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Séminaire d’Observation du Covid-19 dans les sociétés du Monde Arabe 12 : Analyses 

pluridisciplinaires sur la crise Covid-19 en Turquie (IFEA Istanbul) 

Mardi 27 avril 2021, 16h00 (Abu Dhabi), en ligne. 

Intervenants :  

• Philippe Bourmaud est maître de conférences à l’Université Jean Moulin - Lyon 3 et 

membre du Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (UMR 5190) et 

chercheur associé à l’Institut Français d’Études Anatoliennes (USR 3131 MEAE-

CNRS). Ses travaux portent sur l’histoire sociale, médicale et culturelle du Proche-

Orient ottoman et colonial. 

 

• Bayram Balci est diplômé en science politique et civilisation arabo‐islamique des 

Sciences Po Grenoble et Aix-en-Provence. Sa thèse de doctorat portait sur les 

mouvements islamistes turcs et leurs activités missionnaires en Asie centrale post-

soviétique. Il est actuellement directeur de l’Institut français d’études anatoliennes 

(IFEA). 

 

• Sümbül Kaya est pensionnaire scientifique et responsable du pôle des études 

contemporaines de l’IFEA. En 2013, elle a soutenu une thèse intitulée La production 

militaire du citoyen. Sociologie politique de la conscription en Turquie à l’université 

Panthéon-Sorbonne Paris 1. 

 

Résumé de la conférence : 

 Cette douzième et dernière séance du SOCOSMA franchit les frontières du Monde 
Arabe pour s’interesser à la Turquie, qui reste tout de même, interdépendante de ses voisins. 
La gestion de la crise de la COVID-19 – bien que récente – s’inscrit dans des logiques bien 
plus anciennes, en tirant les enseignements du passé, tout en bouleversant l’ordre nouveau.  
Pour rendre compte de ses effets, l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA) a réalisé un 
dossier de recherche intitulé Analyses pluridisciplinaires sur la crise sanitaire covid-19 en 
Turquie1. Dans ce travail, les auteurs cherchent avant tout à montrer les interactions 
réciproques entre les différents pouvoirs lors de la gestion de l’épidémie, les évolutions des 
pratiques et des rituels sociaux, et les relations entre les experts et profanes, qui s’avèrent 
parfois tendues.  

I. Se souvenir des épidémies anciennes... (approche historique)  

 La première partie de l’ouvrage s’attache à remettre la gestion de l’épidémie de COVID-
19 en Turquie dans un contexte historique bien plus large. Bien qu’elle ait surpris le monde, 
elle n’est pourtant pas nouvelle : le SARS, le MERS, le choléra, la grippe H1N1 ou encore la 
tuberculose ont frappé dans le passé. Les épidémies impactent à la fois le domaine sanitaire, 
mais aussi les structures économiques, sociales et politiques. Au 19ème siècle, « siècle des 
réformes » pour l’Empire Ottoman, le choléra vient bouleverser sa construction étatique. C’est 
aussi à cette période que l’actuelle organisation sanitaire turque est pensée : le système 
quarantenaire et la diplomatie sanitaire émergent. La République Kémaliste, elle, crée un 
Ministère de la Santé à part entière, et l’actuelle Turquie de l’AKP s’est formée sur la promesse 
de l’accès aux soins pour tous.  

 
1 Dossier de recherche disponible en ligne à cette adresse : https://books.openedition.org/ifeagd/3644 
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 Dans cette partie, Sylvia Chiffoleau montre la progressive institutionnalisation de la 
gestion des épidémies, avec la mise en place de conférences, comme la première Conférence 
sanitaire internationale, en 1851. Cependant, elle montre aussi que les épidémies répondent 
à des logiques de pouvoir, de géopolitique, et que la Turquie voit de plus en plus une ingérence 
européenne dans ses territoires. Incapable d’assurer ses politiques sanitaires, l’Empire 
Ottoman va s’affirmer sur le plan étatique, en contrepartie. Ceren Gülser İlikan Rasimoğlu 
de son côté, décortique la notion d’ « incertitude » et sa polysémie, en revenant sur le 
scepticisme historique qui a traversé toutes les épidémies. Le processus d’enquête sur le 
choléra est long, controversé et décentralisé. Cependant, l’affirmation forte de l’Empire 
Ottoman va déboucher sur l’acquisition de connaissances linguistiques, de mise en commun 
des acquis, pour faciliter la transmission d’informations. Les incertitudes sont d’abord 
conceptuelles, et concernent les experts, alors que les secondes concernent les profanes. La 
première induit la seconde, et cela est valable pour l’ensemble des épidémies : lors du choléra, 
des patients sont dissimulés, et certains offices quarantenaires sont attaqués.   

 Fatmagül Bolat et Philippe Bourmaud ont quant à eux, analysé l’évolution de 
l’imaginaire des épidémies, par le biais de la caricature. A travers la revue Uykusuz et les 
collections Hakkı Tarık Us, ils montrent avant tout que la responsabilité individuelle de la 
transmission est une constante. Cependant, les caricatures prennent, avec le temps, de la 
distance par rapport au racisme des populations (ici pour le COVID-19, les chinois et les 
asiatiques en général). La personnalisation du virus est toujours présente, mais moins 
stigmatisante : le choléra était par exemple stylisé comme un bourgeois stambouliote ou un 
réfugié balkanique. Aussi, la personnification de la mort disparait progressivement. Enfin, Léa 
Delmaire s’intéresse au rôle des experts et à l’importance du secteur économique dans la 
gestion de la crise, en prenant l’exemple de la tuberculose, après 1945. La Turquie voit un 
afflux de fonds occidentaux par le biais du Plan Marshall, mais le domaine sanitaire reste 
extrêmement couteux. Le gouvernement cherche donc bien souvent à réorienter la source des 
épidémies vers des facteurs environnementaux ou des comportements individuels (alcool…) 
et non sur des problèmes structurels comme le monde du travail (et notamment les conditions 
dans les mines). Cela permet à l’Etat d’éviter des réformes couteuses et extrêmement longues.  

II. Une gestion du COVID-19 alla turca qui ne confine pas l’autoritarisme (approches 

politique et religieuse) 

 Cette seconde partie concerne la dimension politique de l’épidémie de COVID-19, qui 
marque selon les spécialistes, un retour en force de l’Etat turc et de son autoritarisme, ainsi 
que ses interactions avec le domaine religieux. Pour Jean-François Pérouse, la Turquie 
emprunte une voie toute singulière en ne laissant aucune place à la gouvernance locale, ni 
aux autorités métropolitaines de l’opposition. Deniz Mardin montre que les activités des 
associations de lutte pour les droits de l’Homme sont limitées, avec des manifestations 
interdites (et particulièrement lorsqu’elles concernent l’opposition). Finalement, les décisions 
liées à la gestion de la COVID-19 se retrouvent prisonnières du politique et de l’idéologique, 
sans donner un grand pouvoir aux experts et aux médecins. 

 Youenn Gourain montre que le gouvernement joue sur l’hybridation du risque 
sanitaire, en le liant par exemple, au risque terroriste. Cela lui permet de mettre en place une 
surveillance de masse, et de renforcer le contrôle, tout en justifiant politiquement ces décisions 
arbitraires. En terme de politique intérieure, l’épreuve du COVID-19 vient renforcer la 
polarisation existante. Le Président se maintient au pouvoir par le biais d’une « alliance 
populaire », avec le parti d’action nationaliste d’extrême-droite (MHP), qui joue sur le 
nationalisme sanitaire, ou l’« hygiéno-nationalisme ». Par le biais de récoltes de fonds 
(campagne de dons « Nous nous suffisons à nous-même ») et d’appels à la solidarité, il se 
greffe finalement au nationalisme ordinaire. Cependant, ce désir d’unité nationale ne semble 
pas prendre les municipalités d’opposition comme celles d’Ankara et Istanbul, dirigées par le 
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parti CHP. Elles lancent finalement leur propre collecte de fonds, conformes à la loi. Cette 
initiative sera finalement interdite par le gouvernement, cristallisant les désaccords.  

 Ces tensions se retrouvent aussi en politique extérieure. Lors de cette crise, la Turquie 
cherche avant tout à redévelopper son soft power, qui dans les années 2000, avait constitué 
un trait de sa diplomatie. En 2013, face aux révoltes populaires, il s’était peu à peu estompé. 
Le pays met en place une « corona diplomatie », en venant en aide à certains pays. Son 
dynamisme industriel lui permet notamment de produire en grande quantité masques et 
matériel médical, qu’elle envoie dans plus de 80 pays (Balkans, Italie, Espagne, Royaume-
Uni, Iran, Algérie, Yémen, Iraq…). En plus de redorer son image à l’international, cette politique 
vise aussi à rassurer sa population : si le pays est capable d’exporter, c’est qu’il se porte bien. 
Les slogans sur les cartons envoyés glorifient le Président (est écrit « Présidence de la 
République de Turquie »), mais aussi la solidarité qu’impose l’islam (« Derrière le désespoir 
se cachent de nombreux espoirs. Derrière l’obscurité se cachent de nombreux soleils »2). 
Cependant, la Turquie continue de s’isoler en maintenant l’usage de son hard power en Syrie, 
en Iraq, en Libye ou dans le Haut-Karabakh.  

 Le second volet de cette partie s’intéresse aux interactions avec le domaine religieux. 

Bayram Balcı et Sümbül Kaya affirment finalement que le politique est supérieur au religieux, 

et qu’il l’utilise pour asseoir son pouvoir et son influence. L’islam turc est divers, et son 

influence est répartie entre plusieurs acteurs : la Diyanet (bureaucratie confessionnelle 

sunnite), qui reste l’organisation la plus importante en contrôlant 85 000 mosquées, plus de 

130 000 employés ainsi que les divers pèlerinages, les organisations confrériques et des 

sectes et des intellectuels islamistes, qui parfois ont leur propre interprétation de l’épidémie. 

Les théories complotistes, qui abritent de l’antisémitisme et du racisme (ce sont les chrétiens 

et les juifs qui ont lancé ce virus pour affaiblir l’islam) bien qu’existantes, restent cependant 

très marginales.  

 La Diyanet a très rapidement joué un rôle fondamental dans cette épidémie, en 

ordonnant avec le pouvoir, la fermeture des mosquées, en limitant les pèlerinages et en 

adaptant le Ramadan (interdictions de rassemblements d’iftar…). L’appel a la prière à lui aussi 

été rallongé, pour passer des messages de soutien. L’injection du vaccin a même été 

considérée par les autorités religieuses comme ne provocant par la rupture du jeûne. 

Cependant, durant cette gestion de la crise, la Diyanet, organisme indépendant, a perdu de 

son autonomie et a été utilisée par l’Etat, qui par le biais de l’autorité religieuse, a renforcé son 

autoritarisme.  

Compte-rendu réalisé par Justine Clément, CEFREPA et SciencesPo Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Citation du célèbre poète turc Mevlana 


