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 Question sans doute plus sensible qu’ailleurs, la question de l’engagement des 

écrivains turcs et des conséquences sur leur œuvre et leur mode de vie, n’a cessé d’être 

au cœur de la vie intellectuelle depuis… la naissance d’une République des Lettres 

contemporaine, parallèlement à l’établissement d’une presse moderne autour de 1840 

et d’une édition (imprimerie, librairie et diffusion nouvelle) plus industrielle, cette fois-

ci plutôt à la fin du siècle. Malheureusement le règne d’Abdülhamid II - surnommé le 

Sultan Rouge par les Européens en raison de la férocité de sa répression - ne permet 

guère la liberté d’expression. C’est en 1908 que la révolution Jeune-turque libère une 

première fois la parole : on supprime pour quelques mois le Bureau de la censure, mais 

les vieilles habitudes reviennent au galop. Que ce soit sous les gouvernements Jeune-

turcs successifs jusqu’en 1918, ou au cours des premières années de la République, on 

voit s’appliquer diverses mesures de contrôle des publications : on cherche à décourager 

ou à museler les journalistes et les écrivains choisissent souvent l’auto-censure ou se 

réfugient dans des travaux d’érudition ou une écriture artiste. Après 1950,  et en 

plusieurs étapes encore chaotiques, les publications de tout ordre pourront paraître. 

L’étau se desserre mais rien n’est gagné. 

 Une période de répression très dure marque encore la vie intellectuelle des 

années 1980-83 : à la suite du Coup d’état militaire, d’innombrables intellectuels, 

journalistes, éditeurs et étudiants sont envoyés en prison ou quittent la Turquie. Puis 

une nette libéralisation se fait sentir, les milieux intellectuels se restructurent, la presse 

et l’édition renaissent peu à peu tandis que les pouvoirs publics se concentrent sur 

certaines thématiques, « bêtes noires » successives : les poèmes de Nâzim Hikmet, 

l’édition kurde (censée encourager le « séparatisme »), l’objection de conscience, 

l’édition religieuse… Les intellectuels ne se privent plus de s’exprimer directement : la 

corruption, les dérives de l’Etat profond (Derin Devlet = complicité entre police, services 

secrets et « escadrons de la mort »), répression envers les Kurdes, partisans de la 

reconnaissance du Génocide arménien. De nombreuses figures importantes de la 

littérature seront inquiétées : Yachar Kemal, Orhan Pamuk, Nedim Gürsel entre autres. 



Mais une nouvelle étape - inédite - est atteinte lors des événements de Gezi Park en mai-

juin 2013 : les prises de parole tout azymuths des auteurs, chanteurs ou syndicalistes se 

soldent par des poursuites, des amendes et parfois des interdictions professionnelles. 

Pourtant des romanciers comme Hakan Günday (Ziyan, Editions Galaade), Sema 

Kaygusuz ou encore Yigit Bener (Le Revenant, Actes Sud) ne parviennent pas à tenir leur 

langue ! 

 Il faut encore dire que la censure en matière religieuse a pris de l’importance 

depuis quelques années : la publication partielle d’une traduction des Versets sataniques 

de Salman Rushdie dans le journal d’Aziz Nesin avait, d’une certaine manière, précipité 

les événements de juillet 1993 à Sivas : l’incendie par une foule galvanisée d’un hôtel où 

étaient logés des artistes et intellectuels dits « de gauche » (et le décès de 37 d’entre-

eux) marque le point de départ d’un affrontement entre laïcs et conservateurs-religieux 

qui, depuis, n’a pas cessé. Les romans mettant en scène un contenu religieux sont 

régulièrement soumis à la vindicte (en 2008, Les Filles d’Allah de Nedim Gürsel) ou font 

l’objet d’une puissante auto-censure , voire d’un enthousiasme prosélythe: fin 2014, 

Iskender Pala (auteur à succès de romans ottomanisants, issu de la sphère 

conservatrice) demande officiellement à la Direction des cultes l’autorisation de publier 

un roman sur le Prophète Mahomet. Le contenu étant considéré comme honorable, on la 

lui accorde… Les Quarante chants du rossignol est paru en turc en février 2015 (Kapi 

Yay.). 

 Dans un pays où la censure s’applique « après-coup » et de manière que l’on 

pourrait qualifier d’arbitraire, la variété des idées, opinions et critiques exprimées reste 

impressionnant. En réalité la censure (tout particulièrement dans ce grouillement 

intellectuel qu’est Istanbul, ville-monde de 15 millions d’habitants) a beaucoup de mal à 

s’appliquer et à contrôler la presse, les radios, les fanzines et les petites maisons 

d’édition. Par contre, le pouvoir peut aisément bloquer Internet et YouTube. Il ne s’en 

prive pas quand les choses vont trop loin. 

 

 

 



Bibliographie : 

(Articles de T. Muhidine) 

« Grand débat en Turquie entre islamisme et laïcité », Le Monde diplomatique, octobre 
1994. 

La littérature turque à l’aube du XXIè siècle. Dossiers de l’IFEA (2000) 

« Turquie : littérature et politique », (dossier )  revue Siècle 21 n°15 (2009) 

« Détours anatoliens », Revue des Deux mondes, septembre 2009. 

« Les Apaches d’Istanbul », Le  Monde diplomatique,  février 2013. 

«  A l’est du nouveau… »(préface), Ecrivains de Turquie. Sur les rives du soleil,  Galaade 
Editions, 2013. 

* Ouvrage récent (septembre 2014) : L’Autre Turquie. Reportages littéraires,  Galaade 
Editions. (De nombreux textes, sélectionnés entre 1930 et 2014, abordent des questions 
politiques et sociales). Une postface présente le genre du reportage littéraire dans la 
production turque. 

 

Vie sociale et  politique : 

Akçam, Taner, Un acte honteux. Le génocide arménien et la question de la responsabilité 
turque, Denoël, 2008. 

Altinay, Aysegül et Fethiye Cetin, Les Petits-Enfants, Actes Sud, 2011. 

Duclert, Vincent, L’Europe a-t-elle besoin des  intellectuels turcs ?, Armand Colin, 2010. 

 Occupy Gezi, un récit de résistance à Istanbul, Demopolis, 2014. 

Kazancigil, Ali, La Turquie, Le Cavalier bleu éditions, 2008. 

Marchand, Laure et Guillaume Perrier, La Turquie et le fantôme arménien, Solin/Actes 
Sud, 2013. 

Pinguet, Catherine, Les Alévis, bardes d’Anatolie, Koutoubia, 2009. 

Zarconne, Thierry, La Turquie moderne et l’islam, Flammarion, 2004. 

 

 


