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LEVENT YILMAZ 
 

(35 ans) Né à Ankara en juillet 1969, Levent Yilmaz fait ses études au lycée 
francophone de Tevfik Fikret, à Ankara, puis Oak Park High School, à Kansas City, 
dans le Missouri. En 1991, il publie une « Anthologie de la poésie turque 
contemporaine » (avec Jean Pinquié) aux éditions Publisud à Paris, puis une 
anthologie de la poésie française depuis 1945. 
Diplômé de la faculté de communication de l'université d'Ankara, il obtient en 1993 
un DEA à l'Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris, sous la direction 
de François Hartog, puis un doctorat en 2002. Depuis 2000, il est directeur de la 
collection « Lettres turques » aux éditions Actes Sud, où il publie Ahmet Altan et 
Perihan Magden. 
En 2003, il devient conseiller de Words Without Borders, revue de traduction de 
littérature mondiale, et codirecteur de la collection « New Republic of Letters », 
coéditée par les presses de l'université Yale et Bilgi-Istanbul. En 2004, il publie « Le 
temps moderne » (Nrf essais, Gallimard). 
 
 
 

 
 
RESUME 
 

La Turquie constitue un cas exceptionnel dans l’histoire du monde islamique : elle est le premier Etat musulman à 
avoir inventé un mode de régulation politique qui distingue, - contrairement à ce que suggérerait une interprétation 
restrictive du texte coranique-,  le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. Elle a pour cela développé un concept original 
de laïcité fortement inspiré des idéaux français. L’appel à la modernisation est d’autre part un des thèmes récurrents 
de son discours politique depuis au moins les années 1830. Par ailleurs la situation géopolitique de la Turquie, à la 
croisée de l’Europe et de l’Asie, ouverte sur les Proche et Moyen-Orient, maîtresse de l’accès à la Méditerranée 
depuis la Mer Noire et le flanc sud de la Russie, confirme le caractère à la fois atypique et stratégique de ce pays. 
Cette qualité, jointe au caractère profondément européen de l’histoire diplomatique turque, ainsi qu’aux évolutions 
très positives de sa société, font-elles de cet ensemble hétérogène et original un état moderne dont l’économie et les 
valeurs seraient pleinement compatibles avec celles d’un Occident surdéveloppé et soucieux au plan des droits de 
l’homme ? Pour Levent Yilmaz , on peut répondre positivement à cette question. Il faudrait ainsi procéder rapidement 
à une intégration pleine et entière de la Turquie, qui enrichirait tant l’Europe que la Turquie. 
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COMPTE-RENDU 
 
 
La Turquie apparaît comme un pays moderne, engagé depuis longtemps dans un processus 
d’occidentalisation. Pour Levent Yilmaz, elle a, malgré ses originalités, une vocation naturelle 
à intégrer l’Union Européenne. 
 
La prise en compte de la modernité est une question récurrente de l’histoire turque. En réalité, 
comme dans la célèbre querelle des Anciens et des Modernes, ce qu’il faut évaluer c’est moins 
l’entrée effective de l’ensemble des habitants du pays dans la modernité, que la possibilité réelle 
dans le système politique existant, de s’affranchir de règles émises par les Anciens, dans le cas où 
l’on jugerait que leur efficacité est sujette à caution. On retrouve là l’une des questions soulevées par 
l’Aufklarung. Si ce mouvement des lumières a effectivement pu se développer d’abord en France et 
en Allemagne - laissant indifférent l’Empire Ottoman au XVIIIème -, une vive réaction s’y est 
cependant fait sentir au XIXème.  
 
Les réformes de 1839, dites  de « tanzimat » (1839 à 1876), qui entre autres instituent l’égalité 
juridique devant la loi, montrent de manière éclatante que la prise en compte de la modernité est une 
préoccupation ancienne en Turquie tout particulièrement parmi ses élites. Mais cet esprit d’ouverture 
à l’autre provient en réalité de racines bien plus lointaines, puisque déjà en 1492 le sultan accueille 
de nombreux juifs d’Espagne, chassés de leur pays par l’Inquisition chrétienne.  
 
L’histoire, devenue nationale au XXème, avec la révolution des Jeunes Turcs et la période kémaliste, 
constitue une preuve de plus du souci constant de ce pays de se moderniser tant au plan politique, 
qu’économique ou  social. Le droit de vote des femmes a été accordé en 1934, soit avec plus de 12 
ans d’avance sur la France. La renonciation à la forme politique impériale, la mise en place d’un état 
national empreint d’un jacobinisme - qui aujourd’hui prête le flanc à la critique - constitue un emprunt 
direct à l’avant-garde d’alors qu’incarnaient à cette époque des Etats comme la France. Pour Levent 
Yilmaz, c’est également le signe de l’extraordinaire capacité à se réformer que possède ce pays, et 
de l’intérêt permanent qu’il porte à ses voisins occidentaux depuis plus d’un siècle et demi. 
L’introduction du concept de laïcité, en 1924, issu lui aussi de la tradition politique française, - même 
s'il faut distinguer le concept turc de  lâiklik du concept français, constitue une grande première dans 
un pays dont la population est musulmane à 99% ! La tradition islamique en effet n’envisage que 
difficilement de dissocier le pouvoir temporel de sa légitimation spirituelle. Cependant, et c’est une 
singularité dans l’histoire du monde musulman, cette dichotomie, préalable indispensable à l’ancrage 
d’un pays dans la modernité, est effective en Turquie depuis 1924 ! Levent Yilmaz souligne aussi le 
caractère exceptionnel de l'Islam en Turquie qui a des racines néo-platoniciennes et en particulier 
l'existence d’une secte dite des Alevis qui regroupe 40% de la population des croyants, et qui prône 
la co-existence et l'égalité des femmes et des hommes dans les affaires du culte (les femmes 
pratiquantes ne sont pas obligées de se voiler).  
 
En réalité la Turquie a depuis longtemps effectué son entrée dans la modernité. Si ce processus 
apparaît aujourd’hui incomplet ou inachevé, c’est que le rythme de transformation qui est aujourd’hui 
imposé à ce pays s’est accru, en particulier sous l’aiguillon de la construction européenne (à laquelle 
la Turquie est associée depuis 1964 !) La Turquie a aujourd’hui incontestablement fait sienne les 
valeurs européennes. De plus sa situation géographique est sans égale : par l’ouverture multiple 
dont elle bénéficie, à la fois sur l’Asie, le Moyen-Orient et le Proche–orient, la Turquie pourra 
apporter à l’Europe une diversité qui l’enrichira et démultipliera son influence, tout en devenant  un 
vecteur irremplaçable de la modernité  en direction du monde musulman. 
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La Turquie doit cependant faire face à un certain nombre de défis qui gagneraient à être 
relevés dans le cadre de l’Union Européenne. 
 
La Turquie doit cependant affronter des difficultés d’ordre économique.  
Le pays reste en effet développé d’une manière très hétérogène. A l’Ouest très européanisé, aux 
structures socioéconomiques efficaces, s’oppose un Orient rural dont l’organisation reste marquée 
par la tradition.   
 
Par ailleurs, l’industrialisation de ce pays, qui s’est d’abord effectuée par développement autocentré 
puis s’est poursuivie - après que la doctrine Truman ne s’applique - par la réalisation 
d’investissements industriels et d’infrastructure financés par des capitaux étrangers,  a créé des 
fragilités financières. La politique de substitution aux importations alors mise en place s’est soldée à 
la fin de la décennie 1970 par une dette extérieure de 25 milliards de dollars. Par la suite, et stimulée 
par le renforcement des liens avec l’Europe occidentale, l’économie est devenue très dynamique 
avec des taux de croissance souvent supérieurs à 5%. Les années 1990 ont cependant marqué une 
pause dans cette dynamique ascendante, et au début de ce nouveau siècle une crise financière est 
venue assombrir l’horizon. Celle-ci a cependant été surmontée, montrant là encore l’étonnante 
capacité de rebond de ce pays (un taux de croissance moyen à 7 % depuis 2003). 
 
Pour Levent Yilmaz, la Turquie doit également faire évoluer le regard qu’elle porte sur elle-même, et 
sur son passé. Ainsi, l’histoire de la première guerre mondiale est-elle présentée dans les manuels 
scolaires, d’une manière trop nationaliste. Cette guerre est ainsi considérée comme une défaite pour 
le pays, et Kemal apparaît par la suite comme le sauveur de Turquie, faisant naître des cendres de 
l’Empire déchu un véritable Etat national. 
 
En dernier lieu, la Turquie doit s’efforcer de s’adapter aux standards de l’Union Européenne en 
matière de droit de l’homme, de la femme, de non-recours à de mauvais traitements. Elle a fait de 
nombreux efforts en ce sens : la Turquie est aujourd’hui un pays où l’on peut s’exprimer librement, et 
la démocratie s’y épanouit, comme en témoigne des expériences de consultation de la population au 
moyen d’internet, même dans certains villages des plus reculés de la partie orientale du pays. 
N’oublions pas non plus, rappelle Levent Yilmaz, que les pays les plus occidentalisés connaissent 
également des problèmes dans ce domaine : pratiques contestables lors des gardes à vue ou 
recours à certaines formes de violence vis-à-vis de prisonniers lors d’interventions armées comme la 
guerre d’Irak, femmes battues par leur conjoint (comme le rappelle encore cette année Amnesty 
International dans son rapport). 
 
 
Le débat sur l’intégration de la Turquie est cependant en général mal posé, et les réponses 
apportées sont la plupart du temps fondées sur des arguments peu rationnels. 
 
On n’aborde pas en France de manière sereine la question de l’intégration de la Turquie aux 
institutions de l’Union Européenne. 
 
Selon Levent Yilmaz, si l’on échange effectivement des arguments sur un mode pseudo-rationnel, on 
se refuse à reconnaître que l’origine profonde du refus de cette adhésion procède souvent d’une 
attitude de repli sur soi et de peur irraisonnée de l’autre, et tout particulièrement de sa religion. 
L’Islam est cependant déjà présent en France, tout comme en Allemagne : l’adhésion de la Turquie 
constitue en fait une chance pour chacun de ces pays, leur permettant de proposer à leurs 
communautés musulmanes l’exemple d’un islam moderne,  pleinement compatible avec les valeurs 
de laïcité qui sont communes à ces pays. 
 
D’autre part, le débat sur la Turquie est instrumentalisé par les eurosceptiques des pays d’Europe de 
l’Ouest pour diaboliser le projet de Constitution européenne et interdire sa ratification. C’est 
manifestement l’intention qui a guidé Monsieur Philippe de Villiers lorsqu’il s’est prêté à cette 
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pitoyable mise en scène le jour de l’anniversaire du président Jacques Chirac. Selon Levent Yilmaz, 
ce type d’attitude induit la confusion dans l’esprit des électeurs et obscurcit des institutions déjà 
souvent considérées comme peu transparentes. 
 
Par ailleurs, les arguments proposés contre l’adhésion de la Turquie ont souvent une valeur 
scientifique faible : les raisons géographiques avancées pour ce refus sont fondées sur des 
conventions arbitraires.  Pourquoi ne pas admettre la Turquie si l’on intègre Chypre ? Les motifs 
économiques ne tiennent pas non plus si l’on considère les expériences espagnoles, portugaises, et 
irlandaises, et de plus ceux-ci négligent de prendre en compte les progrès économiques que réalise 
tous les ans ce pays. Par leur côté transitoire, ils ne peuvent de toute manière à aucun titre justifier 
une opposition principe à cette adhésion. L’argument voisin, fondé sur le « déséquilibre » du pays ne 
tient pas non plus la route : tous les pays sont « à deux vitesses » : que l’on considère les Etats-
Unis, ou bien l’Italie ! 
 
L’argument historique quant à lui, plaide largement en faveur de l’intégration : l’histoire de l’Empire 
Ottoman est pleinement européenne. Et l’expression « le vieil homme malade de l’Europe » 
 témoigne de  l’ancrage pluricentenaire de la Turquie dans cette région du monde. 
La société enfin, évolue à une vitesse telle, que selon Levent Yilmaz, le pays sera très probablement 
prêt dès les années 2015 à joindre son destin à celui de l’Union européenne.  
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