

forces de l’ordre – on voudrait montrer comment les pratiques de substitution locale aux 

pouvoirs publics et l’implantation de GOE dans les quartiers de gecekondu influent sur le 

déroulement de la campagne. 

 

 

1. Une mobilisation d’abord locale et syndicale 

 

a. Les motivations de la mobilisation 

 

La coopérative Tariş regroupe 80 000 producteurs de raisins, de figues, d’olives et de 

coton de la province d’Izmir. Tout comme d’autres coopératives (Antbirlik, Çukobirlik, 

                                                
1237 34 personnes meurent dans un mouvement de panique survenu après que des coups de feux ont été tirés dans 
la foule. 
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Trakyabirlik, Fiskobirlik), elle fut créée par une loi de 1935 instaurant les coopératives afin, 

notamment, de protéger les producteurs de la volatilité des prix. Les grands propriétaires 

terriens locaux et les actionnaires de ces coopératives se partagent les postes de leurs organes 

de direction, mais elles sont placées sous la tutelle de l’Etat et plus précisément du 

gouvernement, qui a un pouvoir direct de nomination de leurs directeurs, directeurs généraux 

et de cadres supérieurs. Le gouvernement bénéficie également d’un pouvoir de contrôle, 

puisque les décisions prises par les instances de direction des coopératives sont toutes 

soumises à l’approbation du ministre de tutelle. Ces coopératives sont aussi de grands 

pourvoyeurs d’emplois. Tariş emploie ainsi 11 000 personnes dans la province d’Izmir.  

 Dans les années 1970, Tariş, comme les autres coopératives, connaît des 

renouvellements rapides et réguliers de ses directions et de son personnel. A chaque nouveau 

gouvernement, le directeur général quitte ses fonctions pour laisser sa place à un individu 

préféré en conseil des ministres. Après Ertan1238, nommé en juillet 1977 par le second 

gouvernement de Front nationaliste, c’est Erdinç Gönenç qui devient directeur général de la 

coopérative quand le CHP revient au pouvoir en janvier 1978. Ce dernier laisse ensuite son 

siège à İsmail Hakkı Gürün à la fin de l’année 1979, quand l’AP accède au gouvernement. A 

chaque fois, le nouveau directeur s’emploie au recrutement d’un personnel choisi dans les 

rangs des supporters locaux de la majorité gouvernementale. Selon Yaşar Piliç, alors ouvrier à 

Tariş : 

  

« Chaque nouveau pouvoir renvoyait les dirigeants et les remplaçait par ses 
supporters. Ensuite, en descendant dans la hiérarchie, c’étaient les travailleurs qui 
étaient concernés. De cette façon, à chaque changement de pouvoir, une partie des 
travailleurs était renvoyée. Les supporters du pouvoir et ses militants s’installaient 
dans ces institutions. Cette situation se reproduisait et ceux qui travaillaient dans ces 
usines vivaient continuellement dans la peur de perdre leur emploi »1239. 

En 1975, le MHP profite de son accès au gouvernement pour faire embaucher des 

centaines de ses sympathisants, au point de faire de la coopérative une « forteresse » idéaliste, 

d’où partent des groupes de militants pour provoquer les étudiants de gauche de l’Université 

d’Egée à Izmir. Selon les témoignages de certains ouvriers de la coopérative extérieurs au 

Mouvement nationaliste, le MHP aurait alors disposé de postes de l’usine pour rémunérer ses 

militants. Yılmaz Yıldız, représentant syndical, déclare ainsi que 

                                                
1238 « Tariş’in yeni Genel Müdürü Ertan göreve başladı » (Le nouveau directeur général de Tariş Ertan est entré 
en fonction), Milliyet, 7 juillet 1977, pp. 1, 10. 
1239 « 19. Demirel’in politikalarına bir örnek : Tariş » 
http://www.devrimciyol.org/Devrimci%20Yol/kitaplar/kitap10_a33.htm 
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« Les fascistes du MHP avaient placé l’usine dans leur giron. Toutes les subdivisions 
de l’usine travaillaient pour le MHP »1240. 
 

Selon Ali Hikmet, ouvrier à l’usine de production et de transformation du raisin, c’est 

la confédération syndicale idéaliste MİSK qui distribuait les emplois :  

 

« Tariş était remplie de militants MHP pendant les premier et second gouvernement de 
Front nationaliste. Les hommes de la direction et la MİSK nous confiaient les emplois 
les moins bien rémunérés et les conditions de travail les plus mauvaises »1241. 
 

Erdinç Gönenç, nommé directeur général de Tariş pendant la période où le CHP est au 

pouvoir, s’était montré conciliant avec les syndicats membres de la DİSK pendant son 

mandat. Les employés recrutés grâce au soutien des sections locales du MHP ou de l’AP 

furent licenciés, et la DİSK parvint à obtenir la signature d’une convention collective 

particulièrement avantageuse pour les ouvriers, qui devaient toucher l’équivalent de 36 mois 

de salaire en cas de licenciement. Mais l’alternance gouvernementale qui se produit en 

novembre 1979 amène un nouveau directeur général, İsmail Hakkı Gürün, connu pour la 

proximité des liens qu’il entretient avec le Mouvement nationaliste. Le 18 janvier 1980, alors 

que les organisations syndicales et associatives idéalistes locales réinvestissent la coopérative 

et que le recrutement d’employés idéalistes bat son plein, des ouvriers, majoritairement 

membres du syndicat Gida-İş – affilié à la DİSK – entament un mouvement de protestation 

contre la direction1242. 

 

 

b. La campagne de la DİSK à Tariş 

  

Les ouvriers mobilisés entrent en grève et choisissent rapidement d’occuper et de 

bloquer l’accès des locaux de la coopérative. Ainsi que l’explique Mustafa Karahan, ouvrier à 

l’usine de production de coton, le directeur général de Tariş décide de fermer l’usine :  

 

« Quelques jours sont passés. La direction générale a annoncé que les usines allaient 
fermer pendant une semaine afin que les machines passent en révision, et que les 
ouvriers seraient rappelés quand il faudrait reprendre le travail. Cette déclaration a été 

                                                
1240 Ibid. 
1241 Ibid. 
1242 « Tariş’te 1 600 işçi direnişe geçti » (A Tariş 1 600 ouvriers sont entrés en résistance), Cumhuriyet, 19 
janvier 1980, pp. 1, 11. 
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la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que la révision annuelle des machines avait 
déjà été faite. Le but était de faire sortir les ouvriers de l’usine, de faire entrer les 
forces de l’ordre, et de ne pas nous rappeler »1243. 

 

Face au refus de coopérer des ouvriers, la direction fait appel aux forces de l’ordre. Le 

22 janvier, alors que le mouvement concerne principalement les unités de production d’huile 

d’olive et de coton, des centaines de policiers et de gendarmes interviennent pour évacuer les 

locaux occupés. Dans l’usine d’huile d’olive, cinq ouvriers et un policier sont blessés. Les 

ouvriers de l’usine de production de fil de Çiğli tiennent six heures avant de se faire déloger 

par les forces de l’ordre. Trois policiers sont blessés et des centaines d’ouvriers sont placés en 

garde-à-vue. En réaction à l’intervention des forces de l’ordre et à l’arrestation des ouvriers 

mobilisés, l’ensemble des autres unités de production entre en grève pour demander la 

libération des ouvriers en garde-à-vue, ainsi que la protection de l’intégrité physique et des 

emplois des ouvriers. Auprès des membres de la DİSK, l’intervention est unanimement 

interprétée comme une preuve de la collusion supposée entre le personnel idéaliste recruté et 

les pouvoir publics :  

 

« Nous, nous avons montré une réaction légitime afin de ne pas perdre notre emploi et 
de ne pas être arrêtés. De cette façon, et comme dans d’autres unités, l’usine de raisin 
numéro deux est entrée en résistance […] D’ailleurs, le but [de l’intervention] n’était 
pas de mener une recherche dans l’usine. C’était de nous mettre dans la rue et de nous 
arrêter ouvertement. Ils voulaient qu’on nous considère comme des terroristes. Le but 
de cette politique, de la part de l’AP, c’était de permettre aux fascistes du MHP de 
faire à nouveau de Tariş un bastion »1244. 

 

Le mouvement de grève dure jusqu’au 30 janvier, date à laquelle la DİSK appelle à 

reprendre le travail. Mais face à la détermination du directeur, qui maintient sa décision de 

fermer l’usine quelques jours, le mouvement est reconduit. Il gagne de l’ampleur quand le 8 

février, la DİSK appelle à la grève 55 000 de ses membres de la province d’Izmir en solidarité 

avec Tariş1245. Le même jour, les commerçants et les artisans de Gültepe, de Buca et 

d’Altındağ baissent leurs rideaux. Les membres de la DİSK organisent des blocages et des 

occupations de leurs lieux de travail, tandis que sur les sites de production et de dépôt de la 

coopérative, les ouvriers se barricadent pour occuper les lieux jusqu’à l’obtention de garanties 

pour leurs emplois et la démission du directeur général. La plupart des sites de Tariş est alors 

                                                
1243 « 19. Demirel’in politikalarına bir örnek : Tariş », art. cit. 
1244 Selon Yılmaz Yıldız, Ibid. 
1245 « Tariş işçileri bazı bölümleri işgal etti » (Les ouvriers de Tariş ont occupé certaines divisions), Cumhuriyet, 
9 février 1980, pp. 1, 11. 
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à l’arrêt. Des manifestations sont organisées quotidiennement au cris de « mort au fascisme » 

(faşizme ölüm) et « fin au massacre des ouvriers » (işçi kıyımına son).  

 

 

2. Multisectorisation des mobilisations et radicalisation des répertoires d’action 

 

a. La multisectorisation des mobilisations 

 

Assez rapidement, des campagnes de soutien aux ouvriers de Tariş apparaissent dans 

d’autres secteurs sociaux, animés par des GOE et des associations professionnelles. Ce 

faisant, ces organisations sectorielles reprennent, s’approprient et transforment les 

revendications « originelles » du mouvement. 

Le 29 janvier 1980, l’ODTÜ-ÖTK (Conseil des représentants de ODTÜ) vote un 

boycott d’une journée de l’université en solidarité avec les ouvriers mobilisés de Tariş. Le 30, 

un étudiant est mortellement blessé alors qu’il inscrit des slogans de soutien aux ouvriers sur 

les murs de l’université1246. Le 11 février, des affrontements éclatent entre les forces de 

l’ordre et un groupe de manifestants composé d’étudiants des universités ankariotes et de 

syndicalistes de la DİSK. A Istanbul, des cortèges d’étudiants quittent certaines écoles 

supérieures, l’Université d’Istanbul et l’Université technique d’Istanbul pour rejoindre les 

manifestations de syndicalistes stambouliotes solidaires avec les ouvriers de Tariş1247. A 

Izmir, les manifestations étudiantes sont quotidiennes, et des étudiants de l’Université d’Egée 

se joignent aux bloqueurs. La « résistance » des ouvriers de Tariş aux forces de l’ordre du 

gouvernement AP et à l’implantation du MHP dans l’usine devient alors un symbole de la 

lutte contre la « fascisation » de l’Etat. Pour les GOE et les associations de fonctionnaires, qui 

ajoutent à leurs témoignages de soutien des revendications sectorielles, la mobilisation autour 

de Tariş représente ainsi une façon de dénoncer la marginalisation dont souffrent leurs 

membres depuis le retour au pouvoir de l’AP.  

Tariş offre ainsi l’occasion d’observer plusieurs types de processus, dont deux d’entre 

eux nous intéressent particulièrement ici. Le premier correspond à celui identifié par Charles 

Tilly et Sidney Tarrow comme « formation de coalition ». Selon les auteurs, ce processus 

correspond à « l’établissement, entre deux acteurs jusque-là distincts, d’une coordination 

                                                
1246 Çalışkan, Nurettin, ODTÜ tarihçe 1956-1980 (La petite histoire d’ODTÜ 1956-1980), op. cit., p. 271. 
1247 « Tariş olayları dün de Istanbul’da protesto edildi » (Des manifestations hier contre les incidents de Tariş), 
Cumhuriyet, 25 janvier 1980, pp. 1, 11. 
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visible et directe des revendications »1248. La mobilisation, d’abord ouvrière, de Tariş offre 

l’opportunité à des groupes qui ne coordonnent que ponctuellement leurs actions, d’entrer en 

relation, d’organiser des manifestations communes, de partager certaines revendications et 

une partie de leurs agendas1249. Le second processus peut être qualifié d’ « entrée en 

cohérence des mobilisations et des rythmes sectoriels ». Dans la fonction publique, à l’usine 

et à l’école, les organisations mobilisées en soutien aux ouvriers de Tariş servent la cause des 

ouvriers mobilisés en leur exprimant leur soutien, et s’en servent comme opportunité de 

dénoncer le sort réservé à leurs membres depuis le retour au pouvoir de l’AP. Pendant la 

campagne, ces mobilisations sectorielles adoptent alors un ensemble de revendications 

similaires, ce qui produit une entrée en phase ponctuelle des rythmes sectoriels. En face, 

chaque organisation idéaliste dénonce la radicalisation des ouvriers de Tariş. 

L’entrée en cohérence des mobilisations et des rythmes sectoriels repose 

essentiellement sur la bipolarisation des espaces de concurrence sectoriels. Celle-ci permet 

l’élargissement rapide du conflit à des sites jusqu’alors étrangers aux rapports de force et aux 

logiques des mobilisations locales de Tariş. Elle donne la possibilité à chaque organisation 

dont la place dans le rapport de forces sectoriel est similaire à celle de la DİSK à Tariş, 

d’identifier son concurrent et ses interlocuteurs sectoriels comme alliés objectifs de l’un ou de 

l’autre des camps en présence dans la coopérative (à savoir, d’un côté, les forces de l’ordre et 

les associations idéalistes, et de l’autre les syndicats ouvriers de la DİSK). C’est la raison pour 

laquelle nous considérons que l’homologie structurale des espaces de positions sectoriels, 

structurés de façon bipolaire autour d’un axe opposant les supporters aux opposants des 

gouvernements AP et de Front nationaliste1250, constitue le facteur primordial, et peut être la 

condition sine qua none de l’entrée en cohérence de mobilisations d’extrême gauche. Cette 

homologie permet également la réalisation des mécanismes qui entrent en œuvre dans la 

formation de la coalition que forme alors le système d’action d’extrême gauche, ceux que 

                                                
1248 Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, op. cit., p. 353. 
1249 Dans le cas qui nous intéresse, les acteurs collectifs sont certes distincts, mais leurs membres s’insèrent bien 
souvent dans les mêmes réseaux d’interconnaissance. Si les groupes sont bien « distincts », la « formation de 
coalition » a pu se réaliser grâce aux liens qui unissent les membres des organisations concernées (familiaux, 
amicaux, professionnels, etc.). 
1250 Opposant, selon la position du locuteur, les « fascistes » ou les « nationalistes », aux « progressistes » ou aux 
« gauchistes ». On peut également considérer qu’en termes de configuration des jeux sectoriels, cet axe oppose 
les acteurs pour qui l’accès de l’AP, du MHP ou du MSP au pouvoir représente un accès aux ressources 
sectorielles, et ceux pour qui cela représente une marginalisation et une augmentation des coûts individuels et 
collectifs de la mobilisation. 
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Tilly et Tarrow ont qualifiés d’« attribution de similitude », d’ « émulation »1251 et 

d’ « intermédiation »1252. 

 

L’appropriation partisane des ressources des institutions placées dans le giron étatique 

produit ainsi une bipolarisation des espaces de position de multiples secteurs sociaux. 

L’entrée en cohérence des mobilisations et des rythmes sectoriels, ainsi que la constitution de 

coalitions intersectorielles peuvent alors être interprétées comme un sous-produit de l’activité 

tactique de pénétration de l’Etat. Mais à Tariş, la radicalisation du conflit après quelques jours 

de mobilisation et sa diffusion à l’ensemble des quartiers de gecekondu installés autour des 

sites de la coopérative, permettent également de comprendre comment les conflits s’étendent 

et se transforment par l’intervention d’un autre mécanisme, étudié dans le chapitre précédent 

de la thèse, la substitution aux pouvoirs publics. 

 

 

b. Diversification des participants et radicalisation des répertoires d’action 

 

Dès le 25 janvier, la presse annonce des altercations entre des ouvriers mobilisés et les 

employés idéalistes nommés par le nouveau directeur1253. A partir du 9 février, le conflit 

s’étend peu à peu aux quartiers de gecekondu de Çimentepe et de Gültepe, situés prés des 

sites de la coopérative, pour concerner un plus grand nombre de personnes et se transformer 

en stricte confrontation armée avec la police. A l’Université d’Egée, à Izmir, des groupes 

d’étudiants occupant leurs facultés sont délogés de force par la police. Lors des altercations 

qui suivent l’intervention des forces de l’ordre, soixante étudiants et sept policiers sont 

blessés. Dans les gecekondu susdits, les GOE d’extrême gauche, particulièrement bien 

implantés, décident de prendre les armes afin de soutenir les ouvriers assiégés dans les sites 

de la coopérative. Le 10 février, le local de la section du MHP du district de Gümüşpaşa est 

attaqué à l’arme à feu1254. Le 11 février, une bombe explose à proximité du bâtiment de la 

section de province de l’AP, le représentant local de MISK est la cible de coups de feu et 

                                                
1251 Tilly et Tarrow définissent l’ « émulation » comme l’« imitation consciente d’une représentation observée 
ailleurs », Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, op. cit., p. 353. 
1252 L’ « intermédiation » correspond à la « production d’une nouvelle liaison entre deux sites jusque-là disjoints 
ou faiblement connectés », Ibid. 
1253 « Tariş olayları dün de Istanbul’da protesto edildi » (Des manifestations hier contre les incidents de Tariş), 
art. cit. 
1254 « Tariş’ten işçi çıkarmalar sürüyor, Gültepe’de yaralanan polis öldü » (L’évacuation des ouvriers de Tariş 
continue, un policier blessé à Gültepe est mort), Cumhuriyet, 10 février 1980, pp. 1, 11. 
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deux stations services sont incendiées1255. Face à la radicalisation des répertoires d’action des 

ouvriers et des GOE qui les soutiennent depuis l’extérieur, les forces de l’ordre organisent une 

opération de grande ampleur pour déloger les ouvriers qui occupent les sites de la 

coopérative.  

Le 10 février, des escadrons de gendarmerie et des renforts policiers sont envoyés à 

Tariş depuis les villes de Bornova et Foça. Une intervention est prévue dans la journée, mais 

les GOE du quartier de gecekondu de Çimentepe bloquent la route entre Çiğli et Turan près de 

l’usine de production de fil de Tariş. Un affrontement survient alors entre les forces de l’ordre 

et les groupes défendant les barricades. Grâce à l’intervention de véhicules blindés, les forces 

de l’ordre parviennent à prendre le dessus sur les GOE, dont les membres, poursuivis, partent 

se réfugier dans le gecekondu. La police et l’armée investissent alors le quartier et procèdent à 

500 arrestations. L’intervention dans la coopérative se déroule finalement le 14 février, quand 

près de 5 000 gendarmes et policiers brisent les barricades mises en place par les ouvriers à 

l’usine de fils de Çiğli, évacuent l’usine, et placent 1 500 personnes en garde-à-vue. 

L’opération dure plusieurs heures, pendant lesquelles les membres des GOE locaux, armés et 

introduits dans l’usine par les ouvriers mobilisés, affrontent les forces de l’ordre. Dès le début 

de l’intervention, 500 à 600 personnes parviennent à quitter l’usine et se réfugient à 

Çimentepe. Le lendemain, la police et la gendarmerie tentent d’entrer dans le quartier pour 

procéder à une série d’arrestation, mais doivent faire face à la résistance armée des milices 

des GOE et des ouvriers qui s’y sont réfugiés. Elles n’y parviendront qu’après de longues 

heures d’affrontement. La même chose se produit le lendemain dans le quartier de gecekondu 

de Gültepe, lui aussi mitoyen de Tariş, quand la population du quartier se joint aux membres 

des GOE1256 pour protéger les individus recherchés1257. Le calme ne reviendra autour de Tariş 

qu’à partir du 20 février, date à laquelle l’état de siège est déclaré dans la province d’Izmir. 

Ce sont alors les militaires, qui en quadrillant les quartiers devenus « sensibles », parviennent 

à maintenir l’ordre près de la coopérative. 

Plusieurs éléments permettent de comprendre comment le conflit a pu s’élargir aux 

quartiers mitoyens de la coopérative, la façon dont les GOE locaux ont pris part au 

mouvement, ainsi que les raisons de l’introduction de modes d’action armés dans l’interaction 

                                                
1255 « Izmir’de olaylar sürdü, AP binası bombalandı » (Les incidents continuent à Izmir. Une bombe a explosé au 
bâtiment de l’AP), Cumhuriyet, 12 février 1980, pp. 1, 11. 
1256 La façon dont les milices des GOE d’extrême gauche et des groupes idéalistes obtiennent la participation de 
la population des populations aux activités de violence physique sera analysée dans la seconde section du 
septième chapitre de la thèse. 
1257 « Izmir’de olaylar sürüyor, 3 polis öldü » (Les incidents continuent à Izmir, 3 policiers sont morts), 
Cumhuriyet, 17 février 1980, pp. 1, 11. 
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avec les forces de l’ordre. Comme la plupart des quartiers de gecekondu des plus grandes 

villes de Turquie, Çimentepe et Gültepe sont largement délaissés par les pouvoirs publics. 

Dans ces quartiers comme dans celui du Premier Mai à Istanbul, des groupes organisés 

localement ont réussi à s’y implanter et à se substituer à l’action de la municipalité et de 

l’Etat. De nombreux habitants de ces quartiers sont venus s’y installer afin de trouver du 

travail dans l’immense coopérative voisine. A Izmir comme dans tous les grands centres 

urbains du pays, les migrations se font en groupe (par familles élargies, par village, etc.), et 

l’installation dans les quartiers est largement contrôlée par ces groupes. Les populations des 

quartiers se caractérisent donc par la multiplicité des liens qui les unissent (géographiques, 

politiques, communautaires, etc.). Ces liens multiples, ainsi que la façon dont les GOE locaux 

s’y insèrent, expliquent l’élargissement du conflit. Les menaces pesant sur les emplois des 

habitants de Çimentepe et Gültepe concernent autant les familles installées dans ces quartiers 

que les GOE, exposés à la paupérisation généralisée des territoires qu’ils contrôlent. On 

devine alors que l’élargissement de la mobilisation dans ces quartiers se réalise grâce à la 

communauté d’intérêts qui unit ouvriers mobilisés, populations et GOE locaux. On peut en 

outre penser que le fort soutien que reçoit le mouvement ouvrier auprès des populations des 

quartiers de Çimentepe et de Gültepe a en quelque sorte « obligé » les GOE à entrer dans le 

mouvement, afin de ne pas perdre leurs positions de pouvoir dans le quartier et leur rôle 

d’intermédiaire avec les pouvoirs publics. 

Ce sont donc les membres des GOE locaux qui coupent la route aux renforts des 

forces de l’ordre le 10 février, qui s’attaquent aux membres et aux locaux des partis de 

l’ancien gouvernement de Front nationaliste, et qui s’introduisent armés dans les usines de 

productions de Tariş pour affronter les forces de l’ordre auprès des ouvriers. Quand les 

barricades sont cassées, et quand l’usine est investie par la police et la gendarmerie, c’est dans 

leurs quartiers de gecekondu que les GOE et les ouvriers mobilisés se retranchent. Ils 

connaissent le territoire, sont soutenus, cachés ou encouragés par la population locale et 

disposent donc de davantage de moyens pour tenir tête aux forces de l’ordre. Les positions 

locales des GOE, ainsi que l’autonomie relative dont ils ont bénéficié pour exercer leur 

contrôle sur les flux de population et les échanges économiques dans les quartiers de 

Çimentepe et de Gültepe permettent ainsi de comprendre comment la « résistance de Tariş » 

s’est transformée. D’abord mouvement ouvrier « conventionnel » et localement situé sur les 

sites de la coopérative, elle est devenue un conflit armé se déroulant sur des sites nouveaux 

(les quartiers de gecekondu) et faisant intervenir des acteurs d’abord étrangers au mouvement 

(les GOE locaux).  
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Les résultats présentés montrent que les activités de captation des ressources étatiques 

par la pénétration des institutions et la substitution aux pouvoirs publics contribuent à la 

déspécification des jeux sectoriels, de leurs enjeux et des revendications portées par les 

acteurs mobilisés. Nous sommes ainsi amenés à considérer l’entrée en cohérence des 

mobilisations et des rythmes sectoriels comme des sous-produits de ces activités de captation 

des ressources étatiques, et en premier lieu de la pénétration menée par les idéalistes dans les 

institutions d’Etat.  

Par son accès aux positions de pouvoir dans les institutions publiques lorsqu’il accède 

directement ou indirectement au gouvernement, le MHP parvient à intervenir dans les 

procédures de nomination dans la fonction publique. Une fois en poste, son personnel œuvre à 

l’intensification de son implantation, en privilégiant les membres des réseaux idéalistes et en 

menant des activités de renseignement et de mobilisation. La diffusion des mobilisations 

idéalistes participe à ce qu’on peut identifier comme une tactique globale d’accès aux 

ressources. Le système d’action idéaliste peut alors être appréhendé tel un réseau d’acteurs 

coordonnant leurs activités afin de soutenir le parti dans sa stratégie d’accès au pouvoir, et 

dont les positions sectorielles dépendent des succès électoraux de celui-ci. L’ensemble des 

organisations du Mouvement nationaliste partage donc une solidarité objective, les 

associations idéalistes permettant au parti d’élargir ses sites de mobilisation et sa base sociale, 

tandis qu’il leur redistribue les ressources centrales qu’il peut accumuler lorsqu’il accède au 

gouvernement. L’asymétrie des ressources entre les deux systèmes d’action, étudiée au 

troisième chapitre de la thèse, produit ainsi une asymétrie des capacités tactiques des acteurs. 

Les positions du MHP lui permettent d’accéder à l’accumulation de ressources par la 

pénétration de l’Etat et d’opérer la diffusion des mobilisations idéalistes afin de multiplier ses 

sites d’implantation et ses possibilités d’accumulation (politique et économique). Le réseau 

d’organisations d’extrême gauche profite certes des victoires électorales du CHP, qu’elles 

soutiennent généralement lors des élections locales ou législatives. Mais on n’observe jamais 

de tactique globale et coordonnée d’accès aux ressources étatiques. La multisectorisation des 

mobilisations d’extrême gauche, qui apparaît lors de plusieurs campagnes de mouvements 

sociaux pendant la seconde partie des années 1970, peut alors être considérée comme un sous-

produit des activités tactiques idéalistes. Celles-ci produisent une bipolarisation des espaces 
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de positions sectoriels. Partout où des organisations idéalistes se constituent, des relations de 

concurrence se structurent autour d’une ligne de division voyant s’opposer « progressistes », 

« gauchistes » ou « socialistes », et idéalistes, nationalistes ou « fascistes ». Elles tendent à 

homogénéiser les intérêts, les revendications et les rythmes des campagnes des organisations 

d’extrême gauche. Les positions et les possibilités d’accès aux ressources des membres des 

organisations qui ne jouent pas le jeu de la coalition de Front nationaliste s’homogénéisent 

également, ce qui tend à encourager la participation à des campagnes initiées par d’autres 

catégories d’usagers ou par des organisations implantées dans d’autres secteurs mais occupant 

une position similaire dans les rapports de forces sectoriels. Se produit alors une réduction de 

l’autonomie des secteurs, un « décloisonnement […] des logiques sectorielles »1258, et un 

« désenclavement des espaces de confrontation, ou, si l’on préfère, des arènes ou lieux de 

compétition propres aux divers secteurs »1259, dont les logiques, nous l’avons vu, doivent être 

recherchées dans les activités de captation des acteurs, qui tendent à produire une homologie 

des positions dans l’ensemble des secteurs sociaux investis par les idéalistes. La création 

d’organisations idéalistes sectorielles, dont les positions des membres dépendent de celles du 

parti dans les rapports de forces politiques (selon qu’il participe ou non aux gouvernements), 

contribue ainsi à la bipolarisation des espaces de positions sectoriels, à la modification des 

attentes et des représentations des acteurs mobilisés, ainsi qu’à l’homogénéisation des 

intérêts, des motivations et des motifs des mobilisations d’extrême gauche.  

Cependant, il n’apparaît pas que ce décloisonnement des logiques sectorielles 

s’accompagne d’une « évasion des calculs », ou d’une perte des capacités tactiques des 

acteurs. Au contraire, seule l’observation de l’activité tactique des acteurs permet de 

comprendre l’entrée en cohérence des mobilisations et la déspécification des jeux sectoriels. 

Nous l’avons vu, ces dernières sont directement liées aux activités de mobilisation de 

ressources du système d’action idéaliste. Elles résultent de « coups » joués par les idéalistes 

afin de diversifier leurs sites d’implantation sociale et multiplier leurs possibilités d’accès aux 

ressources par la mobilisation. Tout se passe alors comme si le Mouvement nationaliste misait 

sur la diffusion et la mise en cohérence de ses mobilisations pour faire fructifier ses activités. 

Par ailleurs, l’entrée en cohérence des mobilisations animées par les organisations d’extrême 

gauche ne peuvent pas non plus être appréhendées comme le résultat d’une perte de capacité 

tactique, ou d’une « régression vers les habitus »1260 des participants. Nous l’avons vu, la 

                                                
1258 Dobry, Michel, Sociologie des crises politiques, op. cit., p. 141. 
1259 Ibid., p. 143. 
1260 Ibid., p. 239. 
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participation à des campagnes initiées dans d’autres secteurs correspond toujours à une 

volonté de modifier des rapports de forces locaux. Elle donne l’occasion de dénoncer le sort 

similaire subi localement (difficultés d’accès à l’emploi, marginalisations, etc.), de publiciser 

et d’universaliser des revendications sectorielles en relayant, en s’appropriant et en 

transformant des revendications formulées par des organisations en activité dans d’autres 

secteurs. 

Le Mouvement nationaliste acquiert alors non seulement une position de force dans 

son interaction avec l’extrême gauche, mais également, par ses activités de captation et de 

mobilisation, une influence sur le cours et la configuration de celle-ci. Captations et 

mobilisations se conjuguent ainsi pour faire des illégalismes et de la violence des modes 

d’accumulation de ressources politiques, économiques et sociales. 
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CHAPITRE VI. LA TRANSFORMATION DES REGLES ET DES 

MODALITES DE L’ACTION POLITIQUE 

 

 

 

 

Les activités de pénétration de la fonction publique, la mobilisation dans les arènes 

étatiques et la politisation des pratiques des fonctionnaires et des publics des institutions 

entraînent la désobjectivation de l’Etat. A mesure que les groupes mobilisés détournent les 

ressources des institutions étatiques et que leurs fonctionnaires en viennent à privilégier leurs 

affiliations aux réseaux coalitionnels dans la pratique quotidienne de leur profession, les 

administrés ne perçoivent plus la fonctionnalité de l’ensemble étatique. Cette désobjectivation 

de l’Etat s’exprime donc autant dans les pratiques des membres fonctionnarisés des systèmes 

d’action que dans les perceptions du public, encouragé ou contraint de jouer le jeu des forces 

politiques organisées pour pénétrer l’Etat et se substituer à son action. Cette configuration 

produit une transformation générale des modalités d’action politiques et des règles d’accès 

aux ressources, notamment repérable dans la façon dont la violence devient un mode d’action 

et d’accumulation. Les activités de captation et de mobilisation des systèmes d’action 

contribuant à diffuser la perception d’un ensemble étatique hors-jeu et désobjectivé, elles 

encouragent ou contraignent les acteurs à la modification de leurs modalités d’action.  

Il y a lieu de considérer la violence, son intensification et sa généralisation, comme un 

révélateur de la transformation des jeux politiques, dont l’étude permettra d’évaluer comment 

opèrent captations, mobilisations et désobjectivation de l’Etat sur l’économie générale de la 

compétition politique et de l’accès aux ressources. Elle est un révélateur des transformations 

des jeux étatiques et politiques parce que son intensité, ses rythmes et ses contextes de mise 

en œuvre dépendent des configurations formées par l’enchevêtrement des rapports de forces 

observables dans les jeux politiques locaux et nationaux et dans les institutions publiques 

locales, provinciales et centrales. Les ressorts de sa mise en œuvre ne s’autonomisent ainsi 

que très marginalement des configurations politico-étatiques rencontrées par les acteurs. Mais 

en retour, l’usage de la violence contribue à intensifier la désobjectivation de l’Etat, en 

conférant à ceux qui la mettent en œuvre des opportunités de captation plus importantes, et en 

diffusant la perception d’un chaos généralisé auquel seule l’intervention des militaires 

pourrait mettre un terme. 
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Empiriquement, on observe que la violence est d’abord le fait d’organisations 

idéalistes et d’extrême gauche. Elle est dirigée contre le camp opposé. Dans un premier 

temps, l’Etat, ses symboles et ses représentants ne sont que très rarement visés. Les attaques 

contre les membres des forces de l’ordre et les assassinats de députés ou de hauts 

fonctionnaires n’interviennent que tardivement, à partir de 1979. En revanche, des 

affrontements sporadiques entre idéalistes et « révolutionnaires » éclatent dès la seconde 

partie des années 1960, reprennent après le coup d’Etat de 1971 et s’intensifient jusqu’en 

1980. Les modalités d’utilisation de la violence physique se diversifient, son niveau augmente 

de façon continue et à la fin de la décennie son usage se généralise et touche des acteurs 

sociaux extérieurs aux deux systèmes d’action. Aux insultes et aux altercations sporadiques, 

parfois meurtrières, de la fin des années 1960, succèdent la formation de sous unités armées, 

les attentats, les fusillades, les affrontements de rue armés, la constitution de milices, 

l’utilisation de la torture, puis les massacres de masse. Selon un décompte effectué par Hamit 

Bozarslan, le nombre de victimes passe de « 3 en 1974 […] à 34 en 1975, à 90 en 1976 et à 

295 en 1977. […] [Il] passe à 1 095 en 1978, à 1 368 en 1979 et à 1 939 durant les neuf 

premiers mois de 1980 pour retomber à 79 dans les mois qui suivent le coup d’Etat. Le bilan 

officiel des troubles, établi par l’armée [s’élève] pour la période de 1975 à 1980 à 5 713 morts 

et 18 480 blessés »1261. 

Si des travaux scientifiques existent sur la violence des années 1970, ses déterminants 

sociaux ne sont que rarement analysés, ou alors de façon macrosociologique, et ses effets sur 

le jeu politique, l’Etat et les acteurs eux-mêmes sont ignorés. Doğu Ergil évacue toute 

considération ayant trait à la configuration du jeu politique de la période. Selon lui, la 

violence des années 1970 représenterait le mode d’action d’une jeunesse « aliénée » par la 

modernisation de la société et le déracinement social et géographique1262. Tanıl Bora et Kemal 

Can sont davantage attentifs aux tactiques des acteurs collectifs. Ils identifient une stratégie 

d’accès au pouvoir du MHP, basée sur le contrôle de la rue, la participation à la compétition 

électorale et la déstabilisation du jeu politique, mais ne proposent aucune explication des 

conditions de possibilité et de mise en œuvre de cette stratégie qualifiée de « fasciste ». En ne 

reconstituant pas la configuration des jeux auxquels participe le Mouvement nationaliste et en 

n’articulant pas ses activités aux dispositions stratégiques et cognitives de ses membres, ils 

                                                
1261 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la Turquie des 
années 1970 », Turcica, art. cit., p. 194. 
1262 Ergil, Doğu, Yabancılaşma ve siyasal katılma (Aliénation et participation politique), Ankara, Olgaç 
Yayınevi, 1980 ; Ergil, Doğu, Türkiye'de Terör ve Siddet (Terreur et violence en Turquie), Ankara, Turhan 
Kitabevi, 1980. 
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proposent une analyse stratégiste du rôle du MHP dans la crise et dans l’intensification de la 

violence. Ce faisant, ils oublient que les adversaires d’alors recouraient également à la 

violence physique comme mode d’interaction et comme modalité d’accès aux ressources. Ils 

ignorent enfin que la généralisation et l’intensification de l’usage de la violence se réalise 

dans un contexte de désobjectivation des structures étatiques produite par les activités de 

captation et de mobilisation des systèmes d’action. A rebours de ce type d’explication nous 

montrerons que l’intensification et la diffusion de la violence doivent être analysées comme 

les résultats de la conjonction des activités de captation des ressources étatiques, de la 

multisectorisation des mobilisations et de la désobjectivation de l’Etat. 

Les processus observables convainquent également d’abandonner toute conception 

« mécaniste » de la formation et des modifications des répertoires d’action. L’utilisation de 

modes d’action violents a souvent été associée aux positions et aux niveaux de ressources des 

groupes mobilisés1263. Le recours à la violence est ainsi considéré comme un moyen de 

compenser le faible niveau de ressources du groupe ou de forcer l’accès à la reconnaissance 

de revendications jusqu’alors ignorées par le système1264. C’est cette position qu’adopte 

Charles Tilly lorsqu’il lie l’utilisation de la violence à la position de challenger et à la 

constitution de groupes exclus de la polity1265. S’il considère d’abord la violence comme « le 

sous-produit de négociations elles-mêmes intrinsèquement non-violentes »1266, il reconnaît 

plus tardivement avoir sous-estimé la variété des types d’actions violentes. Dans son ouvrage 

consacré à la violence collective, il propose ainsi un modèle explicatif du caractère et de 

l’intensité de la violence1267 en insistant notamment sur la « capacité de l’Etat » et le « degré 

de démocratie »1268 afin de saisir les composantes les plus effectives de la structure des 

opportunités politiques rencontrée par les groupes mobilisés. En ce sens, il propose une 

analyse de la violence comme élément d’un répertoire d’actions collectives quasi 

mécaniquement articulé à la structure des opportunités politiques1269 rencontrée par les 

                                                
1263 Zald, Myer N., « Looking Backward to Look Forward : Reflections on the Past and Future of the Resource 
mobilization Research Program », in Morris, Aldon, D. et Mc Clurg Mueller, Carol (dir.), Frontiers in Social 
Movement Theory, New Haven, Yale University Press, 1992, pp.326-346. 
1264 Piven, Frances F., Cloward, Richard A., Poor People’s Movement: Why they Succeed, How they Fail, New 
York, Vintage, 1977. 
1265 Tilly, Charles, From Mobilisation to Revolution, op. cit. 
1266 Tilly, Charles, The Politics of Collective Violence, New York, Cambridge University Press, 2003. C’est 
également l’idée que développe Olivier Fillieule pour expliquer l’occurrence de violence dans les manifestations 
de rue : « On serait tenté de dire que l’absence de solution négociée avec concessions mutuelles, l’impression 
que l’on a plus rien à perdre et un sentiment exacerbé d’injustice contribueraient largement au déclenchement 
des violences », Fillieule, Olivier, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, op. cit., p.154. 
1267 Tilly, Charles, The Politics of Collective Violence, op. cit., p.41. 
1268 Ibid. Voir également Tilly, Charles, Tarrow, Sidney, La politique du conflit, op. cit. 
1269 Tarrow, Sidney, Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy, 1965-1975, op. cit. 
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acteurs. A l’instar d’autres auteurs attentifs aux déterminants structurels des opportunités 

politiques des acteurs mobilisés1270, Tilly ne s’engage pas dans l’analyse des médiations par 

lesquelles les opportunités opèrent, notamment dans les choix d’engagement de ces derniers 

dans des activités de violence physique.  

Attentifs à la façon dont l’activité des acteurs contribue à créer les opportunités dont 

ils peuvent bénéficier, nous devons donc comprendre comment les membres des systèmes 

d’action idéaliste et d’extrême gauche produisent, par la mobilisation et la captation des 

ressources étatiques, une transformation des règles du jeu politique fonctionnant comme 

condition de possibilité de la mise en œuvre d’activités de violence physique. Localement, les 

manifestations et l’intensité de la violence physique dépendent de la configuration formée par 

le croisement de ces trois variables que sont les captations, les mobilisations et la 

désobjectivation des institutions étatiques. En ce sens les types et les niveaux de ressources 

des acteurs ainsi que leurs positions dans les arènes dans lesquelles ils sont organisés 

déterminent les possibilités de mise en œuvre d’activités de violence qui, par rétroaction 

(feedback), modifient les rapports de forces sectoriels. Il y a donc lieu de montrer comment, 

dans la configuration politique de la seconde moitié des années 1970, la violence devient une 

modalité d’action et d’accès aux ressources et comment elle nourrit, en retour, les activités 

(captations et mobilisations) et les processus (désobjectivation de l’Etat et multisectorisation 

de mobilisations) à l’origine de son activation.  

 

Pour ce faire, nous croisons des données quantitatives et qualitatives. Les premières, 

ayant trait aux rythmes, aux lieux et aux catégories sociales des auteurs et des victimes de la 

violence, nous permettront de mener un travail de comparaison systématique, de repérer les 

continuités et les discontinuités observables selon les contextes. Les secondes seront utiles à 

l’observation des interactions, des modalités concrètes du passage à l’acte et des médiations 

par lesquelles les activités de violence transforment les rapports de force et les règles des jeux 

politiques locaux et nationaux.  

 

La première section identifie les déterminants politiques et sociaux de l’utilisation de 

modes d’action violents, en proposant un repérage quantitatif des rythmes, des lieux et des 

catégories sociales des activistes et des victimes de la violence physique. Nous y analysons 

                                                
1270 Mc Adam, Doug, Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970, op. cit., Mc 
Adam, Doug, Tarrow, Sidney, Tilly, Charles, Dynamics of Contention, op. cit., Tarrow, Sidney, Power in 
Movements : Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 



 423 

comment les activités de captation et de mobilisation dans les institutions des différents 

niveaux de l’action publique se combinent pour donner aux acteurs la possibilité de mettre en 

œuvre des modalités d‘action et d’accumulation faisant intervenir la violence physique. La 

seconde section est consacrée aux conséquences des diverses activités de violence sur les 

rapports de forces politiques locaux et nationaux. Localement, l’usage de la force aboutit à la 

modification des ressources de chacun des protagonistes et intensifie la désobjectivation de 

l’Etat pour produire la reconfiguration des jeux politiques. Les activités de captation, les 

mobilisations et la désobjectivation de l’ensemble étatique permettant la mise en oeuvre 

d’activités de violence comme modalité d’action et mode d’accès aux ressources, ce sont les 

voies de l’accumulation économique, politique et sociale qui se trouvent modifiées jusqu’à 

l’intervention militaire du 12 septembre 1980. 
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I. Intensification et diffusion de l’usage de la violence physique 

comme modalité d’action et d’accumulation de ressources 
 

 

Entre 1975 et 1980, le niveau de violence physique augmente de façon continue. 

L’impression qui domine est celle d’un embrasement généralisé du pays. Cependant, 

l’observation des lieux, des moments et des profils sociaux des activistes et des victimes des 

affrontements armés permet de dévoiler les logiques qui président à la mise en œuvre 

d’activités de violence physique pendant cette période. L’analyse montrera que les formes et 

l’intensité de ces activités sont articulées aux positions des groupes des deux systèmes 

d’action dans les arènes municipales et nationales, et des soutiens qu’il trouvent dans l’Etat 

pour mener leurs activités de captation et d’accumulation. 

La première sous-section, consacrée à l’étude de la temporalité de la violence, montre 

comment les positions des acteurs dans les arènes nationales (gouvernement, administration 

centrale et provinciale) déterminent le rythme de l’intensification de l’usage de la violence par 

les membres des deux systèmes d’action. On parvient ainsi à identifier l’influence de l’accès 

aux ressources étatiques centrales sur les modalités de l’accumulation des ressources par la 

violence. La territorialité de l’échange de coups est étudiée dans un deuxième temps. 

L’observation de la distribution géographique de la violence donne alors à voir une 

articulation des niveaux de violence locaux aux possibilités d’accès aux ressources 

municipales dont disposent les organisations idéalistes. L’analyse des profils sociaux des 

activistes et des victimes permet enfin d’identifier les secteurs sociaux les plus concernés par 

l’usage de la violence. Elle donne à voir une diversification des profils des victimes de la 

violence à mesure que passent les années. D’abord cantonnée aux membres des systèmes 

d’action, la violence tend ensuite à toucher des membres de partis politiques extérieurs aux 

groupes radicaux, des journalistes ou des enseignants. A la fin de la décennie, elle touche 

l’ensemble de la société. Notre hypothèse consiste à montrer que la violence transforme les 

jeux politiques en devenant un mode d’action routinier jusqu’au 12 septembre 1980, mais elle 

le fait également en légitimant l’intervention militaire et l’instauration du régime militaire qui 

en résulte.   
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A. Temporalité de l’échange de coups 

 

Précisions sur le corpus et la méthodologie 

 

La constitution de notre corpus se heurte à toute une série d’obstacles ayant trait à la 

rareté des sources et aux modes de production des données disponibles pour l’analyse. Ainsi, 

il n’existe pas de base de donnée exhaustive sur le sujet. Il a donc fallu recenser, compiler et 

classer des données éparpillées produites par de multiples acteurs. La quasi totalité des 

informations disponibles ont été produites par des institutions étatiques, des organes de presse 

et les groupes parties prenantes des affrontements des années 1970. Chacun de ces corpus doit 

donc être manipulé avec précaution, puisqu’ils sont tous porteurs de biais spécifiques. Les 

informations proposées par les grands quotidiens nationaux sont tributaires des modes de 

production journalistiques1271, celles produites par l’armée ou les tribunaux militaires visent 

davantage à condamner les coupables désignés qu’a comprendre les modalités de l’action 

violente1272, et les chiffres avancés par les groupes politiques des systèmes d’action idéaliste 

et d’extrême gauche, généralement exagérés, servent à attester une position de victime 

revendiquée. Il semble alors bien difficile de ne pas importer dans la production sociologique 

des éléments fonctionnant pour chacun des producteurs comme source de justification et de 

légitimation de l’action. Un travail d’identification des biais dont nos sources sont porteuses 

et d’explication de la façon dont nous avons tenté de les contourner s’impose donc. 

En l’absence de base de donnée exhaustive sur les victimes, les moments et les lieux 

des affrontements, nous avons dû compiler les résultats du dépouillement de sources de presse 

et de productions militantes. Nous avons dépouillé les quotidiens Milliyet et Cumhuriyet du 

premier janvier 1977 au 31 décembre 1980. Ces deux quotidiens ont été choisi parce qu’ils 

comptent parmi les organes de presse les plus diffusés pendant les années 1970, disposant de 

correspondants dans la quasi totalité du pays. Les positionnements politiques des deux 

quotidiens ont également compté dans notre choix. Les journalistes de Cumhuriyet 

entretiennent une sympathie a peine cachée pour le CHP, alors que Milliyet revendique une 

position de neutralité politique. Il nous a alors semblé, avant même de commencer le 

dépouillement, que le choix de ces deux organes de presse permettrait de palier les biais 

                                                
1271 Fillieule, Olivier, « On n’y voit rien. Le recours aux sources de presse pour l’analyse des mobilisations 
protestataires », in Fillieule, Olivier, Favre, Pierre, Jobard, Fabien, L’atelier du politiste. Théories, actions, 
représentations, Paris, La découverte, 2007. 
1272 Voir sur ce point Briquet, Jean-Louis, Mafia, justice et politique en Italie. L’affaire Andreotti dans la crise 
de la République (1992-2004), Paris, Karthala, 2007. 
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probables que chacun d’eux pourrait présenter. Face au peu de symétrie des informations 

proposées dans ces quotidiens, nous avons décidé de puiser dans la revue de presse 

quotidienne de la Direction générale de la presse et de l’information, chargée de préparer les 

revues de presse pour le premier ministre1273. Les almanachs annuels publiés par Cumhuriyet, 

Hürriyet, Milliyet et le Turkish Daily News, qui proposent de 1977 à 19791274 des listes des 

individus « morts dans les incidents politiques » (siyasal olaylarda ölenler), ont également été 

inclus au corpus. Par ailleurs, des membres du système d’action idéaliste ont publié une 

encyclopédie recensant l’ensemble des « martyrs » (şehit) morts pour la cause lors 

d’affrontements avec les groupes d’extrême gauche ou avec les forces de l’ordre1275. Pour 

chacun d’eux, une fiche biographique est proposée. Cette source permet généralement 

d’identifier le lieu de la mort, la catégorie sociale et l’origine géographique des victimes 

depuis 1968. A notre connaissance, les groupes d’extrême gauche n’ont toujours pas produit 

de recension exhaustive des victimes des affrontements qui les ont opposés aux organisations 

idéalistes pendant les années 19701276. 

Croiser les données proposées par les deux quotidiens, par la Direction générale de la 

presse et de l’information et par les publications du Mouvement nationaliste nous a ainsi 

permis de combler la majeure partie des lacunes de chacune de ces productions. Mais la mise 

en perspective de ces sources était également porteuse de biais, ayant trait principalement à la 

faible congruence des cycles d’attention médiatiques et partisans. L’encyclopédie idéaliste 

ayant été produite de nombreuses années après les faits, elle présente l’avantage de recenser 

l’ensemble des victimes idéalistes depuis 1968, alors que les organes de presse ne portent 

qu’une très faible attention aux incidents « anarchistes » ou « terroristes » jusqu’au début de 

l’année 1977. En outre, les coordinateurs de l’encyclopédie idéaliste ont recueilli auprès des 

familles de chacune des victimes de courtes fiches biographiques permettant au chercheur de 

                                                
1273 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/Ayintarihi.htm 
1274 Cumhuriyet 1977, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1977 ; Cumhuriyet 1978, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 
1978 ; Cumhuriyet 1978-1979, Istanbul, Cumhuriyet Yayınları, 1979 ; Cumhuriyet 1979-1980, Istanbul, 
Cumhuriyet Yayınları, 1980 ; 1976 Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1977 ; 1977 Ansiklopedik 
Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1978 ; 1978 Ansiklopedik Yilligi, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1979; 1979 
Ansiklopedik Yilliği, Istanbul, Hürriyet Yayınları, 1977 ; Milliyet 76, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1977; Milliyet 
77, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1978; Milliyet 78, Istanbul, Milliyet Yayınları, 1979 ; Ünsal, Artun, Çevik, 
İlnur, Turkey Almanac 1979, Istanbul, Turkish Daily News Pulications, 1979. 
1275 Şehitler ölmez (les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Hamle kitabevi, 15 tomes, sans date. 
1276 Des publications existent, qui recensent les victimes des affrontements avec les idéalistes et avec les forces 
de l’ordre dans certaines provinces, comme à Ordu, mais rien n’est proposé sur l’origine sociale et la date exacte 
de la mort. Il semble que l’absence de publication exhaustive sur le sujet soit une conséquence directe du peu de 
coordination et de centralisation des groupes d’extrême gauche dans les années 1970, qui, contrairement au 
système d’action idéaliste, n’avaient qu’une idée peu précise des pertes qu’ils essuyaient localement. 
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disposer de davantage d’informations que dans les journaux, qui se contentent souvent de 

lister les noms et les sensibilités politiques des victimes.  

Notre corpus final souffre de cette asymétrie d’informations. Ainsi, pour les années 

précédant 1977, nous ne disposons de données quantitatives que sur les victimes idéalistes. Il 

nous a donc été impossible de construire des indicateurs fiables concernant les lieux et les 

victimes des actes de violence avant 1977. Entre le premier janvier 1977 et le 31 décembre 

1979, nous avons pu identifier la catégorie sociale, le lieu et la date de la mort de la quasi 

totalité des victimes identifiées. Cependant, les informations sur les circonstances de la mort 

sont parcellaires. A partir du premier janvier 1980, nous n’avons pas pu bénéficier des 

données proposées par les almanachs publiés par les organes de presse nationaux. Il semble 

qu’aucun quotidien n’ait publié d’almanach l’année du coup d’Etat. Nous avons donc du nous 

baser uniquement sur les informations publiées au jour le jour dans la presse nationale (qui 

n’évoque que rarement les catégories sociales des victimes) et sur celles proposées par 

l’encyclopédie idéaliste. Il n’a donc pas été possible de compiler un nombre suffisant 

d’informations sur les militants ou sympathisants d’extrême gauche ou sur les victimes 

collatérales des affrontements entre extrêmes pour l’année 1980. En revanche, les journalistes 

précisant quasi systématiquement la province de la mort, nous disposons des informations 

nécessaires pour avancer dans la répartition géographique des victimes du premier janvier 

1977 au 12 septembre 1980. 

Il faut enfin évoquer le fait que les différentes sources dont nous disposons ne nous 

permettent d’observer que les victimes des altercations mortelles. Rien n’existe d’exhaustif 

sur les blessés, ni sur les altercations qui ne font pas de victimes. Conscients que le nombre de 

morts n’est qu’un indicateur imparfait du degré de violence, nous sommes néanmoins 

contraints de l’utiliser pour progresser dans notre analyse. 

Nous avons donc pu identifier 2555 victimes des « troubles » sur les 2758 qu’a 

recensées Hamit Bozarslan pour la période allant du premier janvier 1977 au 31 décembre 

1979 (soit 92,6% des victimes). Pour la même période, nous connaissons la catégorie sociale 

de 1614 victimes (soit 58,52% des victimes). Nous connaissons également le lieu de la mort 

de 4030 victimes sur les 4697 de la période allant du premier janvier 1977 au 12 septembre 

1980 (soit 85,79% des victimes) et la date de la mort de 4001 victimes pour la même période 

(soit 85,18% des victimes). En croisant les données issues du dépouillement de plusieurs 

organes de presse et de productions militantes, il s’agissait ainsi de s’assurer du fait que nos 
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indicateurs ne constituaient pas de « simples artefacts propres aux logiques de fonctionnement 

des entreprises de presse »1277. 

 

 

1. Une progression continue du nombre de victimes 

 

 Le nombre annuel de victimes des affrontements entre les membres des organisations 

d’extrême gauche, idéalistes et les forces de l’ordre connaît une croissance quasi 

exponentielle entre 1975 et 1980. Comme nous l’avons déjà signalé, Hamit Bozarslan recense 

un nombre de victimes qui passe de 3 en 1974 à « 34 en 1975, à 90 en 1976 et à 295 en 1977. 

[…] [Il] passe à 1095 en 1978, à 1368 en 1979 et à 1939 durant les neuf premiers mois de 

1980 ». Selon les données que nous avons compilées, et sur un total de 4001 morts identifiées 

pendant la période allant du premier janvier 1977 au 12 septembre 1980, le nombre mensuel 

moyen de victimes passe de 18,42 en 1977 à 194 en 1980 (tableau 1). 

 

 

 

 

Tableau 1 : Nombre mensuel moyen de victime par année 
 

1977 18,42 
1978 70,08 
1979 99,42 
1980 194 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1277 Fillieule, Olivier « On n’y voit rien. Le recours aux sources de presse pour l’analyse des mobilisations 
protestataires », op. cit., p. 217. 
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Tableau 2 : Nombres mensuels de victimes. Janvier 1977 – Septembre 1980 
 

 

Mois 
Nombre de 

victimes  Mois 
Nombre de 

victimes 
Janvier 1977 17  Décembre 1978 196 
Février 1977 8  Janvier 1979 45 
Mars 1977 18  Février 1979 46 
Avril 1977 17  Mars 1979 61 
Mai 1977 50  Avril 1979 77 
Juin 1977 19  Mai 1979 107 
Juillet 1977 14  Juin 1979 83 
Août 1977 19  Juillet 1979 86 
Septembre 1977 14  Août 1979 143 
Octobre 1977 4  Septembre 1979 133 
Novembre 1977 15  Octobre 1979 95 
Décembre 1977 26  Novembre 1979 150 
Janvier 1978 58  Décembre 1979 167 
Février 1978 31  Janvier 1980 123 
Mars 1978 49  Février 1980 128 
Avril 1978 40  Mars 1980 141 
Mai 1978 48  Avril 1980 192 
Juin 1978 50  Mai 1980 133 
Juillet 1978 56  Juin 1980 207 
Août 1978 68  Juillet 1980 304 
Septembre 1978 92  Août 1980 375 
Octobre 1978 81  Septembre 1980 143 
Novembre 1978 72  Total 4001 
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1977 

 

En 1977, la violence physique mise en œuvre par les membres des deux systèmes 

d’action fait entre 4 (en octobre) et 26 morts (en décembre). En général, les décès surviennent 

lors de rixes, d’échauffourées et de bagarres de rues qui éclatent lorsque des groupes de 

militants se rencontrent. Les échanges de tirs aux frontières des zones libérées font également 

quelques victimes. La forte augmentation du nombre de morts repérable entre avril et mai 

1977 (il passe de 7 à 50) ne traduit pas une intensification des altercations entre groupes 

antagonistes. Elle comptabilise les victimes des incidents survenus sur la place Taksim à 

Istanbul le premier mai 1977, pendant lesquels 34 personnes perdent la vie1278 dans un 

                                                
1278 L’année précédente, la première célébration avait réuni près de 200 000 personnes sur la même place, sans 
que de graves incidents ne surviennent. La seconde édition de l’événement s’inscrit dans un contexte 
radicalement différent. Des élections législatives sont prévues le mois suivant, que le CHP a de grandes chances 
d’emporter. A l’approche des élections, la DİSK, Töb-Der ainsi que la quasi totalité des groupes révolutionnaires 
décident de soutenir Ecevit et de faire du premier mai une manifestation des forces de gauche. Toutes les 
organisations du système d’action d’extrême gauche sont conviées par la DİSK à participer à son meeting du 
premier mai sur la place Taksim. Le jour venu, les forces de l’ordre en uniforme et en civil investissent la place 
et les bâtiments qui la surplombent. A partir de 13 heures, les premiers cortèges s’approchent de la place et le 
service d’ordre de la DİSK, dépassé par le nombre de personnes présentes, se retrouve rapidement dans 
l’impossibilité de filtrer l’accès à la place elle même. Près de 500 000 personnes assistent au meeting organisé 
pour l’occasion. Alors que le président de la DİSK a commencé son discours, un coup de feu, puis deux autres 
retentissent. La foule est prise de panique. Un instant plus tard, des tirs retentissent de quatre endroits différents. 
Selon certains témoins, ces coups de feu sont tirés depuis l’hôtel Intercontinental et du bâtiment des eaux (Sular 
İdaresi). Les forces de l’ordre interviennent, des chars entrent sur la place et 34 personnes meurent écrasées par 
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mouvement de panique après que des tirs ont retentis au milieu de la foule de près de 500 000 

personnes réunies pour l’occasion. Ces « incidents » du premier mai 1977 ne sont donc pas 

directement liés aux affrontements entre extrême gauche et idéalistes. Leurs victimes sont 

néanmoins recensées dans toutes nos sources comme étant directement reliées au contexte 

politique de l’époque. 

 

 

1978 

 

Le nombre mensuel de victimes en 1978 augmente de façon relativement régulière. Il 

atteint 92 en septembre, puis augmente brusquement en décembre (196 morts). Cette 

augmentation du nombre de morts par mois traduit une radicalisation des répertoires d’action 

des GOE d’extrême gauche et des associations idéalistes, dont une des manifestations réside 

dans la constitution de groupes armés clandestins et la participation à des « massacres » de 

masse. En effet, nous y reviendrons, des sections de GOE s’autonomisent et entrent en 

clandestinité en même temps que certains de leurs membres mènent des attaques armées 

ciblées contre des représentants du bord adverse. Le 17 avril 1978, Hamit Fendoğlu, le maire 

de Malatya proche des sections locales des partis de la coalition de Front nationaliste, meurt 

avec ses deux petits-enfants et sa belle-fille lors de l’ouverture d’un colis piégé. Le 

lendemain, des manifestations sont organisées par l’AP et le MHP, pendant lesquelles la foule 

défile aux cris de « Ecevit assassin, Ecevit démission » (Katil Ecevit, Ecevit istifa), « les 

communistes à Moscou » (Komünistler Moskova’ya), « Pol-Der communiste » (Komünist 

Pol-Der). Des extraits du Coran appelant à l’intransigeance avec l’ennemi sont diffusés via 

les haut-parleurs de la mairie. Des affrontements et des attaques surviennent, qui feront 15 

blessés et 3 morts, dont les corps sont retrouvés dans les jours qui suivent1279. Des 

organisations clandestines idéalistes voient le jour et de véritables milices obtiennent le 

contrôle armé de certaines parties du territoire. C’est pendant l’année 1978 que sont créées les 

plus célèbres des organisations clandestines idéalistes, la Brigade de la vengeance turque 

(Türk İntikam Tugayı, TİT), l’Armée de libération des Turcs asservis (Esir Türkleri Kurtarma 

Ordusu, ETKO) et l’Armée de la foudre turque (Türk Yıldırm Ordusu, TYT). La forte 
                                                                                                                                                   
les véhicules d’intervention ou étouffées dans des mouvements de foule. Birand Mehmet Ali, Bila Hikmet, Akar 
Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle ère de la Turquie),, op. cit., pp. 49-52. 
1279 « « Hamido », 2 torunu ve gelini posta ile gelen paketin patlaması sonucu öldüler » (« Hamido », ses deux 
petits-fils et sa belle-fille meurent lors de l’explosion d’un paquet arrivé par la poste), Milliyet, 18 avril 1978, pp. 
1, 12 ; « Malatya’da en az 700 işyeri tahrip edildi, CHP il Merkezi de yakıldı » (Au moins 700 lieux de travail 
détruits à Malatya, le siège de la section de province du CHP incendié), Milliyet, 19 avril 1978, pp. 1, 8. 
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augmentation de décembre est due au « massacre de Kahramanmaraş », qui a vu une partie de 

la population sunnite de la ville, menée par des membres d’organisations idéalistes locales 

(l’ETKO – dont les premiers membres sont originaires de la province – et les membres du 

parti et des associations idéalistes présents dans la ville), s’attaquer aux populations alévies, 

elles même soutenues par les GOE d’extrême gauche locaux, entre le 22 et le 26 décembre 

1978. Après trois jours d’affrontements, un bilan officiel fait état de 111 morts, de près de 

1000 blessés et de centaines d’habitations et de commerces détruits ou incendiés. Nous 

reviendrons dans la seconde section du chapitre sur les mécanismes ayant joué localement 

dans l’activation de ce mode d’action qu’initient les organisations idéalistes à 

Kahramanmaraş et qu’elles tenteront de reproduire à Çorum ou à Sivas. Le premier décembre 

1978, le quotidien idéaliste Hergün dresse son propre bilan des onze premiers mois du 

gouvernement Ecevit. Il recense 4 405 « incidents », 943 morts, 5 415 blessés et appelle à la 

proclamation de l’état de siège1280. 

 

 

1979 – 1980 

 

De janvier 1979 à septembre 1980, le nombre mensuel de victimes connaît une 

augmentation continue. Il baisse sensiblement entre décembre 1978 et janvier 1979 pour 

atteindre 45. Ce résultat s’explique notamment par le grand nombre de victimes tombées à 

Kahramanmaraş le mois précédent, mais un si faible nombre de victimes n’avait pas été 

enregistré depuis avril 1978. Il faut voir dans cette baisse les effets de l’état de siège, 

proclamé le 25 décembre après les incidents de Kahramanmaraş, dans treize des provinces les 

plus exposées aux affrontements droite/gauche du pays : Adana, Ankara, Elazığ, Bingöl, 

Erzincan, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Istanbul, Kahramanmaraş, Kars, Urfa et Sivas. 

Cependant, les effets de l’état de siège s’estompent rapidement, puisque le nombre mensuel 

de morts augmente dès le mois suivant pour atteindre 107 en mai et 150 en décembre 1979, et 

ce malgré l’extension continue du nombre de provinces placées sous le contrôle de l’armée. 

                                                
1280 « 11 aylık icraatın sonucu : 943 ölü » (Résultat de 11 mois d’actions : 943 morts), Hergün, 1er décembre 
1978, p. 1. Le Mouvement nationaliste dénonce l’inactivité du gouvernement en matière de sécurité depuis sa 
constitution en janvier 1978. Voir notamment « 7 aylık Ecevit iktidarı döneminde anarşi bilancosu : ölü : 460 » 
(le bilan de l’anarchie des 7 mois de pouvoir Ecevit), Hergün, 1 août 1978, p. 1 ; « Kan yurdu kapladı » (Le sang 
a recouvert le pays), Hergün, 10 août 1978, p. 1 ; « 10 aylık anarşi bilançosu : 870 ölü » (Bilan de 10 mois 
d’anarchie : 870 morts), Hergün, 1er novembre 1978, p. 1. 
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Selon Mehmet Ali Birand l’année 1979 fait près de 5 400 blessés1281. L’année 1980 est la plus 

meurtrière. 123 personnes meurent en janvier, 207 en juin 1980 et 375 en août. A partir de 

juillet 1980, les activités de violence physique ne feront jamais moins de dix morts par jour.  

 

 

2. L’intensification de la violence comme produit de la modification des tactiques 

des acteurs  

 

L’observation de l’évolution du nombre mensuel moyen de victimes par 

gouvernement permet de repérer certains des mécanismes à l’œuvre dans l’intensification des 

activités de violence physique. En mettant en parallèle l’évolution du nombre de victimes et 

les alternances gouvernementales, on comprend comment les positions occupées par les 

acteurs influent sur leurs tactiques et leurs modes d’action. 

Nos données quantitatives indiquent une augmentation de la mortalité du conflit 

gauche/droite évoluant en fonction de l’accès au gouvernement – et donc aux ressources 

centrales – dont dispose le MHP. Les formes et la fréquence des activités de violence des 

associations idéalistes diffèrent ainsi selon que le MHP dispose ou non d’un accès direct au 

gouvernement. L’intensification des affrontements n’intervient que lorsque le MHP est 

éloigné du gouvernement. Les alternances gouvernementales et les modifications des rapports 

de forces dans les arènes étatiques qui en résultent permettraient donc d’expliquer le rythme 

de l’augmentation du niveau de violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1281 Birand Mehmet Ali, Bila Hikmet, Akar Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle ère 
de la Turquie), op. cit., p. 109. 
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a. Les gouvernements de Front nationaliste 

 

 

Tableau 3 : Moyenne mensuelle du nombre de morts par gouvernement  

(1 er janvier 1977 – 12 septembre 1980)  

 

Front nationaliste I 
(1er janvier 1977 – 21 juin 1977) 

21,5 
 

CHP 
(21 juin 1977 – 21 juillet 1977) 

14 
 

Front nationaliste II 
(21 juillet 1977 – 5 janvier 1978) 

15,6 
 

CHP 
(5 janvier 1978 – 12 novembre 1979) 

78,05 
 

AP 
(12 novembre 1979 – 12 septembre 1980) 

187,55 
 

 

 

 

Le nombre moyen de morts pendant les six derniers mois du premier gouvernement de 

Front nationaliste est plus élevé que ceux des deux gouvernements suivants, parce qu’il 

intègre les 34 victimes ayant péri lors du rassemblement du premier mai 1977. Le 

gouvernement pendant lequel le nombre mensuel moyen de morts est le plus faible entre 1977 

et 1980 est celui de Bülent Ecevit, en fonction entre le 21 juin et le 21 juillet 1977. La faible 

avance du CHP aux élections du 5 juin ne lui permet pas d’obtenir le vote de confiance à 

l’assemblée, ce qui laisse le champ libre à la coalition de Front nationaliste pour former un 

nouveau gouvernement, qui tient jusqu’au 5 janvier 19781282. Outre ces quatorze victimes 

pendant le mois qu’a duré le gouvernement CHP, c’est pendant les deux gouvernements de 

Front nationaliste que les moyennes mensuelles de morts par gouvernement sont les plus 

faibles (21,5 pour les six derniers mois du premier et 15,6 pour le second). Il apparaît donc 

que pour le Mouvement nationaliste, la modification des positions du MHP entraîne une 

modification des modes d’action, la perte des positions gouvernementales de ce dernier 

coïncidant avec l’intensification de l’usage de la violence dans le Mouvement et 

l’augmentation du niveau de la violence politique physique dans le pays. Ce premier résultat 

                                                
1282 La période du gouvernement CHP peut donc être considéré comme un court intermède de tractations 
parlementaires pour le renouvellement du gouvernement, qui intervient entre les deux gouvernements de Front 
nationaliste. 



 435 

autorise à émettre l’hypothèse de l’influence de la perte de l’accès aux activités de pénétration 

des institutions étatiques sur la mise en œuvre d’autres modes d’accumulations des 

ressources, consistant à forcer leur accès par des moyens de violence physique1283.  

 

 

b. Le troisième gouvernement Ecevit (5 janvier 1978 – 12 novembre 1979) 

 

La moyenne mensuelle de morts du nouveau gouvernement Ecevit, formé le 5 janvier 

1978 après un intense travail de tractations auprès des parlementaires mené par le CHP, est 

multipliée par 5 par rapport à celle du gouvernement précédent, pour passer de 15,6 à 78,05. 

Des éléments permettent de penser qu’il s’agit d’un effet de la redistribution des postes 

étatiques. Tout se passe comme si la perte de ses positions gouvernementales avait encouragé 

les membres du parti et des associations idéalistes à modifier leurs tactiques d’accès aux 

ressources centrales et locales. On observe en effet une réorientation des activités des sections 

du parti et des organisations idéalistes dans leur ensemble. 

Une fois dans l’opposition, le Mouvement nationaliste agit comme s’il désirait 

acquérir une position dominante dans le camp « anti-communiste » et par extension, anti-

CHP. Par l’utilisation de la violence physique contre les membres des organisations 

d’extrême gauche, les membres des organisations idéalistes (officiellement extérieurs à ses 

structures) alimentent le climat d’insécurité qui règne dans le pays, ce qui permet aux leaders 

du parti de dénoncer l’incapacité du gouvernement à maintenir l’ordre et de se présenter 

comme l’unique solution envisageable pour un retour au calme. Plusieurs opérations menées 

par des membres d’organisations idéalistes donnent une dimension plus « massive » à ce que 

la presse appelle alors « la terreur ». A partir de mars 1978, des attentats commis par les 

membres de groupes idéalistes connaissent un retentissement médiatique considérable. Le 16 

mars 1978, un petit groupe d’idéalistes dirigé par Abdullah Çatlı fait exploser une bombe à 

l’Université technique d’Istanbul, qui tue sept personnes et fait quarante blessés1284. Le 10 

août 1978, un autre groupe tire à la mitraillette sur un salon de thé du quartier de Balgat à 

                                                
1283 Cette hypothèse correspond à celle formulée par Charles Tilly dans son ouvrage From Mobilization to 
Revolution, postulant une forte corrélation entre marginalité politique et utilisation de modes d’action violents 
afin de forcer l’accès à la polity. Nous avons exposé les doutes entretenus à l’égard de cette hypothèse en 
introduction de chapitre, mais devons ici tenter de la vérifier, de l’infirmer, ou de la l’amender, tant nos premiers 
résultats nous y orientent. Tilly, Charles, From Mobilisation to Revolution, op. cit. 
1284 Birand Mehmet Ali, Bila Hikmet, Akar Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle ère 
de la Turquie), op. cit., p. 71. 
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Ankara et fait 5 morts et 14 blessés1285. L’enquête ouverte pour l’occasion permet d’attester 

pour la première fois que des groupes composés de militants idéalistes sont formés dans le but 

d’organiser des opérations visant à l’élimination physique d’individus1286. Quelques mois plus 

tard, 7 membres du TİP sont torturés puis assassinés dans le quartier de Bahçelievler, à 

Ankara1287, par le même type d’unité que celles qui avaient réalisé les deux premières 

opérations évoquées. De nombreux indices portent à penser que le Mouvement nationaliste 

connaît un processus d’armement généralisé après la perte de ses positions 

gouvernementales1288. La presse relate la multiplication des actions armées et des arrestations 

d’idéalistes coupables d’attentats et d’attaques meurtrières. Le 11 juillet 1978, Bedrettin 

Cömert, maître de conférence à l’université d’Hacettepe meurt sous les balles idéalistes1289. 

Le 7 août, trois idéalistes, dont un président de section locale de l’ÜOD, tirent depuis une 

voiture sur un autobus municipal, tuent deux personnes et en blessent quatorze autres dans le 

quartier de Mamak à Ankara1290. Le 8 octobre, 37 idéalistes sont arrêtés à Aksaray pour leur 

rôle joué dans les actes de violence perpétrés dans ce quartier istanbouliote1291. Le 18 

septembre, le président de la section de jeunesse du MHP du district de Şişli, à Istanbul, est 

arrêté avec 3 comparses et accusé du meurtre de 7 personnes1292. Il est jugé pour sa 

participation à 13 différentes opérations armées1293. Un nombre croissant d’idéalistes est 

arrêté pour avoir participé à des activités de « commando »1294. Ainsi que le montre 

                                                
1285 « Balgat Katlıamıyla ilgili olarak bir ülkücü yakalandı » (Un idéaliste arrêté dans l’affaire du massacre de 
Balgat), Cumhuriyet, 15 août 1978, pp. 1, 5 ; « Balgat katliamı sanıkları savcıya, silahlı eylem için örgüt 
kurduklarını açıkladılar » (Les inculpés pour le massacre de Balgat expliquent au procureur qu’ils ont fondé 
l’organisation pour réaliser des actions armées), Cumhuriyet, 12 octobre 1978, pp. 1, 9. 
1286 Ibid. 
1287 « 6 TİP’li hunharca öldürüldü » (6 membres du TİP tués de façon sanguinaire), Cumhuriyet, 10 octobre 
1978, pp. 1, 5. 
1288 Il est cependant difficile d’évaluer dans quelle mesure cette augmentation des arrestations et des procès 
ouverts contre des militants ou des cadres idéalistes ne correspond pas au résultat d’une attention particulière du 
personnel nommé par le gouvernement CHP portée au Mouvement nationaliste. 
1289 « Doçent Cömert öldürüldü, eşi yaralandı » (Le maître de conférences Cömert a été tué, sa femme est 
blessée), Cumhuriyet, 12 juillet 1978, pp. 1, 5. 
1290 « Belediye otobüsüne ateş aşan ülkücüler 2 yurttaşı öldürüldü » (2 concitoyens ont été tués par des idéalistes 
qui ont ouvert le feu sur un autobus municipal), Cumhuriyet, 8 août 1978, pp. 1, 4. 
1291 « Aksaray ilçesinde terör yaratan sağ görüşlü 37 kişi tutuklandı » (37 personnes de droite accusées 
d’organiser la terreur dans le district d’Aksaray ont été arrêté), Cumhuriyet, 9 octobre 1978, pp. 1, 5. 
1292 « MHP Şişli İlçe Gençlik Kolu Başkanı ve 3 arkadaşı 7 kişiyi öldürmekten sanık olarak tutuklandı » (Le 
président de la section de jeunesse du MHP de Şişli et 3 de ses amis ont été arrêté et inculpé du meurtre de 7 
personnes), Cumhuriyet, 19 septembre 1978, pp. 1, 9. 
1293 « 13 ayrı suça katılan MHP Şişli İlçe Gençlik Kolu Başkanı ve arkadaşı idam cezası ile yargılanacak » (La 
peine de mort va être demandée contre le président de la section de jeunesse du MHP du district de Şişli et ses 
amis, pour participation à 13 différentes affaires), Cumhuriyet, 11 octobre 1978, pp. 1, 9. 
1294 Pour des exemples d’actions organisées par les « commandos » idéalistes, voir : « Kahramanmaraş’taki 
bombalamaların sanığı 12 ülkücünün yargılanması bugün Ankara’da başlıyor » (Le jugement des 12 idéalistes 
accusés d’attaque à l’explosif à Kahramanmaraş commence à Ankara aujourd’hui), Cumhuriyet, 12 octobre 
1978, pp. 1, 9 ; « Ankara’da ETKO üyesi 7 ülkücü tutuklandı » (7 idéalistes membres de ETKO ont été arrêté à 
Ankara), Cumhuriyet, 29 novembre 1978, pp. 1, 9 ; « 23 ülkücü için savcı, 5-10 yıl arası hapis istedi » (Le 
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l’arrestation du président de la section de jeunesse du MHP à Şişli, la participation de cadres 

du parti et des associations idéalistes locales et nationales est avérée dans un nombre croissant 

d’affaires. Un groupe de « commando » en activité à Ankara explique aux inspecteurs 

comment les présidents de section de l’ÜGD et de l’organisation de jeunesse du MHP leur 

fournissaient les armes nécessaires aux opérations planifiées dans les quartiers de Beykoz et 

de Maltepe1295. Dans une autre affaire, 7 idéalistes avouent avoir bénéficié du soutien 

logistique de cadres locaux du MHP pour leurs activités armées clandestines1296. Le 27 

octobre 1978, le vice-président du MHP à İskilip (ville située au nord est d’Ankara) est arrêté 

en possession de deux pistolets, de fusils et de bâtons de dynamite1297. Le 3 décembre 1978, 

c’est le président de Ülkü-Bir à Elbistan qui est arrêté pour avoir participé à 14 actions 

armées1298, et le 10, le président de l’ÜGD dans le quartier de Kadirli à Adana est arrêté pour 

meurtre1299. En juillet 1979, le président de la confédération syndicale MİSK est arrêté, ainsi 

que plusieurs de ses cadres. La confédération est accusée de participer à la confection de 

bombes utilisées dans certains attentats1300. En janvier 1980, les faits seront avérés, lorsque le 

président de la section de MİSK de Denizli se fera arracher les mains lors d’une erreur de 

manipulation dans la confection d’un engin explosif1301. Si le Mouvement nationaliste a 

toujours compté des éléments spécialisés dans la violence physique, son armement généralisé 

débute donc en 1978, quand il perd l’accès aux ressources étatiques centrales dont il a pu 

bénéficier pendant quelques années.  

                                                                                                                                                   
procureur demande entre 5 et 10 ans de prison pour 23 idéalistes), Milliyet, 16 novembre 1978, p. 1 ; « Ülkücü 
sanık Veli Can Oduncu 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti » (L’accusé idéaliste Veli Can Oduncu avoue le meurtre 
de 7 personnes), Milliyet, 23 février 1979, pp. 1, 9. 
1295 « Sanık komandolar Maltepe’de silâhları ÜGD, Beykoz’da da MHP Gençlik Kolu Başkanlarından aldıklarını 
anlattılar » (Les membres des commandos inculpés expliquent qu’ils obtiennent leurs armes des présidents de 
l’ÜGD et à Beykoz également du président de la section de jeunesse du MHP), Cumhuriyet, 22 octobre 1978, pp. 
1, 9. 
1296 « Yakalanan 7 ülkücü silahları MHP’li yöneticilerden aldıklarını açıkladılar » (Les 7 idéalistes arrêtés 
avouent qu’ils ont pris leurs armes auprès de cadres du MHP), Cumhuriyet, 27 octobre 1978, p. 5. 
1297 « İskilip MHP II. Başkanı 2 tabanca, tüfek ve dinamitlerle yakalandığı bildirildi » (Annonce de l’arrestation 
du vice-président du MHP de İskilip avec deux pistolets, des fusils et de la dynamite), Cumhuriyet, 27 octobre 
1978, p. 5. 
1298 « Elbistan Ülkü-Bir Başkanı yasa dışı eylem düzenlemek suçundan tutuklandı » (Le président de Ülkü-Bir à 
Elbistan est arrêté pour avoir organisé des activités hors la loi) , Milliyet, 3 décembre 1978, p. 9 
1299 « Kadirli ÜGD başkanı cinayet sanığı olarak tutuklandı » (Le président de l’ÜGD de Kadirli est arrêté pour 
meurtre), Cumhuriyet, 10 décembre 1978, pp. 1, 5. 
1300 « MİSK’te bomba yapıldığı saptandı, MHP binası arandı » (Il a été démontré que des bombes sont 
confectionnées à MİSK, des recherches ont été menées au MHP), Cumhuriyet, 19 juillet 1979, pp. 1, 11 ; 
« MİSK genel başkanı ile 2 yönetici sıkıyönetimce gözaltına alındı » (Garde à vue par l’état de siège du 
président général de MİSK et de deux de ses cadres), Cumhuriyet, 21 juillet 1979, p. 6. 
1301 « Denizli MİSK Bölge Başkanı bomba yaparken elleri koptu, Istanbul’da 5 yere patlayıcı madde atıldı » (Le 
président du MİSK à Denizli perd es mains en confectionnant une bombe, a Istanbul des matières explosives 
sont lancées dans cinq lieux différents), Cumhuriyet, 4 janvier 1980, p. 7. 
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Au niveau provincial, l’alternance gouvernementale produit un renouvellement d’une 

partie importante de l’administration déconcentrée de l’Etat et prive les sections locales du 

parti et des organisations idéalistes du soutien qu’elles pouvaient trouver auprès des 

fonctionnaires mutés et des personnels congédiés. Elles perdent l’accès aux positions 

administratives ainsi que le contrôle du recrutement dans la plupart des entreprises publiques. 

Autrement dit, elles perdent la main sur tout un ensemble de ressources centrales dont l’accès 

était permis par l’occupation de postes gouvernementaux. La chute du gouvernement de Front 

nationaliste représente donc une baisse significative du niveau de ressources des groupes 

idéalistes locaux. La perte des capacités de captation des ressources étatiques par 

l’investissement des institutions centrales de l’Etat produit, pour le Mouvement nationaliste, 

une augmentation des activités de substitution à l’Etat au niveau local. Tout se passe comme 

si ses membres forçaient l’accès aux ressources par l’intimidation, la violence et la 

substitution aux pouvoirs publics locaux, ce qui s’effectue, dès le début du mois de mars 

1978, par la constitution de milices et de groupes spécialisés dans le maintien de l’ordre et la 

réalisation d’opérations de grande ampleur. Là où le MHP dispose d’un accès aux ressources 

municipales, et notamment dans ses municipalités du centre de l’Anatolie formant son 

« croissant fleurissant » (verimli hilal), les membres de milices idéalistes veillent à la 

pérennisation des positions du parti en homogénéisant les populations selon des critères 

politiques et confessionnels. Là où le parti est dans l’opposition municipale, le même type de 

milices ou des groupes spécialisés dans les actions armées tentent de renverser les rapports de 

forces politiques (en obtenant le départ de populations ou en entretenant un climat 

d’insécurité) par l’intimidation, les assassinats ou les combats de rue avec des militants de 

gauche.  

L’état de siège, proclamé après les incidents de Kahramanmaraş perpétrés par des 

unités idéalistes, est accueilli favorablement par les leaders du MHP. Ils appelaient d’ailleurs 

depuis plusieurs mois à sa proclamation, afin, selon Türkeş, de « mettre un terme à 

l’anarchie »1302. Ils prévoyaient certainement, comme l’affirment Tanıl Bora et Kemal Can, 

que le parti, en donnant un soutient solide à l’état de siège dans l’élimination des 

organisations révolutionnaires et socialistes, gagnerait des soutiens dans l’armée et pourrait 

constituer la colonne vertébrale d’un nouveau bloc au pouvoir. Selon Bora et Can, Türkeş 

aurait ainsi pensé que le parti profiterait d’un durcissement de l’Etat pour gagner en influence 

et constituer électoralement le pilier d’un nouveau gouvernement, garant du maintien de 

                                                
1302 « Türkeş : “Sıkıyönetim derhal ilân edilerek anarşi durdurulmalı” » (Türkeş : « l’anarchie doit être stoppée 
en annonçant immédiatement l’état de siège), Cumhuriyet, 5 octobre 1978, pp. 1, 9. 
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l’ordre dans le pays1303. Türkeş donne ainsi l’ordre « d’enterrer les armes » mais la réalité des 

relations entretenues avec l’armée se révèle bien différente de ce qu’espérait le Mouvement 

nationaliste. Le rôle des militants idéalistes dans les événements de Kahramanaraş est reconnu 

par la presse, par les autres partis politiques et bientôt par la justice1304. De nombreux 

idéalistes sont jugés au procès qui se tient à Adana à partir de la mi-juin 1979. Il s’avère donc 

que les militaires n’entravent pas l’action du gouvernement CHP en place1305. 

S’adaptant à la nouvelle configuration politique et institutionnelle, les cadres du parti 

intensifient leurs efforts afin d’accéder au pouvoir par la voie parlementaire en jouant plus 

que jamais la carte de la déstabilisation du gouvernement par l’intensification des 

affrontements qui les opposent aux groupes d’extrême gauche. Par ailleurs, les responsables 

locaux et nationaux des associations idéalistes et des sections de jeunesse du parti créent de 

nouvelles unités clandestines armées, qui multiplient les fusillades, les assassinats ciblés, les 

attentats à la bombe et les tirs à l’aveugle sur des arrêts de bus, dans des cafés ou aux sorties 

de cinémas1306.  

 

 

c. Le gouvernement minoritaire AP 

 

Lorsque le gouvernement CHP est renversé par une motion de censure à l’Assemblée 

en novembre 1979, le MHP décline l’invitation de Süleyman Demirel à participer au 

gouvernement de coalition que celui-ci prévoit de former. Il accorde néanmoins un soutien 

conditionnel à l’AP depuis l’Assemblée, permettant ainsi à Demirel de former un 

                                                
1303 Bora, Tanıl, Can, Kemal. Devlet Ocak Dergah – 12 Eylül'den Günümüze Ülkücü Hareket (Etat foyer tekke. 
Le mouvement idéaliste du 12 septembre à nos jours), op. cit., p. 73. Nous verrons que cette thèse, qui peut 
sembler surinterpréter les tactiques des idéalistes, s’avère réaliste. La tactique mise en place par le MHP 
prévoyait l’intervention militaire et visait à la précipiter. Mais le coup d’Etat eut des conséquences que le parti 
n’avait pas prévu, dont les principales furent, pour le MHP, l’interdiction de l’ensemble des partis politiques et la 
condamnation, puis l’emprisonnement, des cadres du Mouvement nationaliste, les réseaux sur lesquels les 
militaires se sont appuyés pour asseoir leur légitimité excluant les idéalistes. 
1304 Ökkeş Kenger, membre de ETKO, avoue avoir posé la bombe qui a explosé derrière le cinéma Çiçek et qui a 
provoqué le déclenchement des incidents. « Maraş olaylarını başlatan bombalamayı bir ülkücü üstlendi » 
(L’explosion qui a démarré les incidents de Maraş était le fait d’un idéaliste), Cumhuriyet, 17 janvier 1979, p. 1. 
En outre, au procès qui s’ouvre le 4 juin 1979 à Adana, la peine de mort est demandée contre le président de la 
section du MHP de la province de Kahramanmaraş Özkoçak, Vazife, « İlk gün 250 sanığın kimliği saptandı » 
(Le premier jour, l’identité de 250 accusés a été vérifiée), Milliyet, 5 juin 1979, p. 6. 
1305 L’intransigeance des militaires envers les membres du Mouvement nationaliste peut ainsi être considérée 
comme une conséquence non intentionnelle de l’action des idéalistes. Sur la façon dont « les conséquences des 
actions échappent sans cesse à ceux qui les accomplissent », voir Giddens, Anthony, La constitution de la 
société, op. cit., p. 361. 
1306 Parfois, les membres de ces unités ne montrent pas leur identité, le but étant alors de se faire passer pour des 
militants de groupes d’extrême gauche. 
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gouvernement minoritaire le 12 novembre 1979. Nous avons vu dans le quatrième chapitre de 

la thèse comment le MHP parvient à réinvestir les institutions centrales et déconcentrées de 

l’Etat en intervenant sur les nominations et en y menant un travail de mobilisation pendant la 

période du gouvernement Demirel1307. Le parti a donc su échanger son soutien politique 

contre un ensemble de postes dans l’administration et les entreprises publiques. Grâce aux 

soutiens qu’elles rencontrent auprès des nouveaux membres des administrations provinciales, 

et selon les configurations locales, les sections du parti et des associations idéalistes trouvent 

donc l’opportunité de mettre en œuvre des activités de captation des ressources basées sur la 

substitution à l’Etat ou l’activation de ses réseaux politiques et administratifs. Là où elles ne 

sont pas en position de force et n’ont pas accès aux ressources municipales locales, les 

organisations locales du Mouvement nationaliste profitent de ressources centrales accessibles 

par l’entremise de fonctionnaires idéalistes en poste dans la police, la justice, les services du 

préfet de province ou dans les entreprises publiques. 

Cependant, la moyenne mensuelle des victimes des affrontements droite/gauche 

pendant le gouvernement AP est nettement supérieure à celle relevée pendant le 

gouvernement CHP. Elle passe de 78,05 morts par mois à 187,55. Ce résultat tend à infirmer 

notre hypothèse de l’intensification de l’usage de la violence par le Mouvement nationaliste 

quand le parti n’a pas accès aux ressources étatiques. Cependant, nous verrons que 

localement, les endroits où le niveau de violence est le plus élevé sont ceux où le MHP et ses 

alliés (AP et MSP) sont électoralement minoritaires. Il faut donc prendre en compte 

l’enchevêtrement des niveaux d’action collective et d’action publique pour comprendre les 

contextes dans lesquels la violence physique émerge. Au terme de près de deux ans 

d’acharnement du gouvernement CHP, les militants idéalistes radicalisés disposent des 

marges de manœuvres nécessaires pour faire fructifier leurs activités, notamment là où ils 
                                                
1307 La configuration remarquable à partir de novembre 1979 peut être rapprochée, en termes de positions et de 
ressources des acteurs, de celle en vigueur pendant les gouvernements de Front nationaliste, pendant lesquels le 
niveau de violence était sensiblement moins élevé. En ce sens, il n’est pas possible de déduire uniquement des 
configurations d’acteurs – c’est-à-dire sans faire intervenir la diachronie – les instruments, les ressources et les 
modes d’action que ceux-ci mettront en œuvre, et donc de comprendre l’intensification de la violence physique 
uniquement par les positions occupées dans les différentes arènes concernées. La temporalité compte. Il nous 
faut alors replacer la configuration qui apparaît en novembre 1979 dans un continuum de configurations. Une 
fois que le parti perd ses positions et ressources étatiques en janvier 1978, le Mouvement nationaliste modifie ses 
tactiques d’accumulation des ressources locales. Localement, les organisations du Mouvement nationaliste se 
militarisent, afin qu’elles et le parti puissent accéder aux ressources dont elles ont besoin malgré leur 
marginalisation politique dans l’arène nationale. Après 1979, les membres locaux renouvellent cette tactique, 
mais en profitant des positions étatiques dont profite le MHP avec le retour de l’AP au gouvernement. Si la 
configuration en vigueur à partir de novembre 1979 montre de grandes similitudes, en termes de positions et de 
ressources des acteurs, avec celle qui avait cour entre le 31 mars 1975 et le 5 janvier 1978, elle apparaît alors que 
le Mouvement nationaliste s’est militarisé et que les institutions étatiques, et notamment de maintien de l’ordre, 
sont largement desobjectivées. C’est la raison pour laquelle elle s’accompagne de modes d’accumulation des 
ressources radicalement différents. 
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n’ont pas accès aux ressources municipales monopolisées par d’autres équipes partisanes. Les 

initiatives locales des militants idéalistes en matière d’activités armées peuvent ainsi 

bénéficier du soutien du préfet ou du sous-préfet, de commissaires de police ou de 

fonctionnaires du rang. Quand des obstacles se dressent à leurs activités politiques, ils 

peuvent militariser leurs répertoires d’action et tenter l’affrontement armé, assurés que des 

représentants du parti, des élus ou des fonctionnaires en activité à différents niveaux de 

l’action publique interviendront auprès des autorités compétentes si nécessaire. La 

généralisation de l’usage de la violence par des sections locales du Mouvement nationaliste ne 

correspond pas toujours à la mise en oeuvre d’une stratégie globale d’accès au pouvoir du 

MHP. Il semble que parfois, les cadres du parti doivent répondre malgré eux d’exactions 

commises par des groupes d’idéalistes et en appeler aux membres dont les fonctions dans 

l’administration permettent d’intervenir en faveur d’idéalistes coupables d’exactions1308.  

 

                                              Les événements de Çorum 

 

Cette autonomisation des unités locales du Mouvement nationaliste, qui 

semblent parfois décider seules de la mise en œuvre d’activités de violence, est 

notamment remarquable à Çorum à partir du 3 juillet 1980. Le CHP tient la mairie de la 

ville depuis 1968, mais les bons résultats du MHP dans la province aux élections 

législatives de juin 1977 – il obtient 12,75% des voix et un siège de député dans la 

province de Çorum, contre 6,42% dans l’ensemble de la Turquie – l’encouragent à y 

intensifier ses efforts de mobilisation afin d’y remporter les prochaines élections 

municipales. Des groupes idéalistes ont ainsi réussi à prendre le contrôle des quartiers 

de Ulukavak, Karakeçili, Kunduzhan et Çöplü, dans lesquels ils homogénéisent les 

populations et s’intègrent dans les flux commerciaux1309, tandis que d’autres quartiers 

sont placés sous le contrôle des GOE d’extrême gauche. Certains membres du MHP, 

des associations et des milices idéalistes de la province vont ainsi chercher à mener des 

                                                
1308 En ce sens, on peut considérer que le MHP dispose de « ressources administratives » lorsqu’il parvient à 
entretenir des liens collusifs avec des membres de l’administration centrale ou provinciale. Le terme est 
emprunté à Gilles Favarel-Garrigues, qui le définit comme suit : « Les ressources administratives concernent 
l’ensemble des agents dont les actes peuvent favoriser la réussite de l’entreprise [de prédation], qu’il s’agisse de 
promulguer des textes normatifs, d’octroyer des autorisations ou des dérogations, de prendre des décision 
budgétaires ou d’activer des services d’inspection pour déstabiliser la concurrence ». Favarel-Garrigues Gilles, 
« Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie », in Favarel-Garrigues Gilles, Briquet Jean-Louis. (dir.), 
Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat, op. cit., p. 188. 
1309 Pusat, Devrim, Çorum silahlı halk direnişi (La résistance populaire armée de Çorum), Nam Yayıncılık, 
1996, p. 50. 
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attaques ciblées sur les populations alévies de la ville, dont ils cherchent à obtenir le 

départ, ainsi que sur les populations des quartiers votant majoritairement pour le CHP 

ou connus pour être contrôlés par des GOE d’extrême gauche. A partir du 30 juin 1980, 

les attaques à l’arme à feu se multiplient dans ces quartiers. Le 1er juillet, des unités 

idéalistes prennent le contrôle des principaux points d’entrée et de sortie de la ville, 

pendant que les attaques à l’arme à feu se multiplient dans la ville. Le lendemain, les 

villageois alévis des alentours, désireux de se rendre au marché de la ville pour écouler 

leurs marchandises, sont molestés. Leurs tracteurs et charrettes sont incendiés. Le 4 

juillet, Cumhuriyet signale des incidents dans la ville1310. Cinq corps sont retrouvés sur 

la route menant à İskilip et l’armée impose un couvre-feu. Le 5, le quotidien annonce 

des incidents meurtriers dans la ville1311. La tactique expérimentée à Kahramanmaraş est 

reproduite. Tout commence après la prière du vendredi 4 juillet, quand des idéalistes 

diffusent dans la ville la nouvelle d’une attaque à la bombe et à l’arme à feu de la 

mosquée Alaattin du quartier de Milönü, tandis que d’autres appellent à la révolte contre 

le communisme et les alévis par les haut-parleurs des mosquées. Ils encouragent les 

militants et sympathisants idéalistes à mobiliser leurs proches pour manifester leur 

mécontentement dans la rue. Pendant ce temps, des unités attaquent les quartiers alévis. 

Des centaines de boutiques et de logements sont pillés puis incendiés, tout comme les 

bâtiments des antennes locales des grands quotidiens d’information et des télévisions. 

Des groupes, composés d’individus armés, s’introduisent dans les quartiers alévis et 

tirent des coups de feu, pendant que d’autres échangent des tirs avec des membres de 

comités populaires et de milices de GOE d’extrême gauche postés aux frontières des 

quartiers dont ils ont le contrôle. Pendant un jour et une nuit, la ville est coupée du reste 

du pays. Les lignes téléphoniques et électriques sont coupées et des groupes armés 

quadrillent la ville ou tentent de s’introduire dans les quartiers protégés par les milices 

des GOE1312. Les idéalistes menacent de se défendre les armes à la main si l’armée, qui 

contrôle alors les principaux points d’entrée et de sortie de la ville, décide 

d’intervenir1313. Des centaines de familles des quartiers visés par les idéalistes ou 

susceptibles de l’être, commencent à quitter la ville, encouragés en ce sens par les 
                                                
1310 « Çorum, Ordu’da olaylar önlenemiyor » (A Çorum et Ordu des incidents imprévus), Cumhuriyet, 4 juillet 
1980, p. 1. 
1311 « Çorum kanlı olaylara sahne oldu » (Çorum est devenue le théâtre d’incidents sanglants), Cumhuriyet, 5 
juillet 1980, pp.1, 9. 
1312 Birand Mehmet Ali, Bila Hikmet, Akar Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle ère 
de la Turquie), op. cit., p. 115. 
1313 Tüşalp, Erbil, Tunaboylu, Mahmut, « Çorum’da ölü sayısı her an artıyor » (A Çorum le nombre de morts 
augmente à chaque instant), Cumhuriyet, 6 juillet 1980, p. 1, 5.  
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idéalistes eux-mêmes. La situation s’apaise lorsqu’un député MHP de la province et le 

préfet de province s’accordent pour obtenir la réouverture de la ville. Si l’ensemble des 

partis politiques et des témoins de la ville s’accorde pour désigner le Mouvement 

nationaliste comme coupable du déclenchement des affrontements et des exactions1314, 

les idéalistes de la ville ne seront pas inquiétés avant le coup d’Etat militaire du 12 

septembre. Les organisations idéalistes locales semblent ainsi avoir bénéficié pendant 

les quelques jours de « fermeture » de la ville de marges de manœuvres assez larges. 

Elles ont très certainement bénéficié de la clémence ou de la bienveillance des 

nouveaux représentants locaux de l’Etat mutés dans la ville par le nouveau 

gouvernement Demirel. Comme à chaque alternance gouvernementale, les échelons les 

plus élevés de l’administration provinciale connaissent un renouvellement de leur 

personnel, les directeurs de la sûreté et de l’éducation nationale changent et Rafet 

Üçelli, beau-frère de Faruk Sukan, le ministre de l’intérieur du gouvernement AP, est 

nommé Préfet de la province. En profitant de marges de manœuvre créées par les 

accords passés entre le parti et ses alliés politiques, les organisations idéalistes locales 

peuvent ainsi mettre en œuvre des modes d’action faisant intervenir la violence 

physique sans nécessairement que cela soit décidé en accord avec les responsables 

nationaux du parti. 

 

Cependant, s’il y a autonomisation d’unités locales du Mouvement nationaliste, la part 

principale de l’augmentation du niveau de la violence physique est due à l’organisation d’une 

partie des activités armées par les organes centraux du parti et des associations idéalistes. Le 

réquisitoire du procureur au procès du MHP tenu pendant le coup d’Etat convoque ainsi un 

ensemble de rapports retrouvés au siège du parti, dans lesquels les membres locaux des 

organisations idéalistes rendent compte de leurs activités armées1315. Il montre en outre que 

les membres des unités armées organisées par quartier dans les plus grandes villes du pays 

sont choisis par les sections de jeunesse du MHP, qui coordonnent leurs activités, leurs 

fournissent le matériel nécessaire à leurs opérations et leur font parvenir régulièrement des 

                                                
1314 « AP Milletvekili Ahmet Cinbek : « Çorum olaylarını MHP’li militanlar başlattı » (Le député AP Ahmet 
Cinbek : « Ce sont les militants MHP qui ont provoqué les incidents de Çorum »), Cumhuriyet, 21 juillet 1980, 
p. 1 ; « MSP’li Kazan : « Çorum olayını MHP çıkarttı » (Kazan MSP : « Les incidents de Çorum ont été initiés 
par le MHP), Cumhuriyet, 22 juillet 1980, p.1. 

1315 « La situation à Kırşehir est celle-ci : La gauche a été éliminée dans toutes les écoles. Nous contrôlons 
l’ensemble des quartiers de la ville, ainsi que l’ensemble des usines », T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri 
Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 336. 
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ordres de mission1316.  

La situation remarquable pendant le dernier gouvernement AP nous encourage donc à 

affiner plutôt qu’à infirmer notre hypothèse d’une articulation des activités de violence 

physique idéalistes aux positions du MHP. Tout d’abord, il apparaît que c’est aux positions et 

aux activités du MHP que s’articule le niveau de violence, et pas à celles des organisations du 

système d’action d’extrême gauche. Ensuite, plutôt que de ne considérer que les positions du 

parti dans les institutions centrales de l’Etat, il faut également observer des configurations 

d’acteurs organisés sur plusieurs niveaux, municipal, provincial et national. Nous allons 

maintenant montrer que c’est quand le parti dispose d’accès aux activités de pénétration des 

institutions étatiques centrales, mais que localement, lui et ses alliés sont minoritaires, que les 

idéalistes peuvent mettre en œuvre des activités de violence afin de forcer l’accès aux 

ressources, et ce tout particulièrement à partir de novembre 1979. En étant attentif aux 

différents niveaux d’organisation et d’action publique, on comprend comment l’accès du parti 

aux ressources étatiques centrales permet aux organisations idéalistes de forcer localement 

l’accès aux ressources en utilisant la violence physique.  

 

 

B. Territorialité de l’échange de coups 

 

Afin de tester l’hypothèse de la mise en œuvre d’activités faisant intervenir la violence 

physique quand les sections du MHP n’ont pas accès aux ressources accessibles par 

l’occupation de postes municipaux, nous avons choisi de mettre en relation deux séries de 

données, les résultats des élections locales du 12 décembre 1977 et le nombre de morts par 

province, afin d’observer comment ces deux variables sont ou non susceptibles d’interagir. 

Avant l’exposé des résultats obtenus, il nous faut préciser la méthodologie. 

Pour la période allant du premier janvier 1977 au 12 septembre 1980, nous disposons 

d’informations concernant 4 030 personnes mortes dans ou à cause des affrontements entre 

extrêmes. Dans ce panel, nous ignorons le lieu de la mort de 262 personnes et 3 autres sont 

tuées aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous pouvons donc avancer dans cette étape de notre 

démonstration avec 3 765 cas d’individus morts en Turquie pour lesquels nous connaissons la 

province de la mort. Il est généralement impossible de spécifier plus précisément le lieu de la 

mort. Quand les almanachs, les principaux quotidiens du pays et le bureau chargé de préparer 

                                                
1316 Ibid., pp. 348-391. 
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les revues de presse pour le Premier ministre évoquent les morts survenues lors des 

affrontements, ils précisent quasi systématiquement la province de la mort mais assez 

rarement la ville, le district ou le quartier concerné. Les noms de provinces étant généralement 

empruntés à celui de leur capitale (sauf pour Ağrı, le Hatay et İçel), il est généralement 

impossible de savoir si le journaliste évoque des affrontements s’étant déroulés dans la 

capitale provinciale ou dans un autre endroit de la province. 

Les élections locales du 12 décembre 1977 nous ont paru être un site d’observation 

privilégié pour évaluer les rapports de force locaux entre les partis politiques et donc entre les 

systèmes d’actions locaux. Lors de ces élections, les citoyens élisent leur Assemblée générale 

de province (il genel meclisi), leur maire (belediye başkanı) et leur Assemblée municipale 

(belediye meclisi). L’observation des résultats de ces trois scrutins dans chacune des 

provinces permet alors d’évaluer assez précisément l’implantation et le niveau d’organisation 

de chacun des partis politiques et notamment du MHP. Cela nous permet de repérer si les 

organisations du Mouvement nationaliste sont ou non intégrées aux circuits d’allocation des 

ressources municipales ou de celles dont l’accès est permis par l’occupation de postes 

municipaux. En mettant en regard le nombre de victimes des affrontements droite/gauche et 

les résultats des élections locales, on obtient donc une série de résultats permettant de repérer 

une forte corrélation du niveau de violence par province avec les positions locales du MHP et 

donc de l’ensemble des organisations idéalistes locales.  

Les résultats obtenus peuvent être résumés comme suit. Dans les provinces où le MHP 

ou un de ses alliés nationaux (généralement l’AP et le MSP) contrôle un nombre élevé de 

municipalité, le nombre de victimes est relativement peu élevé. La région Est de la côte de la 

Mer Noire et les provinces kurdes mises à part, là où il ne présente pas de candidat aux 

élections municipales et où ses résultats aux élections des assemblées municipales et de 

province sont relativement moins bons qu’au niveau national, le nombre de morts est 

également très peu élevé, quels que soient les résultats de ses alliés. Il est en revanche 

relativement plus élevé dans les provinces dans lesquelles le MHP participe aux élections 

locales sans que ni lui ni ses alliés ne parviennent à les remporter, ce qui correspond dans la 

grande majorité des cas à des contextes locaux où le CHP est en position de force – où l’on 

peut donc penser que les organisations du système d’action d’extrême gauche profitent d’un 

accès privilégié aux ressources municipales. 
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1. Une différence de degré explicable par les positions des idéalistes dans les 

rapports de forces municipaux 

 

En nombre de morts, les provinces où le niveau de violence est le plus élevé sont 

Istanbul (935 morts), Ankara (407 morts) et Adana (306 morts). Mais rapporté au nombre 

d’habitants par province, le niveau de violence physique s’établit, selon les provinces, entre 

27,52 morts pour 100 000 habitants pour la province de Gaziantep (ce qui représente 199 

morts et place la province au 1er rang en ce qui concerne la mortalité), à 0,20 morts pour 

Adapazarı (1 mort, 68ème rang) entre le premier janvier 1977 et le 12 septembre 1980. La 

répartition territoriale de la violence physique donne à voir deux zones particulièrement 

touchées. Il s’agit de l’Anatolie du Sud et du Sud-Est, composée des provinces d’Antalya, 

d’İçel, d’Adana, de Kahramanmaraş, de Kayseri, de Gaziantep, du Hatay, de Malatya, 

d’Elazığ, de Tunceli, de Bingöl, de Diyarbakır, d’Urfa, de Mardin et de Siirt, situés entre les 

1er et 29ème rang. Seule la province d’Adıyaman perturbe la continuité géographique de cet 

ensemble. Elle connaît un niveau de violence relativement moins élevé en apparaissant au 

34ème rang. La partie Est de la Mer Noire constitue la seconde zone dans laquelle le niveau de 

violence est relativement élevé, puisque les provinces qu’elle rassemble se situent entre le 

5ème et le 30ème rang. Il s’agit des provinces de Samsun, d’Ordu, de Giresun, de Trabzon, de 

Rize, d’Artvin et de Kars, avec une extension sur les provinces non côtières d’Amasya et de 

Çorum. Outre ces deux zones, les deux grandes villes que sont Istanbul et Ankara 

(respectivement aux 4ème et 7ème rangs) connaissent également un haut niveau de violence. Le 

reste du pays est relativement moins touché (du 35ème au 68ème rang), à l’exception 

d’Eskişehir, de Bursa et de Manisa (respectivement aux 17ème, 21ème et 26ème rang). Onze 

provinces connaissent moins d’un mort pour cent mille habitants, il s’agit de Bolu, Burdur, 

Afyon, Hakkari, Çankiri, Bilecik, Gümüşhane, Bitlis, Kırklareli, Kastamonu et Adapazarı, 

situées entre le 58ème et le 68ème rang. 
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Tableau 4. Nombre de morts par province (1 er janvier 1977-12 septembre 1980) 
 
 

Province 
 

Nombre 
d’habitants 

 

Nombre 
de morts 

 

Morts pour 
100 000 
habitants  

Province 
 

Nombre 
d’habitants 

 

Nombre 
de morts 

 

Morts pour 
100 000 
habitants 

Gaziantep 715 939 197 27,52  Edirne 340 732 12 3,52 
Urfa 597 000 157 26,30  Kırsehir 232 863 8 3,44 
Adana 1 240 475 306 24,67  Kocaeli 477 736 16 3,35 
Istanbul 3 904 388 935 23,95  Tokat 599 166 19 3,17 
Trabzon 228 026 50 21,93  Kirikkale 128 015 4 3,12 
Elazig 417 924 71 16,99  Konya 1 422 461 43 3,02 
Ankara 2 585 293 407 15,74  Balikesir 789 255 23 2,91 
Kahramanmaraş 738 000 107 14,50  Nigde 463 121 13 2,81 
Malatya 574 558 83 14,45  Aydin 609 869 17 2,79 
Içel 714 817 93 13,01  Agri 330 201 7 2,12 
Uşak 229 679 29 12,63  Van 386 314 8 2,07 
Ordu 664 290 80 12,04  Tekirdag 319 987 6 1,88 
Diyarbakir 651 233 76 11,67  Erzurum 746 666 14 1,88 
Samsun 906 381 97 10,70  Sivas 741 713 13 1,75 
Kayseri 676 809 71 10,49  Nevşehir 249 308 4 1,60 
Mardin 519 687 52 10,01  Yozgat 500 371 8 1,60 
Eskisehir 495 097 47 9,49  Erzincan 283 683 4 1,41 
Artvin 228 026 21 9,21  Kütaya 470 423 6 1,28 
Hatay 744 113 67 9,00  Isparta 322 685 4 1,24 
Siirt 381 503 33 8,65  Sinop 267 605 3 1,12 
Bursa 961 639 83 8,63  Çanakkale 369 385 4 1,08 
Tunceli 164 591 14 8,51  Zonguldak 836 156 9 1,08 
Çorum 547 580 44 8,04  Mugla 400 796 4 1,00 
Bingöl 210 804 16 7,59  Bolu 428 704 4 0,93 
Rize 336 278 25 7,43  Burdur 222 896 2 0,90 
Manisa 872 375 62 7,11  Afyon 597 516 5 0,84 
Kars 707 398 49 6,93  Hakkari 126 036 1 0,79 
Amasya 322 806 22 6,82  Çankırı 265 468 2 0,75 
Antalya 669 357 36 5,38  Bilecik 137 120 1 0,73 
Giresun 463 587 24 5,18  Gümüşhane 293 673 2 0,68 
Izmir 1 973 666 90 4,56  Bitlis 218 305 1 0,46 
Denizli 560 916 25 4,46  Kırklareli 268 399 1 0,37 
Mus 267 203 11 4,12  Kastamonu 438 243 1 0,23 
Adıyaman 346 892 13 3,75  Adapazarı 495 649 1 0,20 
 

 

a. Les configurations locales caractérisées par l’absence du MHP 

 

La faible implantation électorale du MHP s’accompagne quasi systématiquement d’un 

faible niveau de violence. La situation dans la province de Siirt permet de le vérifier. Au sein 

même de cette province, les zones où le MHP fait les meilleurs résultats électoraux (tout en 
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restant dans l’opposition municipale) sont celles où le nombre de morts est le plus élevé. Il 

n’obtient que 0,94% des suffrages exprimés à l’Assemblée générale de province. Le nombre 

de morts pour 100 000 habitants place la province au 20ème rang des provinces turques. Mais 

sur les 33 morts que nous avons identifié à Siirt, 9 surviennent dans la ville de Batman, où il 

obtient 5% à l’élection de l’assemblée municipale, et 15 dans la ville de Siirt, où il obtient 

6,57% à la même élection. 24 des 33 morts de la province surviennent donc dans les villes où 

le MHP dispose d’une antenne locale qui ne parvient pas à gagner les élections municipales et 

dans lesquelles le CHP remporte les municipalités. Dans les autres villes de la province, le 

parti ne participe pas aux élections. La situation est moins contrastée à Hakkari (0,79 morts 

pour cent mille habitant et 58ème rang), province dans laquelle il ne présente aucun candidat 

aux élections municipales en 1977. Dans la province de Bitlis (0,46 morts pour 100 000 

habitants, 63ème rang), il ne participe pas à l’élection de l’assemblée générale de la province, 

ni à celles du président de municipalité et de l’assemblée municipale de la ville de Bitlis. 

Dans cette province, il n’est organisé que dans la ville de Adilcevas, dans laquelle son 

candidat est élu maire avec 36% des suffrages exprimés – ce qui, nous le verrons, correspond 

à une configuration locale tendant à exclure le recours à la violence – et dans la ville de 

Tatvan, dans laquelle il est le principal opposant au maire CHP. Dans la province de Van 

(2,07 morts pour 100 000 habitants, 45ème rang), le MHP obtient 5,86% des suffrages à 

l’assemblée générale de la province. Mais il est quasiment absent des autres scrutins locaux. Il 

ne présente de candidat qu’à l’élection du président de municipalité qu’à Ercis, où il est battu 

malgré ses 17,15% des voix par le candidat AP, et à Van, où il obtient 4,36% des suffrages 

exprimés. La situation est sensiblement la même à Ağrı (2,12 morts pour 100 000 habitants, 

44ème rang), où il ne présente de candidats que dans la petite ville de Taşlıçay, où ils remporte 

la mairie (ce qui est là encore un cas excluant un haut niveau de violence physique). Cette 

corrélation entre l’absence ou l’utra-minorité du MHP aux scrutins locaux et le faible niveau 

de violence se vérifie dans les provinces de Muş, Sinop, Muğla, Kırklarelı, Bolu et Bilecik, 

toutes situées dans le dernier tiers des rangs de province pour le niveau de violence. Dans ces 

provinces, hormis des villages très faiblement peuplés, quand il participe aux élections 

locales, c’est le candidat AP ou MSP qui remporte les élections. 

Ces résultats tendent donc à montrer que l’absence du MHP – ou sa présence dans les 

municipalités gagnées par des partenaires gouvernementaux du parti, ce que nous allons 

montrer dans les lignes qui suivent – correspond quasi systématiquement à un faible niveau de 

violence physique. 
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b.  Les configurations caractérisées par l’intégration du MHP aux voies 

d’accès aux ressources locales 

 

Dans les provinces où le MHP accède aux mandats municipaux ou voit ses partenaires 

gouvernementaux y accéder, le niveau de violence est également relativement bas. Cela tend à 

montrer que dans les situations locales où ses sections ont accès aux ressources municipales, 

les actes de violence physique entraînant la mort sont quasi inexistants. 

Les corrélations observables à Yozgat et Erzincan, deux des provinces où le parti fait 

ses meilleurs résultats aux élections locales de 1977 en attestent. Dans la province de Yozgat 

(1,60 morts pour 100 000 habitants, 50ème rang), le MHP obtient 24,18% des suffrages 

exprimés à l’élection de l’assemblée générale de province. Il remporte les élections de 

président de municipalités dans 9 villes de la province, dont Yozgat, la capitale provinciale, et 

Sorgun, la troisième ville de la province en nombre d’habitants. Le CHP ne remporte que 12 

des 32 municipalités de la province, tandis que l’AP s’impose dans 11 autres. Les partis de la 

coalition de Front nationaliste ont donc accès aux ressources municipales de la majorité des 

villes de la province, et souvent des plus importantes. A Erzincan (1,41 morts pour 100 000 

habitants, 55ème rang), le MHP obtient 20,32% des suffrages exprimés à l’élection de 

l’assemblée générale de province. Il s’impose à l’élection de la présidence de municipalité, 

avec 48,64% des voix, et à celle de l’assemblée municipale de la ville d’Erzincan, avec 

46,25%. Il remporte également les élections de la ville d’Üzümlü. Le CHP ne remporte les 

élections municipales que dans la petite ville de Kemah, dans laquelle le MHP ne participe à 

aucun des deux scrutins municipaux. Les rapports de force politiques repérables dans la 

province d’Erzincan combinent donc deux configurations qui selon notre modèle excluent 

l’utilisation de la violence physique : l’absence du MHP dans une municipalité remportée par 

le CHP, et un accès aux ressources municipales dans les autres municipalités, dont un accès 

direct dans la capitale provinciale.  

Dans d’autres provinces où le niveau de violence physique est relativement bas, le 

MHP ne dispose que de très peu de municipalités, mais quand il participe aux scrutins 

municipaux, c’est un de ses partenaires du Front nationaliste (l’AP ou le MSP) qui remporte 

une des deux élections municipales. La province d’İsparta (1,24 morts pour 100 000 habitants, 

52ème rang) correspond tout à fait à ce cas de figure. Dans cette province, le MHP n’obtient 

que 2,42% des suffrages exprimés à l’élection de l’assemblée générale de province, mais l’AP 
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la remporte avec 64,78% des suffrages. Dans toutes les villes où il participe aux élections 

municipales, ce sont des candidats AP qui remportent les municipalités. C’est le cas à İsparta, 

Höyüklü, Kozluçay, Körküler, Senir, Yalvaç. Ses sections locales ne doivent donc jamais 

cohabiter avec des majorités municipales CHP. Cette configuration est également observable 

à Gümüşhane (0,68 morts pour 100 000 habitants, 62ème rang). Le MHP obtient 14,57% des 

suffrages exprimés à l’élection de l’assemblée générale de province. S’il ne remporte les 

élections municipales que dans la ville de Köse, au total, 11 des 15 municipalités de la 

province sont remportées par un des partis de la coalition de Front nationaliste. Le CHP n’y 

remporte que trois municipalités, dans lesquelles le MHP présente certes des candidats, sans 

toutefois disposer de l’assise électorale suffisante pour y mener des activités de prédation (à 

Gümüşhane, Kelkit et Gökçedere). On peut donc considérer que les rapports de force 

politique locaux ne sont pas favorables à la constitution de « fronts », les partis en position de 

force localement disposant de marges de manoeuvre assez larges. Evoquons enfin les rapports 

de forces politiques locaux dans la province de Kastamonu (0,23 morts pour 100 000 

habitants, 67ème rang). Dans cette province, le MHP rassemble 9,80% des suffrages exprimés 

à l’élection de l’assemblée générale de province, élection que remporte l’AP avec 43,54% des 

voix (contre 39,51% pour le CHP). Le MHP n’est que très peu implanté dans cette province. 

Il ne présente de candidats aux élections de décembre 1977 que dans cinq municipalités. 

Hormis la ville même de Kastamonu, où son candidat ne rassemble que 0,88% des voix face 

au candidat CHP élu avec 53,18%, le MHP se trouve, dans les 4 autres villes dans lesquelles il 

participe aux élections, dans une situation lui permettant d’avoir accès aux ressources 

municipales. A Bozkurt et à Tosya, il arrive en deuxième position derrière le candidat AP, à 

Taşköprü, l’AP remporte également les élections et à İhsangazi, un candidat indépendant 

remporte l’élection de la présidence de la municipalité, mais le MHP gagne l’assemblée 

municipale avec 71% des voix. 

 
 
 

c. Les configurations locales caractérisées par la présence du MHP dans 

l’opposition municipale  

 

Les provinces qui connaissent le plus grand nombre de morts causées par les 

affrontements entre idéalistes et l’extrême gauche sont celles dans lesquelles on observe le 

plus de configurations locales voyant les sections MHP dans l’opposition municipale. Dans la 

province d’Adana (24,67 morts pour 100 000 habitants, 3ème rang), le MHP obtient 13,10% 
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des suffrages exprimés à l’élection de l’assemblée générale de la province, remportée par le 

CHP avec 46,01% des voix. Il participe aux élections locales dans 5 des 30 municipalités que 

compte la province. A Adana1317, Osmaniye, Ceyhan et Kozan, c’est le CHP qui remporte les 

élections du président de municipalité et de l’assemblée municipale. L’AP ne s’impose qu’à 

İmamoğlu. La configuration observable dans 4 des 5 municipalités où le MHP prend part aux 

élections donne à voir une situation où le parti ne dispose pas des possibilités de pénétration 

des ressources municipales, tout en étant organisé dans l’espace municipal. La province 

d’Elazığ (16,99 morts pour 100 000 habitants, 6ème rang) regroupe le même type de 

configuration. Le MHP obtient 19,33% des suffrages exprimés à l’élection de l’assemblée 

générale de province, remportée par le CHP avec 22,40% des voix. Il participe aux élections 

locales dans sept des seize municipalités que compte la province, mais ne parvient jamais à 

s’imposer. Dans la ville d’Ağın, le MHP arrive en deuxième position derrière le CHP à la fois 

à l’élection du président de municipalité avec 45,96% et à l’élection de l’assemblée 

municipale avec 44,60%. Il est également dans l’opposition municipale face aux majorités 

CHP dans les villes de Keban et de Sivrice. A Başkıl, Hankendi, Elazığ et Harput, il est 

encore dans l’opposition municipale, mais face à des présidents de municipalité indépendants. 

Dans la province d’İçel (13,01 morts pour 100 000 habitants, 10ème rang), le MHP obtient 

7,78% des suffrages exprimés à l’élection de l’assemblée générale de province, remportée par 

le CHP. Il participe aux élections locales dans douze des vingt-huit municipalités de la 

province. Dans les villes de Arslanköy, Bozyazı, Sebil, Tömük et Zeyne, où l’AP et ses 

candidats locaux l’emportent systématiquement, il ne participe qu’à l’élection de l’assemblée 

municipale. Dans les 7 autres villes où le MHP participe aux élections, c’est le CHP qui les 

remporte, notamment à Tarsus, ville de 101 690 habitants en 1977, dans laquelle les 

affrontements entre membres des systèmes d’action opposés font 54 des 93 morts de la 

province. Dans la province du Hatay (9 morts pour 100 000 habitants, 19ème rang) également, 

le MHP doit cohabiter dans de nombreuses municipalités avec des majorités CHP. Il obtient 

10,50% des suffrages exprimés à l’élection de l’assemblée générale de province, remportée 

par le CHP avec 46,98% des voix. Il participe aux scrutins municipaux dans 10 des 21 

municipalités de la province, et dans 8 d’entre elles, c’est le CHP qui remporte à la fois 

l’élection du président de municipalité et celle de l’assemblée municipale1318. Les provinces 

                                                
1317 A Adana, le MHP obtient 2,16% des suffrages exprimés à l’élection du président de la municipalité, et 
3,43% à celle de l’assemblée municipale ; à Osmaniye, il obtient respectivement 28,21% et 29,19% des suffrages 
exprimés ; à Ceyhan, ses scores s’élèvent à 7,14% et 7,69% ; à Kozan, il obtient 16,87% et 17,64% des 
suffrages. 
1318 Il s’agit des villes de Dörtyol, Hatay, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Yayladağı, Yeşilkent, Yeşilköy. 
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situées dans le premier tiers de notre classement des morts pour cent mille habitants sont donc 

celles dans lesquelles le MHP se retrouve le plus souvent dans l’opposition municipale avec 

les sections locales des autres partis de la coalition de front nationaliste. 

 

 

2. Des logiques régionales spécifiques 

 

La corrélation relevée dans la majorité des provinces turques entre les positions du 

MHP dans les rapports de forces politiques locaux et les niveaux de violence n’est pas 

repérable partout. Dans les provinces kurdes et dans celles de l’Est de la Mer Noire, la 

violence « politique » relevée par l’ensemble de nos sources comporte certaines spécificités 

qu’il faut identifier pour comprendre ses logiques. La violence qui a cours en Turquie à la fin 

des années 1970 ne constitue nullement un phénomène homogène et unitaire. Elle fait 

intervenir ici et là des acteurs différents, pour des motifs et selon des motivations différentes. 

Afin d’affiner l’analyse, nous proposons de nous attarder un moment sur chacune de ces 

variations observables. 

 

 

a. Les provinces kurdes 

 

La corrélation entre positions du MHP et niveau de violence n’est pas vérifiable dans 

certaines provinces kurdes. Cela s’explique notamment par le fait que les morts identifiés par 

la presse comme résultats du « terrorisme » ou de « l’anarchie » correspondent aux victimes 

d’autres conflits. C’est le cas des provinces kurdes que sont Urfa, Diyarbakır et Mardin 

(respectivement aux 2ème, 13ème et 16ème rangs). Dans ces provinces, le niveau de violence 

physique est donc élevé malgré l’absence électorale du MHP. Dans son article pionnier sur le 

phénomène milicien en Turquie pendant les années 1970, Hamit Bozarslan identifie plusieurs 

zones, toutes situées en Anatolie Centrale, de l’Est et du Sud-Est, dans lesquelles la violence 

est notamment le fait de milices, mises en place par les idéalistes et les groupes d’extrême 

gauche, mais également par des groupements se réclamant du nationalisme kurde. Dans une 

zone constituée des provinces kurdes de Diyarbakır, d’Urfa et de Mardin, Hamit Bozarslan 

repère un principe de segmentarité principalement tribal, voyant notamment s’affronter le 

PKK (Parti des travailleurs du kurdistan) et le KUK (Libérateurs nationaux du Kurdistan) 

dans le but de monopoliser la représentation de la cause kurde. La violence qui a cours dans 
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ces provinces résulterait donc d’affrontements ne faisant pas intervenir les groupes idéalistes 

ni d’extrême gauche organisés dans le reste du pays. Les résultats électoraux du MHP dans 

ces provinces, grâce auxquels il est possible de deviner son niveau d’organisation et 

d’implantation locale, permettent de vérifier cette hypothèse. Aux élections locales du 12 

décembre 1977, le MHP ne présente aucun candidat aux mairies de municipalités de la 

province de Mardin, il ne se présente à aucune élection d’assemblées municipales, ni à celle 

de l’assemblée générale de province. Dans la province de Diyarbakır, le MHP ne présente de 

candidat à la présidence de municipalité que dans la ville de Diyarbakır, où son candidat 

reçoit 0,80% des suffrages exprimés. La même situation prévaut pour l’élection des 

assemblées municipales, où il obtient 1,19% des suffrages dans la ville de Diyarbakır, mais 

est absent partout ailleurs. A Urfa, la situation est sensiblement la même. Dans ces provinces, 

on peut donc considérer que le MHP ne dispose que d’une très faible implantation, ce qui – 

selon notre modèle, qui lie implantation locale du MHP et niveau de violence – tend à 

montrer que les actes de violence physique qui s’y déroulent relèvent de logiques extérieures 

à l’échange de coups qui nous intéresse. 

 

 

b. Les provinces orientales de la côte de la Mer Noire 

 

Nous n’observons pas non plus de corrélation entre le nombre de victimes et les 

positions locales du MHP dans les provinces de Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize et 

Artvin, toutes situées sur la partie orientale de la côte de la Mer Noire. Dans cette région, 

toutes les configurations identifiées précédemment coexistent. A Samsun (10,70 morts pour 

100 000 habitants, 14ème rang), et selon notre modèle, la configuration qui devrait s’imposer 

est celle d’une multiplication des positions d’opposition municipale pour le MHP. Cependant, 

s’il ne remporte aucun des scrutins auxquels il participe dans les 5 des 16 municipalités que 

compte la province, il n’est exclu des réseaux d’accès aux ressources municipales que dans la 

petite ville de Perşembe, dans laquelle le CHP remporte les élections du président de la 

municipalité et de l’assemblée municipale. A Ordu (12,04 morts pour 100 000 habitants, 12ème 

rang), il ne participe aux élections que dans cinq des trente-cinq municipalités de la province. 

Dans trois d’entre elles, il ne participe qu’à l’un des scrutins municipaux, et dans quatre 

d’entre-elles, il est effectivement placé dans l’opposition municipale. Cependant, ses résultats 

électoraux permettent de penser qu’il est trop peu organisé dans la province pour jouer un rôle 

déterminant dans les activités faisant intervenir la violence physique. Une configuration 
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similaire prévaut à Giresun (5,18 morts pour 100 000 habitants, 30ème rang). Il participe aux 

élections locales de cinq des plus petites villes de la province et si dans quatre cas il doit faire 

face à une majorité CHP, cette implantation interdit de penser que son action détermine le 

niveau de violence de la province. A Trabzon (21,93 morts pour 100 000 habitants, 5ème rang), 

Rize (7,43 morts pour 100 000 habitants, 25ème rang) et Artvin (9,21 mots pour 100 000 

habitants, 18ème rang), sa présence semble trop marginale pour expliquer le niveau 

relativement élevé de violence relevé par nos sources.  

Dans ces provinces côtières de la Mer Noire, le nombre relativement élevé de victimes 

résulte d’interactions armées faisant certes parfois intervenir des militants idéalistes, mais le 

plus souvent, il s’agit de morts causées par les affrontements entre les membres des groupes 

d’extrême gauche et les forces de l’ordre. Cette zone montagneuse représente un véritable 

sanctuaire pour les groupes armés d’extrême gauche et rassemble les conditions nécessaires 

pour mener des opérations de guérillas à partir du moment où l’état de siège est proclamé fin 

1978. Nous avons vu dans le troisième chapitre de la thèse que des GOE viennent y organiser 

des sessions de formation aux activités de commandos et Dev-Yol y est particulièrement bien 

implanté. C’est entre Samsun et Artvin que les Unités de résistance armées (Silahlı Direniş 

Birlikleri, SDB) de Dev-Yol, chargées d’animer la guérilla rurale, furent les plus actives1319. 

A partir des premiers mois de 1980, un nombre de plus en plus importants d’individus 

rejoignent les groupes armés des GOE de gauche dans ces provinces côtières et commencent 

des formations à la guérilla qu’il s’agira de mener quand l’armée aura pris le pouvoir, 

intervention qui ne fait alors plus de doute. Le commandement de l’état de siège concentre ses 

efforts notamment dans ces zones côtières montagneuses et de nombreux affrontements ont 

lieu avec l’extrême gauche.  

Le nombre de victimes que comptabilisent nos sources dans ces provinces ne 

correspond donc pas au résultat des affrontements gauche/droite, comme cela peut être le cas 

ailleurs. Cela explique pourquoi on ne peut établir de corrélation entre les positions locales du 

MHP et le niveau de violence repérable dans ces provinces. 

 

 

 

 

                                                
1319 Entretien semi-directif réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. Mahmut a exercé des 
fonctions de direction dans l’organisation des activités armées de Dev-Yol, notamment après le coup d’Etat du 
12 septembre. 
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C. Profils sociaux des activistes et des victimes des affrontements 

 

1. Les activistes 

 

Une seule enquête a été réalisée permettant d’évaluer l’origine sociale et les catégories 

socioprofessionnelles des individus se réclamant des organisations d’extrême gauche et 

idéalistes ayant participé à des activités faisant intervenir la violence physique pendant la 

seconde moitié des années 1970. Elle fut réalisée par Emin Çölaşan à la prison d’Ankara 

auprès de 287 militants idéalistes et d’extrême gauche – 125 « gauchistes » et 162 idéalistes – 

et publiée dans Milliyet les 18 et 19 avril 1979. Doğu Ergil reprend les résultats obtenus et les 

expose longuement dans son ouvrage Terreur et violence en Turquie1320 paru en 1980. 

L’enquête montre que les activistes sont relativement jeunes, puisque 81,5% des activistes de 

gauche et 76,5% des activistes de droite emprisonnés ont moins de 25 ans. Seuls 5,4% et 

6,8% d’entre eux ont plus de 30 ans lors de l’enquête (cf. tableau 5). 

 

Tableau 5. Distr ibution des activistes par tranche d’âge (en %)1321 

 

      Age Extrême gauche   Idéalistes 
16-19 40,3      30,2 

20-24 41,2      46,3 

25-30 12,9      16,7 

31-35 3,2        3,1 
35 et + 2,4        3,7 

 

 

Seule une minorité de ces individus a été élevée dans les grands centres urbains du 

pays, puisque 46,4% des activistes de gauche et 45,1% des activistes idéalistes sont nés dans 

un village ou dans un bourg alors que 29,6% et 33,9% d’entre eux sont nés dans une capitale 

provinciale (cf. tableau 6). Cependant, dans leur grande majorité, les activistes des deux bords 

ont passé une partie de leur vie dans une capitale provinciale. Cette situation concerne 74,4% 

                                                
1320 Ergil, Doğu, Türkiye'de Terör ve Siddet (Terreur et violence en Turquie), op. cit. , pp. 105-170. 
1321 Çölaşan, Emin, « Türkiye’de şiddet olaylarına karışanların büyük çoğunluğu 16-24 yaş arasındaki gençler » 
(La grande majorité de ceux qui participent aux incidents violents en Turquie ont entre 16 et 24 ans), Milliyet, 18 
avril 1979, p.11. 
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des activistes de gauche et 66,6% des activistes idéalistes. Pour 60% des « gauchistes » et 

63% des idéalistes, c’est dans une des trois plus grandes villes du pays, Istanbul, Ankara ou 

Izmir, qu’ils vivent avant l’entrée en prison1322. 

 

 

Tableau 6. Lieu de naissance des activistes (en %)1323 

 

Lieu de naissance Extrême gauche Idéalistes 
Capitale provinciale 29,6 33,9 
Chef-lieu de district 21,6 21,0 
Bourg 7,2 11,1 
Village 39,2 34,0 

 
 

 

Tableau 7. Lieu dans lequel les activistes ont vécu le plus longtemps (en %)1324 

 

Lieu de vie Extrême gauche Idéalistes 
Ankara, Istanbul, Izmir 60 63 
Autre capitale provinciale 14,4 13,6 
Chef-lieu de district 3,2 8,6 
Bourg 6,4 6,2 
Village 16 8,6 

 

 

 

Il apparaît donc qu’une part importante des activistes interrogés pour l’enquête a pris 

part à l’exode rural que connaît alors le pays. L’engagement dans les activités des groupes 

mobilisés s’effectue d’ailleurs après l’exode rural. Comme nous l’évoquions dans le premier 

chapitre de la thèse, ce sont ces populations que les organisations d’extrême gauche et 

idéalistes tentent d’encadrer lors de leur arrivée en ville, généralement dans les foyers 

universitaires ou les quartiers de gecekondu alors largement désertés par les municipalités et 

les machines partisanes « traditionnelles ». C’est auprès de ces populations que les groupes 

d’extrême gauche et les organisations idéalistes recrutent une partie importante de leurs 

activistes. Les individus concernés sont donc, dans leur majorité et d’une façon ou d’une 

                                                
1322 Cette forte proportion s’explique peut-être par le fait que l’enquête a été réalisée dans une prison ankariote. 
1323 Ibid. 
1324 Ibid. 
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autre, en rupture avec leur milieu social d’origine. En ville, ils se socialisent dans des 

institutions jusqu’alors inconnues, dans lesquelles les groupes mobilisés mènent un intense 

travail de recrutement – ce que nous avons eu l’occasion de voir pour les institutions de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, ainsi que pour les entreprises publiques. 

 Les activistes des deux camps sont dans leur majorité d’origine modeste. Ainsi que le 

montre le tableau 8, pour 36% des activistes d’extrême gauche et 27,8% des idéalistes, le père 

est ouvrier. Pour 24% et 21,6% d’entre eux, le père est fonctionnaire (sans qu’aucune 

information plus précise soit proposée dans l’étude quant au type de fonctionnariat). Vient 

ensuite la profession d’agriculteur (12% et 17,9%), puis d’artisan (5,6% et 11,7%). Comme 

on peut le constater à la lecture du tableau 8, certaines professions sont relativement 

surreprésentées chez les parents des activistes de l’un ou de l’autre des camps en présence. 

Ainsi, les idéalistes sont plus souvent issus de familles exerçant des activités agricoles, ont 

plus souvent un père occupant une fonction religieuse ou exerçant une profession 

indépendante que les activistes d’extrême gauche. En revanche, les pères de ces derniers sont 

plus souvent industriels, fonctionnaires et ouvriers que ceux des idéalistes. 

 

 

Tableau 8. Profession du père (en %)1325 

 

Profession Extrême gauche Idéalistes 
Industriel 4,2 1,9 
Fonctionnaire 24 21,6 
Marchand 3,2 3,1 
Artisan 5,6 11,7 
Ouvrier 36 27,8 
Agriculteur 12,0 17,9 
Homme religieux 1,6 2,5 
Sans emploi 3,2 3,7 
Profession 
indépendante  

 
0,0 

 
3,1 

Autre 6,4 0,6 
Sans réponse 4,0 6,2 

 

 

 

 

                                                
1325 Çölaşan, Emin, « Eylemcilerin çoğunluğu eğitim düzeyi düşük ailelerden geliyor » (La majorité des 
activistes est issue de familles à faible niveau d’éducation), Milliyet, 19 avril 1979, p. 5. 
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Selon les données proposées par Doğu Ergil, 1,2% des pères des activistes d’extrême 

gauche et 12,3% de ceux des idéalistes ne savent ni lire ni écrire1326. 73% des pères de 

l’ensemble du panel auraient quitté l’école avant la fin du collège, 7% seraient diplômés du 

lycée, alors que 6,4% des pères des activistes d’extrême gauche et 4,3% de ceux des idéalistes 

seraient diplômés d’université. 

La composition socioprofessionnelle et le niveau d’étude revendiqué par les enquêtés 

de la prison d’Ankara eux-mêmes suggèrent un déclassement vers le haut de la majeure partie 

du panel. Comme on peut le voir dans le tableau 9, la catégorie la plus importante des 

activistes idéalistes et d’extrême gauche est celle « ayant étudié quelques années dans un 

établissement de l’enseignement supérieur ». Ils sont ainsi 26,4% des activistes d’extrême 

gauche et 28,6% des idéalistes à correspondre à ce cas de figure. Viennent ensuite les 

individus ayant fréquenté le lycée sans le terminer (22,4% et 28%), puis les diplômés du lycée 

(17,6% et 14,9%). Ces résultats traduisent dans une certaine mesure les mécanismes que nous 

avons étudié dans le chapitre précédent, portant sur les processus de politisation dans les 

institutions du giron étatique. Le fait que la majeure partie des activistes emprisonnés à la 

prison d’Ankara soit « passée » par une institution de l’éducation nationale ou de 

l’enseignement supérieur n’est pas un hasard. Cela confirme les effets du passage par ce type 

d’institutions sur les formes de l’engagement et de la participation politique en Turquie 

pendant la seconde moitié des années 1970.  

 

Tableau 9. Niveau d’études des activistes (en %)1327 

 
 
 
 

 

 

                                                
1326 Ergil, Doğu, Türkiye'de Terör ve Siddet (Terreur et violence en Turquie), op. cit. , p. 131. Ergil ne propose 
pas de tableau récapitulatif des résultats concernant le niveau d’étude des parents. 
1327 Ibid., p. 127. 

Niveau d’étude Extrême gauche Idéalistes 
Diplômé de l’école primaire 10,4 8,1 
Ayant fréquenté le collège 9,6 6,8 
Diplômé du collège 10,4 9,3 
Ayant fréquenté le lycée 22,4 28 
Diplômé du lycée 17,6 14,9 
Ayant étudié dans un établissement de 
l’enseignement supérieur 

 
26,4 

 
28,6 

Diplômé d’une école supérieure ou 
de l’université 

 
3,2 

 
4,3 
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Les données obtenues par l’enquête montrent d’ailleurs que la catégorie la plus 

représentée dans le panel d’activistes emprisonnés est celle des étudiants (cf. Tableau 10). En 

effet, 48% des activistes d’extrême gauche et 54,9% des idéalistes étaient étudiants avant leur 

entrée en prison (la catégorie « étudiants » regroupant ici les lycéens et les étudiants de 

l’enseignement supérieur). Si l’on ajoute à ceux-ci les individus poursuivant leurs études en 

parallèle de leur activité professionnelle, ce chiffre s’élève respectivement à 54,6% et 56,1%. 

Viennent ensuite, pour les activistes de gauche, les ouvriers (28%) puis les fonctionnaires 

(8,8%), et pour les activistes idéalistes, les fonctionnaires (14,2%), puis les ouvriers (13,6%). 

Ces résultats montrent d’abord que les activistes idéalistes et d’extrême gauche sont recrutés 

dans les mêmes proportions dans les institutions de l’enseignement supérieur et de l’éducation 

nationale. Ils indiquent également que les activistes de gauche sont relativement plus 

nombreux à être ouvriers, alors que les idéalistes sont plus souvent fonctionnaires, marchands 

et artisans. Il faut enfin remarquer que de façon indifférenciée, les activistes des deux bords 

exercent dans leur grande majorité leur profession dans des institutions du giron étatique ou 

sont étudiants. En effet, l’étendue du secteur public et des entreprises d’Etat ne permet pas de 

douter que la grande majorité des ouvriers emprisonnés sont issus d’entreprises publiques. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment les labellisations qui ont cours dans les 

institutions publiques, ainsi que les activités de mobilisations des groupes d’extrême gauche 

et idéalistes, contribuent à motiver l’engagement des individus, souvent issus de l’exode rural, 

dans des activités politiques non conventionnelles. 

 

Tableau 10. Profession exercée avant l ’entrée en prison (en %)1328 

 

Profession, occupation Extrême gauche Idéalistes 
Etudiant 48,0 54,9 
Etudiant et ouvrier ou 
fonctionnaire 

5,6 1,2 

Fonctionnaire 8,8 14,2 
Marchand 0, 0 1,9 
Artisan 0,8 9,3 
Ouvrier 28,0 13,6 
Agriculteur 1,6 1,2 
Sans emploi 2,4 1,2 
Religieux et autre 3,2 2,5 
Sans réponse 1,6 0,0 

 

                                                
1328 Ibid., p. 121. 
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Ces données, combinées aux résultats que nous avons obtenus dans les chapitres 

précédents de la thèse, permettent donc de comprendre que ce sont d’abord les étudiants, 

déracinés, séparés de leur famille et donc disponibles pour l’action qui sont les premiers et les 

plus nombreux à passer à des activités faisant intervenir la violence physique. On remarque 

également que plus généralement, ce sont les populations issues de l’exode rural qui 

participent aux activités armées des groupes d’extrême gauche et idéalistes. Ces résultats 

ayant été obtenus dans une prison ankariote, il faut cependant prendre garde à ne pas les 

généraliser à outrance. En effet, s’ils semblent convenir aux situations repérables dans les 

centres urbains où les institutions publiques sont nombreuses, ils seront en partie infirmés 

lorsque nous étudierons d’autres contextes, plus ruraux, faisant intervenir une forme d’activité 

de violence physique spécifique, animée par des milices rurales composées d’individus 

recrutés au village.  

 

 

2. Les victimes 

 

a. Problèmes rencontrés dans le traitement des sources relatives aux catégories 

socioprofessionnelles des victimes 

 

La compilation et le classement des données proposées par nos sources a permis de 

repérer certaines erreurs, émanant notamment de l’Encyclopédie des martyrs idéalistes. 

Parfois, les coordinateurs de l’encyclopédie considèrent comme idéalistes des individus 

n’ayant jamais participé au Mouvement nationaliste. Ces individus étant effectivement des 

victimes directes ou collatérales des affrontements entre extrêmes, ces biais n’ont pas posé de 

problème pour le décompte global des victimes des « événements » (olaylar). Il en va 

différemment pour ce qui est de la constitution d’indicateurs visant à évaluer la variation 

chronologique (selon les majorités gouvernementales par exemple) ou spatiale de la 

proportion des victimes de chaque camp. Au vu des données disponibles aujourd’hui, il 

apparaît impossible de construire de tels indicateurs. En effet, si l’on connaît le nombre de 

morts revendiquées par le Mouvement nationaliste (1 258 entre le premier janvier 1977 et le 
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12 septembre 19801329, sur les 4 697 répertoriés par Hamit Bozarslan), il est impossible de 

distinguer les victimes collatérales de celles impliquées directement dans les affrontements. 

Les principes de classement des catégories socioprofessionnelles des individus pris en 

compte par nos différentes sources et la traduction (linguistique et sociale) des catégories 

utilisées sont porteurs d’autres biais. Bien souvent, nous avons été dépendants des systèmes 

de classement, rarement congruents, de nos différentes sources. Les almanachs de Cumhuriyet 

classent par exemple chacune des victimes dans une seule catégorie (généralement 

socioprofessionnelle), alors même que les identités sociales sont évidemment multiples. 

Ainsi, les victimes sont « journalistes » ou « syndicalistes », des « militants » ou des 

« étudiants », mais jamais les deux à la fois, alors que bien souvent les lignes d’action 

sectorielles des individus se nourrissent les unes des autres bien plus qu’elles ne s’excluent. 

On ne sait alors jamais si c’est le fait d’être « enseignant » et donc d’évoluer dans un contexte 

relativement dangereux, ou « militant », qui constitue la cause principale de la mort. Par 

ailleurs, alors que les quotidiens nationaux et leurs almanachs classent tous les individus 

inscrits dans les institutions de l’éducation nationale ou supérieure dans la catégorie 

« étudiant », l’Encyclopédie des martyrs idéalistes différencie les collégiens, les lycéens et les 

étudiants. Pour la constitution de nos indicateurs, nous avons donc dû rassembler ces sous-

catégories dans celle plus large d’ « étudiants ». Le classement même dans cette catégorie 

« étudiants » pose parfois problème. On ne sait que très rarement dans quel type de lycée, 

dans quelle école supérieure ou dans quel cursus universitaire sont inscrits ou engagés les 

« étudiants ». En Turquie, les lycées sont généralistes ou professionnels et les individus 

peuvent y être inscrits à temps plein ou n’y suivre que des cours du soir après leur journée de 

travail. Les catégories « lycéens » ou « étudiants » utilisées par nos sources tendent donc à 

homogénéiser une réalité sociale hétérogène. 

Une difficulté spécifique à la compilation des données de l’Encyclopédie des martyrs 

idéalistes réside dans le peu de repères chronologiques proposés dans les fiches 

biographiques. Celles-ci ayant été rédigées plusieurs années après le coup d’Etat de 1980, le 

passé est systématiquement employé, si bien que quand une fiche indique que la victime était 

responsable d’une section du MHP ou d’une association idéaliste, on ne sait jamais si elle 

l’était encore au moment de sa mort, encore moins si la raison de la mort réside ou non dans 

son inscription dans l’organigramme de l’organisation locale. 

                                                
1329 Şehitler ölmez (les martyrs ne meurent pas), Istanbul, Hamle kitabevi, 15 tomes, (date de publication non 
renseignée). 
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La façon dont les catégories sociales et professionnelles des victimes sont retranscrites 

dans l’encyclopédie idéaliste a représenté une dernière source de difficultés. Le mot esnaf est 

ainsi employé pour désigner les artisans, les petits commerçants et les chauffeurs de taxi, et 

işçi renvoie à la fois à l’ouvrier en usine, agricole ou encore à l’employé des services 

administratifs d’une entreprise ou d’une institution publique. Quand les informations 

proposées dans les fiches biographiques ne permettaient pas de spécifier à quel type de 

« travailleur » işçi renvoyait, et afin de ne pas déformer à outrance la réalité de la composition 

sociale des victimes, nous avons donc préféré indiquer que la profession n’était pas connue.  

 

 

b. Répartition sociale des victimes 

 

Nos sources ne nous ont pas permis de connaître la catégorie sociale des victimes des 

affrontements survenus entre groupes d’extrême gauche et idéalistes après le premier janvier 

19801330. Nous avons répertorié 2 255 personnes tombées entre le 1er janvier 1977 et le 31 

décembre 1979 et nous connaissons la catégorie socioprofessionnelle de 1 614 d’entre-elles. 

Les catégories les plus touchées par les affrontements armés entre groupes d’extrême 

gauche, organisations idéalistes et forces de l’ordre sont, assez logiquement, celles qui ont le 

plus participé aux activités de violence (cf. Tableau 11). Ainsi, les étudiants sont les plus 

touchés. Ils sont 588 victimes sur les 1 614 répertoriées dont nous connaissons la catégorie 

sociale, soit 36,43%. La seconde catégorie la plus exposée compte deux fois moins de morts. 

Il s’agit des travailleurs indépendants (270 morts, 16,72%). Suivent les ouvriers (251 morts, 

15,55%), les enseignants du secondaire (131 morts, 8,11%), les « fonctionnaires » – catégorie 

qui regroupe, dans les classements proposés par nos sources, l’ensemble des membres de la 

fonction publique hormis les membres de l’éducation nationale, les enseignants du supérieur 

et les policiers – (119 morts, 7,37%), puis les policiers (62 morts, 3, 84%).  

 

 

 

 

 

 

                                                
1330 Les almanachs publiés par les quotidiens nationaux ne paraissent pas à la fin de l’année 1980, ou ne 
proposent plus d’informations relatives aux événements survenus avant le coup d’Etat du 12 septembre. 
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Tableau 11. Catégories socioprofessionnelles des victimes des affrontements 

 
Catégorie Nombre Pourcentage 

Etudiant 588 36,43 
Travailleur indépendant  270 16,72 
Ouvrier 251 15,55 
Enseignant 131 8,11 
Fonctionnaire 119 7,37 
Policier 62 3,84 
Enfant 29 1,79 
Gardien 27 1,67 
Femme au foyer 18 1,11 
Militaire 14 0,86 
Avocat 12 0,74 
Syndicaliste 9 0,55 
Docteur (universitaire) 9 0,55 
Américain 7 0,43 
Journaliste 7 0,43 
Retraité 7 0,43 
Procureur  5 0,30 
Président de municipalité 
(Belediye Başkanı) 5 0,30 
Pharmacien 2 0,12 
Juge 2 0,12 
Maître de conférence 2 0,12 
Professeur Docteur 2 0,12 
Journaliste 1 0,06 
Sous officier 1 0,06 
Professeurs d'université 1 0,06 
Maire (Muhtar) 1 0,06 
Directeur de banque 1 0,06 
Directeur de la Sûreté 
(Emniyet Müdürü) 1 0,06 
Candidat aux élections 
sénatoriales 1 0,06 

 
 

L’observation des catégories sociales de victimes et de l’évolution de la part de 

chacune d’elle dans le temps donne à voir une diversification des cibles et des victimes à 

mesure que la violence se généralise et s’intensifie. 

Sur l’ensemble de la période (1er janvier 1977-31 décembre 1979), les catégories les 

plus touchées sont celles dont les membres sont directement concernés par les mobilisations, 

d’autres représentent des cibles symboliques pour les groupes mobilisés, d’autres encore, dont 

les membres sont exposés par leurs conditions et leurs lieux de travail, comptent davantage de 

victimes collatérales des « événements ». Les étudiants, les ouvriers (généralement 
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syndicalisés), les enseignants et les fonctionnaires constituent les catégories dont on a vu 

qu’elles participaient le plus intensément aux campagnes animées par les organisations des 

deux systèmes d’action. On a vu également que c’est dans ces catégories que les activistes des 

deux bords étaient généralement recrutés.  

Cependant la part des étudiants dans le nombre total de victimes dont nous 

connaissons la catégorie sociale ou la catégorie socioprofessionnelle tend à diminuer avec le 

temps. Le tableau 12, répertoriant en le premier janvier 1977 et le 31 décembre 1979 le 

nombre d’étudiants tués par mois par rapport au nombre total de victime dont nous avons pu 

identifier la catégorie sociale (1614) permet de voir qu’à partir de début 1978, le nombre de 

victimes étudiantes tend à se stabiliser, alors même que le nombre total de victime augmente. 

 

Tableau 12. Nombres d’étudiants tués parmi victimes dont la  catégorie 

socioprofessionnelle est identifiée (1614) 

 

  Nombre Total  Juil-78 23 44 
jan-77 14 17  Aoû-78 22 52 
fév-77 5 7  Sep-78 27 68 

mars-77 13 17  oct-78 32 61 
avr-77 13 17  Nov-78 29 50 
mai-77 20 48  Déc-78 20 76 
juin-77 14 18  jan-79 14 39 
juil-77 5 9  fév-79 8 34 
aoû-77 4 11  mars-79 27 50 
sep-77 3 9  avr-79 16 62 
oct-77 3 4  Mai-79 26 86 
nov-77 8 11  Juin-79 16 58 
déc-77 14 20  Juil-79 7 59 
jan-78 27 45  Aoû-79 19 91 
fév-78 9 23  Sep-79 17 101 

mars-78 24 42  oct-79 20 65 
avr-78 17 31  Nov-79 11 86 
mai-78 18 37  Déc-79 16 121 
juin-78 27 45  Total 588 1614 

 

 

Le tableau 13 montre ainsi que les étudiants représentent 82,35% des victimes 

identifiées en janvier 1977 et qu’en décembre 1979, ils n’en représentent plus que 13,22%. 
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Tableau 13. Pourcentages d’étudiants parmi les victimes dont la  catégorie 

sociale est identifiée 

 

jan-77 82,35  juil-78 52,27 
fév-77 71,42  aoû-78 42,3 

Mars-77 76,47  sep-78 39,7 
avr-77 76,47  oct-78 52,45 
mai-77 41,66  nov-78 58 
Juin-77 77,77  déc-78 26,31 
juil-77 55,55  jan-79 35,89 
aoû-77 36,36  fév-79 23,52 
sep-77 33,33  mars-79 54 
oct-77 75  avr-79 25,8 
nov-77 72,72  mai-79 30,23 
déc-77 70  juin-79 27,58 
jan-78 60  juil-79 11,86 
fév-78 39,13  aoû-79 20,87 

Mars-78 57,14  sep-79 16,83 
avr-78 54,83  oct-79 30,76 
mai-78 48,64  nov-79 12,79 
Juin-78 60  déc-79 13,22 
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Pendant la même période, on peut observer une progression du nombre et du 

pourcentage de catégories socioprofessionnelles d’abord épargnées par la violence. C’est le 

cas des travailleurs indépendants. Alors que jusque fin décembre 1977, cette catégorie ne 

compte aucune victime, le nombre de morts passe de 2 en janvier 1978 à 30 en décembre 

1979 (tableau 14). La représentation graphique du pourcentage de victimes, travailleurs 

indépendant lors de leur mort, montre une nette tendance à l’augmentation relative de cette 

catégorie socioprofessionnelle entre janvier et décembre 1979. 

 

 

Tableau 14. Nombres de travailleurs indépendants parmi les victimes dont la 

catégorie sociale a été identifiée 

 

  Nombre Total  juil-78 4 44 
Jan-77 0 17  aoû-78 10 52 
Fév-77 0 7  sep-78 9 68 

mars-77 0 17  oct-78 6 61 
Avr-77 0 17  nov-78 6 50 
mai-77 0 48  déc-78 21 76 
Juin-77 0 18  jan-79 2 39 
juil-77 0 9  fév-79 6 34 

Aoû-77 0 11  mars-79 4 50 
Sep-77 0 9  avr-79 11 62 
Oct-77 0 4  mai-79 12 86 
nov-77 0 11  juin-79 15 58 
Déc-77 0 20  juil-79 14 59 
Jan-78 2 45  aoû-79 22 91 
Fév-78 2 23  sep-79 36 101 

mars-78 4 42  oct-79 15 65 
Avr-78 4 31  nov-79 19 86 
mai-78 6 37  déc-79 30 121 
Juin-78 10 45  Total 270 1614 
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Tableau 15. Pourcentages de travailleurs indépendants parmi les victimes dont 

la  catégorie sociale est identifiée 

 

Jan-77 0  juil-78 9,09 
Fév-77 0  aoû-78 19,23 

mars-77 0  sep-78 13,23 
Avr-77 0  oct-78 9,83 
Mai-77 0  nov-78 12 
Juin-77 0  déc-78 27,63 
juil-77 0  jan-79 5,12 
aoû-77 0  fév-79 17,64 
sep-77 0  mars-79 8 
oct-77 0  avr-79 17,74 
nov-77 0  mai-79 13,95 
déc-77 0  juin-79 25,86 
jan-78 4,44  juil-79 23,72 
fév-78 8,69  aoû-79 24,17 

mars-78 9,52  sep-79 35,64 
avr-78 12,9  oct-79 23,07 
mai-78 16,21  nov-79 22,09 
juin-78 22,22  déc-79 24,79 
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Les fonctionnaires comptent également davantage de victimes par mois à mesure que 

le temps passe1331. Entre le premier janvier 1977 et le 31 décembre 1979, 119 fonctionnaires 

sont tués. A partir de mars 1978, cette catégorie compte au moins une victime par mois 

(tableau 16), et la représentation graphique du pourcentage de fonctionnaires tués par rapport 

au nombre total de victimes dont la catégorie socioprofessionnelle est connue montre une 

tendance à l’augmentation relative de leur proportion à partir d’avril 1979 (voir également le 

tableau 17). 

 

Tableau 16. Nombres de fonctionnaires parmi les victimes dont la  catégorie 

sociale est identifiée 

 

  Nombre Total   juil-78 1 44 
Jan-77 0 17  aoû-78 2 52 
Fév-77 0 7  sep-78 8 68 

mars-77 0 17  oct-78 4 61 
Avr-77 1 17  nov-78 4 50 
mai-77 5 48  déc-78 4 76 
Juin-77 1 18  jan-79 3 39 
juil-77 1 9  fév-79 3 34 

Aoû-77 3 11  mars-79 4 50 
Sep-77 1 9  avr-79 1 62 
Oct-77 0 4  mai-79 6 86 
nov-77 1 11  juin-79 3 58 
Déc-77 1 20  juil-79 7 59 
Jan-78 3 45  aoû-79 6 91 
Fév-78 0 23  sep-79 8 101 

mars-78 4 42  oct-79 6 65 
Avr-78 2 31  nov-79 12 86 
mai-78 2 37  déc-79 11 121 
Juin-78 1 45  Total 119 1614 

 

 

 

 

 

                                                
1331 Dans nos différentes sources, les fonctionnaires de police, les enseignants du primaire et du secondaire ainsi 
que l’ensemble des membres enseignants des établissements de l’enseignement supérieur ne sont pas 
comptabilisés dans la rubrique « fonctionnaires ». 
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Tableau 17. Pourcentages de fonctionnaires tués parmi les victimes dont la 

catégorie sociale est identifiée 

 

Jan-77 0  juil-78 2,27 
Fév-77 0  aoû-78 3,84 

Mars-77 0  sep-78 11,76 
Avr-77 5,88  oct-78 6,55 
mai-77 10,41  nov-78 8 
Juin-77 5,55  déc-78 5,26 
juil-77 11,11  jan-79 7,69 

Aoû-77 27,27  fév-79 8,82 
Sep-77 11,11  mars-79 8 
Oct-77 0  avr-79 1,61 
nov-77 9,09  mai-79 6,97 
Déc-77 5  juin-79 5,17 
Jan-78 6,66  juil-79 11,86 
Fév-78 0  aoû-79 6,59 

mars-78 9,52  sep-79 7,92 
Avr-78 9,67  oct-79 9,23 
mai-78 5,4  nov-79 13,93 
Juin-78 2,22  déc-79 9,09 
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Le pourcentage de policiers tués pendant la période considérée n’augmente pas, mais 

alors que jusque fin décembre 1977, cette catégorie socioprofessionnelle n’est touchée que 

ponctuellement par la violence, à partir de janvier 1978, des policiers sont tués tous les mois, 

sauf en avril et juillet 1978, et en janvier 1979 (tableau 18).  Sur la période, leur nombre de 

victime s’élève à 62. 

 

Tableau 18. Nombres de fonctionnaires tués 

 

Jan-77 0  juil-78 0 
Fév-77 0  aoû-78 1 

mars-77 0  sep-78 1 
Avr-77 0  oct-78 2 
Mai-77 3  nov-78 1 
Juin-77 0  déc-78 3 
Juil-77 0  jan-79 0 
Aoû-77 2  fév-79 2 
Sep-77 0  mars-79 2 
Oct-77 0  avr-79 6 
Nov-77 0  mai-79 2 
Déc-77 0  juin-79 2 
Jan-78 2  juil-79 3 
Fév-78 1  aoû-79 3 

mars-78 1  sep-79 2 
Avr-78 0  oct-79 3 
Mai-78 2  nov-79 9 
Juin-78 1  déc-79 8 

 

 

La diffusion de la violence, d’abord largement contenue aux milieux dans lesquels les 

organisations des systèmes d’action recrutent leurs activistes, est également visible dans 

l’augmentation des victimes catégorisées comme gardiens (de banques, d’immeubles, de 

hangars, de nuits, etc.). Ils sont 27 à se faire tuer pendant la période, et à partir d’avril 1979, la 

profession est touchée tous les mois (tableau 19). 
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Tableau 19. Nombres de gardiens tués 

 

Jan-77 0  juil-78 0 
Fév-77 0  aoû-78 1 

mars-77 0  sep-78 1 
Avr-77 0  oct-78 0 
mai-77 0  nov-78 0 
Juin-77 0  déc-78 1 
Juil-77 0  jan-79 2 
aoû-77 0  fév-79 1 
sep-77 0  mars-79 0 
oct-77 0  avr-79 4 
nov-77 0  mai-79 1 
déc-77 0  juin-79 1 
jan-78 2  juil-79 1 
fév-78 1  aoû-79 3 

mars-78 0  sep-79 1 
avr-78 0  oct-79 2 
mai-78 1  nov-79 1 
juin-78 0  déc-79 3 

 

 

Le premier syndicaliste est tué en juin 1978, le deuxième en décembre, puis un autre 

en août 1979, un en septembre 1979, deux en novembre et 3 en décembre. Sur les 12 avocats 

tués pendant la période, aucun ne l’est avant août 1978, deux le sont en août et un en 

décembre 1978, un en février 1979, un en mars, 1 en juin, 3 en juillet, 2 en septembre et 1 en 

décembre 1979. Les présidents de municipalités (belediye başkanları) sont épargnés 

jusqu’avril 1978, mais 5 sont tués jusque fin décembre 1979 (un en avril 1978, un autre en 

janvier 1979, un en août 1979, un autre en septembre 1979 et un en novembre 1979). 

D’autres catégories de victimes regroupent des cibles dont l’élimination représente un 

coup tactique pour les groupes militarisés. On peut ainsi considérer que le candidat aux 

élections sénatoriales, le directeur de la Sûreté d’Adana Cevat Yurdakul – tombé sous les 

balles idéalistes le 29 septembre septembre 1979 –, le maire de village, le professeur 

d’université, le journaliste Abdi İpekçi – lui aussi tué par des idéalistes, le 1er février 1979 –, 

les deux professeurs d’université, les maîtres de conférence, les présidents de municipalité – 

dont Hamit Fendoğlu, le maire de Malatya – et les universitaires assassinés représentent des 

cibles de choix, dont l’élimination a eu d’importantes répercussions médiatiques. On peut 

également considérer que les militaires ou les citoyens américains résidant sur le sol turc 

représentent des cibles symboliques. A chaque fois, la mort de ces individus a donné lieu à 
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des manifestations et à des contre-manifestations, a produit des réactions diverses dans la 

presse.  

Enfin, le nombre de victimes collatérales des affrontements augmente également. 

C’est le cas des femmes au foyer (18 morts, tableau 20) et des enfants (29 morts, tableau 21), 

et des retraités. Leurs morts devient plus fréquente à partir d’avril 1979. 

 

 

 

 

Tableau 20. Nombres de femmes au foyer tuées 

 

jan-77 0  juil-78 0 
fév-77 0  aoû-78 0 

mars-77 0  sep-78 1 
avr-77 0  oct-78 0 
mai-77 0  nov-78 1 
juin-77 0  déc-78 2 
juil-77 0  jan-79 0 
aoû-77 0  fév-79 0 
sep-77 0  mars-79 0 
oct-77 0  avr-79 1 
nov-77 0  mai-79 1 
déc-77 0  juin-79 1 
jan-78 0  juil-79 1 
fév-78 0  aoû-79 3 

mars-78 0  sep-79 1 
avr-78 1  oct-79 2 
mai-78 1  nov-79 1 
juin-78 0  déc-79 1 
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Tableau 21. Nombres d’enfants tués 

 

jan-77 0  juil-78 1 
fév-77 0  aoû-78 0 

mars-77 0  sep-78 0 
avr-77 0  oct-78 1 
mai-77 0  nov-78 1 
juin-77 0  déc-78 0 
juil-77 0  jan-79 0 
aoû-77 0  fév-79 1 
sep-77 0  mars-79 0 
oct-77 0  avr-79 1 
nov-77 0  mai-79 1 
déc-77 0  juin-79 0 
jan-78 0  juil-79 3 
fév-78 0  aoû-79 6 

mars-78 1  sep-79 3 
avr-78 1  oct-79 0 
mai-78 2  nov-79 2 
juin-78 2  déc-79 3 

 

 

 
 

La cartographie sociale, territoriale et temporelle de la violence nous a permis de 

montrer que les rythmes et l’intensité de la violence sont articulés aux rythmes des alternances 

gouvernementales. Nous avons également montré que le niveau de violence se révèle être la 

plus élevé dans les endroits où le Mouvement nationaliste et implanté tout en se trouvant 

exclu des circuits d’accès aux ressources municipales. Nous avons repéré les catégories 

sociales d’acteurs concernées par les activités faisant intervenir la violence physique. Ce sont 

bien souvent celles dont les membres sont passés par des institutions du giron étatique, dont 

nous avons vu qu’elles étaient les arènes de confrontations des mobilisations antagonistes. 

Grâce aux données quantitatives compilées, nous avons repéré une intensification du recours 

à la violence par les systèmes d’action, ainsi qu’une diffusion de la violence, dont les victimes 

se diversifient socialement avec le temps. Alors que jusque 1978, celle-ci concerne 

principalement les individus qui la mettent en œuvre, entre 1978 et 1980, elle se diffuse à 

l’ensemble de la société.  
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Nous avons montré que les positions et les ressources du MHP et du système d’action 

idéaliste sont les variables déterminantes de ce processus d’intensification et de diffusion de 

la violence. En ce sens, si on ne peut nier l’existence d’une autonomisation ponctuelle de 

certaines sections idéalistes locales, nos résultats interdisent de considérer que les acteurs et 

les activités de violence s’autonomisent des rapports de forces repérables dans les différentes 

arènes de l’action publique et des positions occupées par le Mouvement nationaliste dans 

chacune d’entre elles. Dans ce processus d’intensification de l’usage de la violence physique 

comme modalité d’action routinière dans le jeu politique, les institutions publiques semblent 

hors-jeu en tant qu’acteurs autonomes, elles sont en revanche déterminantes comme arènes. 

Ce sont les rapports de forces qu’elles abritent dans chacune de leurs ramifications qui 

déterminent les modalités et le niveau de la violence physique mise en œuvre par les membres 

des organisations d’extrême gauche et idéalistes.  

Reste donc à analyser les diverses formes de la dépacification du jeu politique, afin de 

comprendre, d’une part, par quelles médiations concrètes opèrent la captation, les 

mobilisations et la désobjectivation de l’Etat sur les activités de violence physique ; et d’autre 

part comment ces activités contribuent à changer les règles des jeux politiques, en faisant de 

la mise en oeuvre de la violence physique un mode d’accumulation de ressources. 

 

 

 

II. Les activités de violence physique et leurs effets sur les jeux 

politiques et étatiques 
 

 

Il s’agit maintenant de comprendre comment la violence, en devenant un mode 

routinier d’accumulation, modifie les positions des acteurs dans les jeux politiques locaux et 

nationaux et modifie les règles de la compétition politique. Pour ce faire, la première sous-

section étudie les modalités de réalisation des différents types d’activités de violence mises en 

œuvre par les acteurs, ainsi que la façon dont elles contribuent à modifier leurs niveaux de 

ressources et leurs positions dans les rapports de forces qui les opposent localement ou 

sectoriellement. Dans la seconde sous-section, nous analysons les dynamiques à l’œuvre dans 

le déclenchement et le déroulement du « massacre de Kahramanmaraş », ainsi que ses 

répercussions sur les rapports de forces locaux et la politique nationale. L’exceptionnalité des 
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événements qui s’y sont déroulés en décembre 1978 n’invalide pas le choix de 

Kahramanmaraş comme illustration de notre modèle1332. S’il y a exceptionnalité, c’est parce 

qu’à Maraş, l’ensemble des mécanismes et processus observés jusqu’ici opèrent dans le 

déclenchement et le déroulement des événements. Ils interviennent dans un contexte de forte 

politisation des personnels de la municipalité et de l’administration provinciale, et de faible 

implantation de l’Etat, alors que les sections idéalistes de la ville voient leur accès aux 

ressources locales menacées par la progression électorale du CHP, soutenu notamment par les 

habitants des quartiers alévis et les organisations d’extrême gauche en activité dans la 

province. A la veille du déclenchement du massacre, la ville est le théâtre de divers types 

d’activités de violence : des milices y quadrillent certains quartiers, des unités de frappe y 

mènent des opérations ciblées et des altercations y opposent régulièrement idéalistes et 

« socialistes ». Choisir d’analyser le déroulement et les répercussions des événements de 

Kahramanmaraş, c’est donc se donner la possibilité d’identifier comment se conjuguent les 

logiques des captations, des mobilisations et de la désobjectivation des institutions étatiques 

dans la mise en œuvre de la violence physique, et de comprendre comment celle-ci opère sur 

les modalités de la compétition politique et de l’accès aux ressources.  

 

 

A. La multiplicité des types et des usages des activités de violence physique  

 

Si le niveau de la violence varie dans le temps et sur le territoire, ses formes sont 

également multiples. Les types d’activités de violence changent ainsi selon les contextes et les 

lieux, ils relèvent de divers modes d’organisation et donnent accès à des ressources 

différentes. Il faut analyser chacune de ces activités de violence afin de comprendre ce que la 

violence, considérée comme mobilisation et mode d’accumulation de ressources, « fait » aux 

groupes qui la mettent en œuvre. 

Nous avons repéré trois types d’activités de violence mises en œuvre par les groupes 

idéalistes et d’extrême gauche, relevant de modes d’organisation spécifiques et donnant accès 

à des ressources différentes. Il s’agit de ce qu’on peut identifier comme des violences 

« contextuelles », « organisées » et « miliciennes ». La violence contextuelle résulte des 

rencontres fortuites et des interactions quotidiennes des militants idéalistes et d’extrême 
                                                
1332 Le « massacre de Kahramanmaraş » est l’événement le plus meurtrier des années 1970 en Turquie. Il voit 
une partie de la population sunnite, mobilisée par des unités idéalistes, s’attaquer aux quartiers alévis de la ville à 
partir du 22 décembre 1978. Pendant quatre jours, les forces de l’ordre sont incapables de mettre un terme aux 
attaques. 



 476 

gauche. Elle ne nécessite qu’un niveau minimal d’organisation. La violence organisée 

correspond quand à elle aux activités mises en oeuvre par des unités formées pour la 

réalisation d’opérations ciblées, dans une ville ou à l’échelle du pays. Elle est davantage le 

fait de sections idéalistes que d’organisations d’extrême gauche. La violence milicienne, 

observable principalement dans certaines provinces du Centre et de l’Est de l’Anatolie, est 

également un type de mobilisation du groupe qui exige un haut niveau d’organisation. Mais 

elle est spécifique, puisqu’elle est mise en œuvre par de véritables milices rurales ou urbaines, 

dont les activités de violence ne représentent qu’une partie des activités, et qui interfèrent 

également sur les marchés de l’emploi, les flux économiques et migratoires et sur l’attribution 

des logements sur le territoire contrôlé ou le « quartier libéré ». Ces trois types d’activités de 

violence ne s’excluent nullement. Ils coexistent souvent et sont parfois le fait des mêmes 

individus. 

 

1. La violence contextuelle 

 

Ce type d’activité de violence est mis en oeuvre quotidiennement par les militants des 

groupes idéalistes et d’extrême gauche sur les sites où ils sont amenés à se rencontrer ou à 

cohabiter. Cette violence peut ainsi être considérée comme un coup ne nécessitant qu’un très 

faible niveau de ressources et d’organisation, joué dans des arènes très localisées, pour des 

trophées eux aussi locaux. Elle s’exerce ainsi lors de rencontres fortuites entre groupes de 

militants antagonistes, de rixes entre étudiants regroupés en petits nombres à la sortie d’un 

lycée ou d’une université, d’attaques de colleurs d’affiche ou d’échanges de coups de feu dans 

le but de prendre le contrôle d’un coin de rue ou d’un arrêt de bus. A L’université, les groupes 

de militants étant contraints de cohabiter, les altercations sont quotidiennes. Selon Nejat, 

étudiant à la Faculté de droit de l’Université d’Istanbul et membre du GOE d’extrême gauche 

Kurtuluş : 

 

« A cette époque, on était disposé comme ça dans l’amphi : d’un côté, les trente 
gauchistes, de l’autre à peu près cent cinquante personnes, les étudiants non politisés 
et les fascistes, et entre les deux groupes, un cordon de police. On était un peu isolés… 
Minoritaires. […] Quand on entrait dans la fac, en groupe, on était entourés d’un 
cordon de police, isolés des conservateurs, des réactionnaires et des non politisés. 
Entre les cours, on ne pouvait pas sortir de l’amphi, et si on le faisait on se faisait 
taper »1333. 

 
                                                
1333 Entretien semi-directif réalisé avec Nejat (Kurtuluş) le 4 mai 2006 à Ankara. 
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Celal, étudiant à Gazi, à Ankara, et membre du Parti de la patrie (Vatan Partisi), à 

partir de 1977, explique que « tous les jours, à toutes les heures des rixes éclataient [entre 

étudiants], l’école n’était pas très importante à cette époque, si une grosse altercation éclatait 

quelque part, on quittait l’école et on y allait »1334. Tous nos enquêtés alors étudiants 

confirment cette fréquence des altercations à l’université. Parfois, et de plus en plus souvent, 

des échanges de coups de feu éclatent, des agressions sont menées en petits groupes. Il peut 

s’agir, par exemple, du mitraillage d’un salon de thé. Şadi raconte ainsi comment lui et 

quelques amis ont « attaqué le café Küllük », situé près de l’université d’Istanbul :  

 

- « Vous avez mené des actions armées ? 
- Contre les fascistes naturellement. 
- Et contre d’autres groupes de gauche ? 
- Non non, jamais. 
- Les fascistes, vous attaquiez des idéalistes de où, de l’université ? 
- De l’université, devant l’université… 
- Et ce café Küllük… quelqu’un le fait sauter… 
- C’est un grand endroit des fascistes. 
- Et tu peux passer devant ? 
- Oui… On a attaqué le Küllük… 
- Raconte… 
- On était près du Küllük, c’était en 1975 je crois. 
- Où était-il exactement ? 
- Près de l’université, tout près, en face, de l’autre côté de la grande rue… Je 

crois qu’on était une dizaine… Et… On était tous armés naturellement… Non 
on n’a pas fait grand-chose, il n’y avait pas de mort, pas de blessé… 

- Mais à dix, vous y êtes allés… 
- Oui, eux ils étaient une trentaine. 
- Armés aussi. 
- Oui, armés bien sûr. 
- Et après ? 
- Après tu cours, bien sûr, vers la fac. 
- Et tu risques quoi ? Une balle ? 
- [rires] Non, rien. »1335 

 

Pour une grande majorité des militants ou des sympathisants, l’expérience de l’action 

violente se résume ainsi à participer à quelques altercations, plus rarement à des échanges de 

coups de feu et à manifester son l’hostilité au camp opposé par échange d’insultes. 

L’utilisation d’armes ne signifie pas qu’elles ont été distribuées par les cadres des groupes en 

activité. Il suffit souvent d’économiser ou de se regrouper pour acheter un pistolet ou un 

revolver à des contrebandiers. Selon Mahmut :  

                                                
1334 Entretien semi-directif réalisé avec Celal (Vatan Partisi) le 9 mai 2006 à Ankara. 
1335 Entretien semi-directif, réalisé avec Şadi (Sürekli Devrim) le 15 mars 2006 à Istanbul. 
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« Par exemple, quelques étudiants rassemblaient leurs économies et achetaient une 
arme, en commun, ou, autre exemple, un paysan vendait une vache et s’achetait une 
arme. Mais il y avait énormément d’armes en Turquie »1336 

 

Dans les quartiers des grandes villes connus pour abriter des trafiquants d’armes, les 

militants des deux bords s’adressent généralement aux mêmes vendeurs. De petits groupes de 

militants, dont certains possèdent une arme à feu, en viennent alors à se battre lorsqu’ils se 

rencontrent. C’est le cas, par exemple, à Kozan en novembre 1979, quand un groupe de 

militants idéalistes quittant le congrès de la section de district du MHP, rencontre un groupe 

de militants de gauche. Leur altercation fait un mort1337. La presse relate quotidiennement ce 

type d’incidents1338. Quand un groupe de militants dispose des moyens nécessaires à un coup 

de plus grande ampleur, il arrive qu’il s’attaque à des cibles à portée symbolique. C’est ce qui 

se passe à Çine en avril 1977, quand un groupe d’idéalistes s’attaque aux locaux des sections 

locales du CHP et de Töb-Der et perd un de ses membres, lycéen, dans les échanges de coups 

de feu qui s’en suivent1339. Les attaques à l’arme à feu depuis un véhicule sont également un 

mode d’action relativement courant, à partir du moment où un groupe de quelques militants 

dispose de quelques armes et d’un moyen de locomotion. Il s’agit alors de tirer à l’aveugle sur 

une cible déterminée et de prendre la fuite le plus vite possible. La presse relate quelques-unes 

de ces attaques lorsqu’elles entraînent la mort ou font des blessés1340, mais bien souvent, 

celles-ci étant réalisées dans la précipitation, elles ne font qu’assez peu de victimes. 

Cette violence contextuelle et routinière s’exprime également sur les lieux de frictions 

entre groupes antagonistes, sortes de frontières territoriales que chacun essaie de faire 

                                                
1336 Entretien semi-directif, réalisé avec Mahmut, le 10 mai 2006 à Ankara. 
1337 « Kozan’daki sağ-sol çatışmasında bir genç öldürüldü » (Un jeune est tué lors d’affrontements droite-gauche 
à Kozan), Milliyet, 25 novembre 1978, p. 9. 
1338 Certaines manchettes relevées au fil du dépouillement sont significatives : « Gaziantep’teki liselilerin 
çatışmada bir işçi tabancayla vurularak öldü » (Un travailleur est mort touché par balle dans l’affrontement des 
lycéens de Gaziantep), Milliyet, 7 janvier 1977, p. 6, « Ankara’da 1 öğrenci öldürüldü, 2’si ağır 13 genç 
yaralandı » (A Ankara un étudiant a été tué, 13 jeunes ont été blessé dont 2 gravement), Milliyet, 25 février, p. 7. 
1339 « MHP’liler Çine’de CHP ve TÖB-DER binalarına saldırıldı, çatışmada bir liseli öldü » (Les MHP ont 
attaqué les bâtiments du CHP et de Töb-Der à Çine), Milliyet, 18 avril 1977, p. 1. 
1340 Cumhuriyet relate ainsi un mitraillage survenu à Kırşehir le 14 juillet 1978. Quelques idéalistes auraient tiré 
sur un groupe d’étudiants depuis leur véhicule et auraient blessé vingt-trois personnes. Le mois suivant, deux 
personnes meurent et quatorze autres sont blessées lorsqu’un autobus municipal est pris, selon le quotidien, sous 
le feu des idéalistes. En août, le journal évoque l’attaque d’un cortège funèbre par un « commando », mais selon 
les informations proposées par l’article en question, il s’agirait davantage d’un groupe de quelques militants 
armés. « Kırşehir’de komando saldırısı : 23 yaralı var » (Attaque d’un commando à Kırşehir : 23 blessés), 
Cumhuriyet, 15 juillet 1978, pp. 1, 9 ; « Belediye otobüsüne ateş aşan ülkücüler 2 yurttaşı öldürüldü » (2 
concitoyens ont été tués par des idéalistes qui ont ouvert le feu sur un autobus municipal), Cumhuriyet, 8 août 
1978, pp. 1, 4 ; « Komando cenaze alayına ateş açtı » (Un commando ouvre le feu dans un cimetière), 
Cumhuriyet, 13 août 1978, pp. 1, 5. 
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respecter par la force des armes. Il ne s’agit pas ici d’imposer un monopole de la violence 

physique sur un quartier libéré dans lequel une milice se substitue aux forces de l’ordre, cas 

de figure que nous aborderons plus tard, mais de tentatives de petits groupes de s’approprier 

temporairement un coin de rue, un abris bus ou un carrefour. Les motivations de telles 

tentatives sont multiples. Il s’agit parfois de disposer d’un espace reconnu pour vendre les 

publications de l’organisation, parfois de s’approprier un banc, un jardin public ou quelques 

rues et d’en user comme moyen de démonstration de force. Dans ce type de situations, les 

groupes ne se substituent pas aux pouvoirs publics – ils s’effacent d’ailleurs quand les forces 

de l’ordre interviennent – et n’interfèrent que peu dans la vie économique du « terrain 

conquis », en forçant parfois les commerçants à acheter leurs revues ou en leur demandant de 

verser quelques Livres pour la cause. Entre la substitution totale à l’Etat, menée grâce à des 

milices dont nous étudierons les activités plus tard, et l’absence totale des groupes sur un 

espace donné, une multitude de situations existent voyant les groupes mobilisés tenter de se 

voir reconnaître par la force le droit de mener des activités dans le quartier, au coin de la rue 

ou sur un territoire couvrant quelques rues. Il arrive ainsi que des groupes de militants 

revendiquent quelques centaines de mètres d’une avenue, tandis que les groupes opposés 

s’approprient la portion suivante. Ainsi, selon Celal, dans le centre d’Ankara « de Beşevler 

jusqu’à Tandoğan, c’est l’extrême droite, de Tandoğan à Maltepe, sur 500 mètres, c’est de 

gauche, jusqu’à l’avenue, mais de Maltepe jusqu’au pont, c’est la droite. Du pont jusqu’à 

Kızılay c’est la gauche. […] A Yenimahalle, le premier arrêt de bus est contrôlé par la 

gauche, le deuxième par les Foyers de l’idéal protégés par la police »1341. Sur ces portions des 

avenues, les membres du groupe en position de force contrôlent les identités politiques des 

passants suspectés de sympathie pour le camp opposé, vendent leurs revues, passent le temps 

en signifiant à leur environnement leur mainmise sur ce petit espace. Aux limites de ces 

espaces, il est courant que des altercations, armées ou non, surviennent, notamment quand un 

groupe de militants désire mettre la main sur la portion de rue contrôlée par le camp opposé. 

La même chose se produit parfois à l’échelle d’un quartier, sans toutefois que le groupe en 

position de force ne parvienne à se substituer aux pouvoirs publics. Dans les quartiers réputés 

pour soutenir majoritairement les partis de gauche ou de droite, des groupes de militants 

venus de l’extérieur se joignent aux organisations locales et participent aux tours de gardes 

organisés aux frontières du quartier. Sur les rues et avenues délimitant les zones contrôlées, 

les altercations sont fréquentes. Selon Metin, « le truc, c’était d’attendre les fascistes dans les 

                                                
1341 Entretien semi-directif réalisé avec Celal (Vatan Partisi) le 9 mai 2006 à Ankara.. 
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quartiers. Si un quartier proche était de droite, on attendait les fascistes à la frontière des deux 

quartiers, par tout petits groupes, de trois ou cinq personnes »1342. 

Les foyers d’étudiants, exposés aux mêmes pratiques de prise de contrôle par 

occupation de l’espace, deviennent également les lieux d’une violence physique quotidienne. 

Ils sont régulièrement attaqués par des groupes d’étudiants venus de foyers tenus par le camp 

opposé. Des étudiants sont donc chargés de monter la garde aux entrées à tour de rôle et de 

filtrer les entrées dans le bâtiment. Régulièrement, des altercations éclatent entre étudiants de 

foyers différents, comme c’est le cas à Fındıkzade le 16 janvier 1977, quand les étudiants des 

foyers de Niğde et de Sakarya se battent pendant plus de deux heures jusqu’à la mort de l’un 

d’eux. Cumhuriyet décrit alors une situation de « guerre de rue »1343. Quelques mois plus tard, 

les altercations durent pendant toute une nuit entre les deux mêmes foyers et entre ceux de 

Site et Sivas à Vezneciler, toujours à Istanbul. Lorsque les forces de l’ordre interviennent, 

elles décident de placer 460 étudiants en garde-à-vue1344. Des attaques à l’explosif 

surviennent également, comme c’est le cas quand un groupe d’individus lance un engin 

explosif sur le foyer d’étudiants Adana à Ankara ( idéaliste), puis repart en échangeant des 

coups de feu avec les résidants qui se précipitent à l’extérieur1345. La coexistence quotidienne 

de ces modes d’action, au moins dans les grandes villes du pays, donne parfois l’impression 

d’un embrasement généralisé du pays, comme c’est le cas, par exemple, le 13 janvier 1977 

quand Cumhuriyet rapporte les événements ayant marqué la journée de la veille. Ce 12 

janvier, 13 lycéens sont arrêtés après une altercation au lycée de Karlıova à Bingöl, 

l’Université Atatürk de Erzurum ferme pour une durée indéterminée après la mort d’un 

étudiant, des bâtons de dynamite explosent au foyer de l’Ecole Supérieure de Manisa, des 

enseignants de l’Institut d’Education Ortaklar de Aydın s’ont attaqués à coups de bâtons et 

jets de pierre et une bagarre générale éclate à l’école de journalisme de Başkent à Ankara1346.  

De quelle manière cette violence physique routinière et contextuelle affecte-t-elle les 

groupes auxquels sont affiliés les individus qui la mettent en œuvre ? Les sections locales des 

organisations des deux systèmes d’action parviennent, grâce aux intimidations et à l’usage de 

la force physique, à mettre la main sur tout un ensemble de ressources très localisées. 

Contrôler un coin de rue, c’est s’assurer de la possibilité de vendre les publications de 
                                                
1342 Entretien semi-directif réalisé avec Metin (TİP) à Ankara le 11 mai 2006 à Ankara.. 
1343 « Bir öğrenci öldürüldü… Sokak Savaşı oldu » (Un étudiant a été tué… Une situation de guerre de rue), 
Milliyet, 17 janvier 1977, p. 1. 
1344 Koçak, Namık, « Yurtlararası savaş sabaha kadar sürdü » (La guerre entre les foyers a duré jusqu’au matin), 
Milliyet, 1er avril 1977, pp. 1, 7. 
1345 « Adana yurdunda 1 işçi öldürüldü » (Un employé est tué au foyer d’Adana), Milliyet, 2 mars 1977, pp. 1, 7. 
1346 « Atatürk Üniversitesi süresiz kapatıldı » (L’université Atatürk est fermée pour une durée indéterminée), 
Milliyet, 13 janvier 1977, p. 6. 
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l’organisation ; défendre un foyer, c’est se permettre de l’homogénéiser en hébergeant des 

membres de l’organisation quand on ne parvient pas à contrôler les procédures réglementaires 

de sélection des résidants. En outre, les groupes organisés localement et les sections des 

organisations nationales, qui ne disposent bien souvent que de peu de ressources pour 

rétribuer le militantisme de leurs membres, trouvent dans ces activités des moyens d’assurer 

la cohésion du groupe. Ces épreuves affrontées en commun permettent ainsi l’intégration dans 

le groupe. 

Pour les militants, qui n’ont souvent accès à d’autres rétributions que sociales et 

symboliques, l’engagement dans un militantisme intégrant la violence physique donne 

l’occasion de participer concrètement à la révolution qui vient, de lutter contre le fascisme ou 

de défendre le pays face au communisme. Les témoignages de nos enquêtés ainsi que la fierté 

qu’ils nous ont dit avoir ressenti à lutter contre le fascisme ou le communisme donnent à 

penser, ainsi que le notait Daniel Gaxie, que « le temps donné, les efforts consentis, les 

sacrifices prodigués, le don de soi, les risques endurés et le renoncement aux plaisirs de la vie 

« ordinaire », peuvent générer des sensations d’apaisement, de sérénité ou de plénitude, des 

satisfactions morales, voire un sentiment de supériorité éthique »1347. La participation aux 

activités de violence physique donne ainsi accès à la reconnaissance des pairs. Ainsi, dans les 

GOE d’extrême gauche, l’individu est véritablement considéré comme militant une fois qu’il 

a participé aux tours de garde autour du foyer ou aux frontières d’un « quartier libéré ». La 

participation à cette violence quotidienne peut devenir une source de valorisation pour les 

militants, qui attestent de leur engagement dans le groupe en se mettant physiquement en 

danger pour sa cause. En outre, les actes de violence contextuelle possèdent un caractère 

performatif, puisque c’est par leur mise en œuvre qu’est confirmé le danger que représente 

l’autre camp pour le pays, ainsi que la nécessité de se maintenir dans le militantisme. La 

violence fonctionne donc comme un mécanisme surgénérateur de loyauté au groupe, malgré 

le faible niveau de rétributions économiques et politiques qu’offre le militantisme. En outre, 

et comme l’a ressenti Haldun, cette pratique était également un moment de disciplinarisation 

du militant :  

 

« Si tu avais un quartier où il y avait cinq, six points, peut-être huit points où il fallait 
tenir des gardes… Il y avait un système de garde. Les gens du quartier… Les 
responsables sont du quartier, de là quoi, le mec il connaît tout le monde, mais, les 
militants de, je ne sais pas, des lycéens, de l’université, venaient après leur école, le 

                                                
1347 Gaxie, Daniel, « Rétributions du militantisme et paradoxes de l’action collective », Revue Suisse de Science 
Politique, Vol. 11, n°1, p. 162. 
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soir, et on leur disait « toi, tu es entre deux heures et quatre heures, toi entre quatre 
heures et six heures », comme ça et puis il y avait des gardes, il y avait le responsable 
qui venait avec 8 nouvelles personnes, il faisait le tour et il laissait les autres. Donc 
c’étaient des gardes armés, c’était aussi une façon de… De mettre les militants dans 
une certaine discipline… »1348. 

 

Cette forme d’activité de violence fonctionne donc autant, et peut-être davantage, 

comme une rétribution que comme un coût du militantisme, pour les individus et leurs 

organisations. Elle permet au groupe de maintenir un niveau élevé de discipline parmi ses 

militants et à ces derniers de trouver un ensemble de valorisations de leur engagement auprès 

de leurs pairs et de leur environnement. En ce sens, ce type d’activité de violence joue un rôle 

majeur dans la constitution des groupes et dans l’entretien des loyautés de leurs membres. 

 

 

2. La violence organisée 

 

D’autres activités de violence physique relèvent de logiques tout à fait différentes. Il 

s’agit de l’ensemble des attentats, attaques et agressions perpétrés par des unités armées 

formées dans ce but spécifique. Ces petits groupes peuvent être constitués indépendamment 

d’autres organisations, comme c’est le cas pour le MLSPB ou Devrimci Savaş ; ou bien 

composées de membres choisis par les directions locales ou nationales des organisations du 

Mouvement nationaliste ou des GOE d’extrême gauche. Les activités de violence physique 

mises en œuvre par ces groupes nécessitent un niveau relativement élevé d’organisation. 

Leurs membres sont porteurs ou acquièrent des savoir-faire spécifiques, vivent généralement 

dans la clandestinité, exécutent les directives qu’ils reçoivent ou élaborent des plans d’action, 

à l’échelle d’un quartier, d’une ville, d’une province et parfois du pays. Contrairement aux 

milices constituées en Anatolie Centrale et du Sud Est, avec lesquelles ils cohabitent parfois, 

ces groupes n’entretiennent que peu de liens avec les quartiers où ils sont basés1349 et 

n’interfèrent que ponctuellement dans la vie publique. Ainsi, ils n’exercent pas de contrôle 

coercitif continu sur des espaces urbains ou ruraux comme le font les milices. Selon Kutay,  

 

                                                
1348 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
1349 En règle générale, le recrutement des membres des unités de ce type (idéalistes ou d’extrême gauche) est 
local. Il s’agit pour les cadres des secteurs légaux des organisations, de constituer des équipes de cinq à dix 
personnes déjà installées dans le quartier où elles seront basées. Plus rarement, certaines unités sont constituées 
et envoyées en mission dans d’autres quartiers des grandes villes, dans l’ensemble d’une province, ou encore 
plus rarement dans l’ensemble du pays.  
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« Dev Yol avait mis en place une sorte d’organisation très spéciale, liée au comité 
central, dont les membres avaient une éducation militaire très spéciale. Les membres 
étaient coupés du peuple, de tout, le seul but de cette équipe c’était les actions armées. 
C’était très limité, vingt-cinq personnes peut-être, pour toute la Turquie. Par groupe de 
cinq par exemple, ils faisaient quelque chose à Izmir, ou à Istanbul. 
Par exemple ? 
Des hold-up, des assassinats dans des centres fascistes précis, contre la police, contre 
les commissariats, ils posent des bombes, tuent des fascistes. Ça c’était l’Union de la 
guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş Birliği), pour des actions très précises. Dans le 
peuple, pour protéger le peuple des fascistes, c’était l’Union de résistance armée 
(Silahlı Direniş Birliği), dont je t’ai parlé tout à l’heure »1350. 
 

Le mode de fonctionnement de ces unités leur permet de faire face aux exigences de la 

clandestinité. İrfan, cadre de Dev-Sol, en témoigne :  

 

« On était dans des sortes de bureaux, connus seulement par les cadres du mouvement, 
ceux de premier degré (birinci degre). C’était très fermé, les informations ne passaient 
pas comme ça, il y avait des sortes de procédures. On convoquait les responsables des 
régions, on leur donnait rendez-vous dans des maisons, différentes à chaque fois, dans 
des bureaux, on utilisait des codes. On était peut-être cinq personnes dans une maison, 
on organisait plusieurs réunions par jour, mais on se déplaçait beaucoup, afin de régler 
tel ou tel problème. Il y avait des responsables pour chaque « département » : pour les 
opérations armées, pour la jeunesse, pour les syndicats, pour les quartiers. Le travail 
était distribué selon les compétences. Par exemple, si tu es dans une région et que tu 
sais te battre, tu peux avoir des responsabilités dans l’armée »1351. 

 

Son implication dans l’organisation des opérations des unités armées de Dev-Sol 

oblige ainsi İrfan à vivre dans la clandestinité :  

 

« Après ma sortie de prison j’ai vécu de façon clandestine, dans différents endroits. 
[…] J’avais des amis à Dev-Sol, Dev-Yol et dans d’autres organisations. Je vivais à 
Istanbul, en sous-sol, d’une façon très modeste. On ne va pas au cinéma, ni au théâtre, 
on ne mange jamais dehors, on contrôle tout, on est très concentré, toujours armé, 
toujours attentif, j’ai été obligé de vivre d’une façon très planifiée. Après ma sortie de 
prison, je pense que je n’ai mangé à l’extérieur qu’une seule fois. On ne sortait que la 
nuit, pour réaliser les opérations qu’on avait planifiées »1352. 

 

Dans le Mouvement nationaliste, l’ÜOD, puis l’ÜGD et l’ÜYD, ainsi que 

l’Association du grand idéal (BÜD) mettent en place de petites unités implantées dans les 

quartiers des grandes villes, dont le but est de mener des actions ciblées contre des individus, 
                                                
1350 Les Unions de résistance armée (Silahlı Direniş Birliği) dont parle Kutay fonctionnent davantage comme des 
milices urbaines, nous les aborderons dans la section consacrée aux milices. Entretien semi-directif réalisé avec 
Kutay (Dev-Yol) le 2 mai 2006 à Ankara. 
1351 Entretien semi-directif, réalisé avec Irfan (Dev-Yol, Dev-Sol, puis Dev-Yol) le 27 mai 2006 à Istanbul. 
1352 Ibid. 
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des bâtiments ou des lieux symboliques. Selon nos différentes sources, elles sont bien plus 

nombreuses que celles mises en place par l’extrême gauche. Dans les premiers mois de 1978, 

des organisations sont mises en place afin de réaliser des opérations sur tout le territoire 

turc1353, il s’agit notamment des Commandos de la foudre turque (Türk Yıldırım Komandoları, 

TYK) et de l’Armée de libération des turcs asservis (Esir Türkleri Kurtarma Ordusu, ETKO), 

actives en Anatolie centrale et orientale. 

Le Mouvement nationaliste crée des bibliothèques de quartier dont la véritable 

fonction est de servir de quartiers généraux pour les groupes armés locaux. Elles deviennent 

des centres où se forment les équipes de frappe et où l’argent est collecté pour prendre en 

charge les frais réguliers de leurs membres. Les idéalistes filent la métaphore jusqu’à adopter 

tout un langage codé consistant à utiliser des titres de livres pour désigner des types d’armes, 

de munitions ou de matières explosives1354. Un compte-rendu d’activité rapporte ainsi qu’ « à 

Boyalıca tout le monde a un cahier et un livre, aucune bibliothèque n’a pu être créée, à 

Gördeş tout le monde a son livre, à Balıkesir, on bénéficie d’une bibliothèque. […] A Mustafa 

Kemal Paşa […] deux Köse Kadı, deux Büyük Türkiye de Dündar Taşer . […] A Buca […] il 

y a trois Büyük Türkiye de Dündar Taşer, à part cela, certaines personnes ont leur propre livre. 

[…] A Salihli […] cinq Gönül Seferberliği, un Konuşmalar, onze Büyük Türkiye de Dündar 

Taşer, beaucoup de Dış Politika ve Kıbrıs […] »1355. 

Une partie de l’organisation des activités armées et clandestines semble avoir été prise 

en charge par les organes centraux du MHP. Un document, préparé par le bureau de Yaşar 

Okuyan, le vice secrétaire général du MHP, atteste de l’implication des cadres du parti en ce 

domaine. Après avoir rappelé que « le travail illégal et clandestin est une obligation » pour le 

Mouvement nationaliste, le document énonce les « règles » qui doivent être respectées dans le 

travail « clandestin »1356 :  

 

                                                
1353 « Kahramanmaraş’ta gizli örgütün bomba ve belgeleri ele geçti » (Saisie de documents et de bombes d’une 
organisation clandestine de Kahramanmaraş), Milliyet, 23 avril 1978, p. 8 ; « Kahramanmaraş Savcısı : « Gizli 
örgütün merkezi Ankara’dadır » (Le procureur de Kahramanmaraş : « le centre du l’organisation clandestine est 
à Ankara), Milliyet, 27 avril 1978, p. 9 ; « Ankara’da ETKO üyesi 7 ülkücü tutuklandı » (Sept idéalistes 
membres de ETKO ont été arrêté à Ankara), Cumhuriyet, 29 novembre 1978, pp. 1, 9. 
1354 Le livre Dış Politika ve Kıbrıs désigne de la dynamite, Türkiye Tarihi une arme automatique de gros calibre, 
Gönül Seferberliği une arme de calibre 14mm, Köse Kadı une arme de calibre 9mm, Büyük Türkiye (écrit par 
Dündar Taşer) une arme de calibre 7,65mm, Konuşmalar un Smith et Wesson, Leninizm-Komünizm une arme de 
calibre 6,35mm, Temel Görüşler une arme automatique de petit calibre, Diğerleri (les autres) une arme 
automatique en général. T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. 
Iddianame : MHP ve Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 285. 
1355 Ibid., p. 285. 
1356 Le rédacteur utilise le terme « gizli », qui littéralement signifie « caché ». 
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« Toutes les activités doivent être organisées avec le minimum d’hommes possible. Un 
travail qui aurait pu être réussi avec deux personnes échoue parfois parce qu’une 
mauvaise planification a contribué à en faire intervenir quatre. […]  
(2) Les militants1357 ne doivent pas connaître les raisons pour lesquelles un autre 
militant a été choisi. Une règle de base est qu’un militant doit savoir tout ce qu’il doit 
savoir pour réaliser ce pour quoi il a été choisi, mais à part cela, il ne doit rien savoir 
de plus, sur la nature de l’intervention par exemple. […]  
(3) Le militant nationaliste doit être dans une discipline telle qu’il ne doit pas chercher 
à en savoir plus que ce sur quoi porte ses propres opérations. Il ne doit pas montrer de 
curiosité pour des sujets pour lesquels il n’est pas directement concerné.  
(4) Les militants qui prennent part à une opération illégale doivent être séparés des 
militants avec lesquels ils ont l’habitude de discuter et être placés dans un autre 
environnement. […]  
(5) Le militant doit savoir vivre au milieu du peuple. Il doit faire attention à ne pas de 
comporter de façon contraire à la vie dans un village, ou dans une ville, il ne doit pas 
s’habiller différemment des autres et doit faire attention à ne pas parler différemment. 
[…] S’il est recherché par la police ou s’il est sous le coup d’une décision de justice, il 
doit se cacher et vivre de façon clandestine. Dans de telles circonstances, il ne doit 
expliquer à personne ses activités militantes (militan çalışmaları) […] »1358. 

 

Ces injonctions au respect de la discipline témoignent des efforts et de l’implication du 

MHP dans l’organisation des activités clandestines. Le témoignage de Mustafa Pehlivanoğlu, 

membre d’un groupe armé clandestin idéaliste basé à Ankara, permet de comprendre la façon 

dont s’organisent concrètement les activités armées. Il est arrêté pendant l’été 1978 après 

avoir participé au mitraillage de plusieurs salons de thé dans le quartier ankariote de Balgat. 

En 1976, Pehlivanoğlu s’inscrit avec quelques amis aux cours de Taekwendo de 

Bahçelievler1359, à Ankara, et se socialise dans les milieux idéalistes du quartier. Après 

plusieurs altercations avec des militants d’extrême gauche, il est jugé pour coups et blessures 

et condamné à purger une peine de 21 mois de prison à Nevşehir. Six mois après son 

incarcération, il reçoit la visite d’İsa Armağan et d’Abdullah Çatlı1360, deux cadres de 

l’organisation de jeunesse idéaliste d’Ankara spécialisés dans l’organisation d’activités 

armées. Ils l’informent qu’ils ont réussi à obtenir sa libération par l’intermédiaire de soutiens 

du parti en postes dans l’administration judiciaire1361 et lui proposent de participer aux 

activités qu’ils organisent. Il est alors libéré, logé dans une « maison de célibataires » 

idéalistes du quartier ankariote de Karapınar, rémunéré et commence à participer à des 

                                                
1357 Le terme « militan », qui est utilisé dans le texte, est un faux ami. Il est utilisé en langue turque à la fois pour 
désigner les militants et les activistes. 
1358 Ibid., p. 291. 
1359 Bahçelievler est le quartier dans lequel se situe le siège du MHP. 
1360 Abdullah Çatlı apparaît d’abord dans les organes légaux des Foyers de l’idéal puis devient l’un des 
principaux organisateurs des activités de violence organisée du Mouvement nationaliste à Ankara.  
1361 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı…, op. cit., p. 314. 
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opérations organisées par l’unité de quartier dans laquelle il a été versé. A sa sortie de prison, 

il participe à la création d’une bibliothèque idéaliste dans le quartier de Karapınar, qui dépend 

directement de la section du district de Dikmen de l’Association du grand idéal (BÜD). Selon 

ses propres mots, « les ordres et les instructions venaient de l’association du grand idéal »1362. 

Il explique comment les opérations étaient organisées :  

 

« L’organisation disposait de deux types d’armes dans les sections de base (obalar) et 
dans les sections de l’Association du grand idéal (BÜD) : les armes personnelles des 
membres et les armes de l’organisation. Ces dernières n’étaient pas stockées dans le 
foyer d’Ankara ni au siège de l’association, mais dans les locaux des organisations de 
quartiers. Quand une opération allait être organisée, des instructions étaient envoyées 
par le foyer d’Ankara (Ankara ocağı) et le siège de la BÜD à l’organisation concernée. 
Une fois que les instructions étaient transmises, des sections ou des bibliothèques 
fournissaient les armes. Les personnes qui devaient prendre part à l’opération se 
rendaient au foyer d’Ankara, ou à BÜD, prenaient l’arme, puis quand ils avaient fait 
ce qu’ils avaient à faire, venaient la redéposer. […] Le foyer d’Ankara faisait un 
rapport au siège pour chaque opération réalisée. […] Toutes les semaines, des 
réunions étaient organisées au siège de la BÜD, qui réunissaient les responsables de 
chaque section. […] Comme nous, nous étions à un niveau inférieur, nous n’avions 
pas de contact avec le MHP. […] »1363.  

 

Selon ses dires, Pelhivanoğlu aurait occupé l’échelon le plus bas de l’organisation des 

activités armées. Il se décrit comme simple soldat de la cause. Au niveau supérieur se serait 

trouvé İsa Armağan, qui dirige le petit groupe, et assure la liaison avec les autres 

organisations idéalistes. Selon Pelhivanoğlu :  

 

« Sa fonction était d’assurer le leadership et d’organiser des opérations (eylemler). İsa 
Armağan s’occupait de l’organisation des opérations et assurait les armes nécessaires. 
Tous les membres de notre bibliothèque avaient une arme, nous avons fait exploser 
beaucoup de maison d’individus du quartier connus pour être de gauche, nous avons 
lancé des bâtons de dynamite, tirés à l’arme à feu »1364. 

 

Un autre individu était chargé de réaliser un rapport pour chaque opération réalisée et 

de l’envoyer au siège général de l’association idéaliste1365. Pendant quelques mois, les 

activités du groupe ne dépassent pas les quartiers qui jouxtent Karapınar. Mais il est choisi 

pour rejoindre Abdullah Çatlı, alors vice-président de l’ÜGD. Il est directement placé sous les 

                                                
1362 Ibid., p. 308. 
1363 Ibid., pp. 308-309. 
1364 Ibid. 
1365 Ibid. 
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ordres de Çatlı et réalise des opérations dans l’ensemble de la capitale. Pelhivanoğlu 

explique : 

 

« Après quelque temps, nous avons quitté la présidence de la bibliothèque de 
Karapınar, Haydar Şahin, İsa Armağan, Mehmet Varlık, Sebahattin Bayrak, Remzi 
Ağaçbekler et Fehmi Kandemir et moi, et avons obtenu des fonctions au centre 
général. Nous sommes entrés sous les ordres d’Abdullah Çatlı et avons perpétré des 
assassinats et des agressions. İsa Armağan prenait les instructions auprès d’Abdullah 
Çatlı, nous les transmettait, et nous réalisions ensemble l’opération. Muhsin 
Yazıcıoğlu (le président de l’ÜGD) ou Şevkat Çetin protégeaient les idéalistes qui 
prenaient part à de telles opérations »1366. 

 

Le témoignage de Pelhivanoğlu met en lumière l’organisation du travail clandestin 

armé dans le Mouvement nationaliste. Les organisations locales utilisent les compétences 

d’individus repérés lors des altercations avec l’extrême gauche ou dans les clubs de sport de 

combat. Les responsables des petits groupes de quartier effectuent la liaison avec les sections 

locales (de district ou de province) des associations idéalistes et ce sont leurs présidents qui 

assurent la connexion avec les cadres du MHP, et notamment avec les éducateurs, chargés de 

fournir une partie des armes et des financements nécessaires aux activités clandestines, et 

parfois de transmettre des directives. Ce type d’organisation est repérable ailleurs dans le 

pays. A Adana par exemple, où Galip Kütük, vice-président de la section ÜGD de la province 

jusqu’à sa fermeture en décembre 1978, est désigné par le parti pour coordonner l’action de 

petites unités dans la province. Il dispose d’un bureau au siège provincial du MHP jusqu’à son 

remplacement par Şahin Bilgiç, puis par Fatih Zorba, secondé de six autres militants. Ce 

groupe d’individus, tous originaires des associations idéalistes, organise alors la majorité des 

opérations armées idéalistes de la province. Selon les informations disponibles, c’est ce 

groupe qui organise notamment l’assassinat de Cevat Yurdakul, le chef de la sûreté de la 

province, après que Mehmet Sakarya, l’éducateur du MHP qui a la charge de la province 

d’Adana, lui en a donné l’ordre1367. Quatre militants de la province sont alors désignés pour 

passer à l’action le 28 septembre 1979. D’autres opérations aux retentissements médiatiques 

moindres sont régulièrement organisées dans la province, comme c’est le cas quand Galip 

Kütük donne l’ordre de venger la mort de l’idéaliste Osman Arıca en tuant les frères et le père 

de son patron suspecté d’avoir commandité son assassinat. Kütük aurait alors contacté le 

président de la section ÜGD de Kadirli (un district de la province d’Adana) et lui aurait 

demandé de mettre deux armes à disposition de deux idéalistes. Lorsqu’ils ont effectué leur 
                                                
1366 Ibid., p. 312. 
1367 Ibid., p. 341. 
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besogne, les deux idéalistes vont se cacher dans un local mis à disposition à Kadirli avant de 

présenter leur rapport à Kütük1368. Pour la réalisation d’opération ciblées, il s’agit la plupart 

du temps de constituer des équipes de trois ou quatre personnes, de mettre des armes à leur 

disposition dans un « appartement de célibataire » où ils se réfugient pendant quelques jours 

avant de se disperser, en laissant les armes sur place pour que d’autres militants viennent les 

récupérer et les envoient dans un autre district ou dans une autre province1369. 

L’organisation des activités de violence organisée, par la constitution d’unités 

spécialisées dans l’action armée, apparaît plus complexe dans le Mouvement nationaliste que 

dans les GOE d’extrême gauche. Chez les idéalistes, les relations liant cadres du parti et 

activistes prennent la forme de collusion « politico-criminelles », devant s’analyser « comme 

des interactions relevant de l’échange de services ou de compétences, au service d’intérêts 

convergents »1370. En bénéficiant du soutien, notamment logistique, de l’ensemble des 

organisations des systèmes d’actions idéalistes locaux, les groupes idéalistes disposent de 

davantage de ressources sociales, administratives, politiques et économiques pour mener à 

bien leurs activités. Les membres de ces unités reçoivent ainsi un salaire pour leurs activités, 

versé par des cadres locaux du Mouvement ou par une entreprise locale dans laquelle la 

confédération syndicale MİSK peut intervenir dans les procédures de recrutement (en se 

voyant accorder l’attribution des contrats de travail par exemple). En retour, les organisations 

idéalistes légales disposent de ces unités pour mener des campagnes d’intimidation, liquider 

physiquement les individus susceptibles d’entraver leur action ou encore pour trouver les 

fonds nécessaires à leurs activités. Le témoignage d’Ömer Tanlak, activiste idéaliste repenti, 

permet de comprendre comment ces unités sont employées pour obtenir des commerçants 

récalcitrants les tributs demandés par les associations idéalistes légales à Antalya. Dans un 

entretien donné aux journalistes de la presse écrite, il déclare :  

 
- Nous avions prévu de faire exploser un commerce de tuyaux. 
- Pourquoi alliez-vous le faire exploser ? 
- Cet homme ne payait pas la cotisation ou quelque chose comme ça. 
- C’est vous qui centralisiez les cotisations ? 
- Oui, c’est nous. 
- Ça c’est votre président qui l’organisait ? Il disait « autant de celui-ci, tant pour 

celui-la » ? 
- Bien sûr. 

                                                
1368 Ibid., p. 342. 
1369 Ibid., p. 345. 
1370 Favarel-Guarrigues, Gilles, « Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie », in Briquet, Jean-Louis, 
Favarel-Garrigues, Gilles (dir.), Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat, op. cit., p. 
200. 
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- C’est-à-dire qu’il te disait, « tu prendras 300 de celui-ci », tu y allais et tu prenais 
300. 

- Il était obligé de nous les donner. […] Le vendeur de tuyaux n’avait pas réglé sa 
dernière cotisation. D’ailleurs, il l’a dit aux policiers, qui a arrêté une ou deux 
personnes, c’est pour cela qu’on allait faire exploser sa boutique. Mais je n’étais pas 
là. […] 

- D’accord, mais parmi ceux qui ne payaient pas, certains ont été tués ? Ou ont été la 
cible de bombes ? 

- D’après ce que je sais, certains ont été battus. D’ailleurs, dans ce quartier, tous ceux 
qui habitaient là payaient. 

- D’accord, et vous demandiez une cotisation à tout le monde ou à ceux qui avaient 
d’autres idées politiques ? 

- A tout le monde. 
- C’est-à-dire que si un individu est MHP… 
- Lui, il participe financièrement de lui-même. 
- Et l’argent passait de mains en mains. 
- Oui. 
- Que faisiez-vous avec cet argent ? 
- Il allait dans les prisons. Cigarettes, nourriture… 
- Ah, ça allait aux idéalistes emprisonnés… 
- Oui, et on achetait des armes, des balles »1371. 

 

Pour des opérations de plus grande envergure, Tanlak affirme que les directives sont 

transmises oralement par la section de jeunesse du MHP au président du foyer idéaliste de la 

province ou de la ville concernée, qui sélectionne alors des militants activistes pour former 

des équipes de frappe (vurucu timler). Selon Tanlak, ce sont toujours les foyers idéalistes qui 

fournissent les moyens nécessaires à la réalisation des opérations, dont les armes et les 

matières explosives : « le président du foyer fournissait les matières explosives et les armes. Il 

appelait et disait “il y a du travail”, il donnait le matériel, expliquait le plan et partait »1372. 

 Le parti n’est toutefois pas toujours l’initiateur des opérations. En règle générale, les 

organisations idéalistes locales peuvent transmettre leurs souhaits aux foyers idéalistes. Le cas 

échéant, nos sources tendent à montrer que ces organisations commanditaires rétribuent 

financièrement les activistes choisis ou leur section d’affiliation. Les organisations idéalistes 

font donc parfois appel aux unités d’activistes afin de faire évoluer un rapport de force 

politique ou syndical local. Tanlak évoque une opération à laquelle il a participé à Antalya, 

initiée, selon lui, par Abdurrahman Sağkaya, le directeur de l’usine Antbirlik, dont on a vu 

qu’il avait été nommé par le ministre du commerce MHP du second gouvernement de Front 

nationaliste. Constatant que la confédération syndicale MİSK est empêchée de distribuer ses 

                                                
1371 Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi anlatıyor (Confession. Un ancien idéaliste explique le MHP), op. 
cit., pp. 58-59. 
1372 Ibid., p. 14. 
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publications dans l’usine, le directeur demande aux associations idéalistes locales 

d’intervenir. Une équipe de frappe de quatre personnes est constituée. Elle attaque un groupe 

d’ouvriers de l’usine, connus pour leur opposition aux syndicats idéalistes, puis prend la fuite 

après avoir tué l’un d’entre eux. Selon Tanlak, les membres de l’équipe de frappe partent 

ensuite pour Ankara, où ils sont payés par le secrétaire de la MİSK. Puis, apprenant qu’ils 

sont recherchés par la police, ils se réfugient dans un appartement de célibataires mis à 

disposition par le Mouvement et prennent contact avec Ali Kaçar, un comptable du MHP, qui 

leur fournit l’argent nécessaire à la vie en clandestinité1373. 

Ces activités de violence organisée permettent donc aux organisations locales des 

systèmes d’action de faire évoluer un rapport de force, de débloquer une situation par 

l’intimidation ou l’élimination d’individus entravant les activités idéalistes locales. Si nous 

disposons de davantage d’informations sur l’organisation des activités mises en œuvre par les 

organisations du Mouvement nationaliste que sur celles des organisations d’extrême gauche, 

il apparaît que des organisations des deux camps opposés ont mis en place des unités 

composées de quelques individus, basées dans un quartier ou exerçant sur un territoire plus 

large, dont le but a été, par la réalisation d’opérations ciblées, de faire évoluer des rapports de 

force locaux. Cependant, cette pratique semble s’être généralisée chez les idéalistes, alors 

qu’elle est restée limitée à l’extrême gauche. 

 

 

3. La violence milicienne 

 

Le dernier type d’activités faisant intervenir la violence physique se caractérise par sa 

dimension milicienne. Cette violence milicienne se singularise des autres types d’activités de 

violence parce qu’elle n’apparaît que dans certains contextes précis, et qu’elle est le fait de 

milices organisées sur un territoire entretenant avec la population et les représentants de l’Etat 

des relations spécifiques. En outre, les activités de violence physique que les milices peuvent 

déployer pour garder la main sur un quartier ou homogénéiser ethniquement, 

confessionnellement ou politiquement sa population ne représentent qu’une partie de leurs 

activités. La milice peut ainsi être considérée comme une « entreprise de violence » 

territorialisée, « capable de décisions et de stratégies, agissant en vue de convertir de la force 

(ou de la violence) organisée en argent ou autres ressources du marché, et cela de façon 

                                                
1373 Ibid., p. 14. 
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permanente »1374. Elle a une forte spécificité territoriale. Son contrôle du territoire, en 

concurrence avec l’autorité étatique, est une de ses caractéristiques essentielles. Une des 

conséquences principales du phénomène milicien réside alors, nous le verrons, dans la 

territorialisation du jeu politique qu’il contribue à faire advenir. 

 

 

a. L’instrumentalisation des clivages communautaires par les milices 

 

C’est Hamit Bozarslan qui le premier a proposé des éléments de compréhension du 

phénomène milicien en Turquie pendant la seconde moitié des années 19701375. Il identifie 

plusieurs zones, toutes marquées par une forte segmentarité confessionnelle (alévi/sunnite) ou 

linguistique (turc/kurde), dans lesquelles des milices se constituent pour revendiquer le 

contrôle de municipalités ou de quartiers de grandes villes et dans lesquelles l’Etat perd son 

autorité au profit de ces groupes armés. Il s’agit de quatre sous-ensembles anatoliens dans 

lesquels les divisions autour de motifs confessionnels et linguistiques s’incarnent dans le 

clivage gauche/droite et se militarisent par la constitution de milices. Le premier ensemble 

comprend les provinces de Çorum, Yozgat, Niğde, Nevsehir, Kırşehir, Ordu. Il est marqué par 

un clivage alévi/sunnite, sur lequel va se calquer la division politique gauche/droite. Le 

deuxième, la « zone rouge », regroupe les provinces de Sivas, Maraş, Malatya, Elazığ, 

Erzincan, Tunceli et Bingöl. Dans ces provinces, si la division confessionnelle alévi/sunnites 

est également prégnante, elle est doublée d’un clivage kurde/turc. C’est donc autour de ces 

principes de divisions que vont se créer des groupes armés désireux d’incarner tel ou tel 

versant des clivages confessionnels et linguistiques. Dans une troisième zone, constituée des 

provinces de Kars et d’Erzurum, le principe de division politique est linguistique (Bozarslan 

note que le clivage confessionnel joue mais n’est pas dominant). Enfin, les provinces kurdes 

de Diyarbakır, Urfa et Mardin présentent une relative homogénéité linguistique et 

confessionnelle1376, mais une forte segmentarité tribale, susceptible d’expliquer la 

                                                
1374 Volkov, Vadim, « Les entreprises de violence dans la Russie postcommuniste », Politix, Vol. 13, n°49, 
premier trimestre 2000, p. 57. Volkov note également que « la ressource de l’entreprise de violence est la 
violence socialement organisée, qu’elle soit effective ou potentielle », Ibid. 
1375 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la Turquie des 
années 1970 », art. cit., pp. 185-244. 
1376 Hamit Bozarslan note que « cette région aurait dû avoir, a priori, l’homogénéité ethnique nécessaire pour 
rester à l’écart de la “terreur ”. En effet, les Chrétiens, seuls éléments “ hétérogènes ”, si l’on ne compte pas les 
quelques rares îlots turcs, sont très peu nombreux. Les Arabes, quant à eux, sont présents uniquement dans les 
centres de Mardin et d’Urfa, mais restent en marge de la vie politique et leur poids périclite. Le reste de la région 
est sunnite et kurmandji ». Ibid., p. 197. 
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mobilisation de groupes en structures miliciennes. Nous avons vu que le MHP n’est que très 

peu implanté dans ces régions et que la violence n’y est pas le fait de groupes membres des 

réseaux d’organisations d’extrême gauche et idéalistes. 

L’hypothèse de l’incarnation de rivalités confessionnelles et linguistiques en clivage 

gauche/droite dans certaines provinces anatoliennes présentant des lignes de segmentarité 

sociale est vérifiée par les faits. Plusieurs éléments contribuent par exemple à ce que les 

populations alévies soient considérées comme proches des organisations d’extrême gauche. 

Celles-ci, en considérant les révoltes de l’Empire Ottoman comme des mouvements « proto-

communistes », se sont réappropriées tout un ensemble de symboles utilisés lors des révoltes 

alévies1377. Les publications d’extrême gauche des années 1960 ont rapidement fait des alévis 

et de leurs révoltes des symboles d’une oppression historique de l’Etat Ottoman sur ses 

populations. Ainsi, à partir de 1968, des chansons du folklore alévi sont chantées lors des 

funérailles de militants de gauche assassinés, les militants reprennent alors les « Venez tous 

unissons nous » (Gelin canlar bir olalım) ou « Que celui qui se détourne se détourne, je ne me 

détournerai pas de mon chemin » (Dönen dönsün ben dönmem yolumdan). Des membres du 

TİP fondent l’Association des troubadours (Aşıkla Derneği) afin d’accompagner les cortèges 

de manifestants de poèmes de Pir Sultan Abdal, poète alévi du XVIème siècle. Des symboles 

du patrimoine culturel alévi sont ainsi réappropriés et adaptés par les groupes de gauche. 

Ainsi, dans les manifestations, Enelhak (« Je suis Dieu »), phrase pour laquelle Mansur-al 

Hallaj, mystique soufi, avait été condamné à mort, est transformé en Emek-Hak (Travail-

Justice), et l’Amour de Dieu (Hak aşkı) de Pir Sultan Abdal est repris avec une sens différent, 

signifiant l’Amour de la justice (qui s’énonce également Hak aşkı). Des musiciens proches de 

l’extrême gauche, tels Ruhi Su, Zülfü Livaneli, Rahmi Saltuk ou Sadık Gürbüz reprennent en 

chanson les poèmes de Pir Sultan Abdal. Selda Bağcan et Cem Karaca reprennent ses poèmes 

sur des rythmes pop folk et contribuent ainsi à leur diffusion1378. Le Mouvement nationaliste 

utilise quant à lui la présence de populations alévies comme moyen de mobilisation politique 

des populations sunnites des villes dans lesquelles les deux communautés cohabitent. Dans les 

années 1970, ces situations sont d’ailleurs plus courantes que par le passé, de nombreuses 

familles alévies participant à l’exode rural que connaît le pays et venant peupler les nouveaux 

quartiers des capitales provinciales. Les idéalistes stigmatisent les populations alévies, 
                                                
1377 Van Bruinessen, Martin, Türklük, Kürtlük, Alévilik-Etnik ve Dinsel Kimlik Mücadeleleri, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 2002, p. 120. 
1378 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, 
Thèse de doctorat de Boğaziçi University, Atatürk Institute for Modern Turkish History, 2004, pp. 55-56. 
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accusées de kurdicité, de séparatisme, de communisme, d’hétérodoxie religieuse et de non-

respect des principes de l’Islam. Selon le Mouvement nationaliste, les communautés alévies 

posent donc un double problème, culturel et économique, leur arrivée dans les centres urbains 

étant également considérée comme le facteur du déséquilibre des marchés locaux de l’emploi. 

Dans les villes d’Anatolie centrale et de la « zone rouge », les groupes d’extrême gauche ne 

ménagent donc pas leurs efforts de mobilisation des populations alévies, tandis que les 

idéalistes se servent de ce bouc émissaire tout trouvé pour mobiliser les populations sunnites. 

Burak Gürel donne plusieurs exemples de discours publics, de mots d’ordre et de déclarations 

permettant de se rendre compte de la façon dont les divisions communautaires deviennent des 

objets de luttes politiques. Le 22 septembre 1978, un tract est distribué dans Sivas par 

l’organisation locale la Jeunesse musulmane (Müslüman Gençlik), qui déclare : « Attention 

alévis ! Ne soyez pas utilisés comme des instruments, tirez les leçons de l’histoire. Vous avez 

scandé « Shah, Shah » [une référence au support accordé par des tribus alévies au leader 

Safavide Shah İsmail]. Aujourd’hui ce n’est pas vers le Shah, mais vers le communisme que 

vous courrez »1379. Localement, les groupes politiques instrumentalisent ces représentations 

de l’alévité, comme c’est le cas à Sivas les 3 et 4 septembre 1978, quand un alévi se fait battre 

par une vingtaine de militants MHP alors qu’il tente de séparer deux enfants (alévi et sunnite) 

qui se battent. Deux femmes, qui se précipitent pour aider l’individu molesté, se font tuer. Des 

militants MHP diffusent alors une fausse information dans la ville, affirmant que « les alévis 

communistes ont fait exploser une bombe à la mosquée Alibaba ». Une attaque de masse est 

alors organisée, faisant intervenir des milices venues de quartiers libérés, des unités idéalistes 

et des membres de la communauté sunnite de la ville. Les assaillants visent les bâtiments 

municipaux – la municipalité est tenue par le CHP – et les commerces des sympathisants 

CHP, mais également les commerces appartenants à des membres de la communauté alévie et 

plus généralement les districts d’Alibaba, Aydoğan et Çiçekli, dans lesquels la population 

alévie de la ville se concentre. Le soir venu, on dénombre 5 morts et 50 blessés. Le jour des 

funérailles des militants idéalistes tués pendant l’assaut, une seconde vague d’attaques a lieu, 

dirigée vers les mêmes quartiers, aux cris de « Communistes et Kızılbaş (alévis) ont tué nos 

frères ! », « Turquie musulmane ! », « Mort aux communistes ! », « Sivas sera le tombeau des 

incroyants ! »1380. 

 

 

                                                
1379 Ibid., p. 53. 
1380 Ibid., p. 101. 
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b. La substitution aux pouvoirs publics 

 

Se constitue donc une situation où les versants des clivages confessionnels et 

linguistiques sont chacun appropriés par les organisations d’extrême gauche et idéalistes. 

Mais cela n’explique pas dans quelle mesure ces identifications multiples s’articulent à un 

« phénomène milicien ». Si ces zones se caractérisent par leur segmentarité confessionnelle 

ou linguistique, elles sont aussi largement délaissées par l’Etat, qui n’y dispose pas des 

moyens nécessaires à sa véritable implantation. En outre, la politisation des personnels de la 

police pousse les populations à s’en remettre à la milice pour assurer leur sécurité. La milice 

se nourrit alors de la faiblesse et de la désobjectivation de l’Etat et des usages illégaux de la 

violence qu’elle autorise. Hamit Bozarslan dresse pour ces quatre zones le même constat que 

nous avons été amené à dresser dans le premier chapitre de la thèse. Celui de l’existence 

d’accords et de négociations entre les représentants de l’Etat et les notables locaux conduisant 

à la décharge de certaines fonctions publiques aux représentants des communautés locales : 

 

« Tant au Kurdistan que dans de nombreuses autres villes d’Anatolie, le centre a fini 
par se cantonner dans des Yenisehir (Villes neuves) fondées pour les besoins de ses 
fonctionnaires et situées hors circuit social. Dès lors, aussi centralisé et puissant soit-il, 
l’Etat dépendait largement des instances de légitimation au sein de la société qui le 
précédaient et coexistaient avec lui. Pour se légitimer, il devait souvent avoir recours à 
ces instances, à cette autre légitimité, obtenir son aval, donc, de facto, abandonner une 
partie de la souveraineté nationale qu’il prétendait incarner »1381.  

 

Nous l’avons également vu au premier chapitre de la thèse. Dans les années 1970, de 

nouveaux acteurs disputent à ces instances traditionnelles la légitimité à interagir avec le 

centre. Il s’agit notamment d’organisations idéalistes ou d’extrême gauche qui, pour 

s’imposer, usent de la violence physique. Si elles y parviennent ici ou là, c’est alors en 

profitant de l’absence d’un maillage étatique jusqu’alors superflu1382. Elles mettent en place 

de véritables encadrements militaires des quartiers (ou des villes) dans lesquels elles sont en 

activité. C’est dans ce contexte que sont constitués « les territoires libérés » dans lesquels les 

                                                
1381 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la Turquie des 
années 1970 », art. cit., p. 205. 
1382 De la même façon que des groupes mafieux ont pu profiter d’une conjoncture favorable à la « prise en 
charge » de la violence en Sicile à la fin du XIXème siècle. Selon Pezzoni, « on assiste en Sicile non seulement à 
la diffusion de l’usage privé de la violence, mais aussi à l’apparition de groupes organisés qui prennent en charge 
la violence. Celle-ci devient ainsi un moyen d’accès aux ressources, un instrument d’accumulation économique 
et de lutte politique », Pezzoni Paolo, « La mafia, l’Etat et la société dans la Sicile contemporaine (XIXème et 
XXème siècles) », Politix, Vol. 13, n°49, premier trimestre 2000, p. 20. 
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pouvoirs publics sont parfois amenés à négocier leur propre substitution avec les milices. 

Selon Hamit Bozarslan : 

 

« Les liens entre les milices et l’Etat en tant que centre d’une part, les milices et le 
système politique, de l’autre, ne sont donc nullement rompus, mais en contrepartie, 
localement, les principales prérogatives de l’Etat sont complètement paralysées ou 
noyautées. Les fonctionnaires d’Etat, venus de loin, ne veulent pas rester sur place ou ne 
veulent pas prendre de risques (au demeurant réels) pour leur vie. Dans certains cas, ils 
finissent par admettre leur impuissance et mettent en place une stratégie d’alliance 
légitimant le noyautage. […] Dans d’autres cas, l’Etat est tout simplement absent »1383. 

  

Cette absence de l’Etat, constatée ou obtenue par la mobilisation de la milice, tend à 

autonomiser les arènes locales (municipales ou de district) des enjeux et des rapports de force 

propres aux autres arènes. Peu à peu, « la municipalité devient, plus que l’occupation d’un 

siège de député à Ankara, la source du pouvoir monolithique »1384. Tenir un quartier ou 

parvenir au mandat municipal donne alors un accès à tout un ensemble de ressources locales, 

garanties par l’action des milices. Nous avons vu comment la municipalité de Fatsa s’est 

appuyée sur ses milices armées pour exproprier les entreprises publiques situées sur son 

territoire ou protéger la ville des intrusions idéalistes. A Çorum, ce sont les milices d’extrême 

gauche qui protègent les quartiers alévis lors des événements de l’été 1980, tandis que les 

milices idéalistes attaquent physiquement leurs populations afin d’obtenir leur départ et de 

bouleverser els rapports de forces politiques municipaux.  

 

 

c. Encadrement de la population et monopolisation des ressources locales 

 

Un retour sur la genèse de l’encadrement milicien des communautés confessionnelles 

et linguistiques de l’Anatolie centrale et orientale permet de comprendre les rôles qu’ont joué 

les milices dans les conflits intercommunautaires des villes concernées et les sous-produits 

qu’elles ont pu retirer de leurs activités. En attisant les luttes intercommunautaires dans les 

zones identifiées par Hamit Bozarslan, et en profitant de l’absence ou du soutien des pouvoirs 

publics locaux, des milices se constituent afin de protéger la communauté revendiquée, de la 

policer et de la politiser.  

                                                
1383 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la Turquie des 
années 1970 », art. cit., p. 208. 
1384 Ibid., p. 209. 
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Lors de leur constitution en milices, les groupes idéalistes et d’extrême gauche 

signifient généralement l’autonomisation du quartier (ou de la ville) en le renommant (comme 

dans le quartier du Premier Mai à Istanbul, ou quand la municipalité de Fatsa devient la 

« commune » de Fatsa) et en instaurant son contrôle armé. Cette militarisation et les premiers 

échanges de coups de feu officialisent l’existence de la milice. Dans le même temps, ses 

membres exercent un contrôle politique sur la population, contraignent les récalcitrants à 

l’obéissance, lèvent des taxes diverses, s’approprient parfois l’attribution des logements libres 

du quartier. Les populations sont ainsi placées sous la domination de la milice. Qu’ils le 

veuillent ou non, tous les habitants sont obligés de contribuer à la solidarité locale, en prenant 

des tours de garde armée pour les plus jeunes, en achetant dans les boutiques exploitées par la 

milice, en participant aux réunions qu’elle organise ou en participant financièrement à son 

entretien. Haldun en témoigne, lorsqu’il évoque la participation des plus jeunes au contrôle 

armé du quartier :  

 

« Et on demandait aux gens de faire partie d’un groupe ? Les services qu’on rendait, 
c’était gratuit mais ça appelait une réciprocité ? 
De toute façon quand on a pris le contrôle du quartier, ça veut dire que ces gens là sont 
dépendants de toi, l’Etat n’était pas là. Officiellement le quartier n’existait pas à 
l’époque, c’était le moment où les maisons se construisaient… Je ne sais pas, comme 
c’était réputé être un quartier de gauche, il y avait de temps en temps des gens 
d’extrême droite qui faisaient des attaques, donc tout le quartier était tenu par les 
militants. Mais ce n’était pas forcément des militants de là. Si t’as un quartier où il y 
avait cinq, six points, peut être huit points où il fallait tenir des gardes, il y a avait un 
système de garde. Les gens du quartier… Les responsables sont du quartier, de là quoi, 
le mec il connaît tout le monde, mais, les militants de, je ne sais pas, des lycéens, de 
l’université, venaient après leur école, le soir, et on leur disait « toi, tu es entre deux 
heures et quatre heures, toi entre quatre heures et six heures », comme ça et puis il y 
avait des gardes, il y a avait le responsable qui venait avec huit nouvelles personnes, il 
faisait le tour et il laissait les autres »1385 
 

Les salons de thé, librairies, restaurants et commerces servent de salles de réunions 

publiques et sont mis à contribution financièrement. Les pratiques culturelles, sociales et 

économiques sont contrôlées et homogénéisées. Des activités de taxation et de redistribution 

font de la milice un acteur central du champ économique local. C’est elle qui distribue les 

emplois des entreprises publiques où les syndicats du système d’action sont en position de 

force ou de celles situées sur le territoire contrôlé, c’est elle encore qui attribue les 

                                                
1385 Entretien semi-directif réalisé avec Haldun (Dev-Genç) le 21 mars 2006 à Istanbul. 
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appartements et choisit les nouveaux arrivants (ainsi que nous l’avons vu dans le quartier du 

Premier Mai à Istanbul). 

Comme le notait Gérard Noiriel à propos du lien social dans une communauté 

nationale souveraine1386, ici, le lien social est donc d’abord un lien coercitif, mais il est 

également basé sur l’intérêt partagé. Ainsi, les habitants bénéficient également de la 

protection des milices1387. Dans un contexte de quasi guerre civile, animée notamment par ces 

dernières, la nouvelle de l’existence d’un quartier alévi d’extrême gauche ou sunnite et 

idéaliste « libéré », c’est-à-dire placé sous la domination d’une milice, a tôt-fait de provoquer 

des échanges de feu et des attaques à l’encontre des habitants du quartier. En un sens, la 

protection offerte par les milices s’apparente donc à un racket, dans « la mesure où les 

menaces contre lesquelles [la milice] protège [les habitants] sont la conséquence de ses 

propres activités »1388. Les positions des milices peuvent être rapprochées de celles d’une 

entreprise mafieuse qui, « à la différence de l’Etat, qui offre à tous les citoyens sa protection 

comme un bien public, […] est un entrepreneur privé de protection. Comme chaque 

entrepreneur, elle cherche à maintenir la demande du bien qu’elle offre […] [et] faire en sorte 

que la violence – même dans une forme peu explicite – reste toujours présente sur leur 

marché, et donc que la demande de protection ne baisse jamais »1389. 

Les habitants sont contraints de contribuer aux activités de la milice, à laquelle 

participent généralement des membres de leur famille, et sont dépendants de son bon vouloir 

pour rester dans le quartier. Ainsi que le confirme Hamit Bozarslan, les liens qui unissent 

miliciens et populations locales étant forts et multiples, ils obtiennent aisément leur adhésion :  

 

« Mais l’adhésion de la communauté ne s’explique pas uniquement par sa perception 
de l’Etat. Elle entretient aussi des liens organiques très forts avec la milice. Les 
membres de la milice font partie de la communauté. Ils sont fils et filles des familles, 
ce qui implique une charge affective et convainc facilement le groupe que la 
protection a un prix (taxation, prise en charge des militants, recrutement, autorité 
interne au groupe, homogénéisation des ressources culturelles etc.). En s’imposant 

                                                
1386 Noiriel, Gérard, Etat, nation, immigration, Paris, Folio histoire, 2001, p. 195. 
1387 Hamit Bozarslan note que « l’ingouvernabilité qui règne au centre est un atout décisif pour la milice car elle 
lui permet de convaincre effectivement le groupe que l’Etat n’est pas capable de satisfaire ce besoin de 
protection. L’Etat est aussi démissionnaire dans d’autres domaines : il ne peut répondre aux autres attentes du 
groupe telles que la promotion sociale, le partage du pouvoir etc », Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : 
une composante de la violence politique en Turquie des années 1970 », art. cit., p. 225. 
1388 Tilly, Charles, « La guerre et la construction de l’Etat en tant que crime organisé », Politix, Vol. 13, n°49, 
premier trimestre 2000, p. 99. 
1389 Sciarrone, Rocco, « Réseaux mafieux et capital social », Politix, Vol. 13, n°49, premier trimestre 2000, p. 38. 
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comme nécessaires, les milices gagnent une légitimité et une force de mobilisation 
conséquente »1390. 

 

La participation (financière ou physique) aux activités de la milice peut évidemment 

être obtenue par la contrainte, puisqu’une violence physique et symbolique milicienne se 

substitue à la violence légitime de l’Etat. Mais, ainsi que le note Hamit Bozarslan, c’est aussi 

la protection assurée par la milice qui lui permet d’imposer à la population sa « participation à 

la guerre », c’est-à-dire aux attaques dirigées contre les autres communautés :  

 

« En effet, la milice obtient largement la participation de la population au processus en 
cours en la rendant complice et en obtenant son silence au nom de la protection ou des 
liens organiques. La punition de la “ trahison ” et le silence du groupe par rapport à 
cette sanction sont le meilleur gage de cette participation »1391.  

 

On peut ainsi considérer que les milices ont participé à la « communautarisation » des 

luttes d’intérêts, en même temps qu’à leur traduction en clivage gauche/droite. Ce faisant, 

elles ont pu s’assurer un accès à tout un ensemble de ressources locales, mobilisables 

localement ou dans le jeu politique national. Elles n’utiliseront la violence physique contre les 

milices adverses ou les forces de l’ordre que quand elles lui contesteront ses positions de 

domination locale. C’est ce qui se passe dans les villes des provinces d’Anatolie centrale et 

oriental dans lesquelles les sections légales du MHP sont privées de l’accès aux ressources 

publiques ou menacées de le perdre. La façon dont les milices parviennent à associer les 

populations à leurs activités permet ainsi de comprendre comment elles ont pu obtenir leur 

participation aux actes de violence physique perpétrés lors des soulèvements de Sivas, de 

Çorum, de Malatya ou encore de Kahramanaraş, qui représentent les coups tactiques les plus 

innovants, mais aussi les plus meurtriers, mis en œuvre par les idéalistes dans leurs 

interactions avec les groupes de gauche. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1390 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien : une composante de la violence politique en Turquie des années 
1970 », art. cit., p. 226. 
1391 Ibid., p. 227. 
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B. La violence comme mobilisation de ressources dans le jeu politique : le 

« massacre de Kahramanmaraş » 

 

 

Dans un contexte global de captation des ressources des institutions publiques, de 

multiplication des mobilisations multisectorielles, de politisation des pratiques des agents de 

la fonction publique et de désobjectivation de l’Etat (aux yeux des populations, comme acteur 

unifié et doté des moyens d’assurer la protection), l’intensification des activités de violence 

physique contribue à changer les règles – certes non formelles – du jeu politique. En outre, ce 

sont parfois les mêmes acteurs collectifs dont les membres politisent leurs pratiques 

professionnelles dans la fonction publique, animent et coordonnent les mobilisations 

sectorielles, mettent en œuvre des activités de captation des ressources étatiques et participent 

à l’échange physique de coups. Dans un contexte politique où l’Etat ne dispose plus des 

moyens nécessaires pour revendiquer le monopole de la violence physique sur son territoire, 

la violence devient un mode efficace d’accumulation de ressources, que chacun semble 

interpréter comme tel1392.  

Les institutions publiques, noyautées par les militants des deux systèmes d’action 

étudiés, ne sont pas en mesure d’assurer l’autorité de l’Etat. Elles perdent la main sur des 

populations qu’elles administraient à distance, par l’intermédiaire d’élites traditionnelles 

désormais hors-jeu. A partir du moment où leurs personnels sont partie prenante dans des 

luttes politiques (qui sont également des luttes pour l’accès aux emplois), que les citoyens les 

considèrent comme défenseurs d’intérêts particuliers et qu’ils agissent en faveur de l’un ou de 

l’autre des deux grands ensembles coalitionnels de gauche ou de droite1393, la violence semble 

devenir un mode d’action envisageable pour assurer sa propre protection et concourir pour 

l’accès aux ressources captées par le camp adverse. Les logiques de l’échange de coups 

violents sont donc amplement déterminées par celles du champ étatique. Par ailleurs, nous 

l’avons vu dans la première section du chapitre, la répartition territoriale des victimes des 

affrontements dépend de l’état des rapports de forces politiques locaux. Les logiques de 

l’échange de coup sont donc également fortement liées aux logiques du champ politique. Il ne 

s’agit pas de nier que l’action armée est porteuse de logiques propres. Des organisations 

armées sont hors de contrôle, les actes de violence contextuelle se multiplient dans des arènes 
                                                
1392 Le CHP et l’AP doivent ainsi combattre la violence pendant leurs mandats gouvernementaux, mais 
s’assurent de garder la main sur leurs fiefs électoraux en profitant de l’action des milices des GOE ou du MHP, 
et du soutien des militants lors des élections municipales ou législatives.  
1393 Sur ce point, l’exemple du comportement des policiers membres de Pol-Der et Pol-Bir est édifiant. 
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difficilement contrôlables par les organes centraux des organisations, mais nous avons vu que 

le plus souvent, localement, le niveau de violence est déterminé par les positions occupées par 

les acteurs dans les champs politiques locaux et nationaux. C’est la configuration formée par 

les possibilités d’accès aux ressources gouvernementales et municipales de chaque 

protagoniste qui détermine les types et les niveaux de violence mis en œuvre par chacun.  

Cela permet de comprendre pourquoi le niveau de violence n’a cessé d’augmenter 

jusqu’au 12 septembre, mais n’a jamais « explosé », et que les interactions entre les groupes 

d’extrême gauche et idéalistes n’ont jamais pris la forme d’une guerre civile ouverte. Il existe 

donc des dynamiques tendant à contenir le niveau de violence. Et c’est dans les rapports de 

forces politiques locaux et nationaux qu’il faut les chercher. Nous l’avons vu, la violence 

physique n’est globalement mise en œuvre que dans des situations où l’accès aux ressources 

locales est menacé. Les formes et l’intensité des activités violentes varient donc selon deux 

logiques (si l’on oublie un temps certaines logiques propres à la violence contextuelle), celles 

du champ étatique et celles du champ politique1394. Mais en retour, les activités violentes, en 

donnant accès à certaines ressources, font évoluer les rapports de force politiques, syndicaux 

et associatifs. Il s’agit alors de comprendre comment les activités violentes sont façonnées par 

les logiques du jeu politique et du champ étatique autant qu’elles participent à leur co-

construction.  

L’analyse des dynamiques ayant mené au « massacre de Kahramanmaraş » et de ses 

répercussions va nous permettre de comprendre comment les activités de violence physique 

sont mises en oeuvre localement et contribuent à la modification des jeux politiques locaux et 

nationaux.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1394 Cette forte liaison entre les enjeux des champs étatique et politique, et l’activation de modes d’actions 
violents permet en outre d’expliquer pourquoi la violence armée n’est plus une solution envisageable lorsque 
l’armée prend le pouvoir le 12 septembre 1980. A partir de cette date, non seulement les partis sont fermés et 
leurs leaders emprisonnés, tout comme le sont la majeure partie des cadres des GOE et des organisations 
idéalistes, mais l’intervention militaire a pour effet de fermer l’accès aux ressources étatiques. Si aucune 
résistance armée n’est opposée aux militaires, c’est parce que les liens entre les secteurs politiques, associatifs et 
armés des systèmes d’action sont coupés, mais c’est peut-être également parce que chacun comprend que 
l’intervention de l’armée aboutit à la formation d’un système « hyper-hiérarchisé », suspendant pour un temps les 
possibilités de captation des ressources publiques. 
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1. Les rapports de forces politiques, associatifs et syndicaux dans la province de 

Kahramanmaraş 

 
 

La configuration repérable dans la ville de Kahramanaraş à la veille de ce qu’il est 

convenu d’appeler le « massacre de Kahramanaraş » se caractérise par une fermeture 

progressive des voies d’accès des partis de la coalition de Front nationaliste aux ressources 

locales. En effet, si l’AP garde la main sur la municipalité lors des élections municipales de 

décembre 1977 en voyant son candidat Ahmet Uncu remporter les élections municipales, le 

CHP arrive en première position aux élections législatives de 1973 (32,91% des suffrages 

exprimés dans la province) et de 1977 (34,39% des suffrages exprimés), renversant un rapport 

de forces favorable à l’AP depuis 1957. Le MHP connaît également une progression 

significative de ses scores aux élections législatives, puisque ceux-ci passent de 1,22% des 

suffrages exprimés aux élections de 1969, à 15,50% en 1977. Lors de ces élections 

législatives du 5 juin 1977, le CHP recherche clairement le soutien des populations alévies 

locales, en plaçant trois personnalités de la communauté alévie de la province (Oğuz Söğütlü, 

un pharmacien, Hüseyin Doğan, un juge, et Memiş Özdal, un propriétaire terrien) dans les 

quatre premières places de sa liste1395. Il obtient d’ailleurs ses meilleurs résultats à Elbistan et 

Pazarcık, deux districts à forte proportion de population alévie. La victoire électorale du CHP 

aux élections législatives de 1973 et de 1977 permet aux membres des associations et des 

syndicats qui lui ont apporté leur soutien pendant les campagnes électorales d’accéder aux 

postes publics qu’il contrôle. Ceci est d’ailleurs renforcé à partir de 1978 quand le CHP 

accède seul au gouvernement et intervient dans la distribution des postes de l’administration 

provinciale. Les associations de gauche profitent donc des rapports de forces politiques 

locaux et nationaux pour gagner en influence dans la police et les institutions de l’éducation 

nationale provinciales, ainsi que dans les PTT, la Direction de la forêt (Orman Müdürlüğü) ou 

encore l’Organisation des routes, de l’eau et de l’électricité (Yol Su Elektrik Teşkilatı). 

Depuis le milieu de la décennie, la province connaît de fortes mobilisations des 

organisations idéalistes et d’extrême gauche dans les usines, les écoles, auprès des 

communautés alévies et sunnites des grandes villes et des zones rurales. Les principales 

organisations d’extrême gauche locales, Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Birliği, Halkın 

Yolu et Türkiye İşçi Köylü Partisi, mènent un travail de mobilisent les populations rurales de la 

                                                
1395 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., p. 65. 
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province. Si bien, par exemple, qu’elle parviennent à rassembler 1 500 agriculteurs et ouvriers 

agricoles des villages de Cimikanlı Obası, Soflu Uşağı, Maksut Uşağı, Pulyanlı, Urumoğlu, 

Çınarlı, Yeni Oba, Karahasanlar, Söğütlü, Yarbaşı, Davutlar et Karahasanlar pour célébrer la 

fête du travail le premier mai 1977. L’année suivante, plus de 2000 personnes participent au 

meeting organisé par l’Union paysanne du village de Davutlar (Davutlar Köyü Köylü Birliği) 

et l’Association culturelle de Pazarcık (Pazarcık Kültür Derneği) contre la nouvelle loi sur le 

travail agricole. Ce 28 octobre 1978, les paysans scandent « mort à la loi réactionnaire sur le 

travail ! », « mort à l’accord sur la trahison sociale !», « mort au fascisme, liberté pour le 

peuple ! »1396.  

Dans les villages, la population s’arme afin de se protéger des incursions d’unités 

d’extrême gauche ou idéalistes. Le commandant Bölügiray explique ainsi que dans le district 

de Pazarcık, une ligne verte est tracée sur la route reliant Kahramanmaraş à Malatya, une 

milice d’extrême gauche contrôlant le village situé à l’Ouest de la ligne, tandis que les 

idéalistes contrôlent celui situé à l’Est. Selon le commandant, seules les personnes âgées 

peuvent traverser cette ligne, les plus jeunes étant soumis à des contrôles d’identité. Des 

fusillades éclatent régulièrement entre les deux côtés de cette « frontière »1397. 

Dans la ville même de Kahramanmaraş, c’est principalement autour de l’usine de 

production de fil des Pişkin (Pişkinler İplik Fabrikası) que se déroulent les luttes syndicales. 

Elles opposent d’abord un syndicat idéaliste, le Syndicat des travailleurs textiles de Turquie 

(Türkiye Mensucat İşçileri Sendikası-Türk Mensucat-İş) affilié à la MİSK, à TEKSİF (Türkiye 

Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası-Textile, Union des travailleurs du tricot et de 

l’habillement de Turquie), membre de Türk-İş, la première confédération syndicale du pays. A 

l’origine, seule TEKSİF dispose du droit d’accorder des contrats de travail dans l’usine. Mais 

elle le perd en avril 1976 au profit du syndicat idéaliste1398. A l’été 1978, le syndicat du textile 

(Tekstil Sendikası) de la DİSK – la confédération syndicale d’extrême gauche – ouvre une 

section dans l’usine. Intervenant en période de gouvernement CHP – que soutient la DİSK – 

l’ouverture de la section syndicale suscite l’adhésion d’une partie des ouvriers, ce qui 

provoque des altercations dans l’usine1399. En réaction, Abdurrahman Pişkin, dirigeant de 

                                                
1396 “Kahrolsun gerici çalışma yasası!”“Kahrolsun toplumsal ihanet anlaşması!”“Faşizme ölüm, halka hürriyet!” 
Halkın Kurtuluşu, n°136, 20 novembre 1978. 
1397 T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP ve 
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 217 - 221. 
1398 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., p. 46. 
1399 Ibid., p. 47. 
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l’entreprise et figure locale du Parti de la justice, licencie 18 ouvriers membres du nouveau 

syndicat, puis les leaders du mouvement de résistance qui s’ensuit. Constatant que le 

mouvement de grève ne cesse pas, il licencie 381 ouvriers syndicalisés. Il doit les réintégrer 

quand la cour de justice invalide cette décision, mais s’adjoint les services d’une vingtaine 

d’hommes en armes mis à disposition par le syndicat idéaliste, qu’il charge de maintenir 

l’ordre dans l’usine. Un rapport à ce sujet, préparé par la direction de la police de 

Kahramanmaraş le 25 septembre 1978 affirme alors que des groupes d’extrême droite, ainsi 

que des individus originaires de villages de la province, employés comme ouvriers et recrutés 

par la MİSK, s’emploient à provoquer les ouvriers de l’usine1400. Les actes de violence dirigés 

contre les membres du nouveau syndicat se multiplient jusqu’à la fin de l’année 1978. Le 

syndicat du textile est ainsi plusieurs fois attaqué par des groupes composés de membres de la 

MİSK, de TEKSİF, du MHP, de Ülkü-Bir et de l’ÜGD. 

Les événements de l’usine Pişkin renforcent les tensions entre d’un côté, les membres 

des organisations d’extrême gauche et de la section CHP et de l’autre, ceux des organisations 

idéalistes locales. Dès l’entrée en fonction du gouvernement CHP en janvier 1978, les actes 

de violence à l’encontre de membres d’organisations proches du parti se multiplient. Le plus 

souvent, il s’agit d’attaques à l’engin explosif. Des bombes explosent ainsi le 16 janvier 1978 

devant la maison de İsmail Ünlü, le directeur de l’école d’arts (Sanat okulu) et le 19 janvier à 

l’usine d’un membre connu du CHP local. Le 4 mars, la maison du procureur de la 

République Celal Nuri est visée, le 14 mars, c’est la maison d’un enseignant de gauche, puis 

le Akın Coffee House, un café alévi, qui explosent. Le 26 mars 1978, c’est le bureau de Tüm-

Tis (Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası, Syndicat des travailleurs des transports 

motorisés de Turquie) qui est visé, puis les bureaux du CHP le 13 avril. Quand le dede alévi 

Sabri Özkan est assassiné par des idéalistes le 3 avril 1978, un cortège de 5 000 personnes, 

composée des membres de la communauté alévie de la ville, de militants et de sympathisants 

des organisations d’extrême gauche et du CHP locaux, défile dans les rues de la ville en 

scandant des slogans anti-fascistes, sans toutefois s’attaquer au bâtiment du MHP près duquel 

il passe.  

L’arrestation le 16 avril 1978 d’activistes idéalistes préparant une attaque à la bombe 

permet de mettre à jour l’existence d’une organisation clandestine armée idéaliste, l’ETKO, 

responsable des attaques à la bombe dans la ville. Le même jour, un agent de la poste meurt 

                                                
1400 Erdost, Muzaffer İlhan, Faşizm ve Türkiye 1977-1980 (Fascisme et Turquie 1977-1980), Ankara, Nur 
Yayınları, 1995, pp. 218 - 219. 
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en ouvrant un colis destiné à Memış Özdal, le propriétaire terrien alévi candidat CHP aux 

élections législatives de 1977. L’enquête permet d’établir un lien direct entre les membres de 

l’ETKO et la bombe1401. Vingt-cinq suspects sont arrêtés, dont le fils du député MHP Yusuf 

Özbaş1402, et la section BÜD, la principale organisation de jeunesse idéaliste de la province, 

est fermée. Jusqu’à l’attaque à la bombe du cinéma Çiçek le 19 décembre 1978, les tensions 

restent fortes mais sont contenues. 

La situation à Kahramanmaraş se caractérise donc par de fortes relations de 

concurrence entre les administrations centrales et provinciales (dont les positions sont 

accaparées par le CHP) et les personnels de la municipalité (fidèles à l’AP et liés aux 

représentants locaux des partis de la coalition de Front nationaliste) ; par la relative faiblesse 

de la présence de l’Etat et des moyens disponibles pour le maintien de l’ordre, permettant à 

des milices et des unités armées de s’installer dans certains quartiers de la ville en 

instrumentalisant des clivages communautaires (alévis/sunnites) ; par l’existence de multiples 

conflits sectoriels entre idéalistes et membres des organisations d’extrême gauche, dont les 

résultats dépendent généralement des positions électorales de l’AP et du CHP – auxquels sont 

liés les systèmes d’action locaux – dans les arènes municipales et nationales ; et par la menace 

d’une perte d’accès aux ressources locales à laquelle les idéalistes doivent faire face. 

 
 

2. Les dynamiques du « massacre de Kahramanmaraş » 

 

a. Le déroulement du « massacre » 

  

Ce 19 décembre à vingt heures, plusieurs centaines de personnes se rassemblent au 

cinéma Çiçek pour assister à la projection du film « Quand le soleil se lèvera-t-il ? », du 

réalisateur Cüneyt Arkın. Celle-ci est organisée par la section ÜGD de la ville, et depuis le 16 

décembre, les différentes projections organisées rencontrent un franc succès. Le film met en 

scène la résistance de Turcs à l’oppression du pouvoir soviétique. Les projections sont 

                                                
1401 « Özaydınlı : « Bombalı paketler ve gizli örgütler saptandı » (Özaydınlı : « Les paquets piégés et les 
organisations clandestines ont été identifiés »), Milliyet, 20 avril 1978, pp. 1, 8 ; « Kahramanmaraş’ta gizli 
örgütün bomba ve belgeleri ele geçti » (Saisie de documents et de bombes d’une organisation clandestine de 
Kahramanmaraş), Milliyet, 23 avril 1978, p. 8. 
1402 « Kahramanmaraş’ta bir milletvekili, oğlunu tutuklayan yargıcı tartakladı » (A Kahramanmaraş un député 
s’est attaqué au juge qui avait arrêté son fils), Milliyet, 22 avril 1978, p. 8. 
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organisées dans une atmosphère toute idéaliste1403. Ainsi, lors des moments forts du film, les 

gens s’écrient « Turquie musulmane ! », « Victoire de l’Islam même si notre sang doit 

couler !», « Gouvernement meurtrier !», « Communistes à Moscou !» ou encore « Führer 

Türkeş !». A 20h45, alors que des membres de l’ÜGD vendent des revues à l’entrée du 

cinéma, un engin explose dans le bâtiment et blesse 7 personnes. Un homme, aperçu 

s’échappant en courant du cinéma, est arrêté par la police et placé temporairement dans le 

bâtiment des PTT. Près de 300 personnes sortent alors du cinéma et se regroupent afin de 

manifester dans les rues de la ville aux cris de « Turquie musulmane ! »1404. Elles caillassent le 

bâtiment du CHP et celui des PTT, où le suspect est maintenu enfermé, avant que la police ne 

les disperse. Le lendemain, le café Akın, situé à Yeni Mahalle et connu pour être fréquenté par 

des « alévis » et des « gauchistes », est la cible pour la seconde fois d’une attaque à la bombe, 

qui fait plusieurs blessés. A ce stade, on peut considérer qu’il s’agit d’une réponse idéaliste à 

la provocation de la veille. Il y a d’ailleurs fort à parier que c’est de cette façon que l’ensemble 

des protagonistes interprète ces deux explosions. Rien ne prédit alors la montée aux extrêmes 

qui surviendra dans les jours qui suivent. Le 21 décembre 1978, deux membres de Töb-Der, 

enseignants au lycée industriel de Kahramanmaraş, Hacı Çolak et Mustafa Yüzbaşıoğlu, sont 

tués alors qu’ils rentrent chez eux après leur journée de travail. Le soir même, des militants de 

gauche tentent de venger leurs camarades. A 18h50 ils se rendent chez Güngör Gençay, un 

professeur de judo et crient « Fasciste Güngör, sort de là ! ». Quand ils apprennent qu’il est 

absent, ils dynamitent sa maison1405. Le massacre à proprement parler débute le lendemain ( le 

22 décembre), lorsqu’un cortège funèbre se forme, composé de membres de Töb-Der, de 

sympathisants de GOE d’extrême gauche et du CHP et d’étudiants du lycée industriel, afin de 

se rendre à la Sublime Mosquée (Ulu Cami) pour la cérémonie funéraire précédant 

l’enterrement des deux enseignants. 140 policiers et soldats encadrent cette foule d’environ 5 

000 personnes. Après une minute de silence devant le lycée industriel, la foule marche vers la 

Sublime Mosquée, en scandant « les Mustafa et les Haci ne meurent pas ! », « Türkeş le 

meurtrier ! » et « Trouvons les tueurs, faisons les payer pour ça ! ». Alors que le cortège arrive 

près de la mosquée, un groupe s’interpose pour lui en interdire l’entrée. Des individus, postés 

                                                
1403 Birand, Mehmet Ali, Bila, Hikmet, Akar, Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle 
ère de la Turquie), op. cit., p. 80. 
1404 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., p. 106. 
1405 Ibid., p. 107. 
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près de la mosquée, alertent les croyants rassemblés pour la prière du vendredi et les gens 

présents aux alentours : « Les communistes arrivent ! Les communistes brûlent la Sublime 

Mosquée ! Les militaires sont avec nous ! Pourquoi arrêtez-vous ? N’avez-vous pas de 

religion ? Ils nous prennent notre religion ! Marchez ! Tuez les communistes ! »1406. Près de 

10 000 personnes convergent alors vers la mosquée, en criant « Les communistes à 

Moscou ! », « Turquie musulmane ! », « Pouvoir meurtrier, Ecevit meurtrier ! » (Katil iktidar, 

katil Ecevit !). Selon des témoins, le cortège est visé par des jets de chaises, de briques et de 

pierres. Il se disperse tandis que quelques individus restent faire face aux idéalistes. Sur la 

route, certains brisent les fenêtres de bâtiments connus appartenant aux sympathisants des 

partis de droite. 

Devant la Sublime mosquée, la situation se dégrade. Les forces de l’ordre, dépassées, 

tuent un des hommes qui empêchent le cortège d’accéder à la mosquée. Le groupe, 

principalement composé de membres d’organisations politiques, syndicales et étudiantes de 

gauche, quitte la place de la mosquée tandis que ceux qui leur en barraient l’entrée, 

généralement sympathisants ou militants idéalistes, se retournent contre la police. Selon le 

réquisitoire du procès du massacre de Kahramanmaraş – qui se déroule à Adana en juin 1979 – 

un des idéalistes présents exhorte ses compagnons à résister aux forces de l’ordre : « Tuez les 

gauchistes ! Si la police vous arrête, tirez sur la police ; si les soldats vous arrêtent, retournez 

vous et tirez aussi sur eux »1407. Ils incendient une voiture de police et un minibus des Travaux 

hydrauliques d’Etat (Devlet Su İşleri) devant la mosquée, démembrent les camions de 

l’escadron de commando de gendarmerie de Gölbaş, dévastent la boutique du frère de 

l’enseignant de gauche tué Mustafa Yazıcıoğlu et attaquent l’assistant du chef de la police, 

Hüsnü Işıklı, le blessant à la tête et fracassant les vitres de sa voiture1408.  

A vingt heures, les quelque 300 idéalistes toujours présents doivent se déplacer suite à 

l’intervention d’un escadron militaire. Ils se rendent alors sur la place de Chypre, située non 

loin de là, où ils incendient les bâtiments du CHP, du TİKP, de la DİSK, du syndicat du 

textile, de Töb-Der, de Pol-Der et de la Direction des affaires sanitaires (Sağlık İşleri 

Müdürlüğü). Ils s’attaquent également aux boutiques des sympathisants des partis de gauche 

                                                
1406 Ibid., pp. 109-111. 

1407 Gürel, Burak, « “Communist Police !” The State in the 1970s Turkey », Journal of Historical Studies, n°2, 
2004, p. 9. 
1408 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., pp. 109-111. 
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et des alévis, aux cris de « Turquie musulmane ! Turquie nationaliste ! » et « Mort aux 

communistes ! ». Lorsque les camions de pompiers arrivent, ils leurs barrent le passage en 

scandant : « Pour Allah, frappez ! » (Allah için vurun !)1409. Afin de pouvoir les identifier, ils 

demandent aux sympathisants du MHP et plus largement des partis de droite, de peindre trois 

lunes (le symbole du parti) ou d’inscrire les lettres MHP sur leurs fenêtres1410. A Yörük Selim, 

les groupes de gauche, ainsi que les milices du quartier se préparent à répondre aux attaques 

idéalistes. De petits groupes se forment et attaquent des habitants du district de Mağralı, 

mitoyen à Yörük Selim et connu pour abriter de nombreux sympathisants du MHP. Deux 

personnes sont tuées, ce qui porte le nombre de morts revendiquées par le camp idéaliste à 

trois1411. La journée se termine quand les forces de l’ordre parviennent à disperser le groupe 

constitué sur la place de Chypre. Mais pendant la nuit, les militants idéalistes s’emploient à 

alerter la population d’une attaque de grande ampleur que les alévis et les « gauchistes » 

prépareraient pour le lendemain. En profitant des mécanismes propres à l’encadrement 

milicien des quartiers, les milices idéalistes obtiennent la mobilisation des populations sunnites 

et leur participation aux opérations de défense de la communauté sunnite qui débuteront le 

lendemain. Des centaines de personnes s’arment de haches, de couteaux, de gourdins, de 

pistolets ou de fusils. Le lendemain matin (23 décembre), à huit heures, la journée débute avec 

l’annonce par les hauts parleurs de la municipalité et des mosquées, des funérailles des trois 

« martyrs » idéalistes tombés la veille1412. Le préfet de province Tahsin Soylu, inquiet de la 

façon dont les choses pourraient évoluer, interdit à la population de sortir et donc de se rendre 

aux funérailles des trois idéalistes. Mais les fonctionnaires municipaux renvoient les policiers 

venus annoncer la décision du préfet et continuent de diffuser les appels à assister aux 

funérailles. Ici, la politisation des pratiques des personnels municipaux joue à plein, puisqu’ils 

refusent d’exécuter les directives et ce pour des motifs politiques. Il faut l’intervention de 

l’armée pour faire cesser la diffusion de l’annonce, mais elle arrive trop tard. A la fin de la 

matinée près de 15 000 personnes se rassemblent sur l’avenue Uzunoluk, située entre la 

Sublime Mosquée et Yörük Selim. Les cris de « Mort aux communistes ! », « Nous ne 
                                                
1409 Ibid. 
1410 Ibid., p. 112. 
1411 « Kahramanmaraş’ta 3 kişi öldü, işyerleri tahrip edildi, 39 kişi yaralandı » (Trois personnes sont mortes à 
Kahramanmaraş, les lieux de travail ont été détruits, trente-neuf personnes sont blessées), Milliyet, 23 décembre, 
p. 9. 
1412 Birand Mehmet Ali, Bila Hikmet, Akar Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle ère 
de la Turquie), op. cit., p. 83. 
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laisserons pas le sang de nos amis sur le sol, nous rendrons des comptes ! » sont entendus. 

Comme la veille, la foule s’attaque aux boutiques. Un magasin d’armes est pillé. Puis une 

partie des individus rassemblés se dirige vers Yörük Selim, mais ils sont stoppés par l’armée (à 

l’intersection de Uzunoluk et de l’avenue Işık) qui menace d’ouvrir le feu si le cortège ne 

s’arrête pas. Quatre à cinq mille personnes restent jusqu’au soir et obligent les militaires à 

maintenir le barrage qu’ils ont dressé. Pendant ce temps, quelques centaines d’individus 

masqués se dirigent vers Yörük Selim en empruntant d’autres voies d’accès. D’importantes 

altercations éclatent alors entre assaillants armés d’armes à feu et de dynamite, et milices 

d’extrême gauche protégeant le district. Selon Burak Gürel, beaucoup des assaillants meurent 

(mais leur nombre est inconnu) et, incapables d’entrer dans le district, les survivants battent en 

retraite1413. Si les habitants du centre du district Yörük Selim sont protégés pas des hommes en 

armes, ceux de la périphérie n’ont pas cette chance. Plusieurs témoignages permettent 

d’imaginer comment se déroulaient les attaques dirigées vers des maisons ou des habitants 

isolés. Hüseyin Ün, un alévi témoin des attaques, raconte :  

 

« Nous vivions dans une maison au coin de la rue Balkaya. Le samedi 23 décembre 
1978, des bruits de balles ont retenti du côté de l’hôpital. Nous sommes sortis devant 
notre maison et avons regardé. Un groupe armé de pistolets et d’outils en tous genres 
venait vers nous. Nous leur avons jeté des pierres afin qu’ils ne s’approchent pas. Ils 
nous ont tiré dessus. Nous nous sommes échappés dans la maison. A ce moment-là, 
des soldats sont arrivés et ont dispersé les attaquants. Les soldats sont partis le soir 
venu. Les attaquants, qui avaient vu partir les soldats, revinrent dans le district. Ils ont 
tiré sur notre maison à l’arme automatique. Puis ils sont entrés dans la maison, nous 
ont alignés et ont tirés. Kamil Gülşen, Zeynep Ün et Yusuf Lakap ont été tués. Ils 
nous ont laissé pour morts, Şakir et moi »1414. 

 

Mahmut Duran, un autre habitant de la périphérie du district Yörük Selim décrit le 

même type d’attaque :  

 

« Ils revinrent après un court moment. Vers midi, ils tirèrent depuis l’extérieur. Près de 
25 ou 30 personnes allumaient des bouteilles remplies d’huile. Ils les lancèrent à 
travers les fenêtres. La maison se mit à brûler. Ils forcèrent la porte et entrèrent. Ils 
avaient des bâtons de bois, des haches et des pistolets dans les mains. Ils nous mirent à 

                                                
1413 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., pp. 114-115. 
1414 Ibid., pp. 114-115. 
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l’extérieur. On a mis nos mains derrière la tête. Puis ils tirèrent. Mon fils Mehmet 
Duran a été tué et nous avons été blessés »1415. 

 

D’autres participants au rassemblement de l’avenue Uzunoluk décident de se diriger 

vers le quartier de Serintepe, situé au Sud-Ouest de Yöruk Selim. Selon des témoins, des bus et 

des minibus municipaux auraient acheminé jusqu’à ce quartier un grand nombre d’individus 

venus des autres quartiers de la ville1416, qui une fois rassemblés sont appelés par quelques 

idéalistes à passer à l’attaque : « tous ceux qui ont des armes, des couteaux, des tahra (sorte de 

couteau), ne vous arrêtez pas, tuez et nettoyez notre pays des alévis », « Celui qui aime son 

Dieu et son prophète, qu’il marche ! », « Tuez les alévis communistes ! », « Mort aux 

alévis ! », « Ne laissez pas vivre les alévis ! Celui qui les tue ira au paradis ! », « Mort aux 

communistes ! », « Les communistes à Moscou ! », « Longue vie à Türkeş ! »1417. Armés de 

haches et de fusils, ils se séparent alors en plusieurs groupes et attaquent les habitants du 

quartier et les maisons de la périphérie de Yörük Selim1418. Selon les témoignages de rescapés, 

des actes de torture sont commis sur les individus attrapés, les corps des défunts sont 

mutilés1419, dévisagés à coups de pierre1420. A Yeni Mahalle, un groupe tue un certain 

Süleyman Metin et met le feu à son cadavre. Puis ses deux filles sont forcées à déambuler nues 

dans les rues. La foule les entoure et crie « faisons disparaître leurs racines de Turquie ! 

Catins, prostituées ! Ecevit viendrait vous sauver s’il le pouvait ! Qu’est-ce qu’on peut faire 

avec des alévies comme vous ? Communistes ! »1421. 

 Afin d’identifier les alévis, censés moins bien connaître le Coran, les assaillants exigent 

des personnes qu’ils rencontrent de réciter un verset du Coran. Parfois il s’agit de réciter le 

                                                
1415 Ibid., pp. 116-117. 
1416 Ibid., p. 116. 
1417 Ibid., p. 117. 
1418 Murat Bozkurt, alévi habitant à Serintepe raconte : « Nous étions dans la maison de İmam Ergönül. Ils ont 
entouré la maison et cassé ses fenêtres. Après cela, ils sont allés ailleurs. Mais quelques minutes plus tard, ils 
revinrent. Ils ont attaqué la maison et essayé de percer le toit. Ils y ont fait passer des chiffons enflammés. Ils ont 
jeté des explosifs. Le feu de développa dans la maison. Nous, femmes et enfants inclus, essayions de nos 
protéger en hurlant ; Un autre groupe essaya de d’enfoncer la porte. […] Les attaquants gagnèrent l’entrée de la 
maison. Ils commencèrent à nous frapper avec des outils tranchants comme des bâtons, des haches, des épées. 
Nous étions couverts de notre propre sang. Ils nous insultaient. L’écho de nos appels nous entouraient […]Ils ont 
tué İmam, Hüseyin et Güllü Ergönül, et Hacı Bektaş Bozkurt et Mahmut Ünal. Certains d’entre nous étaient 
gravement blessés ». Ibid., pp. 117- 118.  
1419 Dans un article paru dans Milliyet le 26 décembre, le journaliste note que les corps retrouvés portent souvent 
des traces de mutilation et de torture : « Ölü sayısının 100’ün üstüne çıkacağı anlaşılıyor » (On s’accorde sur un 
nombre de morts supérieur à 100), Milliyet, 26 décembre 1978, pp. 1, 9. 
1420 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., pp. 119. 
1421 Ibid., pp. 120-121. 
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salavat (une formule appelant la bénédiction divine du prophète Mohamed pendant la prière 

ou en temps de péril, en langue arabe). Ceux qui y parviennent sont relâchés. Dans son 

témoignage au procès du massacre de Kahramanmaraş, Fatma Şengül raconte comment elle fut 

amenée dans une mosquée et comment on exigea d’elle qu’elle récite le salavat. Elle réussit et 

fut donc relâchée, mais la scène se répéta plusieurs fois pendant la même journée, à chaque fois 

que de petits groupes passaient devant chez elle1422. 

Le 24 décembre, les attaques continuent et se diffusent à d’autres quartiers de la ville, 

comme à Namık Kemal, qui devient une nouvelle cible des groupes d’assaillants. Selon Maviş 

Toklu, un habitant du quartier, tout commence quand « vers 10 heures, un groupe d’attaquants 

dirigé par le maire [du] district (muhtar) Mehmet Yemşen et Fevzi Görkam s’est mis à crier 

« Dieu, Dieu, nous allons détruire les communistes ! Vieux ou plus jeunes, écrasez les têtes 

des communistes ! »1423. Mais ce 24 décembre, les actes de revanche, généralement perpétrés 

par des membres de la communauté alévie encadrés par les militants des GOE d’extrême 

gauche, se multiplient dans la ville même de Kahramanmaraş et surtout dans les villages 

alentours, où les GOE sont bien mieux implantés. Un groupe de paysans de Sarıerik s’attaque 

ainsi aux exploitations agricoles de Sarıkatipler et Pakdiller, qui appartiennent à des sunnites. 

A la fin de la journée, un bataillon de l’armée, venu de Kayseri, parvient à entrer dans les 

quartiers de la ville jusqu’alors tenus par les milices1424. Les militaires s’emploient alors à 

rétablir le calme dans la ville. 

 Le 25 décembre, alors que la situation revient à la normale dans Kahramanmaraş, les 

actes de revanche continuent dans les zones rurales de la province, des maisons de sunnites et 

de sympathisants des partis de droite sont attaquées puis incendiées dans le village d’Emiroğlu 

à Pazarcık. Osman Adı Andız et Hasan Şako, deux sunnites du village d’Akdemir ne parvenant 

pas à entrer dans la ville de Kahramanmaraş (son accès est alors fermé par les forces de 

l’ordre), sont arrêtés lorsqu’ils arrivent au village de Çiğili. Şako est battu et Andız est tué1425. 

Le lendemain (26 décembre), l’Assemblée nationale vote l’état de siège pour une période de 

                                                
1422 Ibid. 
1423 Ibid., p. 121. 
1424 « Ölü sayısı 76’a çıktı » (Le nombre de morts est passé à soixante-seize), Milliyet, 25 décembre 1978, p.1. 
1425 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., pp.121-122. 
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deux mois dans 13 provinces, dont celle de Kahramanmaraş1426. Le bilan officiel des 

événements fait état de 111 morts et de plus de 1 000 blessés. 552 boutiques, 289 maisons et 

8 véhicules ont brûlé. 

 
 

b. Analyse des événements au prisme des rapports de forces locaux 
 

Les rapports de forces politiques et syndicaux locaux, les activités de captation des 

ressources publiques locales, ainsi que la faible implantation de l’Etat dans la province 

permettent de comprendre les dynamiques du massacre de Kahramanmaraş.  

La faiblesse des moyens des forces de l’ordre a permis aux milices de prendre le 

contrôle de quartiers et d’y acquérir des positions monopolistiques, comme dans le district de 

Yörük Selim, contrôlé par des milices de GOE, où d’autres, dans lesquels la population 

sunnite est encadrée par des organisations idéalistes. Les milices idéalistes qui se constituent 

alors bénéficient de la bienveillance de la municipalité, qui leur accorde la main mise sur les 

ressources de certains quartiers en échange d’une participation (souvent physique) à la lutte 

contre le CHP et ses alliés locaux. Dans le camp opposé, les organisations d’extrême gauche 

encadrent les populations des quartiers soutenant majoritairement le CHP et les protègent des 

exactions des unités ou des milices idéalistes. 

Cependant, la mainmise des partis de la coalition de Front nationaliste sur les 

ressources et les positions des institutions municipales et déconcentrées de l’Etat se trouve 

remise en cause par la progression électorale du CHP. Nous l’avons vu, l’accès du CHP au 

gouvernement produit une redistribution des postes dans les institutions étatiques 

déconcentrées. C’est le cas dans la province de Kahramanmaraş, où le CHP remporte les 

élections législatives de 1977. Les organisations syndicales et associatives locales qui 

soutiennent ses activités bénéficient alors d’un accès à des ressources que l’on peut qualifier 

de centrales1427. Dans la police par exemple (une institution dont les nominations ne 

dépendent pas des rapports de force municipaux), Pol-Der, le syndicat de gauche, parvient à 

obtenir une position dominante face à Pol-Bir, en profitant de nombreuses nominations sur 

lesquelles il interfère. La position de force de l’AP dans l’arène municipale permet quant à 

elle aux partis de la coalition de Front nationaliste, et notamment au MHP, d’accéder à des 

positions et à des ressources municipales (ou accessible par l’intermédiaire de la 

                                                
1426 L’état de siège est également en vigueur à Adana, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 
Istanbul, Kars, Malatya, Sivas et Urfa. 
1427 Puisqu’accessibles par l’occupation de positions gouvernementales. 
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municipalité). Le Mouvement nationaliste parvient ainsi à « tirer son épingle du jeu » 

municipal en garantissant à l’AP la paix sociale dans la ville, s’il le faut grâce à l’usage de la 

force. C’est ce qui se passe lorsque le système d’action idéaliste local apporte son soutien au 

directeur de l’usine Pişkin, lorsque celui-ci s’en remet à la MİSK pour maintenir l’ordre dans 

l’usine et obtenir la fermeture du syndicat affilié à la DİSK. Les activités de violence 

physique que peuvent mettre en œuvre les idéalistes leur permettent ainsi de garder une 

position dominante dans le rapport de force qui l’oppose au nouveau syndicat. La violence 

fonctionne donc comme une modalité d’action dans le jeu politique local, dont la mobilisation 

permet à chacun des acteurs de la coalition AP/MHP locale de garder la main sur les positions 

qu’ils occupent dans différentes arènes ou d’en conquérir de nouvelles. 

Les institutions déconcentrées de l’Etat sont donc clivées en interne, puisqu’elles sont 

le théâtre de luttes d’intérêts entre associations des systèmes d’action antagonistes dont les 

membres politisent leurs pratiques professionnelles ; tandis que les rapports de forces qu’elles 

abritent pendant l’année 1978 – favorables aux organisations alliées au CHP – les portent à 

entrer en concurrence avec les personnels des institutions dont le recrutement est municipal. 

Cette situation est tout à fait remarquable le matin du 23 décembre 1978, lorsque les policiers 

envoyés par le préfet pour instaurer un couvre feu pendant l’enterrement des trois idéalistes 

tués la veille se heurtent au refus des agents municipaux d’appliquer la décision. La police est 

ainsi considérée comme une institution politisée et partisane par les militants idéalistes 

rassemblés près de la Sublime Mosquée. Les 300 idéalistes qui font face aux forces de l’ordre 

avant de s’attaquer aux boutiques alévies de la place de Chypre, scandent alors les slogans 

classiques de leur répertoire (« Turquie nationaliste ! », « Mort aux communistes ! »), mais ils 

visent également la police (« Police communiste ! »)1428. Les officiers suspectés d’accointance 

avec les alévis ou les organisations d’extrême gauche sont ainsi poursuivis et battus. Le même 

jour, un imam, dressé sur un véhicule des services techniques de la municipalité, déclare à la 

foule : « Des policiers sans valeurs ont torturé nos enfants ! Enfants héroïques de la Turquie 

musulmane et de Kahramanmaraş, prenez notre revanche sur les communistes ! »1429. 

Si les employés municipaux prennent part aux altercations, les fonctionnaires des 

institutions déconcentrées de l’Etat s’y engagent également. Ainsi, le directeur de 

l’Organisation des routes, de l’eau et de l’électricité (Yol Su Elektrik) Fevzi Onaç et ses 

collègues seront condamnés pour avoir dirigé des attaques contre les usines Pak-Tuz et Eser 

Bulgur, considérées comme des hauts lieux idéalistes de la ville, et attaqué à l’arme à feu les 

                                                
1428 Gürel, Burak, « “Communist Police !” The State in the 1970s Turkey », art. cit., p. 9. 
1429 Ibid. 
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quartiers contrôlés par les idéalistes1430. Après le massacre, la participation de cadres de la 

police, des PTT, de la Direction départementale des forêts, de l’éducation nationale, des 

lycées, des écoles techniques et du lycée commercial furent ainsi soupçonnés d’avoir prêté 

main forte aux organisations de gauche1431. 

On peut enfin considérer que si les événements ont pris une telle ampleur à 

Kahramanmaraş, c’est également parce que les populations étaient encadrées par des milices 

qui ont pu se substituer à des pouvoirs publics globalement absents et obtenir de ces 

populations leur participation à la mobilisation en échange de leur protection. En effet, face à 

des pouvoirs publics incapables de maintenir l’ordre, la violence physique devient un moyen 

d’asseoir sa domination et d’obtenir la mobilisation des populations encadrées. 

 Il apparaît que la rencontre de ces deux processus que constituent la substitution aux 

pouvoirs publics et la désobjectivation des institutions publiques locales modifie les règles des 

échanges de coups et les modalités d’action politiques. Les ressources des acteurs étant 

largement dépendantes des positions occupées dans les différentes arènes où ils sont en 

activité (la rue, la municipalité, le gouvernement), l’accès à ces positions peut alors être tenté 

par des tests prenant la forme de confrontations physiques. 

 

 

3. Les répercussions du massacre sur les jeux politiques locaux et nationaux 

 

Les événements de Kahramanmaraş ont de fortes répercussions sur la vie politique 

nationale. Ils surviennent à la fin de l’année 1978, alors que l’ensemble des observateurs 

s’accorde pour reconnaître l’incapacité du gouvernement Ecevit, en fonction depuis le début 

de l’année, à restaurer l’autorité de l’Etat. Le 2 janvier 1979, le ministre de l’intérieur 

Özaydınlı est poussé à la démission1432. Depuis le début de l’automne 1978, le MHP 

s’emploie à multiplier les déclarations en faveur de l’instauration d’un état de siège1433. Il 

                                                
1430 Gürel Burak, Political Mobilization In Turkey in the 1970’s : The Case of the Kahramanmaraş Incidents, op. 
cit., pp. 147-148. 
1431 Ibid. 
1432 « Özaydınlı istifa etti » (Özaydınlı a démissionné), Milliyet, 3 janvier 1979, p. 9 ; « Hasan Fehmi Güneş, 
İçişleri Bakanı oldu » (Hasan Fehmi Güneş est devenu Ministre de l’intérieur), Milliyet, 14 janvier 1979, pp. 1, 
12. 
1433 Lors d’une réunion du conseil d’administration général organisée le 2 octobre 1978., le parti se prononce en 
faveur d’un état de siège. « MHP Sıkyönetim istedi » (Le MHP s’est prononcé pour l’état de siège), Hergün, 3 
octobre 1978, pp. 1, 7. Le 14 octobre, Hergün rappelle les exigences du MHP : « 1 – Proclamation de l’état de 
siège, 2 – Mise en place de tribunaux de sécurités, 3 – Organisation d’élections anticipées ». « 1 – Sıkıyönetim 
ilânı, 2 – Güvenlik mahkemeleri, 3 – Erken seçime didilmeli » (1 – Proclamation de l’état de siège, 2 – Mise en 
place de tribunaux de sécurités, 3 – Organisation d’élections anticipées ), Hergün, 14 octobre 1978, pp. 1, 7. 
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semble en effet que le zèle avec lequel le nouveau gouvernement s’emploie à obtenir 

l’arrestation et le jugement de nombre d’idéalistes l’encourage à souhaiter une mise sous 

tutelle du gouvernement par l’armée. En un sens, à la fin de l’année 1978, la multiplication 

des activités armées de secteurs du Mouvement nationaliste semble reposer sur l’anticipation 

que l’intervention militaire leur serait davantage favorable que le maintien du gouvernement 

CHP. En l’état des données disponibles, il n’est pas possible de savoir si les attaques de 

Kahramanmaraş sont le fait de sections locales du Mouvement nationaliste ayant agi de façon 

autonome ou si le parti a « laissé faire », voire encouragé les émeutes1434. Cependant, la 

coïncidence du début du massacre et des déclarations des cadres du mouvements appelant à 

l’état de siège et prévenant de la chute prochaine du gouvernement est troublante. Le 26 

décembre 1978, l’ensemble des partis, y compris ceux qui étaient farouchement contre 

quelques jours plus tôt, se résigne à voter l’instauration d’un état de siège dans 13 provinces 

pour une durée de 2 mois. Des tribunaux spéciaux militaires sont créés1435 et l’armée s’installe 

dans les villes. Des commandements régionaux de l’état de siège sont institués, chargés de 

coordonner l’action de l’ensemble des forces de l’ordre et des institutions judiciaires. Le 

nombre de provinces soumises à l’état de siège ne cesse d’augmenter à mesure que 

l’assemblée reconduit le mandat qu’elle accorde à l’armée1436. Une fois l’état de siège 

instauré, les interventions de l’armée dans les débats politiques et publics se multiplient 

jusqu’à ce qu’elle prenne le pouvoir en septembre 1980. Cependant, l’état de siège n’abouti 

pas, au moins jusque début 1980, à la mise sous tutelle du gouvernement par l’armée. Les 

militaires laissent le gouvernement Ecevit gouverner, tandis que les commandants régionaux 

de l’état de siège, en tout cas si l’on croit le récit que livre le commandant Bölügiray dans ses 

mémoires, consacrent autant d’efforts à l’arrestation des activistes de gauche qu’à celle des 

idéalistes. Le Mouvement nationaliste de la province de Kahramanmaraş est unanimement 

reconnu comme responsable des événements1437. Huit cent treize personnes comparaissent au 

                                                
1434 Le 21 décembre 1978, Türkeş accorde un entretien à l’agence de presse IKA, dans lequel il prévient que « la 
chute du gouvernement interviendra peut-être demain, peut-être avant demain ». « Türkeş : « Hükümetin 
düşmesi belki yarın, belki yarından da yakındır » » (Türkeş : La chute du gouvernement est peut être pour 
demain, peut être pour plus tôt), Hergün, 22 décembre 1978, pp.1, 7. 
1435 « 6 sıkıyönetim Mahkemesi kuruldu » (Six tribunaux de l’état de siège ont été créés), Milliyet, 28 décembre 
1978, pp. 1, 9. 
1436 L’état de siège est reconduit tous les deux mois par l’assemblée nationale jusqu’au coup d’Etat du 12 
septembre 1980. « Milli Güvenlik Kurulu’nun tasviyesi ile Hükümet sıkıyönteimin 2 ay daha uzatılmasını 
kararlaştırdı » (Le Gouvernement a prolongé l’état de siège de deux mois, conseillé en ce sens par le Conseil de 
sécurité nationale), Cumhuriyet, 24 février 1979, pp. 1, 11. 
1437 L’engin explosif qui explose au cinéma Çiçek aurait été posée par un membre de l’ETKO. « Maraş olaylarını 
başlatan bombalamayı bir ülkücü üstlendi » (L’explosion qui a fait démarrer les incidents de Maraş était le fait 
d’un idéaliste), Cumhuriyet, 17 janvier 1979, p. 1. 
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procès qui s’ouvre le 4 juin 1979 à Adana1438 et 330 peines de morts sont requises, dont une à 

l’encontre du président de la section MHP de la province de Kahramanmaraş1439. Nombre de 

prévenus sont membres des sections idéalistes locales1440 et la quasi totalité des peines de 

mort prononcées concerne des idéalistes1441.  

Toutefois, l’instauration de l’état de siège ne met pas de terme aux activités de 

captation et aux processus de désobjectivation des institutions étatiques centrales et 

déconcentrées. Localement d’ailleurs, les événements de Kahramanmaraş contribuent à leur 

intensification. De nombreuses familles alévies quittent la ville et retournent dans leurs 

villages d’origine ou s’installent dans des zones rurales de la province. Selon Bölügiray, les 

familles ayant migré à la suite du massacre représentent un quart de la population du district 

d’Andırın, situé dans l’ouest de la province. Elles s’installent alors dans des quartiers de la 

ville encadrés par des milices de gauche dont l’offre de protection est d’autant plus facilement 

acceptée par les populations que les forces de l’ordre ont pas réussi à assurer cette fonction 

dans la capitale provinciale.  

De façon générale, l’état de siège ne perturbe pas outre mesure les milices et les 

activistes des deux camps. Dans les zones concernées par le phénomène milicien, se produit 

alors ce qu’Hamit Bozarslan a identifié comme une « fragmentation » ou un « découpage » 

territorial1442 : 

 

« Par l’action de la milice se créent des sous-ensembles marqués par la présence des 
mêmes protagonistes, qui subissent les mêmes contraintes militaires, avec des 
répercussions évidentes sur le domaine économique (le contrôle des réseaux de 
production et de redistribution), culturel (homogénéisation des ressources culturelles), 
religieux etc. »1443.  
 

                                                
1438 « 330 kişi için idam istenen dava bugün başlıyor » (Le procès où des peines de mort sont demandées contre 
330 personnes commence aujourd’hui), Milliyet, 4 juin 1979, p. 9. 
1439 Özkoçak, Vazife, « İlk gün 250 sanığın kimliği saptandı » (Le premier jour, l’identité de 250 accusés a été 
vérifiée), Milliyet, 5 juin 1979, p. 6. 
1440 Yiğenoğlu, Çetin, « Kahramanmaraş olayları davasında dün MHP’li 2 avukat, « mahkemeye saygısızlık » 
gerekçesiyle duruşma dış bırakıldı » (Deux avocats du MHP au procès des incidents de Kahramanmaraş ont été 
exclus avec obligation de « respect du tribunal »), Milliyet, 16 juin 1979, p. 13 ; « Kahramanmaraş davasında, 
Sakarya ve Yenimahalle sanıklarının sorguları yapıldı » (Au procès de Kahramanaraş, les interrogatoires des 
accusés de Sakarya et Yenimahalle ont été mené), Milliyet, 20 juin 1979, p. 13 ; « Kahramanmaraş davasında 
Namık Kemal Mahallesi ve Erkenez Çayı olayı sanıklarının sorguları yapıldı » (Au procès de Kahramanmaraş, 
les interrogatoires des accusés des quartiers de Namık Kemal et de Erkenez Çayı ont été mené), Milliyet, 26 juin 
1979, p. 9. 
1441 « K.Maraş katliamı davası sonuçlandı. 22 sanık ölüm cezasına çarptırıldı » (Fin du procès du massacre de 
Kahramanmaraş. 22 accusés condamnés à mort), Cumhuriyet, 9 août 1980, pp.1, 9. 
1442 Bozarslan, Hamit, « Le phénomène milicien, une composante de la violence politique dans la Turquie des 
années 1970 », Turcica, art. cit., p. 222. 
1443 Ibid., p..227. 
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Sur ces territoires circonscrits, les milices monopolisent les ressources politiques et 

économiques. Elles disposent des moyens de violence nécessaires pour faire respecter leurs 

positions et acquérir une légitimité auprès des populations, convaincues de l’incapacité de 

l’Etat à assurer leur protection. Si le niveau de violence baisse pendant les premiers mois de 

l’état de siège, les militaires ne parviennent pas à empêcher la reprise de la violence, causée 

par les affrontements entre groupes antagonistes. Lorsque Bölügiray prend ses fonctions en 

août 1979, son prédécesseur attire son attention sur le manque d’effectifs des forces de 

l’ordre, rendant impossible tout maintien de l’ordre dans la zone placée sous son 

commandement1444. Dans les villages, les habitants se cotisent et achètent quelques 

Kalachnikovs ou des armes plus légères afin de pouvoir répondre aux attaques de milices 

venues de l’extérieur. Dans les quartiers à forte proportion de population alévie des grande 

villes, les groupes de gauche profitent du retentissement des événements de Kahramanmaraş 

pour intensifier leur présence et imposer leur contrôle armé1445 à des populations qui leur 

apportent alors davantage de crédit qu’à la direction de la sûreté, en prise à l’intensification 

des activités de pénétration idéaliste à partir de la constitution du gouvernement minoritaire 

AP en novembre 1979. 

Cependant, dans la majorité des contextes locaux, la déconnexion des arènes locales et 

nationales n’est que partielle, puisque des réseaux collusifs opèrent toujours, mettant en 

relation entrepreneurs locaux de violence et personnels administratifs et politiques des 

systèmes d’action1446. Par ailleurs, l’évaporation des ambitions nationales des groupes pris 

dans ce processus de fragmentation territoriale concerne davantage les organisations 

d’extrême gauche que le Mouvement nationaliste1447. Jusqu’à l’intervention militaire du 12 

septembre 1980, le MHP œuvre à l’élargissement des sites d’implantation des organisations 

idéalistes. L’état de siège ne met aucunement terme aux activités de captation des ressources 

publiques par substitution ou noyautage des institutions publiques centrales et déconcentrées. 

Dans le quatrième chapitre de la thèse, nous avons vu comment le MHP parvient à pénétrer 

certaines institutions lorsque l’AP revient au gouvernement en novembre 1979. Nous avons 

également étudié la façon dont Dev-Yol se sert d’unités armées pour mettre la main sur tout 

un ensemble de ressources économiques locales lorsque son candidat gagne les élections 
                                                
1444 Bölügiray, Nevzat, Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları (Le militaire dans 
la rue. Les mémoires d’avant le 12 septembre d’une commandant de l’état de siège), op. cit., p. 21. 
1445 Selon Kutay, « après Kahramanmaraş, cela devient presque automatique, les alévis deviennent anti-
fascistes », entretien semi-directif réalisé avec Kutay (Dev-Yol) le 2 mai 2006 à Ankara. 
1446 L’analyse d’Hamit Bozarslan concerne les zones exposées au phénomène milicien, dans lesquelles la 
déconnexion avec les organes politiques et administratifs est certainement plus aboutie qu’ailleurs. 
1447 En 1979 et 1980, le nombre d’organisations d‘extrême gauche explose, du fait de l’autonomisation de plus 
en plus fréquente de sections ou de sous-unités. 
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municipales organisées dans la ville de Fatsa en octobre 1979 et accède aux ressources 

administratives locales.  

En 1979 et 1980 s’opère une généralisation de l’usage de la violence comme modalité 

d’action et d’accumulation de ressources. Des groupes extérieurs aux deux systèmes d’action 

s’arment afin de se défendre ou de prendre part, eux aussi, aux captations. D’autres, affiliés 

aux partis politiques modérés, mettent en place des formations aux sports de combat et des 

unités destinées à tenir tête aux sections idéalistes ou d’extrême gauche qu’ils rencontrent 

dans les arènes locales. C’est le cas de l’Association des Akıncılar (Akıncılar Derneği), dont 

les membres sont généralement affiliés au MSP d’Erbakan. Lors de sa création en 1975, il 

s’agit d’une association de jeunesse. Face à la progression électorale du MHP, qui vampirise 

l’électorat traditionnel du parti, ses membres mettent en place un ensemble de structures dont 

le modèle d’organisation se veut calqué sur l’idéaliste. Plusieurs associations sont créées, telle 

les Ouvriers Akıncı (Akıncı İşçiler), les Fonctionnaires Akıncı (Akıncı Memurlar) ou les 

Sportifs Akıncı (Akıncı Sporcular) , censé encadrer et élargir l’électorat du parti. En 1979, les 

Akıncılar revendiquent 1 200 sections dans tout le pays. Le 22 novembre 1979, le centre 

général des Akıncılar est fermé, mais l’association se reforme à Konya (une province 

épargnée par l’état de siège) en mars 1980 sous le nom d’Association des jeunes Akıncı 

(Akıncı Gençler Derneği). Elle met alors en place une trentaine de camps de formation à 

l’action armée sont ouverts, notamment à Kayseri1448, afin de former « les frères de religion 

aux fonctions qu’ils prendront dans la lutte difficile qui se prépare »1449.  

Dès le début de l’année 1980, l’intervention militaire ne fait plus de doute pour les 

acteurs sociaux. Les organisations des deux systèmes d’action s’y préparent, en tentant de 

renforcer leurs positions par l’intensification de leurs activités de mobilisation et de captation. 

Ce faisant, les deux systèmes d’action contribuent à rendre l’intervention militaire encore plus 

inévitable, puisque l’intensification des substitutions, des mobilisations dans les institutions et 

de la pénétration de celles-ci dans un contexte de désobjectivation généralisée de l’ensemble 

étatique légitiment les incursions de plus en plus fréquentes de l’armée dans la vie politique. 

Tout se passe donc comme si l’anticipation d’un coup d’Etat militaire avait encouragé les 

acteurs à intensifier leurs activités de captation et de mobilisations. En 1980, quand le chef 

d’état-major des armées multiplie des déclarations affirmant que l’armée ne resterait pas 

passive face aux troubles que connaît le pays, la menace d’une intervention militaire sans 
                                                
1448 L’existence du camp de Kayseri est attestée, puisque la gendarmerie intervient pour le fermer en août 1980 et 
tue son responsable Kamil Dağaslan lors de l’échange de tirs qui survient alors. Yalçın, Soner, « Kayseri’de 
silahlı bir Akıncı Gençlik kampı hikayesi », Hürriyet, 2 septembre 1980. 
1449 Ibid. 
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mandat de l’Assemblée devient réelle. Les groupes des deux systèmes d’action multiplient 

leurs sanctuaires municipaux, qu’ils obtiennent par la force. Ils représentent alors une 

opportunité d’y rapatrier leur personnel en cas d’intervention militaire et de fermeture de 

l’accès aux ressources centrales. Pour l’extrême gauche, ils constituent de futures bases arrières 

pour la guérilla qu’ils préparent. Pour les idéalistes, ils représentent une possibilité de négocier 

avec les militaires une participation au pouvoir que ces derniers mettront en place lors de leur 

intervention. En regard des stocks d’expériences des membres des systèmes d’action, cette 

tactique apparaît tout à fait raisonnable. Les coups d’Etat de 1960 et 1971, s’ils avaient opéré 

une redistribution des pouvoirs au niveau central de l’Etat, n’avaient que peu perturbé les 

rapports de forces et les positions occupées à la « périphérie ». Pour les organisations des 

systèmes d’action, et surtout pour le MHP, les positions politiques, sociales et économiques 

occupées dans les arènes locales allaient alors permettre de conserver un accès aux ressources 

en cas d’intervention militaire. En outre, ces positions devaient permettre au parti de 

s’imposer comme partenaire obligé des militaires. 

Dès 1979, les groupes d’extrême gauche préparent la révolution populaire qu’ils 

prévoient de mener lors de l’intervention de l’armée. Mahmut, membre de l’appareil militaire 

de Dev-Yol explique : 

 

« Nous parlions de Fatsa, et bien, Demirel a envoyé un nouveau préfet à Fatsa, qui a 
organisé l’opération Nokta, il a envoyé des tanks, des hélicoptères, des bateaux, et les 
fascistes, masqués, guidaient les forces de l’ordre. Fikri [Sönmez, le maire de la ville] 
a été placé en garde-à-vue. Donc on se doutait de l’imminence du coup d’Etat, on a 
alors cherché à s’organiser dans la campagne. A partir de 1980 on a essayé de 
s’organiser à Adana, sur un axe allant de Tunceli à Artvin, sur un autre passant par 
Malatya, Sivas et Ordu, un axe parallèle à la Méditerranée, et un autre parallèle à la 
mer Noire. On a surtout insisté sur les axes parallèles aux mers. Entre 1979 et 1980, on 
a mis en place les Unités de la guerre révolutionnaire (Devrimci Savaş Birliği, DSB) 
pour les villes, et le Silahlı Direniş Birlikleri (SDB) pour la guérilla rurale… »1450 

 

Mais l’ampleur du coup d’Etat du 12 septembre 1980 est inédite. Les militaires 

ferment tous les partis politiques, ainsi que les syndicats et 23 667 associations, ils 

suspendent l’activité de l’Assemblée nationale, procèdent à l’arrestation systématique des 

militants et des cadres des organisations idéalistes et d’extrême gauche. 650 000 personnes 

                                                
1450 Entretien semi-directif réalisé avec Mahmut (Dev-Yol) le 10 mai 2006 à Ankara. 
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sont placées en garde à vue, la torture est généralisée et une véritable purge de la fonction 

publique est organisée1451. 

La pénétration de l’institution militaire par les idéalistes s‘étant soldée par un échec, et 

contrairement à ce que semblait prévoir le MHP, l’état-major militaire ne fait pas du 

Mouvement nationaliste son partenaire lors de sa prise de pouvoir. Quant aux organisations 

d’extrême gauche, directement touchées par les arrestations systématiques auxquelles 

procèdent les militaires, elles échouent à mettre en place une véritable guérilla urbaine ou 

rurale. Elles n’obtiennent pas la participation des populations qui dans leur grande majorité, et 

dans un contexte où la violence physique cause près de 20 morts par jour dans le pays, 

semblent accepter le coup d’Etat comme un mal nécessaire au rétablissement de l’autorité de 

l’Etat et de ses mécanismes routiniers de redistribution.  

Mais les militaires opèrent un bouleversement complet de l’économie politique du 

pays, transformant une économie redistributive et largement étatisée en système ultra-libéral. 

Se produit alors une véritable révolution économique résultant de l’alliance des militaires et de 

la bourgeoisie libérale, désireuse de remettre à plat un système économique devenu largement 

inefficace. Le rétrécissement du secteur étatique produit une fermeture des voies de la 

redistribution étatique et dévalorise tout un ensemble de positions politiques dont 

l’occupation garantissait jusqu’alors l’accès aux ressources économiques1452. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1451 Sur les effets du coup d’Etat militaire du 12 septembre 1980, voir notamment Birand Mehmet Ali, Bila 
Hikmet, Akar Rıdvan , 12 Eylül Türkiye’nin miladi (12 septembre, la nouvelle ère de la Turquie), op. cit.  
1452 Le coup d’Etat du 12 septembre 1980 consacrera le contrôle du champ politique par l’armée. Celle-ci met en 
place ce que Gilles Dorronsoro a identifié comme un régime sécuritaire. Selon Dorronsoro, « l’originalité du 
régime sécuritaire tient à la relation entre le politique institutionnel (présidence, Parlement, partis politiques) et 
le champ sécuritaire, c’est à dire le réseau d’institutions liées à la sécurité : armée en premier lieu, mais aussi 
police, services secrets, diplomatie, justice,etc. » ; il s’appuie sur un « discours méta-idéologique [qui] définit de 
façon restrictive la politique légitime et permet régulièrement l’interruption ou la manipulation des procédures 
institutionnelles. Le concept central pour la légitimation du pouvoir en Turquie est celui de “ sécurité nationale ” 
(milli güvenlik), qui se présente comme l’expression d’une rationalité particulière, liée à des contraintes de 
sécurité […] Ce concept justifie l’intervention des institutions de sécurité dans pratiquement tous les domaines 
de l’activité sociale : l’information, les partis politiques, l’enseignement, etc. ». Dorronsoro, Gilles, 
« Introduction : Mobilisations et régime sécuritaire », in Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. 
Mobilisations sociales et régime sécuritaire, éditions CNRS, 2005, pp. 23, 27.  
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Les activités de violence mises en œuvre par les organisations des deux systèmes 

d’action se départissent peu des résultats des rapports de forces politiques repérables dans les 

différentes arènes de l’action publique. Ainsi, ce sont les activités de captation, par la 

nomination dans la fonction publique et la politisation de son personnel, ou par la substitution 

aux institutions étatiques qui permettent localement l’activation de modes d’actions faisant 

intervenir la violence physique. Ces activités de captation produisent une désobjectivation de 

l’ordre étatique, qui contraint et habilite les acteurs à modifier les formes de l’action politique 

en faisant de la violence une modalité d’interaction et d’accumulation de ressources. 

L’analyse donne à voir une forte corrélation entre les positions occupées par le MHP 

dans les arènes centrales et locales et l’intensité, les types et les moments des activités de 

violence physique. Le niveau de violence n’est ainsi jamais aussi élevé que lorsque les 

idéalistes sont privés de l’accès aux ressources municipales et locales mais peuvent bénéficier 

des liens collusifs qu’ils entretiennent avec les personnels idéalistes de la fonction publique. 

C’est alors la possibilité que trouvent les sections du Mouvement nationaliste de combiner la 

mobilisation de ressources locales et centrales (par la mobilisation, la pénétration et la 

substitution) qui leur permet d’user de modes illégaux et violents d’accumulation. 

L’asymétrie de ressources observée entre les deux systèmes d’action intervient une fois de 

plus dans les opportunités dont ils bénéficient, puisque c’est la coordination des sous-unités 

du Mouvement nationaliste et les positions occupées par le MHP dans les arènes centrales et 

municipales qui permettent aux idéalistes d’imposer localement la violence comme ressource 

mobilisable dans la compétition politique, syndicale ou économique. Les logiques de la 

substitution entrent également en compte. Dans d’autres contextes ce sont les activités de 

substitution aux pouvoirs publics, menées par des milices obtenant le contrôle territorial par la 

force, qui justifient ou permettent la violence. A Kahramanmaraş, les unités armées du 

Mouvement nationaliste, les milices et les membres des sections locales du parti trouvent 

ainsi dans la violence un moyen de maintenir un rapport de forces menacé de s’inverser, et 

parviennent pendant plusieurs jours à tenir en échec les forces de l’ordre. Ailleurs enfin, 

substitution et captations se combinent, comme à Çorum à partir du 3 juillet 1980, quand les 

milices idéalistes de la ville, bénéficiant de soutiens dans l’administration provinciale et 

centrale, s’en prennent aux populations des quartiers dans lesquels le CHP, alors à la tête de la 

municipalité, trouve la plupart de ses soutiens électoraux.  

La transformation des modalités d’action politique repérable en Turquie à la fin de la 

décennie par l’intensification de la violence comme mode d’interaction et d’accès aux 
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ressources doit donc être analysée comme le résultat des activités tactiques des systèmes 

d’action qui créent ses conditions de possibilité en participant à la désobjectivation de l’Etat 

par la captation des ressources étatiques. L’usage de la violence est ainsi déterminé par leurs 

positions dans les différentes arènes dans lesquelles ils sont implantés, leurs ressources et 

leurs anticipations des réactions des institutions de coercition. Mais il est également porteur 

d’effets de feedback, en provoquant l’intensification et la généralisation des mécanismes 

mêmes qui avaient permis son activation. 
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Conclusion générale 
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La grande majorité des analyses produites sur la « crise » turque de la seconde partie 

des années 1970 repose sur les trois postulats que sont la symétrie des ressources et des 

positions de l’extrême gauche et du Mouvement nationaliste, la faillite d’un Etat se retrouvant 

hors-jeu consécutivement à leurs mobilisations et l’autonomisation de la violence, identifiable 

par la formation d’une conjoncture anarchique, ou prérévolutionnaire. Notre étude nous a 

amené à réfuter chacune de ces assertions et à proposer une analyse novatrice de la 

configuration sociopolitique de la période, que nous voudrions résumer ici par la 

synthétisation des résultats obtenus dans la vérification de chacune des hypothèses présentées 

dans l’introduction de la thèse. 

 

Nous avons montré que la « crise » turque doit être interprétée comme une 

transformation des règles des jeux étatiques et politiques, produite par les diverses activités de 

captation et de mobilisation menées dans les arènes étatiques par des acteurs inégalement 

dotés en ressources et participant aux mêmes jeux concurrentiels. Il convient alors 

d’abandonner la conception tillyenne de l’Etat arbitre, et d’analyser l’ensemble étatique à la 

fois comme arène et comme enjeu des mobilisations. En ce sens, si ses institutions contribuent 

à structurer les opportunités des agents mobilisés, ceux-ci participent en retour à leur 

structuration en influant sur leurs règles de fonctionnement et les modes d’allocation et de 

redistribution de leurs ressources1453. Notre étude a ainsi montré que l’Etat est exposé aux 

stratégies et aux activités des groupes mobilisés dans ses institutions et pour l’accès aux 

ressources qu’il permet à ceux qui parviennent à occuper des positions de domination dans 

l’espace des mobilisations sociales et politiques. Il se présente alors tel un cadre en constante 

reconfiguration au contact des activités de ses participants et des groupes qui cherchent à 

l’intégrer. Dans la seconde partie des années 1970, en Turquie, l’Etat se transforme parce que 

les activités qu’il abrite se modifient par l’entrée en jeu des systèmes d’action idéaliste et 

d’extrême gauche. Sa désobjectivation, opérée par la mise en oeuvre d’activités 

concurrentielles de captation, transforme leurs opportunités, leurs modalités d’action et 

d’accumulation. 

 

Les systèmes d’action idéaliste et d’extrême gauche doivent être analysés comme des 

coalitions d’acteurs multipositionnnées à l’intérieur et à l’extérieur de l’ensemble étatique. 

Les ressources administratives et politiques auxquelles leurs positions dans l’Etat donnent 

                                                
1453 Giddens, Anthony, La constitution de la société, op. cit., p. 66. 
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accès leur permettent alors de diversifier leurs activités d’accumulation, en mettant en œuvre 

des activités illégales faisant généralement intervenir la violence physique. L’occupation de 

positions étatiques représente ainsi une étape nécessaire de l’accumulation dans la Turquie 

des années 1970. En ce sens, l’Etat n’est jamais hors-jeu. Il est certes exposé aux dynamiques 

centrifuges qu’il abrite, mais il reste une arène dont les résultats des rapports de forces 

internes déterminent les possibilités d’accès aux ressources économiques et sociales. Par leurs 

activités de captation, les systèmes d’action d’extrême gauche et idéaliste réussissent ainsi – 

de façon différenciée – à se fondre dans l’ensemble étatique pour subvertir son 

fonctionnement, accéder à ses ressources, et modifier les contraintes structurelles qu’ils 

rencontrent, puisque ces activités, par la désobjectivation de l’Etat qu’elles produisent, 

élargissent l’éventail des options dont disposent les acteurs1454.  

 

Les deux systèmes d’action ne sont pas pareillement disposés aux activités de 

captation. Nous avons montré que celles-ci s’articulent à leurs positions, aux relations de 

pouvoir qu’ils abritent, ainsi qu’à leurs types et niveaux de ressources. Localement, les deux 

camps parviennent à se substituer aux pouvoirs publics, mais le Mouvement nationaliste 

dispose des positions nécessaires à la pénétration des institutions centrales de l’Etat en 

interférant dans la nomination de leurs personnels, alors que les organisations d’extrême 

gauche ne peuvent s’y épanouir que par la mobilisation. Cette asymétrie est porteuse de 

d’opportunités stratégiques différenciées, puisque la pénétration des institutions centrales 

permet aux associations et syndicats idéalistes, ainsi qu’aux groupes mobilisés localement, 

d’accéder plus facilement à l’accumulation par la substitution. Ce sont souvent ces liens 

collusifs, entretenus avec des militants fonctionnarisés ou des fonctionnaires politisés, qui 

permettent de capter les ressources locales. On comprend alors que ce sont les positions 

occupées dans les jeux étatiques et politiques et le niveau de coordination existant entre les 

membres de ces coalitions qui déterminent les formes et l’ampleur des activités de captation. 

Sur ce point, l’asymétrie des ressources en faveur du système d’action idéaliste lui permet de 

proposer à ses composantes des opportunités plus larges d’accumulation. Il peut ainsi être 

apparenté à une « coalition prédatrice profondément imbriquée aux institutions de l’Etat »1455, 

tandis que l’extrême gauche se présente tel un réseau d’organisations faiblement coordonnées, 
                                                
1454 Pour une définition des contraintes structurelles comme mécanismes «  fixant des limites sur l’éventail 
d’options dont dispose un acteur ou un ensemble d’acteurs, dans un contexte donné ou dans un type de 
contexte », voir Giddens, Anthony, La constitution de la société, op. cit. , p. 235. 
1455 Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, « Introduction. Milieux criminels et pouvoir politique », in 
Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de 
l’Etat, op. cit., p. 16. 
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ne bénéficiant que d’un accès ponctuel et indirect aux positions et aux ressources des secteurs 

étatiques. On constate donc que les idéalistes bénéficient d’un avantage comparatif aux jeux 

de captations. 

 
Les activités de captation et de mobilisation développées par les deux systèmes 

d’action influent sur les règles des jeux étatiques en provoquant la politisation des pratiques 

de ses participants et la désobjectivation de ses institutions. Nous avons vu que les 

organisations des systèmes d’action concentrent leurs efforts de captation et de mobilisation 

dans des institutions étatiques stratégiques. La police en est une, parce que sa pénétration 

permet d’abaisser les coûts de la mise en œuvre d’activités illégales et non conventionnelles. 

Les établissements de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur sont également 

visés, cas ils représentent un vivier de militants potentiels dont l’engagement peut être obtenu 

par la mobilisation et la pénétration. D’autres institutions, tel le ministère des Douanes et des 

monopoles, celui du Commerce, ou de la Justice sont aussi fortement exposés, mais la rareté 

des sources disponibles pour l’analyse nous a contraints à évoquer plus qu’à analyser les 

captations dont ils ont été l’objet. Sur ces sites, la rencontre des mobilisations antagonistes et 

des diverses pratiques de captation produit une politisation des agents de la fonction publique, 

ces derniers étant amenés, dans la pratique quotidienne de leur profession, à marginaliser les 

membres du camp opposé et à soutenir ceux de leur système d’action qu’ils sont censés 

administrer, contrôler ou certifier. Les institutions deviennent alors les réceptacles de luttes 

d’intérêts (politiques, économiques, professionnels, etc.) s’articulant au clivage politique 

importé par les groupes mobilisés dans leurs structures. Les institutions perdent également 

leur objectivité aux yeux de leurs publics, ceux-ci étant contraints ou encouragés à s’en 

remettre aux organisations captatrices pour accéder à la redistribution des ressources étatiques 

ou assurer leur protection. 

 
Les activités de captation, réalisées dans un contexte de désobjectivation de l’Etat 

qu’elle contribuent à faire advenir, produisent une transformation des formes des 

mobilisations. Les jeux sectoriels entrent en cohérence par la tactique mise en œuvre par le 

Mouvement nationaliste de diffusion de ses mobilisations. Celui-ci met sur pied des 

organisations de défense des intérêts idéalistes dans la plupart des institutions publiques où il 

compte des représentants, ce qui produit une homogénéisation des positions et des intérêts des 

organisations sectorielles d’extrême gauche et les pousse à coordonner leurs mobilisations 

dans des campagnes multisectorielles de mouvements sociaux. Ce qu’on a identifié comme 
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une modification des règles des jeux politiques se caractérise également par la transformation 

des modalités d’action politique et d’accès aux ressources, identifiable dans la façon dont les 

illégalismes et l’usage irrégulier de la violence deviennent « des leviers d’accumulation de 

ressources économiques et politiques, de contrôle social et territorial, in fine des instruments 

d’exercice du pouvoir »1456.  

 

La violence ne devient un mode d’action et d’accès aux ressources que dans des 

configurations particulières de rapports de forces, faisant intervenir les positions des acteurs 

dans les différentes arènes de l’action publique où ils sont mobilisés. Nous avons ainsi pu 

montrer que le niveau de violence n’est jamais aussi élevé que lorsque le MHP dispose d’un 

accès à la captation dans les institutions centrales de l’Etat  mais que localement, ses sections 

sont exclues des voies d’accès aux ressources publiques ou voient leurs possibilités de 

captation remises en cause par un retournement de rapport de forces politiques. La 

généralisation de la violence doit alors être analysée comme le signe d’une modification 

généralisée des règles des jeux politiques, les acteurs politiques, étatiques et les populations 

tendant à intégrer ce mode d’action à leurs stratégies d’accès aux ressources. L’intensification 

et la généralisation de l’usage de la violence est d’ailleurs porteuse d’effets de rétroaction, 

puisqu’elles fonctionnent comme des mécanismes surgénérateurs des activités de captation et 

de la désobjectivation de l’Etat. A la fin de la décennie, mobilisations, captations et 

violence deviennent les trois piliers de l’action politique des systèmes d’action idéalistes et 

d’extrême gauche, mais aussi d’un nombre croissant d’acteurs, certains partis et groupes 

modérés reproduisant ces pratiques afin de ne pas se retrouver hors-jeu.   

 

L’armée prend le pouvoir le 12 septembre 1980, mais pour les acteurs sociaux, 

l’intervention militaire ne fait plus de doute au moins depuis le début de l’année 1980. Tout se 

passe comme si les deux systèmes d‘action avaient intégré cet horizon à leurs stratégies. Forts 

de l’expérience des deux coups d’Etat qu’a connu le pays – le 17 mai 1960 et le 12 mars 1971 

– idéalistes et groupes d’extrême gauche ne peuvent prévoir l’ampleur des bouleversements 

que produira le coup du 12 septembre. Les premiers accentuent leurs activités de captation 

afin de s’imposer comme « colonne vertébrale » du nouveau pouvoir qui naîtra de 

l’intervention militaire, tandis que les seconds organisent leur militarisation afin de se doter 

des moyens d’encadrer la révolution populaire qu’ils prévoient de soulever lors du coup. Les 

                                                
1456 Ibid., pp. 12-13. 



 527 

résultats de ces processus s’éloignent cependant des projets de leurs protagonistes, puisque 

l’intensification de la violence et l’ingouvernabilité qu’elle provoque servent de légitimation à 

l’intervention militaire auprès des populations, des créanciers et des alliers internationaux du 

pays1457. En diffusant une perception de la situation comme crise ou chaos généralisé, 

l’intensification de la violence rend le coup d’Etat inévitable, voire souhaitable, pour une 

multiplicité d’acteurs. En ce sens, l’intervention militaire n’est pas le produit de la violence, 

mais celle-ci fonctionne comme une condition de possibilité du coup1458, permettant aux 

militaires de mettre en œuvre un programme et un projet de société alternatif excluant les 

protagonistes des processus qui avaient permis leur intervention. Une fois au pouvoir, les 

militaires procèdent à la fermeture de l’ensemble des partis politiques et à l’arrestation de 

leurs cadres. La torture est généralisée. Les militants des organisations d’extrême gauche sont 

directement ciblés. Ils sont systématiquement emprisonnés et sont victimes de l’acharnement 

des institutions sécuritaires mises en place par le régime issu du coup d’Etat. Le Mouvement 

nationaliste est également touché, mais l’intervention militaire ne vise pas particulièrement 

son éradication. Ainsi, de nombreux cadres du MHP et des associations idéalistes sont jugés 

lors de différents procés organisés pendant le coup d’Etat et condamnés à des peines 

d’emprisonnement, mais le parti rouvre dès le 7 juillet 1983 sous le nom de Parti conservateur 

(Muhafazakâr Parti, MP). Il change de nom pour devenir le Parti du travail nationaliste 

(Milliyetçi Çalişma Partisi, MÇP) en novembre 1985 et redevient MHP lors de son congrès 

du 27 décembre 19921459. Il remporte 129 sièges à l’Assemblée nationale lors des élections 

législatives de 1999, avec 17,98% des suffrages exprimés, et retrouve des positions 

gouvernementales dans une coalition dirigée par l’ancien leader du CHP Bülent Ecevit. Dès 

les années 1980, des idéalistes spécialisés dans les actions armées profitent de relations dans 

les institutions sécuritaires (et notamment la Direction de la sûreté) pour servir de bras armés 

dans la guerre menée contre le PKK ou plus généralement dans les opérations de « contre-

terrorisme »1460. 

                                                
1457 Les Etats-Unis approuvent, voire soutiennent l’intervention militaire. Dorronsoro, Gilles, Que veut la 
Turquie ? Ambitions et stratégies internationales, Paris, Autrement, 2009, p. 60. 
1458 Cette situation, qui donne à voir un acteur extérieur aux processus qui lui permettent de s’imposer dans le jeu 
en les instrumentalisant, n’est pas sans rappeler le contexte dans lequel le général de Gaulle revient au pouvoir 
en 1958.  
1459 Stephane Yerasimos note qu’à la fin des annés 1990, avec 20 000 membres actifs et 100 000 sympathisants, 
les foyers idéalistes représentent toujours un des mouvement les plus importants de Turquie. Seufert, Günter, 
Yerasimos, Stefanos, Vorhoff, Karin (dir.), Civil Society in the Grip of Nationalism, Orient Institut et Institut 
Français d’études anatoliennes, 2000, p. 335. 
1460 Voir sur ce point Massicard, Elise, « Le politique à l’articulation entre institutions de sécurité et univers 
criminel. Les “bandes en uniforme” en Turquie », in Briquet, Jean-Louis, Favarel-Garrigues, Gilles, Milieux 
criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’Etat, op. cit., pp. 57-94. 
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Lors de sa prise de pouvoir, l’armée procède à une véritable révolution sociale et 

économique, en transformant l’économie politique du pays. Elle met en place un régime 

sécuritaire1461 en créant les institutions et les dispositifs qui lui permettront pendant de 

longues années de maintenir son influence sur le jeu politique et en promouvant une idéologie 

turco-islamique censée garantir la conformité des populations. La coalition sur laquelle 

s’appuient les militaires est formée avec le patronat, qui apparaît comme le grand gagnant de 

l’intervention. Les nombreuses réformes mises en œuvre lui permettent de disposer de marges 

de manœuvres plus grandes que pendant la décennie précédente. Les syndicats sont fermés, le 

droit syndical fortement restreint et les salaires sont diminués. Le pays passe alors d’une 

économie dirigée et redistributive, articulée à des droits civiques et sociaux assez larges, à un 

modèle économique ultra-libéral dont l’efficacité doit être garantie par la mise en place d’un 

système politique sécuritaire.  

 

Au terme de notre travail, deux axes de recherche, consacrés d’une part à la sociologie 

du personnel administratif et d’autre part à la continuité et aux modifications des formes de la 

captation étatique après le coup d’Etat, pourront être privilégiés dans nos futures recherches. 

Ils sont liés et pourront être menés simultanément.  

 

On pourra ainsi s’intéresser au renouvellement du personnel administratif consécutif à 

la purge que les militaires ont opérée lors de leur intervention, sur les changements apportés 

sur les filières d’accès à la fonction publique et sur les modalités de formation et de sélection 

des fonctionnaires. En faisant cette sociologie du personnel de la fonction publique, c’est à la 

question des formes et de la continuité des pratiques de chevauchement entre sphères 

politiques et administratives qu’il s’agira de se consacrer.  

 

Un autre axe de recherche pourra consister à s’interroger sur la façon dont les 

transformations politiques, sociales et économiques produites par l’intervention militaire 

modifient les voies de l’accumulation au début des années 1980, et notamment les formes des 

activités de captation des ressources étatiques. Il s’agira alors d’évaluer les effets de ces 

                                                
1461 Sur ce point, voir Dorronsoro, Gilles (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et régime sécuritaire, 
éditions CNRS, 2005 et Dorronsoro, Gilles, « Réflexions sur la causalité d’un manque : Pourquoi y a-t-il si peu 
de mobilisations en Turquie ? », septembre 2001, http://www.ceri-sciences-po.org 
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transformations sur les pratiques des acteurs sociaux participant aux jeux étatiques et 

politiques. Si le 12 septembre peut être analysé comme une rupture dans l’histoire turque 

contemporaine, il y a fort à parier que des formes de continuité existent. Ainsi, des relations 

de concurrence et de collusion entre acteurs des jeux politiques et étatiques sont toujours 

observables. Elles sont d’ailleurs particulièrement visibles quand surviennent des alternances 

gouvernementales ou lors des transactions auxquelles ont donné lieu la mise en place des 

nombreux gouvernements de coalition qu’a connu le pays depuis 1980.  

C’est donc à l’analyse de la continuité et des transformations des pratiques de 

captation et des formes que prennent les chevauchements des positions de pouvoir et 

d’accumulation depuis la remise du pouvoir aux civils en 1983 que pourront être consacrées 

nos futures recherches.  

 

 


