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Olivier Bouquet La revanche « néo-ottomane » de Recep Tayyip 
Erdogan en Méditerranée
Le président turc récupère le combat mené par Mustapha Kemal contre les puissances occidentales tentant de dépecer 
la Turquie après 1918 pour justifier sa politique libyenne et ses prétentions gazières, analyse l’historien

L
e président Poutine réécrit
l’histoire de la seconde
guerre mondiale pour
obtenir deux mandats

supplémentaires. Le président 
Erdogan relit l’histoire de la 
première guerre mondiale pour 
préparer sa réélection en 2023. 
Dans les deux cas, la politique de 
l’histoire repose sur des commé-
morations appuyées à la faveur 
d’un calendrier clair et opportun 
(75 ans en Russie, 100 ans en 
Turquie). Dans les deux cas, elle 
désigne un ennemi commun de la
mémoire nationale : l’Occident.

En Turquie, un cycle de commé-
morations s’est ouvert le 
19 mai 2019 : cent ans plus tôt, 
Mustafa Kemal débarquait à Sam-
sun, port de la mer Noire, d’où il 
lançait la guerre de libération na-
tionale. Il s’achèvera le 29 octo-
bre 2023, date de la fête nationale 
et de la fondation de la Républi-
que de Turquie. Au sein de ce cycle
s’inscrivent deux traités qui sont 
marqués au coin de l’intrusion oc-
cidentale : Sèvres, commémoré le 
10 août prochain, et Lausanne, le 
24 juillet 2023.

Sous Mustafa Kemal, le traité de
Lausanne était salué comme un 
événement triplement positif : 
une victoire diplomatique effaçait 

l’humiliation du traité de Sèvres 
qui dépeçait l’empire ; Etat centré 
sur l’Anatolie, la Turquie était re-
connue par le droit international ; 
un empire décadent rejoignait les 
oubliettes de l’histoire.

Le président turc désormais re-
définit ces trois perspectives : le
traité a été imposé par les puis-
sances occidentales ; de 3 mil-
lions de km², la Turquie a été ré-
duite à 780 000 km² ; les Turcs
ont toujours formé un Etat, sous
les Ottomans, Mustafa Kemal et 
Erdogan. Bien sûr, les frontières
nationales de la Turquie restent
sacrées, mais le traité qui les a 
arrêtées ne l’est plus.

Une manipulation diplomatique
Au contraire, selon lui, le droit in-
ternational a privé le pays de ses 
îles méditerranéennes. Il a des-
siné un espace maritime certes
grec, mais sur lequel la Turquie 
réclame la reconnaissance de ses 
droits historiques. Au-delà de la 
Méditerranée, les objectifs 
néo-ottomans de la reconquête 
n’ont de limite que les avancées 
des troupes ottomanes à l’époque 
impériale. Du moins dans l’ordre 
militaire. Car, dans l’ordre 
culturel, le soft power de Turkish 
Airlines et des séries télévisées 

turques s’étend à l’échelle du 
globe. Le traité de Sèvres reste le 
diktat antiturc par excellence. A la 
différence de Lausanne, il n’a pas 
été signé par le gouvernement 
d’Ankara, mais a été d’emblée 
déclaré nul et non avenu. Et pour 
cause : un Etat ottoman croupion 
réduit à une partie de l’Anatolie, le 
reste partagé entre les puissances 
victorieuses de l’Entente, un Kur-
distan autonome, une grande Ar-
ménie, les détroits du Bosphore et
des Dardanelles ouverts à tous les 

pavillons, y compris en temps de 
guerre. Les erdoganistes repren-
nent un élément de la condamna-
tion kémaliste : l’entrée en 1914 
dans ce qui était avant tout une 
guerre intraeuropéenne n’aurait 
pas été un vrai choix des autorités 
impériales, mais le résultat d’une 
manipulation diplomatique, dans 
une guerre de l’Europe contre les 
Turcs.

Le traité de Sèvres, qui n’a cessé
de hanter la mémoire turque, con-
naît une nouvelle actualité. D’une 
part, il renvoie à un trauma ré-
cent : le coup d’Etat manqué du 
15 juillet 2016 est décrit comme le 
résultat d’un complot ourdi à 
l’étranger ; or, dans un discours de 
novembre 2016, le président Erdo-
gan a avancé que, s’il avait réussi, 
il aurait débouché sur un nouveau
Sèvres. D’autre part, la politique 
néo-ottomane engagée en 
Méditerranée orientale se veut la 
revanche de l’humiliation de Sè-
vres et son contraire. Deux pays 
sont visés en particulier. La Grèce :
Sèvres lui accorde huit îles égéen-
nes. La France : le traité est signé 
sur son territoire ; sa présence en 
Tunisie et au Maroc est reconnue. 
Sèvres est en Méditerranée ce que 
les accords Sykes-Picot sont au 
Proche-Orient : l’instrument du 

colonialisme français d’hier et 
d’aujourd’hui. De même que la 
Grèce (dans la région de Smyrne) 
et la France (en Cilicie) s’étaient 
entendues pour occuper l’Anatolie
en 1920, de même elles 
collaborent pour gouverner les 
mers turques de Méditerranée 
orientale (autour de Chypre).

Un jeu de bascule
Comment articuler ce calendrier 
néo-ottoman à la célébration de la
geste kémaliste ? Officiellement, 
Erdogan ne peut éclipser Atatürk,
le fondateur de la République et 
de la nation. Mais rien ne l’empê-
che d’insérer la geste du « gazi » (le
combattant) dans une histoire en 
train de se faire : à Samsun en mer
Noire, Mustafa Kemal a lancé la re-
conquête de l’Anatolie ; à Misrata, 
Erdogan relance la reconquête de 
l’Empire ottoman en Afrique du 
Nord. En outre, tout ce qui, dans le
calendrier républicain, entre en 
contradiction avec le projet néo-
ottoman est mis de côté : la 
suppression du sultanat le 1er 
novembre 1922 ou la suppression 
du califat le 3 mars 1924 ne feront, 
je pense, l’objet d’aucune 
commémoration.

Enfin, certains grands symboles
kémalistes sont réorientés au 

service de l’agenda néo-ottoman : 
basilique byzantine transformée 
en mosquée après la conquête de 
Constantinople en 1453, Sainte-So-
phie est devenue un musée 
en 1934 sur décision d’Atatürk. Le 
président Erdogan espère en faire 
de nouveau une mosquée. Lors de
la commémoration de la prise de 
Constantinople le 29 mai dernier, 
la 48e sourate du Coran (« La 
conquête ») a été lue à Sainte--
Sophie. Le même jour, des forages 
ont été annoncés dans l’espace 
maritime grec. L’un des navires 
chargés de l’opération a pour nom
Fatih (« le conquérant »). Dans un 
jeu de bascule à l’intention de l’op-
position kémaliste et au-delà, les 
quatre zones de forage se nom-
ment « Ne », « Mutlu », « Türküm »,
« Diyene » : « Heureux celui qui 
peut se dire turc », une citation cé-
lèbre de Mustafa Kemal. A bien 
des égards, l’erdoganisme est une 
transformation néo-ottomane du 
kémalisme. p

Olivier Bouquet est historien 
de l’Empire ottoman

François Gemenne
Convention pour le climat : les propositions concernent 
davantage les obligations des citoyens que celles de l’Etat
Si le succès de cette initiative inédite de démocratie 
participative est incontestable, les avancées dans 
la lutte contre le réchauffement climatique restent 
plus limitées, analyse le spécialiste des migrations 
et de la gouvernance pour le climat

L
a convention citoyenne pour le cli-
mat s’est achevée le 21 juin dans un
climat de satisfaction générale : sa-
tisfaction des participants, qui ont

voté à la quasi-unanimité le rapport final ; 
satisfaction des organisateurs, qui ont fait 
la démonstration de la possibilité d’un tel 
exercice de démocratie participative ; 
satisfaction du gouvernement enfin : la 
ministre de la transition écologique et so-
lidaire, Elisabeth Borne, à qui ont été remi-
ses les conclusions, a estimé que celles-ci
allaient « dans la direction des grandes
orientations prises depuis le début du quin-
quennat ». Au lendemain de la vague verte
des élections municipales, Emmanuel 
Macron a reçu, lundi 29 juin, les 150 ci-
toyens tirés au sort et les a félicités pour
leur travail. Sans doute s’en est-il aussi féli-
cité, par la même occasion, puisqu’il a ava-
lisé 146 des 149 mesures proposées. Et a 
promis l’organisation d’autres conven-
tions citoyennes, sur d’autres sujets.

Quel bilan tirer de ces neuf mois de tra-
vail ? Il est contrasté, selon qu’on regarde 
le verre du côté de la démocratie partici-
pative ou du côté des avancées pour le cli-
mat. Du point de vue de la démocratie 
participative, le bilan de la convention ci-
toyenne est indéniablement un succès. 
L’exercice a véritablement constitué une 
démonstration d’intelligence collective 
sur un sujet complexe. Il faudrait être un 
esprit grincheux pour ne pas reconnaître 

cette réussite. Mais celle-ci soulève aussi
un grand nombre de questions.

Tout d’abord, dans quelle mesure ces
150 citoyens tirés au sort sont-ils toujours,
à l’issue de l’exercice, représentatifs de la 
population française ? Pendant des mois, 
les citoyens ont auditionné militants, po-
litiques et experts, et l’exercice les a sou-
vent transformés en fervents défenseurs 
du climat. A quelques exceptions près, la 
plupart des mesures proposées, y com-
pris les plus radicales, ont été votées à une
large majorité. Bien sûr, quelques rares 
mesures ont été rejetées, bien sûr, quel-
ques opinions minoritaires ont été expri-
mées, mais, globalement, peu de lignes de
fracture ont émergé, sur des sujets pour-
tant controversés dans la population.

Un consensus absent dans la société
Pourquoi a-t-on toujours parlé des « 150 »,
et jamais des « 87 pour et 63 contre », par 
exemple ? Sans doute l’effet de groupe a-
t-il joué à plein, renforcé par des projets
artistiques comme les portraits géants de
JR ou le projet de documentaire de Yann
Arthus-Bertrand, Les 150. Surtout, je crois 
que la délibération collective, encadrée et
façonnée par des experts, a fait naître un 
consensus qui, à l’évidence, n’existe pas 
dans la société française. En témoignent 
les réactions violentes suscitées par cer-
taines propositions, celle concernant la 
limitation de vitesse sur les autoroutes 

notamment. C’est pour cela qu’il est 
dommage que les propositions n’aient
été dévoilées que quelques jours avant le 
vote, et que les discussions – même si el-
les étaient retransmises sur Internet – se 
soient déroulées uniquement dans le ca-
dre feutré de la convention. Un large dé-
bat public sur ces propositions aurait pu 
élargir la riche délibération des 150 ci-
toyens à l’ensemble de la société, et no-
tamment aux corps intermédiaires. Il 
n’est pas trop tard : plutôt que de ren-
voyer l’essentiel des propositions en
commissions parlementaires ou vers 
d’autres niveaux de pouvoir, il serait
maintenant possible d’ouvrir la délibéra-
tion à l’ensemble des Français. Alors que 
les Français ont porté au pouvoir des can-
didats écologistes dans de nombreuses 
villes, mais que l’abstention a souvent dé-
passé 60 %, ne serait-il pas intéressant 
que chaque commune s’empare à pré-
sent des propositions de la convention ? 

Ne serait-ce pas le moyen de faire véri-
tablement entrer le climat en démocra-
tie, tout en revivifiant par la même occa-
sion la démocratie locale ?

Rien n’est acté, tout reste à faire
Car, du point de vue des avancées pour le
climat, rien n’est acté et tout reste à faire.
Les propositions des citoyens sont sou-
vent plus ambitieuses que prévu, parfois 
véritablement novatrices, mais beau-
coup portent sur les obligations des ci-
toyens, davantage que sur les obligations
de l’Etat. Au moment de se demander 
comment réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % d’ici à 2030, les ci-
toyens se sont surtout demandé ce qu’ils
pouvaient faire, plutôt que ce que l’Etat
pouvait faire. Ainsi, les conclusions sont 
muettes ou très évasives sur le mix éner-
gétique, le commerce international, la fi-
nance et les investissements, ou encore 
la taxe carbone. Une réduction efficace
des émissions de gaz à effet de serre ne
pourra pourtant s’opérer qu’au prix de 
transformations structurelles de l’écono-
mie : des changements de comporte-
ments individuels, si radicaux et néces-
saires soient-ils, n’y suffiront pas.

Pour l’instant, excepté un moratoire sur
les nouvelles zones commerciales, les
obligations qui incombent à l’Etat sont
maigres, et souvent noyées sous des tom-
bereaux de bonnes intentions. La réforme
de l’article premier de la Constitution, 
déjà proposée par l’exécutif lui-même de-
puis 2018, et qui pourrait être soumise à 
référendum, reste bien moins ambitieuse
que la Charte de l’environnement [adop-
tée en 2005 par le Parlement]. Et le référen-
dum annoncé sur d’autres textes de loi 
reprenant des propositions de la conven-
tion semble très hypothétique. Il risque-
rait de toute façon de s’apparenter à un

plébiscite pour le chef de l’Etat, plutôt que
pour les propositions elles-mêmes.

Il serait regrettable que la convention
soit ramenée à un organe consultatif au 
bénéfice de l’exécutif, comme beaucoup 
le redoutaient au départ. Aujourd’hui, si 
certains saluent la reprise de l’essentiel
des propositions, d’autres déplorent l’ab-
sence d’engagements concrets. Mais pou-
vait-il en être autrement ? En l’état actuel 
des choses, le gouvernement a tout loisir 
de choisir les mesures qu’il souhaitera ap-
pliquer, et celles qu’il préférera renvoyer à
plus tard ou à d’autres niveaux de pou-
voir. Comment lui en faire le reproche ?

Il est pourtant possible de transformer
l’essai, et d’aller jusqu’au bout de cette en-
treprise de démocratie participative. En 
organisant dans chaque mairie un débat 
simplifié sur les propositions, on pourra 
véritablement tester l’adhésion de la 
population à celles-ci. Elargir la délibéra-
tion à l’ensemble des Français permet-
trait d’asseoir la légitimité démocratique 
des propositions, qui pourraient ensuite
être soumises comme telles au vote des
députés. Des « Etats généraux du climat » 
pour réconcilier les Français avec la dé-
mocratie locale : existe-t-il un projet plus 
enthousiasmant pour les 35 000 maires 
de France fraîchement élus ? p
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UNE RÉDUCTION 
EFFICACE DES 
ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 
NE POURRA S’OPÉRER 
QU’AU PRIX DE 
TRANSFORMATIONS 
STRUCTURELLES DE 
L’ÉCONOMIE

SAINTE-SOPHIE EST 
DEVENUE UN MUSÉE 
EN 1934 SUR 
DÉCISION
D’ATATÜRK.
LE PRÉSIDENT ESPÈRE 
EN FAIRE
DE NOUVEAU
UNE MOSQUÉE


