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Le centenaire de la naissance d'Atatürk a ete celebre en 1981de 'grand
coeur par le peuple turc et par tous les peuples du monde, plus par-
ticulierement par ceux qui avaient subi les effets ne£astes du colomalisme
et qui ont du a combattre pour leur independance et leur libertk.

Mustafa Kemal Atatürk a toujours ere adore de son peuple comme
une grande personnalitk, parce que c'est a lui que le peuple doit son
independance, son identire et son honneur, sa patrie et la prosperite de
'celie-ci. Plus precisement c'est aux qualires humanistes ainsi que scientifi-
ques de son leadership et aux nouvelles structures sociales sur lesquelles
il a fonde la Republique que la nation turque doit tous ces valeurs supre-
mes.

AJant ete le premier chef politique a avoir autant reussi a engendrer
parmi les peuples du T,iers-Monde un espoir de liberation nationale, de
liberre et de developpement tout en leur en donnant l'exemple, Atatürk
est egalement admire de ces divers peuples du monde qui ont ete sujets
a diyerses formes de colonisation. Ses opinioııs et ses actions se sont
trouvees et se treuvent encore etre le plus inclusiv~s et les plus integrales
du poitıt de vue de pouvoir politique it la fois democratique et national.
A force de ces memes qualires Atatürk est en effet toujours en grande
estime chez bie:ı des peuples du monde.

Dans cette etude je me propose de demontrer que la 'laleite est la
qualite essentielle et generale de l'oeuvre grandiose d'Atatürk. Comme
on va voir ci-dessous, tous les elements constructeurs de la :revolution
turque dirigee par lu} sont en effet de caractere tout it fait laIc. Et on
pourrait affirmer qu'ils ne peuvent meme pas etre conçus it defaut d'une

* Le resume, fait par l'auteur, de son livre Atatürk et le laicisme (en turd, Tekin
Yayınevi, 2eme ed., 1983.
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conception lai:que du monde et de l'homme. Somme toute, la laicite peut
etre consideree comme le tissu conjonctif ou l'axe co-ordinateur de la
modernisation turque.

Les elements fondamentaux de la conception de liberation nationale
et de devdoppement chez Atatürk

Comme il est impossible de resumer les grandes actions d'un leader
qui constituent de contributions relles ıl la culture humaine en ce qui
concerne la formation d'une societe nationale democratique, je me contente
de mettre l'accent seulement sur les points essentiels qui sont les suivants:

Avec son intelligence hril1ante, son patriotisme illimite, sa sagesse
profonde et son energie inepuisable Mustafa Kemal Atatürk;

- a etabIi une .approche scientifique envers les realites humaines
et sociales;

- a tres bien compris son epoque. et sa societe et a ainsi donne une
diagnostique valable sur les facteurs reels de retard existant dans
l'ordre social ottoman; .

a compris la necessite de developper une identite nationale et une
culture nationale, de fonder un Etat national et d'etablir la supre-
matie de la volonte populaire;

- asaisi la necessite d'atteindrea un haut niveau de l'art de diriger
et de gouverner, en se basant sur les ideaux d'humanisme et de
liberte, afin de pouvoir realiser avec le plus d'effkaci1k un chan-
gement et un progres social de cette echelle.

Le fait que le Kemalisme ait conserve son impact est du aux qualites
evoquees ci-dessUs et qui sont toutes impregnees de caractere lak

Lcs exigences d'une capacite d'analyse et d'action valides

L'un des traits de caractere saillants de la personnalite d'Atatürk
etait sa comprehension parfaite des exigences de la verite scientifique et
sa determination a s'y conformer non seulement dans sa pensee mais
aussi dans ses actions. L'element commun le plus fondamental des normes
et des institutions de la Republique turque est indique par Atatürk lui
meme, tres eloquemment d'ailleul's: "La science. constitue le guide le plus
fondamental dans la vie;" Cet element formateur de la culture politique
de la societe turque moderne entl'aine les regles de comportement sui-
vantes:
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- connaitre avec exactitude les conditions concretes existant dans
sa propre sociere aussi bien que dans le monde en general;

- integrer les donnees obtenues aux divers niveaux d'analyse, c'est-
a-dire aux niveaux histl)rique, synchronlque, micro et macro;

- etre objectif, c'est-a-dire, rester fidele aux faits sans les deformer
ou les remplacer par ses propres idees et desires;

- avoir une attitude mentale interrogative et portee sur la recherche.

Quelle etaİt la vİsİon d'Atatürk de son epoque et de la societe turque?

Atatürk avait compris la necessire d'une identitk et d'une independance
natioııale afİn d'assurer la protection de la _sociere turque contre toute
exploitation et son developpement. Quand, par exemple, les dirigeants et
les intel1ectuels ottomans nourrissaient l'espoir que la structure ottomane
continue a etre l'axe de l'unire sociale et politique, Mustafa Kemal, un
jeun officier de 24 ans, voyait la necessite de s'organiser en un Etat national
forme par le peuple turc de l'Anatolie et du Thrace.

Atatürk appuyait son concept de "developpement" sur le "progres
scientifique, technologique et moral" et soulignait notemment que l'exis-
tence nationale ne pourrait se maintenir sans le developpement economi-
que. Quant a la definition que Atatürk donnait au concept de developpe-
ment, les element suivants en remoignent la validire: accroissement in-
dustriel et commercial; progres scientific et technique; expansion des ac-
tivites educatives, artistiques, sanitaires et developpement des transports
et de la communication; une productivite elevee dans le secteur agricole
qui permettrait le developpement des industries et des services; et enfin
la distribution equilibree de tous ces facteurs de developpement du point
de vue g:eogra~hique aussi bien que demographique.

Mustafa Kemal connaissait aussi tres bien l'anatomie du colonialisme
et ses effets qui desinregraient les structures politiques, economiques,
sociales, cUlturel1es et psychologiques du pays exploire. Par exemple, au
cours d'une conference secrete, qu'il avait donnee a ses amis quand il
n'avait que vingt ans, Kemal faisait ces remarques significatives: "Au-
jourd'hui moi et Ali Fuad, nous nous promenames a Beyoğlu (centre d'Is-
tanbUl). Tous les magasins portent des reclames anglais, français, italiens,
grecs, juifs ... Est-ce notre pays ou bien le leur?"

Les concepts de natİonalisme et de volonte populaire chez Atatürk

Atatürk a toujours tenu a affirmer pour la Turquie la necessire de
se developper en une sociere nationale d'une part et de realiser une
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deinocratie il. , la hase, ce que les Anglais et les Americains appellent.
"grass-roots democracy", de l'autre.

Sur le premier point il a toujours tenu il. souligner que "l'histoire,
les faits; les evenements et les observations ont tous demontre que la
nationalite a toujours domine les relations entre les hommes et entre les
peuples. Et malgre les attaques majeurs contre le principe de nationalisrne,
on a toujours ete ikmoin du fait que l'esprit de nationaliik ne pourrait
jamais etre elimine et que celui-ci eta it fortement vivant." "Au cours de
l'education de nos enfants et de nos jeunes il faut leur apprendre la
necessiik de lutter contre tous les elements etrangers qui- seraient hostHes
80 leur existence, 80 leurs droits et cl leur unite. La philosophie des relations
internationales qui se manifestent sous la forme des luttes violentes et
continues oblige chaque nation decidee il. vivre independante et heureuse,
80 remplir ces qualites."

Mais le nationalisme d'Atatürk n'a aucun trait egoiste, ni chauvin.
Tout au contraire c'est un nationalisme humaniste et democratique
s'accompagnant d'un devouement indefectible 80 la cause de la "paix
dans le pays, paix dans le monde" et de l'ideal "d'elever le niveau des
citoyens du monde de sorte 80 les rendre libres de toute jalousie, voraciik
et haine." En effet ce meme ideal prononce par Atatürk a ete le motif
essentiel de la fondation de l' UNESCO. Et quand cette derniere il. decide
de celebrer le centenaire de la naissance d'Atatürk dans tous les pays
membres, elle en donnait --parmi les autres- la justification suivante:
"Atatürk a dorme l'exemple tres remarquable en ce qui concerne l'en-
couragement de l'esprit de comprehension mutuelle entre les peuples et
!'idee de paix. permanent entre les nations".

Quant 80 la 'democratie 80 la base', Atatürk a de meme ete tres con-
scient, pendant toute sa carriere, de la necassite d'une telle democratie
fondee sur la suprematie de la volonte populaire libre. il a ainsi pu mo-
biliser et puis integrer toutes les forces de resistance nationale contre
les envahisseurs etrangers et le sultan-calife grace 80 la devise "Le droit
de souverainere appartient a la nation sans aucune limitation nicondi-
tion!", une devise qu'il n'a jamais cessee de professer des qu'il alance
la cause de l'independance nationle.

Mustafa Kemal avait aussi des idees tres avancees en ce qui concerne
les regles de legitimite et les symboles d'autorite propres a une democratie
'80 la base'. En voici quelques exemples:

"Nous avons adapte le regne de la volonte nationale comme principe
et les forces populaires comme facteurs de la liberation. Nous commençons
dans natre organisation (: Müdafaa-İ Hukuk-u Milliye, Defense des Droits
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Nationaux, Ö.O.) par le village et le quartier, ç,a veut dire que nous
commençons par 1'individu. A moins 'que les individus ne deviennent
pas conscients, les masses peuvent etre dirigees ça et la, vers le bien ou
vers le maL.Pour se delivrer, chaque individu doit personnellement s'in-
tkresser ason propre destin. Une telle construction erigee du bas vers
le haut, du fondement vers le toit serait surement saineo Sans doute, au
debut de toute entreprise il est inevitable de proceder du haut vers le
bas plutôt que le contraire. Mais c'est un devoir national et civique de
s'efforcer de realiser une re-organisation sociale qui s'eleve de la base
vcrs le haut. A cet effet notre morale nationale doit etre nourrie et renfor-
cee avec les principes de civiHsation et de liberte de pe'llSeeoC'est fort
important, je voudrais bien attirer vos attentions sur ce point: one morale
fondee sur la peur n'est nİ une vertu, ni pourrait-on compter sur elle."

Cet ideal de democratie a La base etait baptise par Atatürk "R~pub-
licanisme" et "la Suprematie de l'Assemblee Nationale".

Le laİcisme: denomİnateur commu'll des rMonnes kemalistes

Atatürk a parfaitement saisi La necessite d'un systeme lak pour
pouvoir realiser les fondements d'une societe nationale independante et
democratique: l'identite et 1'independance nationale, une conception va-
lable du "developpement", une mentalite scientifique, le principe de sup-
rematie de la volonre populaire 0'0 dependent tous de l.'existence d'un
milieu laıc. Parce que quand l'esprit n'est pas libre on ne peut meme
imaginer 1'independance nationale. Ainsi tous les changements' revolu-
tionnaires connus comme r€formes kemalistes n'etaient possible que grace
II la secularisation de 1'Etat, de la politique, des lois, de la famille, de
l'education ct de la culture.

- La secularisation de l'Etat, de la politique et des lois: le sultanat
et le califat ont ete abolis; les institutions etatiques föndamentales de la
societe turque ont ete l'Assemblee Nationale, issue des voix populaires
et le President de la Republique avec un cabinet elus tous les deux par
l'Assemblee Nationale. Toutes les normes reglant les droits, les libertes
et les obligations civils ainsi que les relations familiales, economiques,
culturelles, educatives o.. ont ete rendues entierement laıques. Parmi ces
nouvdles normes celles stipulees en vue de 1'emencipation feminine sont
d'une importance particulierement vitale, parce qu'elles avaient d'une
part des impIications de grande portCe pour le developpement dem ocrat i-
que et economique de la Turquie et avait fait acquerir a cette demiere
la reputation d'etre l'un des premiers pays du monde arealiser les droits
feminins. De fait, c'etait grace au laıcisme que l'egalite entre l'homme et
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la femme a atfeient ses fondements' structurels et legaux dans tous les
domaines de la vie sociale turque. L'a femme turque a ainsi ete la pre-
miere dans le monde iL acquerir le droit de voter et d'etre elue comme
membre du parlemento

- Edueation laique: Les medreses, tekkes, zaviyes, tarikats a-insi que
toutes les autres institutions d'education religieuse ont ete abolies et
1'education etait laıcisee iL toutes les niveaux par l'etablissement d'un
ministere de l'education nationale et des ecoles et universites tout-iL-fait
modernes. Ce nouveau systeme d'education a exalte la pensee rationelle
ou scientifique comme le seul principe valable et digne de confiance.

- Laicisatioıı de la euItul'e: Les reformes d'Atatürk dans les domaines
de la langue, l'alphabet, l'histoire et l'esthetique n'ont atteint leur pleine
portee que dans le contexte du laıcisme.

a) Une conception laıque du monde, de la societe et de l'homme
implique aussi le developpement de la langue nationale. La langue turque
a pu ainsi echapper iLla longue oppression de l'araıbe et du perse, resultant

.du charactere religieux de l'Empire Ottoman. Ce detachement a conside-
rablement contribue iL l'elimination de la grande distance qui existait
entre le peuple turc et les elites politiques et intellectuels ottomans,
la langue turque devenant eellede la politique, de la loi, de l'education,
de la science et des arts. Et ce developpement a, iLson tour, renforce les
conceptions laıques, parce que l'elimination de la louİ'de influence de la
langue coranique sur le turc encouragea et repandit d'une maniere in-
directe, aussi la pratique des attitudes laıques. '

b) La reforme de l'alphabet qui faisalt partie integrante de la reforme
de la langue, a eu des effets semblables. Le remplacement de l'ecriture
coranique par le noııvel alphabet turc d'origine latine a contribue conside-
rablement et d'une maniere tn?s efficace iL la liberation des esprits de
l'oppression fetiehiste et fanatique.

Un autre resultat salutaire des reformes de la langue et de l'alphabet:
les traditions populaires turques ont commence desormais iL servir de
source iL la litrerature turque. Afin d'encourager ce developpement, Ata-
türk a fonde la Societede Lil1guistique turquc.

c) La reforme de l'histoire a, elle aussi, ete a la fois un resultat et
un facteur de renforcemen! du lai:cisme en Turquie. Jusqu'a Atatürk, les
historiens ne debutaient l'histoire turque qu'iL l'epoque de sa conversion
a l'Islam. En l'absence du laıcisme meme Ziya Gökalp, ideologue du
;1ationalisme turc durant les demieres decades de l'Empire Ottoman, ne
potivait retrouver les traces eles soul'ces historiques de la natİon turque
qu'iL l'Asie Centrale. Atatürk, au contraire, a pu avec sa conception laıque

, i I'
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du monde montrer les rapports entre le peuple turc et les Hitites, les plus
anciens habitants de l'Anatolie qui avaient realise des oeuvres eulturelles
remarquables d'une part et toutes les nations voisines balkaniques et
mesopotamiennes de l'autre. La proclamation des dimensions et denomina-
teurs non-religieux de !'identire nationale a ainsi servi de renforeement
au laicisme. A cette fin, Atatürk a fo"ndel'Association turque d'Histoire.

d) Le laicisme et les beaux arts: la peinture, la sculpture, le cinema,
le theatre, la musique et les autres beaux arts ne pourraient apparaitre
et se developper que dans un milieu socio-culturel laie. il est bien connu
que le fanatisme religieux a toujours handieape la creativite artistique.
Atatürk s'est considerablement efforce d'encourager toutes les branehes
des beaux arts, a fonde des conservatoires, des academies, des orchestres,
des operas, des theatres, ete. Toujours en raison de sa conception laique
du monde, il etait le premier -et helas, le seul- chef d'Etat turc II
souligner l'importanee de la musique dans la vie du peuple et aussi II
contribuer au depassement des traditions de musique d'origine arabe et
byzantine qui constituaient des facteurs de pauvrete et de stagnation.
Au lieu de cette musique il a fortement recommende l'applieation de la
technique de musique poliphonique occidentale aux ressources musicales
du peuple turc. Pour la premiere fois dans toute l'histoire du peuple turc
de superbes compositeurs; chefs-d'orehestre, virtuoses d'opera, peintres,
ete. ont ere formes dans la Turquie d'Atatürk et eeux-ci ont ete invites
et reçu consideration partout dans le monde de civilisation. Et de meme
pour la premiere fois dans l'histoire de la nation turque, tous les aspects
de la vie en Anatolie etaient peints par les peintres tures. Tous ces
devdoppement ont ete le resultat du laıcisme et ont II leur tour renforce
la realisation plus avaneee de e.31ui-ei.

CONCLUSION

L'une des caracteristiques fondamentales de Mustafa Kemal Atatürk
qui lui ont fait gagner un respect universel etait ses capacires excep-
tionnelles dans le domaine de l'art du Ieadership et de la politique. Comme
c'est bien connu, le Ieadership represente une position, une caregorie
sociale a part. A moins que eette position ne soit proprement remplie
le developpement d'une sociere humaine s'en trouve gravement entrave.

La valeur et l'effieacite du Icadership de Mustafa Kemal Atatürk ont
pour origine son amour de l'homme d'une part et la confiance qu'i]
eprouvait II l'egard de la liberte de pensee et du jugement scientifique
de l'autre.
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L'amour de l'homme, c'est-ıl-dire l'humanisme est inherent au lea-
dership d'Atatürk et eela cı.>~onsiderablement eontribue ıl la realisation
paisible de !'identire nationalı:!, de la mentalite scientifique et de la soli-
darire sociale, ce qui signifie la participation populaire volontaire. Avec
cet humanisme dans soncoeur et dans son esprit, Mustafa Kemal Atatürk
a pu faire la preuve de la possibilite de considerer la memechose de
points de vue differents dans des circonstances differentes; il a pu agir
etant conscient des aspects ıl la fois doux et durs que pouvait revetir la
reaIire; et il a pu enfin perc:evoir et demontrer superbement qu'il etait
possible, necessaire et vital d'amver il. un consensus, sans en meme temps
renoncer il. ses objectifs et ses ideaux.

Ces qualit€s fondamentalps attachees ıl un leadership parfait ant fait
couronner Mustafa Kemal Atatürk de l'amour et du respect indefectibles
de son peuple.
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