
La nouvelle révolution turque
De nouvelles élites entre islam et marché

En Europe, la Turquie est essentiellement envisagée à l’aune
de son adhésion prévue à l’Union européenne. Or ce contexte
souvent passionnel n’est pas propice à une compréhension sereine
des profondes mutations à l’œuvre en Turquie. C’est ce que permet
de découvrir un récent ouvrage consacré à la “nouvelle puissance
turque”. En puisant aux sources de la géopolitique et de la sociologie,
son auteur, Tancrède Josseran, brosse le portrait d’une société en proie
à une profonde transformation sous l’influence d’un islam politique
d’un genre nouveau. “Depuis 2002 et l’arrivée des néo-islamistes
aux affaires, écrit-il, une révolution silencieuse est en cours.
La marche vers l’Europe et la mondialisation ont bousculé les clivages.
Nationaliste, laïque, progressiste, la matrice kémaliste est démantelée
au profit d’une synthèse originale alliant foi, démocratie et économie
de marché.” Cerner ce basculement est d’autant plus important pour
les décideurs économiques appelés à nouer des relations commerciales
avec la Turquie que, selon cet auteur, “ce processus est porté
par une classe d’entrepreneurs islamiques dynamiques”.

Comprendre la Turquie d’aujourd’hui, celle désormais dirigée par les néo-isla-
mistes du Parti de la Justice et du Développement (AKP),exige de s’abstraire
des stéréotypes qui ont trop souvent cours à propos de ce pays. En effet,

comme l’expliqueTancrède Josseran,directeur de l’Observatoire du monde turc et des
relations euro-turques de la Lettre Sentinel,“en rompant progressivement avec les dogmes
de la révolution laïque kémaliste, laTurquie renoue avant tout avec une identité complexe in-
discernable sans le recours à la géopolitique”.

Une identité complexe à la confluence de trois mondes

Pour reprendre les mots de l’ancien Premier ministre turc,Türgüt Özal, le monde tur-
cophone s’étend “des rivages de la merAdriatique à la muraille de Chine”.À la confluence
de trois mondes (l’Europe, l’Asie, le Moyen-Orient) laTurquie est le pivot stratégique
de l’Eurasie. Loin de renier ces données géographiques et civilisationnelles, les néo-is-
lamistes en font au contraire le fondement de leur révolution. “Une lobotomie culturelle
a fait perdre à laTurquie son identité profonde”, déplorent-ils. À charge pour elle de re-
nouer avec ses racines historiques mais aussi avec l’ensemble de son environnement
régional et culturel et d’en exploiter, simultanément, toutes les riches potentialités
géopolitiques. Force est de constater qu’ils mettent ce programme en pratique. Pour
les néo-islamistes, laTurquie appartient hiérarchiquement à trois ensembles distincts :
le monde musulman au sud, l’Eurasie à l’est, l’Occident à l’ouest.On sait que les gou-
vernementsAKP ont réaffirmé et même accentué le souhait d’adhésion à l’Union eu-
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ropéenne. Toutefois, cette orientation n’est, désormais, plus exclusive. Ainsi, parallèle-
ment, la Turquie préside, depuis 2004, l’Organisation de la conférence islamique au sein
de laquelle Ankara a souhaité créer un secrétariat permanent sur le modèle des Na-
tions-Unies pour permettre aux pays musulmans de parler d’une seule voix. De même,
tout en restant membre de l’Alliance atlantique, la Turquie s’émancipe, depuis les an-
nées 2000, de la tutelle américaine et élabore une politique étrangère multidirection-
nelle qui s’est récemment traduite par un rapprochement spectaculaire avec Téhéran,
évidemment peu apprécié à Washington. Vues d’Europe, ces initiatives apparemment
contradictoires peuvent être envisagées comme le signe d’une certaine duplicité du
nouveau pouvoir turc. Mais, pour Ankara, ce n’est que la traduction diplomatique na-
turelle d’une identité complexe délibérément assumée qui oriente également très pro-
fondément la vie politique intérieure dans le sens d’une rupture avec l’idéologie laïque
et étatiste du kémalisme.

La démocratie islamique : une revanche de la périphérie

En effet, comme le note Tancrède Josseran, l’arrivée au pouvoir de l’AKP en novem-
bre 2002 constitue une véritable “révolution” car elle marque “la revanche de “toute une
frange de la population tenue en marge du cœur de l’Etat depuis 1923 et la fondation de la
République par Mustapha Kemal”. Il s’agirait d’une “revanche de la périphérie sur le cen-
tre”. En Turquie le terme de “centre” renvoie à une idéologie officielle : la laïcité. À l’in-
verse, la “périphérie” désigne les franges de la population qui se sentaient brimées ou
bridées par un système institutionnel notoirement rigide. Elle recouvre ainsi les Kurdes
mais aussi les différents mouvements islamistes dont le Parti de la Justice et du Déve-
loppement. Or, depuis une vingtaine d’années, cette périphérie est aussi le creuset de
nouvelles élites dont le dynamisme s’exprime à travers trois vecteurs : des confréries
religieuses irriguant la société en profondeur, un parti politique doté de solides assises
populaires, et un patronat islamique conquérant rassemblé dans une organisation spé-
cifique : le MÜSIAD (Association indépendante des hommes d’affaires et des indus-
triels).
Pour Tancrède Josseran, cette mutation sociologique constitue “un démenti au stéréo-
type qui voudrait que l’Islam ne puisse entrer en contact avec la modernité que de façon vio-
lente. En effet, cette nouvelle approche de l’Islam allie foi, économie de marché et démocratie”.
L’AKP a compris que “la faiblesse originelle des régimes laïcs orientaux, est de s’être déve-
loppés sans assise sociale véritable” et que “les partis islamistes sont davantage perméables
à l’économie de marché que les vieux États laïcs et plus susceptibles de secréter leurs pro-
pres bourgeoisies”. Si bien qu’en Turquie, les néo-islamistes défendent d’un même mou-
vement l’économie de marché, la diminution du rôle de l’Etat, les valeurs familiales et
la libre expression de la religion dans la vie de tous les jours. Des valeurs qui “ne sont
pas sans rappeler celles défendues par les néo-conservateurs outre-Atlantique”.  Aussi, les di-
rigeants de l’AKP ont peu à voir avec les canons habituels de l’islam politique : habiles
dialecticiens, ils donnent de nouvelles significations à des termes habituellement valo-
risés par le camp progressiste :  “démocratie”, “société civile”, “liberté de conscience”.

L’islam des marchands : émergence d’une nouvelle élite
Cette matrice idéologique redoutable pour l’Etat kémaliste est une relative nouveauté.
Longtemps le capitalisme a fait figure de repoussoir pour les islamistes turcs. “Mais, re-
marque Tancrède Josseran, à partir des années 1980, le discours change. Les élites isla-
mistes comprennent que le marché est peut-être le bélier qui pourra les libérer de la gangue
d’acier de l’Etat kémaliste et de sa triple logique, centraliste, bureaucratique, laïque. » Cette
révolution culturelle passe aussi par le rejet d’un certain fatalisme, du Inch Allah qui
bride l’initiative créatrice. Objectif poursuivi avec application en s’inspirant directe-
ment des idées et des pratiques managériales en vigueur en Occident.  Ainsi, cet “islam
des marchands”, que n’aurait pas désavoué Max Weber, a su élaborer sa propre éthique
du travail. Selon celle-ci, la prière, l’ascèse, la prostration ont été mal comprises et ont
trop souvent abouti à la dépréciation de soi. Pour les néo-islamistes, l’exécution de la
tâche professionnelle “demeure la manifestation la plus visible de l’amour du prochain”. À
l’image de ce qu’affirme un certain protestantisme, le succès dans les affaires est dès
lors dicté par l’adhésion à la loi naturelle. Respecter cet ordre, c’est obéir à une in-
jonction divine. Dès lors, “si la richesse consacre l’accomplissement du devoir profession-
nel, elle devient non seulement autorisée mais expressément ordonnée”. Conséquence
logique : la consommation n’est plus un tabou et un véritable “consumérisme hallal”
allie fierté islamique et confort matériel.  Ainsi, “une large gamme de produits estampil-
lés islamiques se développe dans la mode, l’alimentation, l’hôtellerie. Des entreprises choisis-
sent des noms à connotation coranique : Tevhid (unicité divine), Ittifak (alliance), Ilhas
(sincérité)”. Gare donc à toute mauvaise compréhension : dans l’esprit du nouveau pa-
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tronat islamique turc, modernisation n’équivaut pas à occidentalisation. Comme le pro-
clame haut et fort le MÜSIAD, fer de lance de cette élite économique montante, la mo-
dernisation doit inciter la population à avoir confiance en sa foi et en ses propres
traditions…

Un pays écartelé entre deux projets de société

Révolution éminemment conservatrice, l’arrivée de l’AKP au pouvoir a bousculé les
choix abrupts de société opérés au début du XXe siècle. Autrefois synonyme d’ar-
chaïsme social et d’obscurantisme religieux, l’islam était le miroir négatif de l’identité
turque. Aujourd’hui, l’AKP veut en faire, sous une forme rénovée, le ciment du futur
pacte social. Toutefois, ce processus n’est pas encore arrivé à son terme. “Un système
de valeurs en chasse un autre, une élite en renverse une autre. À une modernité à la fran-
çaise, laïque et étatiste issue des Lumières, se substitue une alter-modernité, une modernité
conservatrice résolument tournée vers la tradition. ” Un tel bouleversement ne va pas sans
résistance et sans tiraillements. Davantage qu’à une synthèse consensuelle, il aboutit
donc aujourd’hui à une vive tension intérieure. C’est pourquoi, pour Tancrède Josse-
ran, la Turquie fait actuellement figure de “pays Janus tiraillé entre deux projets de société,
entre le jeu des élites montantes et descendantes, entre l’Orient et l’Occident”. Une façon de
dire que l’on n’en a pas fini avec la complexité de la “nouvelle puissance turque”. �

Pour aller plus loin : La nouvelle puissance turque. L’adieu à Mustapha Kemal, par Tancrède Josseran,
Editions Ellipses,, 219 p. 17 €.
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EXTRAITS :

Le poids croissant du MÜSIAD - « Après la victoire de l’AKP en 2002, le MÜSIAD, s’est naturellement retrouvé au cœur
de la vie économique du pays. Plus de 21 membres de l’organisation patronale islamique sont élus députés du parti de Tayip Er-
dogan. Le MÜSIAD regroupe près de 2.400 membres pour 7.500 sociétés dont en majorité des PME familiales concentrées dans
le centre-ouest de l’Anatolie. Ces sociétés représentent à elles seules 10 % du PIB turc et emploient plus de 700.000 personnes.
[…] Le commerce avec les pays européens représente 60 % des échanges commerciaux des entreprises liées au Müsiad. » Tan-
crède Josseran in La nouvelle puissance turque, op. cit.

Vers un forum économique du monde musulman - « Chaque année, la foire internationale du MÜSIAD se tient
sous les auspices de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) et de la Banque islamique de développement. En 2008, cette
exposition a drainé 200.000 visiteurs et exposants de 60 pays différents. Le MÜSIAD souhaite partager son expérience des mar-
chés européens et asiatiques avec les pays membres de l’OCI. » Tancrède Josseran in La nouvelle puissance turque, op. cit.
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Depuis 2007, Grenoble École de
Management a introduit dans son
cursus un enseignement de géopo-
litique. Cette initiative novatrice
s’appuie notamment sur la convic-
tion que, face à un monde com-
plexe et en mutation permanente,
l’entreprise et les managers ont be-
soin du prisme de la géopolitique
pour se positionner, prendre les
bonnes décisions et engager les
stratégies adéquates. 

Il s’agit toutefois d’une approche ori-
ginale de la géopolitique. À travers
ses enseignements et ses activités
de recherche, Grenoble École de
Management envisage celle-ci sous
un angle opérationnel.
L’objectif est d’offrir aux décideurs
économiques les outils d’aide à la
décision nécessaires pour naviguer
dans un environnement au sein du-
quel les risques et les opportunités
évoluent sans cesse.

Avec la publication des notes CLES,
Grenoble Ecole de Management
souhaite partager, chaque semaine,
avec ses partenaires, le fruit de ses
recherches en matière de géopoli-
tique. 
Elle souhaite aussi stimuler les
échanges d’idées et les partages
d’expérience. Car, dans le monde
qui est le nôtre, c’est aussi de la
confrontation des visions que pro-
vient la performance. �
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