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(CNRS, EHESS, Paris)

D

ans le contexte particulièrement tendu et mouvementé qui suivit la révolution jeune-turque de 1908, une polémique
éclata dans l’Empire ottoman au sujet de l’alphabet à utiliser pour la langue albanaise. Journaux, télégraphe, meetings : les moyens les plus modernes furent mobilisés par les partisans des caractères latins et par leurs opposants,
favorables aux caractères arabes ou, dans une moindre mesure, aux caractères grecs. Plus que technique et linguistique,
l’enjeu se révéla rapidement être culturel, et surtout politique et identitaire. « Séparatisme », « ottomanisme », « progrès »,
« européanité », « union », « islam », « nation » sont les mots qui revinrent sans cesse dans un débat où, du reste, le choix des
termes pour désigner les alphabets eux-mêmes – loin de se limiter aux qualificatifs de « latin », « arabe » ou « grec » – n’était
pas anodin.
Les jeux et l’enjeu des mots étaient d’autant plus présents que les évolutions de la scène politique et sociale étaient
extrêmement rapides. En cette période de crise, la signification de certains termes évoluait parallèlement aux réalités ou aux
perceptions auxquelles ils étaient liés. Objet d’un enjeu, leur sens n’était toutefois pas univoque. La polysémie était presque de
règle. Il en alla ainsi dans le débat sur l’alphabet de la langue albanaise, qui renvoyait à la construction de l’identité albanaise
– ou plutôt à des constructions de l’identité albanaise – et, de façon plus large, à la forme de l’ État ottoman souhaitée (centralisation, décentralisation, etc.), aux relations entre groupes ethnico-nationaux, religieux, sociaux et politiques, et au devenir de
l’empire. En outre, il n’y a pas que des Albanais à être intervenus dans la polémique. Celle-ci rejoignait donc le débat au sujet
de la réforme de l’alphabet de la langue turque, dont la latinisation sera effectuée une vingtaine d’années plus tard par Mustafa
Kemal1, et surtout celui sur l’articulation entre ottomanité, islam et turcité, au travers de leur rapport avec l’albanité.
Afin de cerner ces enjeux politiques et identitaires, j’étudierai ici les multiples dénominations qui furent données aux
alphabets, ainsi que le vocabulaire-clé de la polémique. Mais auparavant, il convient de revenir sur le contexte.

La question de l’alphabet de la langue albanaise : une lutte entre deux réseaux
Quel alphabet employer pour écrire la langue albanaise ? C’est certainement l’appartenance des albanophones à
plusieurs groupes confessionnels – musulman, en majorité ; mais aussi catholique et orthodoxe –, la quasi-absence d’une tradition littéraire, ainsi que le poids numérique des Albanais dans la population musulmane de la partie européenne de l’empire,
qui, au XIXe siècle, ont rendu cette question plus problématique que pour d’autres langues.
À la fin des années 1860, la question s’était déjà posée aux autorités ottomanes. Le contexte était celui de la réforme
de l’administration provinciale et du développement de l’instruction publique. Fallait-il utiliser une langue vernaculaire
comme l’albanais, notamment dans les journaux de vilayet ? Il s’agissait également de faire face à la poussée de l’hellénisme
dans l’empire, qui pouvait toucher non seulement les orthodoxes, mais aussi les musulmans des contrées albanaises méridionales. Les autorités souhaitaient par ailleurs canaliser l’impact des premiers efforts de large diffusion d’imprimés en albanais,
faits par les missionnaires protestants à partir de 1866. Une commission fut donc mise sur pied à Istanbul afin d’étudier la
question. Plusieurs possibilités furent envisagées : utiliser l’alphabet arabe, inventer un alphabet particulier – ces deux op1. Ce débat avait été entamé dès 1862, avec la conférence du ministre de l’Instruction publique, Münif Efendi (cf. Georgeon, 1995 : p. 203).
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tions étaient préférées par les cercles du pouvoir2 – ou bien opter pour les caractères latins ou grecs. Mais sous la pression
de certains milieux, les réunions cessèrent, du moins officiellement3. Ce n’est qu’à la suite de la crise d’Orient qu’un groupe
d’Albanais, dans lequel Shemseddin Sami Frashëri semble avoir été la cheville ouvrière, élabora et publia un alphabet à base
latine, fondant également une société savante pour la propagation d’écrits en albanais4. Ce choix répondait à deux volontés.
D’une part, il s’agissait de créer un alphabet particulier à la langue albanaise, comme l’a souligné Frances Trix5. Les précédentes tentatives avaient cependant montré qu’un alphabet totalement inventé n’était pas viable. D’autre part, il s’agissait
de se ranger du côté des « nations européennes civilisées ». La justification du choix des caractères latins, telle qu’elle est
donnée en préambule de l’abécédaire, était la suivante : « L’Albanie est une partie de l’Europe et les Albanais sont l’une des
nations d’Europe ; par conséquent, la langue albanaise doit aussi être écrite avec les caractères de l’Europe, c’est-à-dire avec
les caractères latins »6.
Cet alphabet, dit alphabet d’Istanbul, rencontra un certain succès, mais fut loin d’éliminer les alphabets concurrents,
utilisés par divers groupes d’Albanais. Il s’agissait traditionnellement d’alphabets à base latine chez les catholiques, à base
grecque chez les orthodoxes et chez certains musulmans bektachis du Sud, à base arabe chez les musulmans et, plus rarement, à base cyrillique pour des orthodoxes et musulmans du Nord. De fait, les développements littéraires s’étaient faits en
parallèle dans les diverses régions et communautés religieuses, sans réellement converger. En outre, ces développements que
les autorités ottomanes finirent par freiner, étaient encore relativement limités à la veille de la révolution jeune-turque, aussi
du fait du peu d’intérêt qu’ils avaient suscité dans la population, en grande partie analphabète ou tournée vers les cultures
grecque, italienne et turco-ottomane. Cependant, au tournant du XIXe et du XXe siècles, les publications en albanais – livres
et périodiques – qui voyaient le jour essentiellement au sein de la diaspora, sur l’initiative de différents groupes d’albanistes
et de gouvernements intéressés dans le développement d’une identité nationale albanaise, étaient presque toutes imprimées
au moyen de l’alphabet d’Istanbul ou d’autres alphabets à base latine7.
Le rétablissement de la constitution, en juillet 1908, permit aux Albanais d’utiliser librement la langue albanaise et
d’organiser des clubs afin de diffuser leur propagande culturelle au sein de l’empire. Mais le courant principal des albanistes
qui s’attelèrent à cette tâche – qui allait de pair avec la promotion d’une identité albanaise – finit par se heurter à la politique
du Comité Union et Progrès (CUP). Celle-ci, dictée par des facteurs tant internes qu’externes, consista notamment à promouvoir, de façon plus ou moins ferme selon les périodes, l’alphabet arabe, alors que deux alphabets latins avaient été retenus
par les albanistes dans une première tentative d’unification à la fin de l’année 19088. Le but du CUP était principalement de
maintenir les Albanais – ou plutôt leur majorité musulmane – dans le giron de l’ottomanisme et de s’assurer leur loyauté. La
crise qui en résulta ne doit pas être analysée comme un affrontement entre « Albanais » et « Turcs » ou entre « Albanais » et
CUP, comme pourrait le faire croire certains discours. Il s’agit davantage d’une confrontation, d’une lutte d’influence entre
deux réseaux – le réseau du CUP et un réseau albaniste en formation. Car on ne saurait perdre de vue que des Albanais – et
même certains albanistes – faisaient partie du réseau du CUP ou lui étaient favorables, que d’autres n’étaient ni albanistes ni
pro-CUP, et que certains Turcs, même membres du CUP comme Hüseyin Cahid, prirent fait et cause pour l’alphabet latin9. Le
réseau albaniste n’était qu’un réseau en formation, très hétérogène et très instable, pouvant être utilisé pas des opposants au
CUP. Le réseau du CUP, tissé depuis Salonique, reposait, lui, sur de nombreux clubs et doublait le réseau de l’administration
provinciale. Sa force était due au fait qu’il pouvait aussi faire pression sur le gouvernement et utiliser les réseaux administratif, religieux et militaire.
La crise qui a opposé ces deux réseaux a duré près de trois ans – de 1908 à 1911 – et a connu son apogée en 19091910. On peut en distinguer trois phases. La première court d’octobre 1908, date de l’annexion de la Bosnie-Herzégovine par
l’Autriche-Hongrie, jusqu’à l’automne 1909, avec le franchissement d’un palier au printemps 1909, à la suite de la contrerévolution. Il s’agit d’une période pendant laquelle le réseau albaniste principal tenta de s’organiser (congrès, ouverture de
clubs et de cours d’albanais, publications), tandis que le réseau jeune-turc essayait en coulisse d’en prendre le contrôle ou de
2. C’est à cette époque (en 1869-1870) que fut imprimé à Istanbul un abécédaire en caractères arabes élaboré par Daud Boriçi, professeur à la rüştiye
de Shkodra. Le même auteur rédigea une grammaire et deux textes pour les écoles rüştiye, qui ne furent jamais publiés (Başbakanlık Arşivi (Istanbul),
Sicill-i ahval defterleri, n° 26, p. 249 ; et Osmani, 1996). Par ailleurs, au début des années 1870, Hodja Hasan Tahsin, l’un des membres de la commission, inventa un alphabet particulier (Osmani, 1999 : p. 218 ss.).
3. Cf. Clayer, 1999 : pp. 228-229 et 2001 : pp. 87-88. Il est intéressant de noter qu’à la même époque, un article était publié dans un journal ottoman
en faveur des caractères latins pour la langue turque, dans le but d’unir tous les groupes ethnico-religieux dans l’Empire ottoman (Georgeon, 1995 :
p. 205).
4. Cf. Trix, 1999.
5. Ibid., pp. 256-262.
6. Cf. “ Alfabetare e Gluhese Shqip”, dans Sami Frashëri, 1988 : p. 245. Cf. également Drita (Sofia), n°33, Vjesht e trete 1903, p. 2. On retrouve
exactement cette double volonté d’affirmation nationale et de rattachement à l’Occident dans le discours turc au moment de l’adoption de l’alphabet
latin (Georgeon, 1995 : p. 210).
7. Cf. Clayer, 1999.
8. Cette première tentative eut lieu lors du congrès dit de Manastır (Bitola), en novembre 1908, à l’issue duquel furent retenus deux alphabets à base
latine : celui d’Istanbul, en usage surtout parmi les Albanais du Sud ; et un alphabet totalement latin, résultat de quelques modifications apportées à l’alphabet Bashkimi créé à Shkodra, la métropole du Nord albanais (cf. Skendi, 1960 : pp. 275-277 ; Buda et Domni, 1972 ; Vishko, 1989 ; Trix, 1997).
9. Cf. Kaleshi, 1969 : pp. 107-108 ; Ertem, 1991 : p. 142 et Şimşir, 1992, p. 47. Il n’est peut-être pas inintéressant de noter que le grand-père paternel
de Hüseyin Cahid avait été un notable de la ville de Shkodra, dans le Nord de l’Albanie (Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, t. 3, Ankara,
Mars Matbaası, 1968-69, p. 648). En outre, Hüseyin Cahid était un occidentaliste convaincu. Il est donc probable que la question de l’alphabet albanais
ait été pour lui une occasion d’exprimer indirectement son penchant pour l’adoption de l’alphabet latin également pour la langue turque (je remercie
Özgür Türesay de m’avoir souligné ce point).
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l’affaiblir. Un débat fut entamé dans la presse. Quelques « agitateurs » commencèrent à œuvrer, comme le müfti de Manastır,
Recep Efendi, et le jeune Arif Hikmet, originaire de Kumanovo, à Istanbul. Dans la capitale, des oulémas furent également
mobilisés par le CUP. Sur le terrain, dans certaines régions, la lutte était même ouverte. Des abécédaires en caractères arabes
y étaient diffusés à travers le réseau du CUP. En outre un congrès fut convoqué à Dibra, en juillet 1909, par les Jeunes Turcs,
au cours duquel on réaffirma la loyauté vis-à-vis de l’empire, tout en laissant le libre choix de l’alphabet.
La seconde phase va de l’autonome 1909 au printemps 1910. Engendrée par le tour de vis effectué par le CUP (nouvelles lois, pacification entreprise par Cavid Pasha dans le Luma), elle est celle de la lutte ouverte entre les deux « partis »,
pour et contre l’alphabet latin. Le débat dans les journaux devint polémique. Les députés albanais prirent position dans l’un
ou l’autre des camps. Des meetings et contre-meetings furent organisés. Le CUP utilisa le réseau des oulémas et le réseau
administratif en faveur des caractères arabes. Un club éducatif intitulé İttihad-i Osmanî Arnavud maarif mahfili (Cercle éducatif albanais de l’Union ottomane), fut créé à Istanbul par un ouléma député d’Elbasan, Hacı Ali Efendi, afin de promouvoir
l’alphabet arabe. Une fetva du Şeyhülislam fut émise contre les caractères latins en avril 1910. Le réseau albaniste utilisa, lui,
le réseau bektachi et tenta de se consolider au cours d’un congrès tenu à Manastır, en mars 1910. La dernière période (été
1910 - début 1911), déclenchée par le soulèvement des Albanais d’Albanie du Nord et du Kosovo, est celle du démantèlement du réseau albaniste. Les clubs, écoles et journaux albanistes furent fermés. La propagande en faveur de l’alphabet arabe
se poursuivit, avec notamment l’édition d’un journal appelé Doğru söz/Fjala drejt (La juste parole), comportant trois pages
en ottoman et une page en albanais en caractères arabes. Cependant, les albanistes réussirent à instrumentaliser les révoltes
et poussèrent le CUP et le gouvernement ottoman à reculer. Si la polémique s’arrêta, la question de l’alphabet n’en fut pas
tranchée pour autant. Les autorités ottomanes acceptèrent que la langue albanaise soit enseignée dans l’alphabet désiré par la
population et les Albanais continuèrent à utiliser différents types d’écriture10.
Le débat-polémique qui a accompagné cette lutte d’influence entre deux réseaux s’est largement étalé dans la presse
de l’époque, que ce soit la presse en albanais ou la presse en turc, voire même la presse en grec11. Au-delà des arguments, le
vocabulaire a très certainement pesé dans les échanges, à tel point que même le choix des mots pour désigner les alphabets
ne se limitait pas aux qualificatifs de « latin », « arabe » ou « grec », comme déjà indiqué, les diverses désignations étant
caractéristiques des enjeux politiques et identitaires que la question avait soulevés.

Les mots des lettres : les alphabets, « otages » des enjeux politiques et identitaires
Dans leurs joutes, les partisans de l’alphabet latin, de même que leurs adversaires, utilisaient souvent le terme « latin » ou le terme « arabe » de façon neutre. Pourtant derrière ces appellations, et surtout derrière les autres dénominations,
les connotations – positives ou négatives – et les sous-entendus ne manquaient pas. Le débat pouvait d’ailleurs aller jusqu’à
porter sur ces désignations, si l’on en juge par les expressions telles que « cet alphabet auquel on donne le nom de ... » ou
« ces caractères que untel appelle ... ». Ainsi Gani Frashëri, député de Denizli, expliquait-il que l’alphabet que Bedri Bey, le
député d’Ipek/Peć, appelait « latin », n’était pas l’alphabet « latin », mais l’alphabet « albanais »12. Ce qui nous intéressera ici
sera précisément la signification des choix sémantiques faits par les uns et les autres, en terme d’identité et d’altérité.
À travers la promotion des caractères latins, il pouvait ainsi y avoir d’abord la mise en valeur d’une identité « latine », c’est-à-dire chrétienne (catholique) et/ou européenne, liée à un certain degré de culture et de civilisation. De fait, pour
certains des partisans de l’alphabet latin, qui finirent même par être négativement appelés latinci, « latine » était également la
famille de langues à laquelle ils rattachaient – quelque peu abusivement – l’albanais. Philippe Noga, un catholique albanais,
déclarait à ce sujet : « Appliquer les caractères turcs à une langue pélasgique, laquelle a subi pendant des siècles des transformations successives au point qu’aujourd’hui on peut la classer parmi les langues latines, par suite de l’adoption de nombreux
mots latins, c’est méconnaître les principes philologiques de la constitution d’une langue »13. Au lieu de la légendaire ascendance pélasgique, c’est l’ascendance aryenne qui était aussi invoquée, faisant de la langue albanaise « une sœur du latin, du
grec et des langues nées du latin, comme l’italien »14. Quand on sait la place centrale accordée à la langue dans la définition
de la nation, il est clair que ceux qui ont usé d’un tel discours, tendant à justifier l’adoption du même alphabet que celui des
« langues-sœurs », sous-entendait aussi la nature « latine » de la nation albanaise. Pour un catholique comme Philippe Noga,
cette nature était liée à sa confession qu’il considérait certainement comme la confession des ancêtres de tous les Albanais.
Mais pour lui et pour d’autres Albanais non-catholiques, il ne s’agissait pas seulement, voire pas du tout d’une nature « latine
» – ou « catholico-latine » – en tant que telle, mais d’une nature « européenne ». De fait, c’est dans un esprit assez proche que
l’alphabet latin était également qualifié parfois d’alphabet « européen » ou « occidental ». Or, dans ce sens, il était directement
associé aux notions de « progrès », de « culture » et de « civilisation », comme on le verra plus loin. Dans mon corpus, les
caractères latins sont d’ailleurs une fois désignés comme les « lettres de la civilisation »15.
10. Sur ces développements, cf. Vlora, 1911 ; Skendi, 1960 ; et Kaleshi, 1969.
11. J’étudierai ici uniquement la presse albanaise de l’un et de l’autre camp, ainsi que la presse en turc à travers l’analyse qu’en a fait Hasan Kaleshi
(1969).
12. Kaleshi, 1969, p. 89.
13. Shqipetari/Arnavud (Istanbul), n° 4, 21/1/1910, pp. 1-2 ; et Bashkim’i kombit (Manastır), n° 24, 18/2/1910, p. 1. Voir aussi la brochure publiée à
Istanbul au plus fort de la crise par Eqrem Bey Vlora, au début de l’année 1910, au sujet de l’alphabet des Pélasges, dans lequel l’auteur se fait le défenseur de l’alphabet latin, comme solution la plus conforme à l’ascendance des Albanais et aux besoins de l’époque (cf. Vlora, 1910).
14. Bashkim’i kombit (Manastır), n°20, 21 janvier 1910, pp. 1-2.
15. Mais l’association se faisait aussi indirectement en posant par exemple la question « Si les caractères latins n’étaient pas bons, est-ce que d’autres
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Les tenants de l’alphabet latin avaient également tendance à mettre en avant l’albanité. Ainsi préférèrent-ils souvent, à l’instar du député de Denizli, appeler leurs alphabets à base latine « alphabet albanais » (Arnavut hurufu ou Arnavut
hurufatı, en turc ; shkronjat shqipe, en albanais), afin de rejeter à la fois les connotations d’« infidèle », d’« étranger » et les
accusations de soumission aux propagandes autrichienne et italienne qu’on leur collait16. Afin de justifier ce qualificatif, il
était parfois fait référence à son usage déjà fort ancien dans les milieux catholiques des régions albanaises septentrionales,
ce qui ne dédouanait pas totalement des accusations de collaboration avec la propagande catholico-italienne. Il était donc
plus volontiers fait appel à l’élaboration « trente ou quarante ans auparavant » de l’« alphabet d’Istanbul ».
Au-delà de la réfutation des arguments des tenants de l’alphabet arabe, ce discours correspondait aussi, de toute
évidence, à l’affirmation de l’identité albanaise, construite autour de la langue et remontant parfois jusqu’aux mythiques
ancêtres pélasges17. « L’alphabet qui a été adopté par une grande partie des Albanais n’est pas l’alphabet du latin comme
on l’appelle, mais l’alphabet particulier (mahsus) à la langue pélasge qui est la base de l’albanais » pouvait-on lire dans le
journal Arnavud/Shqipetari18. Le qualificatif de « particulier » (mahsus, en turc ; i veçant, en albanais), utilisé par l’auteur
de ces lignes, finit d’ailleurs par apparaître très fréquemment dans le discours des partisans de l’alphabet latin, souvent
renforcé par l’emploi du pronom possessif « notre » : hurufat-ı mahsusemiz, nos « caractères particuliers », « notre alphabet ». L’emploi parallèle de l’expression « alphabet national » (en turc, hurufat-i milliye, milli harfler ; en albanais, alfabet
kombëtar, shkronjat kombëtare) montre qu’il s’agit de l’affirmation d’une identité nationale. Dans une feuille comme le
Tomorri, qui parut à Elbasan (Albanie centrale) en 1910, c’est cette expression de « caractères nationaux » qui était sans
cesse utilisée. La place de l’alphabet dans la définition de la nation était liée à celle, centrale, de la langue. Ce qui conduisit
certains à le sacraliser en employant des expressions comme « l’alphabet sacré » (aben’e shenjte), le « saint alphabet albanais » (aben’e shenjte shqipe)19, et d’autres à l’associer au « sang », en clamant qu’ils étaient prêts à défendre cet alphabet
avec leur sang20.
Qu’en était-il de leur manière de nommer l’alphabet arabe ? La première façon était d’employer le qualificatif
d’« arabe ». Sous la plume ou dans la bouche des partisans de l’alphabet latin, ce terme pouvait prendre le sens d’une altérité
nette et donc d’une nature impropre. Il s’agissait moins d’une altérité religieuse (sauf peut-être pour les non-musulmans),
que d’une altérité ethnico-nationale21. « Les Albanais n’ont rien à voir avec les Arabes », expliquait le philosophe d’origine
albanaise Rıza Tevfik lors d’une conférence tenue à la fin de l’année 1908 ou au début de l’année 1909 au club albanais
d’Istanbul. « Dans la grande famille à laquelle ils appartiennent, ils ont des rapports avec les Allemands, les Anglais, les
Latins, et autres, qu’on appelle “Indo-européens” ». En réalité, il s’agissait donc là encore de mettre en valeur, par contraste,
l’identité européenne de la langue et de la nation albanaise. « S’il y a une vérité historique, c’est bien le fait que les Albanais
sont un des peuples (millet) les plus anciens d’Europe. Il n’y a aucune évidence qui permette d’affirmer que l’Albanie est
proche des Arabes » ajoutait encore Rıza Tevfik22. Cette altérité, synonyme d’européanité, était encore renforcée, surtout en
albanais, par l’emploi de l’expression « alphabet des Arabes » (shkronjat’e Arapëvet). Dans le journal Bashkim’i kombit de
Bitola, où elle apparut souvent à partir du numéro 20 du 21 janvier 1910, cette formule était associée à la difficulté d’apprendre l’alphabet arabe et, par conséquent, à l’obstacle que celui-ci représentait sur le chemin du savoir. Elle tendait également
à sous-tendre l’idée de « réaction », lorsque, par exemple, un parallèle était fait entre ceux des Albanais qui voulaient « l’alphabet des Arabes » et ceux des « Turcs » qui avaient réclamé la chériat en avril 1909.
Dans le même registre, avec une connotation raciale peut-être plus prononcée, l’alphabet arabe en vint aussi à être
appelé – là encore surtout en albanais – « alphabet hébreu (ou sémite) » (huruf-i ibraniye, en turc ; ibran, ibrani, ibranishte, të Ibranivet, en albanais). Dans le numéro du journal Besa du 17 janvier 1909, cette expression semble liée à l’idée
que l’alphabet arabe est un alphabet qui rend l’écriture incompréhensible. Les auteurs de l’article relatent qu’ils avaient
demandé à Arif Hikmet, adaptateur de l’alphabet arabe à la langue albanaise, d’écrire deux mots qu’il s’avéra possible de
relire autrement. Mais c’est surtout à partir de janvier 1910, lorsque la polémique enfla, que les occurrences se multiplièrent.
En tant qu’« alphabet hébreu » ou qu’« alphabet des Hébreux », que « caractères turco-arabo-juifs », l’alphabet arabe devait
être rejeté, tel « de vieux chiffons dont même les Juifs ne veulent pas ». Avec ces caractères qui n’étaient absolument pas
adaptés à une « langue aryenne », parlée par une population se trouvant en Europe, pas de progrès possible, contrairement
aux caractères latins qualifiés de « caractères liés » (vargore, huruf-i muttasıla)23. Parfois, s’adressant aux Turcs, l’idée était

plus développés et plus instruits, qui vénèrent la nation, les auraient utilisés ? » (Bashkim’i kombit, n° 21, 28 janvier 1910, p. 2).
16. Sur ces accusations, cf. infra. L’emploi du terme « albanais » était peut-être plus fréquent en albanais. Dans le journal Bashkim’i kombit de
Manastır (n°21, 28/1/1910) par exemple, dans le télégramme précisant que le gouvernement restait neutre dans la question de l’alphabet, l’alphabet
latin était appelé « latin » dans la partie en ottoman, mais « albanais » dans la traduction du texte figurant dans la partie en albanais.
17. L’alphabet latin était ainsi considéré comme un « ancien bien hérité » dans le journal Arnavud/Shqipetari, n°48, 29 kanun-i sani 1326, p. 1.
18. Arnavud, n°29, 28/8/1910, p. 1. L’article en question est de Süreyya Bey Vlora, frère de l’ancien grand vizir Ferid Pacha Vlora.
19. Korça, n°34, 10/2/1910, pp. 1-2.
20. Tomorri, n°5, 20/4/1910, p. 3.
21. Chez les partisans de l’alphabet latin pour la langue turque se développa aussi l’idée que les caractères arabes étaient totalement étrangers à la
civilisation turque, argument de toute évidence lié au développement d’une conscience nationale turque (Georgeon, 1995 : p. 207).
22. Uçman, 1995.
23. Cf. la lettre ouverte de Refik Toptani publiée dans Korça (n°30, 15/1/1910, pp. 1-2) et dans Bashkim’i kombit (n°19, 14/1/1910, pp. 1-2). Voir
également, Shqipetari/Arnavud (n°5, 28/1/1910), Zgjimi i Shqipërisë (n°74, mars 1910), et Tomorri (n°5, 20 avril 1910, p. 2), ainsi que de nombreux
articles parus dans le Bashkim’i kombit à partir de son n°28 (mars 1910).
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d’introduire également une altérité entre les Turcs et l’alphabet arabe, suggérant que les Turcs eux-mêmes devaient abandonner cette forme d’écriture qui ne convenait pas24.
Une autre appellation négative était celle de « caractères turcs » ou « alphabet turc ». À travers elle, il s’agissait
de marquer une altérité, non plus éloignée et théorique comme avec le mot « arabe », mais proche et concrète. L’usage de
l’adjectif « turc » renvoyait bien aussi à l’affirmation d’une identité européenne de la langue et de la nation albanaise, par
opposition à la langue et à la nation turques. Mais, dans le cadre des développements politiques internes à l’Empire ottoman,
il permettait de faire face aux tendances jugées « turquificatrices » du Comité Union et Progrès, en affirmant que les deux
langues n’avaient aucun rapport, que les deux peuples n’avaient pas le même sang. Il sous-entendait également que ce sont les
« Turcs » qui voulaient que les Albanais utilisent l’alphabet arabe, afin de diviser ces derniers en musulmans et chrétiens. Ce
faisant, il marquait une nette distinction entre « turc » et « ottoman », catégorie à laquelle les Albanais voulaient appartenir25.
La connotation négative du terme « turc » apparaît clairement sous la plume des partisans de l’alphabet latin lorsqu’ils utilisaient, en albanais, sa contrepartie extrêmement péjorative : le terme alldup26. À ce sujet, il faut noter que l’emploi de mots
turcs, dans un discours en albanais, servait aussi à dévaloriser l’alphabet arabe et ses partisans qui étaient de ce fait associés
aux « Turcs » : Arif Hikmet était ainsi le ustabashi (contremaître) de l’alphabet albanais mé arfé alldupé (avec des harf « turquesques »)27.
Si l’on analyse maintenant le vocabulaire employé par les partisans de l’alphabet arabe, il est aisé de constater que
la première identité mise en avant était une identité religieuse musulmane. De fait, l’alphabet arabe (arabî hurufatı, huruf-i
arabiye en turc, shkronjat arabisht en albanais) était inextricablement lié dans les esprits au Coran, à la langue arabe dans
laquelle le livre saint a été révélé, à l’islam, et à leur sacralité. Ses partisans parlaient même de façon explicite des « lettres
du glorieux et noble Coran » (kur’an-i azim-i alişan hurufatı), « des caractères arabes qui sont la base de l’ottoman et dans
lequel est écrit le glorieux et honorable Coran » (osmanlica’ya esas olan ve kuran-i azim-i zişanın şekil tahririsine muhtis
bulunan arabi hurufu)28. La fetva du şeyhülislam qui sanctionna l’usage de l’alphabet latin faisait, elle aussi, référence aux
« lettres du Coran qui composent la langue arabe, le Coran au langage gracieux et au rang auguste, qui est cause du salut des
croyants et origine de l’essence des musulmans » (mabihün-necat-i müminin ve nasb-i ayn-i müslimin olan Kuran-i latifu’lbeyan ve furkan-i celilü’l-unvanın huruf-i mürekkebe-i Arabiyye)29. Les partisans de l’alphabet latin essayèrent de contrer cet
argument en expliquant que les caractères arabes n’étaient pas « descendus » en même temps que la révélation prophétique,
sous-entendant qu’abandonner les caractères arabes ne signifiait pas renoncer à l’identité musulmane. Car c’est bien de cela
qu’ils étaient accusés par leurs adversaires qui, au contraire, pouvaient aller jusqu’à donner aux caractères arabes le qualificatif d’« islamique » (huruf-i islamiye)30.
Dans le débat, l’alphabet arabe était aussi appelé « alphabet turc ». Car pour ses partisans, il s’agissait d’en faire un
bien commun avec les Turcs et de mettre en avant la facilité qu’il y aurait à apprendre le turc et l’arabe, langues possédant
la même graphie. D’où aussi plus de facilité pour s’intégrer dans l’administration ottomane. Dans ce sens, le qualificatif de
« turc » devenait synonyme de celui d’« ottoman ». Les tenants de l’alphabet arabe utilisaient d’ailleurs en priorité les expressions Osmanlı hurufu, Osmanlı harfleri lorsque leur argumentaire consistait à mettre en avant les notions d’union et d’unité
ottomane, d’ottomanisme, d’ottomanité, de loyauté ottomane, face aux « intrigues » autrichiennes et italiennes véhiculées par
les latin harfleri31.
On remarquera que les partisans des caractères arabes, qui parlaient de « nation » (kavm) albanaise n’employaient
pourtant guère le terme « national » (milli en turc, ou kombëtar en albanais) pour désigner leur alphabet arabe. Au reste, ils
s’évertuaient à dénier le caractère national que voulaient donner à l’alphabet latin leurs opposants. De même, le terme « albanais » apparaît très rarement dans leurs discours au sujet des caractères arabes, et plutôt dans des expressions du genre « alphabet
de la langue albanaise » que l’on trouve dans les abécédaires qui furent édités pour diffuser l’emploi de l’alphabet arabe32.
24. Besa/Bashkim, n° 8 (31 décembre 1908, 1). Le journal Besa ira (dans son numéro 11 du 26/1/1909, p. 2) jusqu’à publier quelques lignes en turc et
en caractères « albanais » intitulées « La langue turque avec des caractères albanais » : “ Türkçe Arnavutça hurufatiyle yazılması ; Turqisht me shenja
shqip. Osmanllëllarën lisan’i resmisi ollan Tyrkçe latif tatlli nezih bir lisandër. Dyni ada vasi tahajjylat, tasvirat içyn bn [sic !] lisan kadar mysaid bir
lisan ollmadëgi iddija ollënabilir, bn [sic !] lisanën ishbu istiidaadi maksudi ni, dynjada inqar edexek insan mytasaver degjildër. Laqin jazisënën harfllarënën lisanën letafetëni nezaret i mahsusasënin kaçërdëgëni onutmajallëm (ila ahiriki) ”.
25. Cf. par exemple Shqipetari/Arnavud, n°1, 31/12/1909, p. 2, Korça, n° 8, 20/3/1909, pp. 1-2 et n°20, 5/11/1909. Ce qui était lié à la diffusion de
l’alphabet arabe était souvent considéré comme « turc ». Ainsi, à propos de l’école idadiye de Durrës où étaient arrivés des abécédaires « turco-albanais », le directeur, qui était un turc précisait-on, s’était réjoui, tandis que l’enseignant, qui était un « vrai patriote », avait donné sa démission. Avec cet
alphabet, la langue aussi était « turquifiée » (të turkosurë) (Bashkim’i kombit, n° 21, 28/1/1910, p. 1).
26. Je n’ai pu trouver jusqu’à présent l’origine de cette appellation. Notons qu’elle existe aussi en grec, sous la forme haldupides.
27. Rrufeja (Tubhar-Le Caire), n°6, juin 1909, p. 3. Il s’agit d’un organe très anti-jeune turc. Dans sa suite Sepata (n°1, avril 1910, pp. 1-2), on trouve
également l’expression arf arapçe. Le Bahskim’i kombit (n° 19, 14/1/1910, p. 2) reprochait à l’Ikdam de défendre ceux qui étaient pour l’écriture me
arf turçe. Dans le Shqipetari/Arnavud (n°10, p. 2), les caractères arabes étaient tout simplement désignés par le terme arfe (pluriel albanais de arf, du
turc harf). Le même procédé était utilisé à propos de l’alphabet grec : lorsqu’on le rejetait, on l’appelait parfois gremata, de grammata, ce qui signifie
« lettres » en grec (cf. Shkopi, n° 4, 15/11/1908, p. 2).
28. Cette expression est utilisée dans le premier numéro du second périodique éditée partiellement en albanais et en caractères arabes, la revue Yürek/
Zemër de Hacı Ali (n° 1, Istanbul, 5/12/1911, p. 1).
29. Doğru söz, n°25, p. 2 ; Ertem, 1991 : p. 143 ; et Şimşir, 1992 : p. 43.
30. Ce fut le cas par exemple dans un article publié dans le journal Rumeli de Salonique (cf. Arnavud/Shqipetari, n° 7, p. 1).
31. Voir le premier appel paru dans l’Ikdam de décembre 1908 mentionné par le journal Besa. Mais voir surtout le périodique Doğru söz (par exemple,
n°7, p. 1).
32. En fait, des deux abécédaires de la langue albanaise en caractères arabes, dont je possède des copies, le premier, lithographié au printemps 1909 ou
peu avant, est intitulé, en albanais, « L’abécédaire albanais » (elifbaya shqip). Le second, imprimé en 1910 à Üsküp/Skopje, porte le titre : « Abécédaire
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Lorsqu’ils évoquaient l’alphabet latin, le terme de « latin » – et parfois celui d’occidental33 – pouvait souligner
son caractère « étranger », c’est-à-dire à la fois sa nature impropre et/ou le fait qu’il avait été imposé par des étrangers.
Pour Bedri Bey, le député d’Ipek, cet alphabet qu’on appelait « latin » avait été imité de façon aveugle (taklid) par des
Albanais auprès des Européens34. Des notables de la région de Prishtina prétendaient que l’on voulait imposer aux Albanais
l’alphabet latin, pour leur faire petit à petit adopter des coutumes et des croyances « latines »35. Dans les articles de presse
écrits par des partisans de l’alphabet arabe, on trouve d’ailleurs l’expression « alphabet étranger » pour désigner l’alphabet
latin36. Mais on rencontre aussi, les qualificatifs plus précis d’« autrichien » ou d’« italien »37. Car les différentes variantes
à base latine étaient associées aux propagandes étrangères, et en particulier à la menace impérialiste de l’Autriche et de
l’Italie. Le journal Doğru söz, porte-parole des partisans de l’alphabet arabe, n’aura ainsi de cesse d’associer l’alphabet
latin aux « propagandes latines » et aux « intrigues » de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie38. Il est vrai que ces deux puissances avaient contribué à diffuser des écrits en albanais dans des alphabets à base latine, dont elles avaient encouragé
l’élaboration39. Mais l’association portait aussi sur la menace politique et militaire que faisaient peser sur l’Empire ces
deux grandes puissances.
Dans un autre registre, l’alphabet latin, lié à l’étranger et à l’Occident, était associé au monde chrétien, donc non
musulman, d’autant qu’il était opposé à l’alphabet arabe avec lequel est composé le livre saint de l’islam, le Coran. Il s’agissait donc d’un alphabet « infidèle », « irréligieux » (gâvur, en turc ; kaur, en albanais), composé de « lettres sans religion »
(harfler bi-din). Dans sa version la plus agressive, l’argumentaire des partisans de l’alphabet arabe était d’ailleurs en grande
partie basé sur le fait que changer d’alphabet, c’était changer de religion. Employer les caractères latins faisait « sortir de l’islam »40. Sur le terrain, auprès de populations dont l’identité religieuse était très forte, ceux qui voulaient discréditer les latinci,
le faisaient en les montrant comme des parjures et des hérétiques. À Tirana, on répandait ainsi le bruit qu’au club albanais de
la ville, non seulement l’ezan était prononcé en albanais, mais la sourate Jasin était récitée par un prêtre et amin se disait en
faisant un signe de croix. La langue albanaise et son alphabet non arabe étaient supposés rendre kaur, entraîner un abandon
du Coran, et même provoquer des unions entre frères et sœurs41. On disait aussi que ceux qui apprendraient l’albanais en
caractères latins ne pourraient plus aller à la Mecque42.
Sans aller jusque-là, dans les débats qui s’étalaient dans la presse, les tenants de l’alphabet arabe prétendaient que, si
les Albanais apprenaient à lire et écrire leur langue maternelle en caractères latins, ils ne pourraient plus lire le Coran, car ils ne
se donneraient plus la peine d’apprendre un deuxième alphabet, beaucoup plus compliqué. En conséquence, ils ne pourraient
plus être de bons musulmans ou même être musulmans tout court43. De façon plus générale encore, même lorsqu’il n’était pas
appelé gavûr, l’alphabet latin portait en lui la dénégation d’une identité musulmane construite autour des caractères arabes.
« Tous les peuples musulmans utilisent les caractères arabes » soutenait le député d’Ipek44. Leur préférer les caractères latins
risquait donc de briser l’unité religieuse de la nation ottomane (Osmanlı milleti), de couper le lien avec le califat, avec le gouvernement ottoman et avec l’ottomanisme (Osmanlılık), et d’ouvrir une brèche pour l’influence chrétienne.
Dans les documents émis par les autorités religieuses ottomanes, on constate que l’alphabet latin tend parfois à
être associé, non pas à l’incroyance, mais à l’hétérodoxie bektachi. Des ordres sont en effet donnés dans le but de contrer
les « partisans du bektachisme et de l’alphabet latin ». Il faut régler la « question du bektachisme et des caractères latins »45.
Une autre façon donc de taxer l’alphabet de contraire aux commandements de la religion islamique, même s’il est vrai que le
réseau bektachi a joué un rôle important dans la défense de l’alphabet latin.
Au vu de ce qui précède, il est aisé de déceler les dimensions politiques et identitaires de la question de l’alphabet :
menaces extérieures et intérieures envers l’intégrité et la stabilité de l’Empire ottoman, et en particulier de sa partie européenne ; question de l’instruction publique ; constructions concurrentes de l’identité albanaise ; articulation de cette identité
nationale avec une identité européenne, avec les identités religieuses (musulmane sunnite, bektachi, catholique, orthodoxe),
avec des identités sociales, avec l’identité ottomane ou encore avec des identités partisanes (CUP, non CUP). Mais pour mieux
comprendre ces dimensions, il nous faut également mettre en évidence les principales notions précisément situées au cœur du
débat.

de l’arabe, du persan, du turc et de l’albanais », en turc (Arabi, Farsi, Turki ve Arnavudça elifba). Le changement est très significatif. Dans les débats,
les partisans de l’alphabet arabe, comme un certain Ali Zülfikar de Görice/Korça, précisaient d’ailleurs que ce qu’on appelait alphabet « albanais » était
en réalité l’alphabet « latin », sous-entendu de nature chrétienne (Kaleshi, 1969 : p. 100).
33. Voir le mémorandum des députés en faveur de l’alphabet arabe (Kaleshi, 1969 : p. 94), ou encore la supplique du müfti de Tirana adressée au
şeyhülislam dans laquelle figure l’expression « garbî harfleri » (Şerifoğlu, 1997 : p. 132).
34. D’après le journal Arnavud/Shqipetari, n°14, 1er avril 1910, p. 1.
35. Kaleshi, 1969 : p. 102 (d’après une pétition parue dans le Tasvir-i Efkâr du 8/2/1910).
36. Voir par exemple le manifeste des oulémas albanais d’Istanbul paru dans le Tanin du 11 février 1910 (cf. Kaleshi, 1969 : pp. 105-106).
37. Par exemple, dans le journal Doğru söz, un Albanais de Gostivar parlait des « Italyan harfleri » auxquelles avait été (indûment) donné le nom de
« hurufat-ı milliye » (Doğru söz, n° 8, p. 3). Voir aussi l’article de B.M. Elbasani, cité par Hasan Kaleshi (1969 : p. 87), où il est question de l’alphabet
« autrichien ».
38. Cf. par exemple, le numéro 7, p. 1.
39. Clayer, 1999 : pp. 236-237.
40. Korça, n°11, 8 mai 1909, pp. 2-3.
41. Dalliu, 1995 : pp. 28-33.
42. Korça, n° 32 , 30/1/1910, p. 1.
43. Arnavud/Shqiptari, n° 48, 29 janvier 1910, p. 1.
44. Kaleshi, 1969 : p. 86.
45. Cf. Şerifoğlu, 1997, pp. 138-140 ; Başbakanlık Arşivi (Istanbul), DH. SYS 44/1-4.
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Les mots-clés du débat : la nation albanaise entre européanité et ottomanisme
Que le vocabulaire lui-même ait été l’objet d’un enjeu, on l’a vu à propos des qualificatifs donnés par les uns et
les autres aux deux principaux alphabets concurrents. Mais la polémique entraîna bien d’autres mises au point et remises en cause quant à la définition de mots-clés. Certains tentaient d’infléchir les définitions. Dans le journal Korça (n°9,
31/3/1909), Sami Bey Pojani et Lütfi Zavalani affirmaient par exemple que le mot Osmanlinj (Ottomans) devait être doté
d’une « nouvelle histoire » depuis la révolution jeune-turque, car il n’y avait pas que les Turcs ou les Arabes qui étaient
des « Ottomans », il n’y avait pas que les musulmans, et chacun avait le droit de dire « Vive mon pays » pour faire vivre
l’ensemble. D’autres s’efforçaient de bannir des mots ou des expressions, tels « Hellènes albanophones » ou gavûr/kaur.
Parmi les notions les plus débattues, de façon explicite ou non, celles de progrès et de civilisation, de nation, de patriotisme,
d’albanité et d’ottomanité, d’union et de division, de liberté. Voici un texte assez significatif de ce point de vue, paru dans
la partie albanaise du journal Shqipetari/Arnavud (n°8, du 18/2/1910), édité à Istanbul (les mots sont soulignés par moi) :
« De Constantsa. Messieurs les députés à la Chambre ottomane.
Nous protestons contre le système réactionnaire et jésuitique, car seule l’époque de la tyrannie a montré de telles choses pour
empêcher le progrès. Nous nous joignons à tous les Albanais patriotes qui travaillent pour défendre les droits de la nation
pour l’écriture nationale et nous protestons énergiquement contre ceux des Albanais qui sont devenus les instruments de nos
ennemis et répandent des idées contre l’alphabet national, qui est utilisé depuis des centaines d’années à l’intérieur et à l’extérieur de l’Albanie. Ceux qui essayent de diviser la nation albanaise et mènent de basses intrigues sans honte et propagent
l’écriture nationale avec des lettres arabes ne sont rien d’autres que des traîtres à la nation albanaise et des ennemis de la
Turquie, car ils jettent un froid entre les Albanais patriotes et les Turcs, et ils s’efforcent de briser la force de la Constitution
qui prône à toutes les nations (komb) le progrès au moyen de l’enseignement de la langue et de la littérature nationale, et donc
ces opposants albanais ou turcs sont les instruments des ennemis de l’Albanie et de l’Empire ottoman, car qui répand des
idées contre le progrès et cherche à détruire l’unité de la civilisation ne peut être un partisan de la liberté et de la Constitution,
mais un traître aux Ottomans albanais ; ceux qui interdisent l’enseignement et la lumière que demande la nation albanaise
aujourd’hui, depuis l’époque de la liberté jusque là, sont entrés dans les rangs des ennemis et se vendent pour peu d’argent,
ce sont des gens bas et souillés et ils ne méritent pas d’être appelés Albanais ».

Progrès, européanité et ottomanisme
Parallèlement à l’opposition « alphabet national »/« lettres arabes », ce texte oppose d’abord la « réaction » au
« progrès », à la « civilisation » et à la « lumière ». Dans beaucoup d’autres écrits, ces trois derniers termes, associés à la
« connaissance » et à la « culture » sont placés face à l’« ignorance », au « barbarisme » et au « fanatisme ». Reprenant la
vision nationale-romantique basée sur le triptyque nation-langue-civilisation, les partisans de l’alphabet latin, artisans d’une
construction nationale dont ils se revendiquent les seuls défenseurs, affublent donc « leur » alphabet de tous les atours synonymes de progrès et de civilisation. L’alphabet latin, de part sa simplicité d’apprentissage, est le moyen par lequel mettre
la langue et la nation albanaise sur la voie de la culture et de la civilisation, afin de rejoindre le « concert des nations européennes », nations qui, précisément, utilisent déjà cet alphabet46.
En revanche, les caractères arabes, notamment parce qu’ils sont plus difficiles à maîtriser, sont liés à l’ignorance.
Le journal Bashkim’i kombit (n°21, p. 1) sous-entend que, avec les caractères arabes, certains souhaitent faire retourner les
Albanais au Moyen Ȃge, synonyme évidemment d’obscurantisme. Pour Müfid Bey Libohova, il y a d’un côté les amis du
progrès et de la civilisation, partisans de l’alphabet latin qui peut assurer l’évolution de la langue et le progrès albanais, et
de l’autre, la population « fanatique », « superstitieuse » et « cantinière »47. Gani Frashëri associe lui l’alphabet arabe aux
niveaux de culture de l’Afghanistan et de Sumatra, sous-entendu extrêmement bas48. Quant aux rédacteurs du Bashkim’i
kombit, ils traitent les organisateurs des meetings pour les « caractères des Arabes » de barbares et de gens vils, pareils aux
sauvages d’Afrique et d’Océanie. Pour se placer du côté de la « civilisation », ils comparent également les partisans des
caractères arabes aux contre-révolutionnaires d’avril 1909 et aux responsables des massacres arméniens, c’est-à-dire à des
fanatiques et à des tueurs : « Quel est le vrai peuple albanais ? Mais aussi, quel est le vrai peuple turc ? Est-ce que ce sont
ces hodjas d’Istanbul qui ont crié “ chériat, chériat ” ou ceux qui, à Adana, ont tué 30 000 Arméniens innocents ? Les vrais
Turcs sont les patriotes, comme Mahmud Şefket Paşa, Ahmed Rıza, Enver, Niyazi, etc. Les vrais Albanais sont ceux qui
veulent le progrès, le savoir et la civilisation »49. Remarquons que c’est la même dialectique que les latinci utilisent dans leur
rejet de l’alphabet grec, dont la difficulté d’apprentissage n’avait toutefois rien de comparable à celle de l’alphabet arabe.
46. Le but du journal Besa était de diffuser la langue albanaise sur la voie de la civilisation et du progrès, et de faite entrer la nation albanaise dans
la voie de la civilisation (n° 1).
47. Shqipetari/Arnavud, n° 6, février 1910.
48. Kaleshi, 1969, p. 90.
49. Bashkim’i kombit, n° 26, 4 mars 1910, p. 1.
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On pouvait ainsi lire que, avec les caractères grecs, certains voulaient faire aller les Albanais non en avant, mais en arrière,
« avec les Grecs anciens »50.
Généralement soucieux de contrer les propagandes scolaires et les visées politiques des pays balkaniques voisins51,
les tenants de ce type de discours ne faisaient pas qu’établir une altérité valorisante à leur égard vis-à-vis des partisans de
l’alphabet arabe. Ils affirmaient également une identité européenne52. Pour certains, ce pouvait être l’expression d’un sentiment de supériorité culturelle et sociale53. Pour les Albanais orthodoxes ou catholiques, cela traduisait aussi leur identité
non-musulmane. Pour les Albanais musulmans, il pouvait s’agir également de justifier leur non-émigration lorsque l’empire
viendrait à s’effondrer. En tant qu’Européens – donc non-asiatiques – ils auraient le droit de rester et de ne pas partager le
destin de tant de muhacir54.
Dans le discours de leurs adversaires, l’opposition « progrès »/« réaction » ou « civilisation »/« ignorance » n’était
pas utilisée pour dénigrer les partisans de l’alphabet latin, mais pour justifier leur propre politique. Proches du Comité union
et progrès, les partisans des caractères arabes se devaient en effet d’insister sur le « progrès », l’un des deux mots d’ordre
du Comité. Or, comme pour leurs adversaires, le progrès passait par la culture de leur propre langue. « Toute nation (kavm)
veut magnifier sa langue », écrivait le müfti de Lezhë dans le journal Doğru söz55. Comme leurs adversaires, ils insistaient
sur l’importance de l’éducation primaire, qui devait être dispensée en langue maternelle pour être efficace, pour sauver
les Albanais de l’ignorance (cehalet). Le club İttihad-i Osmanî Arnavud maarif mahfili, dont Doğru söz était l’organe,
mit d’ailleurs sur pied une école de formation des instituteurs et essaya de sensibiliser en premier lieu les enseignants des
provinces albanaises. Pour ses responsables, il s’agissait surtout de faire face aux propagandes chrétiennes et d’éduquer les
Albanais afin de les faire entrer dans le giron de l’ottomanisme, de la même façon que certains albanistes chrétiens orthodoxes avaient voulu ou voulaient diffuser l’enseignement primaire en albanais afin de faire entrer les Albanais dans le giron
de l’hellénisme56. En outre, contrairement à leurs adversaires, ils essayaient de dissocier la connaissance, la culture et la civilisation de l’Europe, et réfutaient l’adéquation « langue aryenne/alphabet latin » en mettant en avant l’exemple iranien57.

Nation, ottomanité, islamité et turcité
Si le triptyque nation/langue/civilisation semblait s’être imposé à la plupart de ceux qui prenaient part au débat, il
faut s’interroger plus précisément sur la notion de « nation » et son articulation avec la notion d’ « ottomanité ». Le terme
employé était généralement celui de kavm en turc (ou beaucoup plus rarement celui de millet) et de komb/kom58 en albanais,
mot très certainement forgé par Shemseddin Sami Frashëri à partir du turc kavm59. L’adjectif national était rendu par milli en
turc et kombëtar en albanais. Pour les uns et les autres, dans le discours en turc, les Albanais constituaient l’une des multiples
kavm qui formaient le millet ottoman, tandis qu’en albanais, on faisait référence à la komb albanaise et à la patrie (mëmëdhe,
atdhe) ou à l’Empire ottoman. C’est dans le rapport entre kavm albanaise et millet ottoman ou ottomanité (osmanlılık), ainsi
que dans la notion de « nationalité » (kavmiyet) que les deux partis adverses divergeaient, de même que dans leur positionnement vis-à-vis de l’islamité et de la turcité.
Pour les partisans de l’alphabet latin, ou au moins la plupart d’entre eux, la nation albanaise était définie de façon
herdérienne, entre autres critères, par sa langue, considérée comme son âme ou comme « l’oxygène et l’eau » nécessaires à
sa survie. Le degré de développement de la langue déterminait le degré de développement de la nation, entre barbarie – sans
langue écrite – et civilisation – à travers l’existence d’une langue littéraire. Privée de langue écrite, toute nation était amenée à
disparaître et à se diluer dans les nations environnantes possédant une littérature et une culture. Chaque kavm, pour son propre
progrès et pour le progrès de l’ensemble du millet ou de l’Empire ottoman, devait avoir le droit de développer sa langue qui
devait être la langue de l’enseignement primaire. Concrètement, il s’agissait bien sûr de faire face à l’influence des réseaux
scolaires grec, serbe et bulgare, soit directement du fait de l’hellénisation ou de la slavisation des chrétiens, soit indirectement
en raison de l’infériorité culturelle des musulmans.

50. Shqipetari/Arnavud, n° 10, p. 1.
51. Cf. infra.
52. L’affirmation directe d’une identité européenne n’était d’ailleurs pas rare. En voici quelques exemples. « L’Albanais appartient à une nation européenne (komb evropian), et en vérité il est proche de ce qui se passe en Europe ; c’est un élément européen ; il faut en faire un pays civilisé en luttant
contre l’hellénisme et le panslavisme » (Shqipetari/Arnavud, n° 2, 7/1/1910, p. 1). « Ceux qui sont pour les caractères arabes veulent éviter que les
Albanais ne se rattachent au monde civilisé occidental ; le Japon a adopté les caractères latins pour se rattacher à la culture européenne » (cf. Shqipetari/
Arnavud, n° 5, 28/1/1910). Müfid Bey interviewé par le Osmanischer Lloyd (Shqipetari/Arnavud, n° 6, p. 1) déclarait : « Les Albanais veulent garder
leurs origines européennes et lutteront avec la plus grande énergie pour obtenir ce qu’ils veulent ».
53. Ce sentiment d’altérité culturelle et/ou sociale apparaissait parfois au cœur de la polémique, comme lorsqu’il était affirmé que ceux qui étaient
pour l’alphabet arabe ne connaissaient aucune langue européenne (Bashkim’i kombit, n° 20, 21/1/1910, pp. 1-2), ou, de façon plus nette encore, lorsqu’il
était dit que les Albanais n’étaient pas coupables si leurs officiers avaient fait des écoles en Europe et étaient les plus intelligents, les plus doués, les plus
courageux et les plus fidèles (cf. Besa/Bashkim (Istanbul), n° 8, 31 décembre 1908, p. 1).
54. À ce propos, voir mon article à paraître sur les élèves albanais du Mekteb-i Mülkiye d’Istanbul.
55. Doğru söz, n° 7, p. 3.
56. Cf. Clayer, 2001, p. 90.
57. Voir par exemple Doğru söz, n° 14, pp. 1-2 ; et n° 27, pp. 1-2.
58. Komb est la variante utilisée en dialecte tosk (dans les régions méridionales) et kom la variante geg (dans les zones septentrionales).
59. Cf. Kaleshi, 1970, p. 214 ; et Merxhani, 1996, p. 169.

9

Les documents de travail du CETOBAC - N°2 - Vol. 2
La constitution (meşrutiyet en turc, konstitucion en albanais), dont le rétablissement constituait un événement revenant sans cesse dans les discours comme l’événement fondateur d’une nouvelle ère, était censée donner à chaque kavm
ce droit. En fait, la constitution, synonyme d’égalité, de liberté et de respect des droits60, était désormais, pour ces tenants
de l’alphabet latin, ce qui liait les différentes kavm à l’ottomanisme (osmanlılık) et à l’empire. Il n’y avait pas fusion, mais
association dans l’ottomanisme. Un journal albanais de l’époque expliquait qu’il y avait le vrai ottomanisme qui voulait que
toutes les nations de l’empire fussent libres et le faux ottomanisme qui consistait à ce qu’il y ait seulement une nationalité
au pouvoir. L’ottomanisme, entendu comme les droits accordés à chaque nation constituant la société ottomane et associé à
la constitution, était revendiqué par les partisans des caractères latins : « La constitution est aussi pour nous les Albanais, et
nous sommes aussi des Ottomans »61.
L’ottomanisme était également synonyme de patriotisme ; être ottoman c’était être patriote, et même un « vrai
patriote » (atdhetar i vertetë)62. Les latinci renvoyaient le patriotisme à ceux qui les accusaient de séparatisme en affirmant que c’est en étant patriotes albanais qu’on était patriote ottoman, puisqu’il s’agissait de lutter contre les agissements
des Grecs, des Serbes et des Bulgares qui, eux, œuvraient contre l’intégrité de l’empire. Leur leitmotiv était d’ailleurs que
la seule nation – sous-entendu en dehors de la nation turque – qui voulait le maintien et le bien de l’empire était la nation
albanaise, et comme le gouvernement jeune-turc ne voulait pas le reconnaître, il n’était pas un gouvernement « patriotique »63.
Cette vision d’un ensemble de kavm liées, d’une part, par une égalité et des droits accordés par la constitution
et, d’autre part, par le patriotisme, se heurtait à des réalités ou à des visions contraires, notamment en ce qui concerne les
chrétiens. Certains constataient en effet que les chrétiens n’étaient toujours pas intégrés de manière satisfaisante dans l’administration ottomane. Surtout, il y avait cette autre définition de l’ottomanisme, étroitement liée à l’islamité, qui posait
problème64. Au reste, la kavm/komb albanaise, telle qu’elle était définie par une grande partie des partisans de l’alphabet
latin, était à la fois placée au-dessus de l’ottomanisme et dépourvue de dimension religieuse ou, en tout cas, non centrée
exclusivement sur une appartenance religieuse. Les éditeurs du journal Besa (n° 9 du 11 janvier 1909), réagissant au fait que
le gouvernement voulait que les caractères arabes soient adoptés, écrivaient : « Nous, les Albanais, nous sommes d’abord
Albanais, ensuite Ottomans (Osmanlli) ; chacun a sa religion, l’un prie à la mosquée, l’autre à l’église, mais nous sommes
tous albanais ». Tout lien entre l’alphabet et la religion était rejeté, ce qui ne veut pas dire que la religion en elle-même était
rejetée, surtout lorsqu’il fallait répondre aux accusations d’infidélité.
De même qu’ils s’opposaient à l’adjonction d’une composante islamique à l’ottomanisme et à l’albanité, la plupart
des partisans de l’alphabet latin rejetaient également tout amalgame entre ottomanisme et turcité65. Plus encore, dans leurs
constructions d’une nationalité albanaise, ils s’efforçaient souvent de définir l’albanité par rapport à la turcité, et de marquer
l’altérité entre « Albanais » et « Turcs », tandis qu’à l’inverse, dans leurs positions les plus extrêmes, les tenants de l’alphabet arabe faisaient se fondre albanité et turcité dans l’ottomanité comme nous le verrons. Les latinci considéraient que les
Albanais avaient été autrefois libres, qu’ils avaient ensuite collaboré avec les Turcs, avaient même versé du sang pour cela
et donné de grands hommes à l’empire. Ils estimaient que ces services devaient leur être rendus, sans quoi ils pouvaient
reprendre leur liberté vis-à-vis des Turcs. Si Albanais et Turcs avaient été jusque là des frères, ils n’étaient pas des frères de
sang, mais des frères de terre (toprak kardeshler)66. Leurs opposants leur reprochaient d’ailleurs d’avoir, à l’instar de Naim
Frashëri, répandu – surtout parmi les Bektachis – des écrits contre l’Osmanlılık et le Türklük. Ainsi Iskender Bey était supposé avoir lutté contre les barbares turcs67.
Car cette altérité était dévalorisante pour les Turcs et valorisante pour les Albanais. Selon la dialectique progrès/
ignorance déjà décrite, la nation albanaise civilisée (ou aspirant à la civilisation) était opposée aux Turcs barbares (ou rejetant
le progrès et la culture). La « race » albanaise était pure, contrairement à la langue et à la race turques : « Votre nationalité
lourdaude (dudumé) est faite de toutes sortes de races de bas niveau, tels les Gitans, les Slaves, les Juifs, les Grecs et une
bouillabaisse d’autres, liées par un nom : “ Turc” », pouvait-on lire notamment dans des journaux albanais publiés par des
chrétiens orthodoxes68. Comme déjà souligné, cette altérité albanais/turc se doublait d’une altérité européen/asiatique. Les
Turcs étaient traités d’Anatoliens (anadollak), ce terme ayant une connotation très péjorative. Au cœur de la polémique sur
l’alphabet, le journal Shqipetari renvoyait même le caractère asiatique des Turcs jusqu’aux steppes mongoles et à l’Afghanistan. Il expliquait en effet que les Albanais formaient une nation européenne et qu’ils n’avaient aucune goutte de sang « mongole », précisant qu’il y avait bien quelques brebis galeuses : deux trois camarades « arabophiles » (favorables à l’alphabet
arabe) qui avaient des relations avec cette race et qui préféraient fraterniser avec l’Afghanistan plutôt qu’avec l’Occident69.
60. De même que dans le texte des Albanais de Constantsa, dans le débat sur l’alphabet, la constitution était souvent associée à la liberté, et en particulier à la liberté d’enseigner les différentes langues de l’empire, voire à la liberté d’utiliser n’importe quel alphabet (voir par exemple, Korça, n° 32,
30/1/1910, p. 1 ; et Arnavud/Shqipetari, n° 9, p. 1).
61. Drita (Manastır), n° 43 ; Korça, n° 6, 10/2/1909, p. 1.
62. Besa (Istanbul), n° 1.
63. Tomorri (Elbasan), n° 1, 10/3/1910, p. 1 et n° 1/8, 20/5/1910 ; Shqipetari/Arnavud, n° 14, 1/4/1910, p. 2
64. Voir la citation supra.
65. Pourtant, ils employaient souvent en albanais, le terme Tyrqi (Turquie) pour désigner l’Empire ottoman, à l’instar des Occidentaux.
66. En turc, dans le texte en albanais (Shqipetari/Arnavud, n° 7, p. 1).
67. Doğru söz, n° 9, p. 1.
68. Sepata (Tubhar-Fayoum), n° 1, avril 1910.
69. Dans le n° 12 du Shqipetari, p. 2, article intitulé « Shkrimi shqip ».
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En revanche, pour les partisans de l’alphabet arabe comme Arif Hikmet, la kavm albanaise, également définie principalement par sa langue, était l’une des nombreuses kavm qui s’étaient fondues dans l’ottomanité (Osmanlılık). En effet, cet
Osmanlılık était un immense agrégat résultant d’un brassage et d’un mélange à l’unisson de toutes ces kavm tirant profit de la
même façon et au même degré, ayant les mêmes droits et les mêmes moyens. Arif Hikmet ne voyait pas de différence entre le
mot Osmanlı et le mot Arnavut, ou pas plus qu’entre les mots Osmanlı et Türk. Il évoquait d’ailleurs des liens très forts entre
l’albanité et l’ottomanité, que leurs opposants avaient rejetés : le « sang » et l’« ascendance familiale ». Les Albanais avaient
versé leur sang dans l’histoire ottomane ; c’est avec son sang que l’Albanais avait gagné son titre (unvan) d’« Ottoman » ;
les ancêtres des Albanais avaient vécu pour l’Osmanlılık, donc leurs enfants ne pouvaient qu’en faire autant. De même, un
notable de Gjakovë/Djakovica (Kosovo) partisan des caractères arabes, avait écrit au journal Tasvir-i Efkâr que les Albanais
vivaient pour l’ottomanisme et pour l’union de tous les Ottomans, qu’ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour cela, et que leur
langue (au singulier) était l’albanais et le turc, associant « albanité » et « turcité » dans l’ottomanité70. Surtout, Arif Hikmet
voyait dans la kavmiyet, c’est-à-dire dans la mise en avant de l’appartenance à une kavm, un adversaire des plus impitoyables
de l’Osmanlılık, « visant à diviser cet agrégat et voulant à nouveau séparer les parties qui étaient unies ». Il employait les
néologismes nasyonalizm et nasyonalistler pour dénigrer ceux qui ne pensaient qu’à leur kavm et pas à l’ensemble.
Mais en précisant que ce sont surtout ses « compatriotes non-musulmans » (gayr-ı muslim vatandaşlar) qui avaient
cette optique et que la place essentielle des Albanais dans l’Osmanlılık avait été bousculée par des frères ottomans (Osmanlı
kardeşler) – sous-entendu non-musulmans – avec leurs écoles, il introduisait un autre lien entre la kavm albanaise et l’ottomanité : l’islam71. L’appartenance à la communauté musulmane (islamiyet), incompatible avec la séparation et la différence (ayrılık
ve gayrılık), impliquait nécessairement l’unité72. Au reste, non seulement Arif Hikmet reprochait à Abdul Bey Frashëri et aux
autres d’avoir voulu fabriquer une kavmiyet détruisant et affaiblissant les sentiments religieux, mais il ne cessa de publier dans
son journal Doğru söz des articles dans lesquels la kavm albanaise était présentée comme faisant partie des nations musulmanes
(akvam-i islamiye) – excluant de façon implicite les chrétiens de celle-ci –, tandis que l’ottomanité s’exprimait en termes de
religion et de politique (din ve siyaset) et de liens avec le calife et la patrie (vatan). C’est aussi au nom de l’ottomanité et de
l’islamité du peuple albanais que des oulémas albanais d’Istanbul soutinrent officiellement l’alphabet arabe73.
Ne rejetant pas la notion de kavm/komb albanaise, Arif Hikmet et d’autres tenants de l’alphabet arabe introduisaient
une hiérarchisation des identifications qui permettait de résoudre le problème que leur posait la kavmiyet : à l’inverse des
latinci, il fallait aimer l’osmanlılık avant la kavmiyet74. La même hiérarchie était mise en avant par le müfti de Lezhë qui, du
fait de sa position, plaçait toutefois l’islamité au dessus de l’ottomanité. Pour lui, les Albanais voulaient cultiver leur langue
maternelle comme les autres, mais à condition de mettre au premier rang l’appartenance religieuse (din ü mezhep) et en second l’adhésion (intisap), précisant que, bien qu’Albanais, ils étaient musulmans sur le plan de la religion (din ü mezhep), et
Ottomans sur le plan de l’adhésion et de l’union (intisap ve ittihad)75.
Les deux grands types de discours concernant l’articulation entre nation, ottomanité, islamité et turcité avaient en
réalité de multiples nuances. Par exemple, certains partisans de l’alphabet latin associaient leur albanité à une identité religieuse chrétienne, mais parfois aussi musulmane (sunnite ou bektachie). De leur côté, tous les partisans de l’alphabet arabe
n’occultaient pas la multi-confessionnalité de la nation albanaise. Il en résultait peut-être une certaine ambiguïté dans leur
défense de l’identité musulmane et de l’ottomanité. Ainsi Recep Efendi, nommé müfti de Manastır/Bitola par les Jeunes Turcs
et cheville ouvrière de la diffusion de l’alphabet arabe, tenait-il un discours très proche des tenants de l’alphabet latin, lorsque,
par exemple, répondant à un Albanais de Shkodra qui niait l’utilité de l’apprentissage de la langue albanaise lors du congrès
de Dibra tenu en juillet 1909 :
« Dire que la langue nationale (lisan-i milli) n’est pas nécessaire, c’est vouloir que cette nation (kavm) disparaisse de la surface
de la terre. Cette nation qui, depuis tant d’années, aime l’honnêteté, le courage et la bravoure, ne peut rester dans son ancien
état au milieu des nouveautés du progrès qui caractérisent l’époque, elle va en disparaissant sous les assauts de la culture. Pour
cette raison, il faut accorder une importance particulière à la langue, mais je propose et je demande que, pour les musulmans,
la langue soit enseignée en même temps que la religion, que d’abord des écoles normales soit créées et que l’on montre bien
à ceux qui seront les enseignants les mystères et les points subtils de la religion islamique, afin qu’à nos élèves aussi soient
expliquées clairement ces questions »76.

De même, dans son petit opuscule édité à Istanbul en caractères arabes en 1911, Recep Efendi déclarait, comme
l’aurait fait un membre du courant principal des partisans de l’alphabet latin : « Ne disons pas que celui-ci est musulman et
que cet autre est chrétien, ni tosk et ni geg, car nous tous Albanais (shqiptar), nous sommes parents (një fis e një farë) ». Mais
il ajoutait une composante religieuse et ottomaniste à ce type de discours :
70. Kaleshi, 1969, p. 85. Notons que cette position traduit aussi la situation des musulmans citadins de Kosovo et de Macédoine qui étaient au moins
bilingues (albanophones et turcophones).
71. Dans leur mémorandum, les députés albanais partisans de l’alphabet arabe avaient écrit que ce qui liait les Albanais aux Turcs était la religion et
que l’alphabet était indissociable de la base religieuse (Kaleshi, 1969, p. 94).
72. Doğru söz, n° 1 et n° 3.
73. Kaleshi, 1969, pp. 105-106.
74. Doğru söz, n° 23.
75. Doğru söz, n° 7, p. 3.
76. Ilıkan, 1999, p. 213.
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« Aujourd’hui, nous sommes restés sans instruction et sans éducation, nous sommes les derniers de tous [les peuples]. Ils
ne veulent pas nous reconnaître et nous accepter comme vivants, aussi bien les peuples qui sont là à l’intérieur [de l’Empire
ottoman] que l’Europe. [...] Aujourd’hui, le monde a changé. Le fusil et le couteau ne font plus gagner. Il faut l’écriture et la
lecture, le mot et la pensée. [...] Maintenant, nous devons particulièrement apprendre, tant pour la patrie (mëmëdhenë) que
pour l’empire (mbretërinë). [...] Nous devons apprendre notre langue, en même temps que la langue turque, car c’est une
tâche intelligente. [...] Il n’y a dans l’histoire aucun exemple d’un peuple qui ait progressé et se soit élevé sans apprendre sa
propre langue. Cette tâche sera assurée car les savants religieux et les imams sont d’accord, sont tous du même avis. Aucun
n’est en désaccord, tous disent que chaque nation (komb) doit cultiver la religion dans sa propre langue »77.

Union/division, ami/ennemi, majorité/minorité
Encore plus que le mot « progrès », le mot « union » prêtait à diverses interprétations. La notion d’union, dans l’ottomanité, n’était pas la même pour les partisans de l’alphabet arabe et pour leurs adversaires, puisque leur idée de l’ottomanité différait, comme on l’a vu. Les latinci clamaient qu’ils désiraient une « vraie union » des nations (komb) de l’Empire78.
Mais au-delà de ce premier niveau de divergence, il y en avait un autre. Sous sa forme turque, ittihad, le terme d’« union »
était un élément du nom du CUP. Sous sa forme albanaise, bashkim, il était l’appellation de la plupart des clubs albanais
qui s’ouvraient ici et là. Il figurait aussi dans le titre de deux périodiques albanais – le Bashkim d’Istanbul et le Bashkim’i
kombit de Bitola. Il tendait donc à devenir le nom du réseau albaniste qui finit par s’opposer au CUP, et ses membres étaient
appelés başkimci en turc79. Derrière les deux termes pourtant identiques, il y avait donc deux notions : celle d’union de tous
les éléments de l’empire dans la nation ottomane et celle d’union de la nation, comme l’indique le titre du journal albanais
de Manastır, c’est-à-dire l’union de la nation albanaise.
Si le terme d’union était un concept central dans les débats, son antonyme « division »/« séparation » (fesad, en
turc ; ndarja, en albanais) ne l’était pas moins. En effet, la position des adversaires était censée mener à la division. Pour les
tenants de l’alphabet arabe, les latinci étaient des séparatistes ou des gens travaillant à la solde de ceux qui voulaient diviser
et détruire l’Empire. Les partisans des caractères latins accusaient, eux, leurs adversaires de vouloir diviser les Albanais, en
introduisant les caractères arabes que, de toute façon, au moins les Albanais chrétiens n’utiliseraient pas, ce qui conduirait
également à un décalage sur le plan du progrès et de la connaissance80.
Parallèlement à cette dialectique récurrente d’» union » versus « division », c’est en termes d’« ami »/« ennemi », de
« vrai »/« traître » que les partis s’opposaient, comme on peut le voir dans le texte des Albanais de Constantsa cité plus haut.
Les adversaires étaient donc des ennemis ou des traîtres à la solde des ennemis. L’affrontement partisan devenait binaire, la
non-adhésion à un parti entraînant l’altérité, et l’altérité, l’exclusion. Ainsi les députés qui avaient signé le mémorandum en
faveur des caractères arabes se voyaient dénier, pour la plupart, toute identité albanaise par leurs opposants81. De façon générale, ceux qui étaient pour les caractères arabes étaient considérés comme des éléments étrangers à la nationalité albanaise. Par
exemple, non seulement celui qui avait organisé un meeting dans ce sens à Korça était considéré comme un muhacir bulgare,
mais la réunion elle-même fut appelée dans les journaux des latinci « meeting magjyp » (meeting tsigane)82.
Quant aux ennemis, il y en avait de deux types. Les premiers étaient les adversaires directs dans la bataille de
l’alphabet, les seconds étant ceux qui menaçaient l’équilibre, voire l’existence même de l’Empire ottoman en Europe.
Mais comme pour l’union ou la division, ce n’est pas au même niveau que les uns et les autres plaçaient les « ennemis » du
second type. Il est en effet frappant de constater que les partisans de l’alphabet arabe avaient davantage tendance à voir le
danger du côté austro-hongrois et italien, tandis que les tenants des caractères latins le voyaient plus du côté grec, bulgare
ou serbe. Le journal Doğru söz d’Arif Hikmet ne cessait de dénoncer la propagande et les intrigues – termes allant de pair
avec celui d’« ennemi » – de l’Autriche-Hongrie et de l’Italie, même s’il dénonçait aussi les problèmes causés par l’attitude
des chrétiens. De leur côté, les albanistes réunis pour la seconde reprise à Manastır en 1910 décidèrent par exemple de réunir
un nouveau congrès à Ioannina, et de former à Istanbul une commission afin de faire comprendre au ministère de l’Instruction qu’il fallait défendre l’alphabet national (shkrimi kombëtar), « seule voie pour le progrès de l’Albanie et pour tenter de
contrer la propagande grecque en Toskerie »83.
77. Receb Cudi, 1911.
78. Bashkim’i kombit, n° 12, novembre 1909, p. 1. D’après les rédacteurs du journal, cette « vraie union » n’existait pas car il y avait notamment les
massacres d’Arméniens à Adana.
79. D’après Sejfi Vllamasi, pour les membres du CUP cette apellation de « başkimci » avait le sens de « traître », de « sans religion » et de « sans
morale » (Vllamasi, 1995, p. 36).
80. Zgjimi i Shqipërisë (Ioannina), n° 57, 17/12/1909, pp. 1 et 4.
81. Shqipetari/Arnavud, n° 6, février 1910, p. 1.
82. Shqipetari/Arnavud, n° 9, 25/2/1910, p. 1.
83. Shqipetari/Arnavud, n° 14, 1/4/1910, p. 2.
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Malgré l’opposition binaire qui tendait à opposer les « vrais Albanais » aux « traîtres », les « Albanais » aux
« Turcs », les « vrais Ottomans » aux « traîtres », ou les « vrais musulmans » aux « ennemis », opposition qui était aussi en
partie le reflet de l’affrontement de deux réseaux se disputant une influence, le débat faisait pourtant apparaître des altérités
intra-albanaises. Les partisans de l’alphabet arabe introduisaient la différence entre Albanais du Nord et Albanais du Sud.
L’écrivain d’origine kurde, Süleyman Nazif, fut l’un des premiers, dans un article du Tasvir-i Efkâr, à les distinguer
dans la question de l’alphabet et dans celle de la loyauté ottomane84. Dans le Tanin, un certain Ali Zülfikar de la ville de Korça
demandait la tenue d’un congrès avec une vraie représentativité et des délégués venant du Nord et du Sud, tandis que des
Albanais de Shkodra revendiquaient eux-mêmes une identité intra-albanaise, déclarant par télégramme « Nous sommes des
Albanais du Nord et nous sommes du même avis que nos députés qui demandent l’alphabet arabe »85.
L’altérité religieuse, réalité pourtant évidente, n’apparaissait qu’occasionnellement. Les partisans de l’alphabet arabe
considéraient la nation albanaise comme une nation musulmane, ignorant les chrétiens. Leurs adversaires tentaient de construire une identité nationale, au-delà des divisions religieuses. Pourtant, on trouve ici et là, dans les débats, trace de cette altérité.
Ainsi, le journal Shqipetari/Arnavud n’avait manifestement pas eu de problème à reproduire le discours d’un Autrichien appliquant l’échelle culturelle à la comparaison entre musulmans et chrétiens. Il expliquait en effet que les écrits en albanais avaient
été rédigés surtout en caractères latins et en caractères grecs, car chez les Albanais musulmans, l’esprit de culture était moins
développé que chez leurs frères chrétiens86. De même les journaux albanistes dénonçaient ceux qu’ils appelaient les « chrétiens
non-patriotes ». Ils leur reprochaient de dire qu’ils ne pouvaient pas être frères avec les « Turcs » – « turc » étant ici à prendre
dans le sens de musulman – et qu’ils ne pouvaient ni manger, ni boire avec eux, ni les fréquenter, car un « Turc » était un sauvage (egërsir)87. Sans adopter la dialectique barbarie/civilisation, Ali Zülfikar introduisait lui aussi dans le débat la diversité
religieuse et son impact sur la question de l’alphabet. Il prétendait que les musulmans qui avaient choisi les caractères latins
l’avaient fait pour la grâce des chrétiens et ne s’étaient même pas posé la question de savoir s’il était normal que la majorité
suive la minorité. Il rappelait également qu’il existait un important courant chez les chrétiens orthodoxes en faveur de l’alphabet grec, tout en soulignant d’ailleurs que beaucoup de paysans musulmans ne s’intéressaient guère à la question de l’alphabet
et même à celle de la langue, se suffisant, selon leurs propres dires, de la langue « turco-musulmane »88.
L’argument d’Ali Zülfikar introduit un autre concept, celui de majorité et de minorité. De fait, la bataille de l’alphabet a aussi été une bataille de chiffres. Dans la presse, les télégrammes se multiplièrent au sujet de la participation dans
les meetings. En dehors de la question de la mobilisation ponctuelle, ce sont surtout les partisans de l’alphabet arabe qui
utilisèrent l’argument du nombre, se basant sur la prépondérance de l’élément musulman89. Ainsi le député d’Ipek, Mahmud
Bedri, affirmait, dans sa lettre publiée dans le Tanin, qu’un référendum prouverait que les Albanais musulmans étaient en
majorité pour l’alphabet arabe90. Tout comme les notables de Prishtina écrivaient au grand-vizir et au parlement que seule une
minorité était pour les caractères latins, prétendant en outre que la population des vilayet de Kosovo, Ioannina, Shkodra et
Manastır était à 90 % musulmane91. Le journal Doğru söz avançait même des pourcentages. D’après son éditeur, Arif Hikmet,
95% des Albanais auraient été pour les caractères arabes, tandis que les latinci n’auraient représenté qu’au maximum 1 %92.
Les autorités ottomanes auraient fait le même genre de calcul, si l’on en juge par la reproduction d’un courrier dans lequel le
grand-vizir expliquait au ministre de l’Intérieur que les Albanais chrétiens et la population musulmane de certaines régions
étaient pour l’alphabet latin, mais que toute la Gegëri et la Çamëri, de même qu’une partie des Tosks musulmans, donc une
grande majorité de la population albanaise était pour les caractères arabes93.

Conclusion : une multiplicité des constructions de l’identité albanaise
dans l’Empire en crise
La bataille des lettres fut donc aussi une bataille de mots, dans laquelle la polysémie et les essais de redéfinition
étaient de règle, traduisant l’absence de consensus sur la gestion politique et sociale de la société ottomane et donc sur des
notions aussi centrales que l’union, le progrès, l’ottomanisme, la nation ou la nationalité. Le vocabulaire employé dans la
question de l’alphabet relève tant de la lutte de factions (amis, ennemis, traîtres, etc.), que de la construction identitaire, ré84. Kaleshi, 1969, p. 84.
85. Ibid., pp. 101, 103.
86. Shqipetari/Arnavud, n° 5, 28/1/1910, p. 1.
87. Korça, n° 9, 31 mars 1909, p. 2.
88. Kaleshi, 1969, p. 100.
89. Dans l’autre camp, Süreyya Bey Vlora fut l’un des rares à employer l’argument de la majorité, lorsqu’il affirmait que la majeur partie des Albanais
avaient adopté les caractères latins (Arnavud/Shqipetari, n° 29, 28/8/1910, p. 1).
90. Ibid., p. 86. Notons que Mahmud Bedri ne tenait donc pas compte des Albanais chrétiens.
91. Ibid., p. 102. Ce chiffre est bien entendu très exagéré.
92. Cf. Doğru söz, n° 11, 2/9/1910, pp. 1-2, n° 20, pp. 2-3 et n° 25, p. 2. Pour Arif Hikmet, l’alphabet d’Istanbul avait seulement quelques partisans dans
les kaza de Kolonya et d’Ergiri/Gjirokastër, et les alphabets Agimi et Bashkim, eux aussi à base latine, n’étaient utilisés qu’à Shkodra et par quelques
catholiques du vilayet de Kosovo.
93. Leka (Shkodër), XII/1, 1942, Numer i veçantë, pp. 56-57. La Gegëri recouvre le nord et le centre de l’Albanie actuelle, le Kosovo et la Macédoine. La Çamëri est une région située à l’ouest de Ioannina, le long de la côte ionienne. La Toskëri, habitée par les Tosks, est située entre la Gegëri et la
Çamëri.
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vélatrice de positionnements sur la scène politique et sociale. Puisque l’objet de la polémique était l’alphabet à utiliser pour
la langue albanaise, les débats touchèrent en premier lieu la définition de l’albanité. À travers eux, c’est donc une identité
albanaise qui s’affirmait dans l’espace public ottoman. Cette affirmation était le fait d’une variété de groupes d’acteurs,
montrant que l’idée d’une nation albanaise avait largement dépassé le cercle initial des albanistes de la période hamidienne.
Mais la question de l’alphabet nous montre qu’en conséquence cette affirmation se faisait de plus en plus diverse.
Loin de toucher encore toute la population albanophone, des régions entières restant à l’écart de la polémique,
l’albanité se combinait désormais de différentes manières aux identités religieuses, régionales, politiques et sociales. C’est
ainsi qu’à côté des musulmans albanophones qui restèrent indifférents aux débats, d’autres comme Recep Efendi, le müfti
de Manastır, se prononcèrent pour l’emploi des caractères arabes, liant l’affirmation d’une albanité à celle d’une identité
musulmane, d’une loyauté ottomane et, très certainement également, d’une identité jeune-turque partisane. D’ailleurs, avant
1908, ce même Recep Efendi n’avait pas hésité à apprendre à lire l’albanais et à se procurer des livres en caractères latins
à Bitola auprès des albanistes protestants94. De même, parmi les chrétiens, certains demandaient à écrire leur langue en caractères grecs, afin de concilier albanité, identité grecque-orthodoxe et loyauté au Patriarcat. Chose moins connue, d’autres
encore pouvaient opter pour les caractères cyrilliques bulgares, liant albanité et penchant pour l’Exarchat95.
Or si on lit les principaux périodiques albanais de l’époque – ceux qui utilisaient l’alphabet latin – on ne voit s’exprimer que le courant dominant de l’albanisme, celui qui reléguait au rang de traître tous ceux que l’on vient d’évoquer.
Le discours de ces journaux, quoique n’étant pas totalement homogène lui-même, masque donc des façons alternatives de
construire une identité albanaise, que l’analyse des journaux albanais proches des milieux jeunes-turcs et des journaux ottomans nous a permis de restituer, au moins en partie. De fait, la période jeune-turque n’est pas une phase d’unification des
Albanais, qui aurait abouti à la révolte générale et à la déclaration de l’indépendance albanaise. Au contraire, il s’agit d’une
période au cours de laquelle des positionnements politiques très différents apparaissent parmi les Albanais. Des altérités
intra-albanaises se manifestent et l’albanité, bien que de plus en plus affirmée, se trouve articulée de multiples façons avec
d’autres types d’identités collectives.
Les débats provoqués par la question de l’alphabet montrent par exemple que l’albanité restait souvent combinée
à une identité religieuse, malgré le discours albaniste dominant qui tendait à gommer les altérités confessionnelles. Ce type
de combinaisons était déjà assez nettement apparu chez les chrétiens orthodoxes, les musulmans bektachis et les chrétiens
catholiques avant 1908, au cours des premiers développements de l’albanisme. Or, après la révolution jeune-turque, un
phénomène identique s’est aussi cristallisé chez certains musulmans sunnites.
En cette fin d’époque ottomane, l’albanité devait nécessairement se définir par rapport à l’ottomanité. Albanisme et
ottomanisme étaient davantage des dynamiques parallèles que des dynamiques contraires : deux façons non incompatibles
de réagir face à la situation socio-politique de la partie européenne de l’empire. L’articulation entre identité albanaise et
identité ottomane était cependant très variable, selon la signification donnée à l’ottomanité : citoyenneté, patriotisme, identité nationale, identité sociale, identité ethnico-confessionnelle ou loyauté au sultan-caliphe. On a vu que cette articulation
pouvait aller de l’adhésion citoyenne et patriotique – dans le cas de chrétiens ou de musulmans – à la fusion par le biais de
l’islam – donc uniquement dans le cas des musulmans. Ces différentes conceptions étaient en partie liées à des choix politiques. L’adhésion citoyenne et patriotique était prônée plutôt par des libéraux, tandis que la fusion correspondait à la version
de l’ottomanité généralement promue par le CUP96.
Il faut noter que les définitions de l’ottomanité étaient étroitement liées à la vision des rapports entre Turcs et Albanais. Rares sont en effet les autres groupes ethnico-nationaux à être mentionnés. Les Arabes le sont, mais pour définir une
altérité assez éloignée, et pas directement l’ottomanité. On a vu que la situation des Arméniens est parfois évoquée par les
latinci au sujet des rapports entre État et groupes ethnico-nationaux au sein de l’empire. Le cas des Kurdes, musulmans non
turcs, n’est que rarement pris en compte. Tout se passe comme si la question de la place des Albanais dans l’Empire ottoman
se résumait au rapport albanité/turcité. Dans le discours albaniste dominant, l’altérité entre Albanais et Turcs est, pour les
musulmans, l’un des éléments centraux de la construction de l’albanité, comme l’altérité entre Albanais et Grecs l’est pour
les chrétiens orthodoxes. Dans les discours des Albanais comme Arif Hikmet, l’albanité et son rapport à l’ottomanité sont
aussi définis par rapport à la turcité, mais cette fois-ci en terme d’identité plus que d’altérité. Turcité et albanité se fondent
dans l’ottomanité et dans l’islamité. Et cette identification est d’autant plus aisée que les musulmans des Balkans se définissent spontanément comme « Turcs ». De ces constructions est né le discours aujourd’hui encore très courant, qui insiste sur
le sang versé pour l’Empire ottoman et les grands hommes (grands-vizirs, vizirs et autres) donnés à celui-ci par les Albanais.
Au début du XXe siècle, ce type d’assertion servait aux uns à réclamer en retour une reconnaissance de leur identité propre,
voire à menacer les « Turcs » de reprendre leur liberté si le pacte en venait à être rompu, et aux autres à justifier la fusion,
94. Clayer, 1999, p. 244.
95. Un document d’archives autrichien fait en effet référence aux orthodoxes albanais du village de Prodec, dans la région du Haut Reka (près de
Dibra) installés à Istanbul. Ceux-ci fondèrent en 1911 une société de bienfaisance et éducative, dont les statuts, rédigés en albanais et en alphabet cyrillique bulgare, montraient une volonté de publier des livres en albanais dans cet alphabet, d’ouvrir une école dans leur village d’origine et de restaurer
l’église du village (cf. HHStA-Vienne, PA XIV/15, Liasse XI/7, Kral à Aehrenthal, Salonique, 17/11/1911).
96. Dans les débats, on peut trouver quelques indices de ce lien avec les identités politiques partisanes. Dans le numéro 5 du journal Shqipetari/
Arnavud, les caractères latins étaient associés au libéralisme. Les caractères arabes pouvaient aussi être appelés « caractères du Cemiyet ». Toutefois,
la congruence n’était pas totale, ce qui pouvait poser problème. Le député de Denizli, Gani Frashëri, qui était membre du CUP, mais latinci convaincu,
dut ainsi modifier son discours (cf. Shqipetari/Arnavud, n° 22).
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mais parfois aussi à forger l’albanité comme une altérité culturelle et sociale, généralement valorisante, au sein de la turcité
et de l’ottomanité97.
L’identité albanaise était en effet aussi liée à des identités sociales et culturelles. On a vu que l’altérité Albanais/
Turcs était souvent exprimée en terme de niveau de culture. Les partisans de l’alphabet latin finirent également par accuser
certains défenseurs de l’alphabet arabe de prendre cette position afin de préserver leur statut social, craignant que l’éducation
en caractères latins ne donne au plus grand nombre l’accès au savoir (et donc au pouvoir)98. Il est vrai que les latinci appartenaient davantage à la classe moyenne montante qui menaçait la légitimité des élites traditionnelles. L’altérité Albanais/Turcs
exprimée par le courant dominant de l’albanisme était aussi le résultat de la construction d’une albanité étroitement liée à une
identité européenne, synonyme de progrès et de culture. L’enjeu de l’articulation de l’albanité avec une européanité dépassait
toutefois largement les questions de statut social et de niveau de culture, puisqu’il s’agissait aussi d’assurer la légitimité de la
survivance des musulmans albanais dans la Péninsule balkanique dans l’hypothèse d’un effondrement de l’empire en Europe,
en les dissociant des futurs muhacir « turcs » : un enjeu central assez différent de celui auquel sera confronté plus tard Mustafa
Kemal lorsqu’il sera question de l’alphabet de la langue turque.
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Introduction

C

et article fait suite à un précédent texte sur le vocabulaire de la violence à l’époque du Comité Union et Progrès,
paru dans les Documents de travail1 du CHDT. Le monumental deuxième volume de l’histoire du Comité Union et
Progrès de Sükrü Hanioglu2, publié depuis, confirma les principales hypothèses de ce premier article qui se concluait
par le constat suivant : « Plutôt que la rage contre un pouvoir défini comme tyrannique, le vocabulaire de la violence traduisait
la haine de l’autre, voire la haine de soi s’il se laisse vaincre par l’autre ».
À plus d’un titre, le kémalisme s’inscrivait dans la continuité, aussi bien organique qu’intellectuelle, de l’unionisme3. Mais, dès 1922, il se projeta dans un nouveau cadre idéologique et politique et donna, dès lors, une nouvelle lecture
historique de « soi ». Bien plus téléologique que la narration unioniste, celle-ci se basait sur la fusion sacrée entre la nation
et l’homme pour aboutir, avec le Discours (Nutuk) de Mustafa Kemal en 1927, salué d’emblée comme « le livre sacré des
Turcs »4, à la formation d’une « je-nation »5. À la troïka unioniste qui s’était sabordée dans une guerre mondiale désastreuse,
se substituaient désormais un nouveau pouvoir et une « renaissance », l’un et l’autre œuvres d’un chef unique.
Les termes d’inimitié avaient également changé. Réduite à un cadre désormais « national » et « musulman à
99,99 % », la nouvelle Turquie n’était plus contestée internationalement et aucune grande puissance n’était là pour procéder
à l’« inventaire avant décès ». De même, ses rapports avec son « environnement » étaient pacifiés : la Grèce, par exemple,
ennemi ancien s’il en fallait, jouissait du statut d’État voisin, voire d’allié, tout comme d’ailleurs les autres États balkani-

* Cet article se limite à l’analyse des années de la présidence de Mustafa Kemal qui commencèrent par la suppression de la monarchie, en 1922, et se terminèrent avec sa mort, en 1938. La période qui s’ouvrit avec l’ascension d’İsmet İnönü (1938) pour se conclure par
le passage au pluralisme politique (1945) peut être lue comme une continuité sans rupture majeure avec la présidence de Kemal, mais elle fut néanmoins marquée par la Deuxième Guerre mondiale, la peur qu’elle provoqua dans l’ensemble de la société et les espoirs qu’elle suscita au sein des
courants pan-touranistes, voire du gouvernement. L’analyse de cette période nécessite un article à part. Cf. cependant, sur la désignation des
non-musulmans comme les ennemis de l’intérieur durant la guerre, R. Akar, Aşkale Yolcuları. Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları, İstanbul,
Belge, 1999 ; R. N. Bali, Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri. Bir Türkleştirme Serüveni (1923-1945), İstanbul, İletişim, 2000.
1. H. Bozarslan, « Vocabulaire politique de la violence : l’exemple jeune-turc », in F. Georgeon & E. Copeaux (dir.), Les mots du politique de l’Empire
ottoman à la Turquie kémaliste, Documents de travail, CHDT (EHESS), 1999, pp. 45-54.
2. Ş. Hanioğlu, Preparation for a Revolution. The Young Turks, 1902-1908, Oxford, Oxford University Press, 2001.
3. E.-J. Zürcher, The Unionist Factor. The Role of the Committee Union and Progress in the Turkish National Movement (1905-1926), Leiden, Brill,
1983.
4. Cf. pour des dizaines de textes et poèmes, A. Dilipak, Bir Başka Açıdan Kemalizm, İstanbul, Beyan Yayınları, 1988.
5. H. Adak, “National Myths and Self-Na[rra]tion: Mustafa Kemal’s Nutuk and Halide Edip’s Memoirs and The Turkish Ordeal“, The South Atlantic
Quarterly, n° 102/2-3, 2003, pp. 509-528.
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ques, perçus, il y a une décennie encore, comme « nos anciens esclaves ». Cette normalisation n’était certes pas synonyme
d’absence ou de perte d’une mémoire historique de l’empire, mais celle-ci était à présent mobilisée pour écrire l’histoire
de soi (et occasionnellement, exprimer la haine de soi) et non pas alimenter une quelconque politique belligène. Il en allait
de même de l’URSS, alliée de la guerre de l’indépendance, qui avait abandonné les visées expansionnistes de l’empire
tsariste vis-à-vis de son voisin, en contrepartie du renoncement à toute politique pantouraniste. Enfin, la « page était tournée » avec le monde arabe. Alors que l’attention d’Ankara se portait plutôt vers la Perse et l’Afghanistan, pays musulmans
qui n’avaient pas fait partie de l’Empire ottoman et qui étaient « demandeurs » de modèle, le monde arabe, coupable d’avoir
« poignardé les Turcs dans le dos » était ignoré, du moins officiellement.
La différence ne se limitait pas à un simple changement de cadre territorial, ni même à la création, pour des raisons
aussi bien stratégiques que politiques, d’une nouvelle capitale ; elle concernait aussi la définition du régime, et par la légitimation de soi comme « révolution » sans dette aucune à l’égard du passé. L’une des quêtes programmatiques du régime
kémaliste consistait en effet à se démarquer du Comité Union et Progrès. À la conscience d’avoir « tous été unionistes »,
s’ajoutait le constat que :
« le mouvement de 1908 n’a aucune valeur dans l’histoire des révolutions. Car par son contenu et par son influence, il ne
représente rien d’original. Les chefs du mouvement ont enterré leurs objectifs, qu’ils n’avaient d’ailleurs aucun moyen de
réaliser, ainsi que leurs propres corps, sous les ruines de l’Empire »6.

Le pouvoir kémaliste se percevait effectivement comme un régime révolutionnaire ex nihilo, sans passé autre que
son propre commencement, à savoir une guerre « nationale », seule à donner sens et ressources au projet de « révolution
sociale ». Qu’il s’agisse du programme de « changement de civilisation » ou d’ « étatisme », de la politique économique ou
de la vision des rapports internationaux, en effet, la révolution renvoyait constamment au registre national et à la Guerre de
l’indépendance7. Mahmut Esat (Bozkurt) soulignait que « la Révolution turque doit rester entre les mains des Turcs purs.
Les révolutions réalisées avec l’aide d’autrui restent débitrices d’autrui. On ne peut pas rembourser cette dette. Le pire des
Turcs vaut mieux que les meilleurs des non-Turcs »8. Même lorsque, dans les années 1930, le kémalisme se projetait, avec
l’Italie fasciste et l’Union soviétique, comme le troisième pôle d’un monde qu’il envisageait comme anti-libéral et anti-démocratique9, il légitimait ses ambitions de portée universelle par sa nature exclusivement nationale, voire nationaliste.
Ces deux traits, à savoir une stabilité internationale qui le laissait sans ennemis extérieurs, et une perception de
soi comme pouvoir (et non pas simple mouvement) national-révolutionnaire à part entière, que le kémalisme partageait
avec nombre d’autres régimes à travers l’Europe et le monde10, déterminèrent le vocabulaire de l’altérité et de l’inimitié
durant cette première période républicaine. L’altérité se conjuguait désormais à l’aune d’une nuance de taille : celle avec les
« autres », des ennemis qui « trahirent » effectivement les Turcs, mais se trouvaient dorénavant sur un pied d’égalité avec la
Turquie et jouissaient d’une même reconnaissance internationale qu’elle, et celle avec les ennemis de l’intérieur qui, dans le
registre de la trahison, prenaient la relève. Ces derniers compromettaient la cohésion organique et la discipline de la nation,
autrement dit, les vertus qui lui avaient permis de se débarrasser de ses anciens ennemis et d’être enfin indépendante. Ils
étaient assimilés aux félons et aux lâches, puisque, bien qu’émanant de la nation ou abrités et nourris par elle, ils œuvraient
à sa destruction. Contrairement aux nations anciennement antagonistes, les ennemis de l’intérieur ne pouvaient disposer
d’aucun statut juridique, et par conséquent, d’aucun droit. Enfin, toute réaction et toute opposition étaient appréhendées
comme une menace contre la révolution, contre l’État et contre la nation, les trois ne faisant qu’un.

Le régime et ses ennemis
Les doctrinaires kémalistes étaient des « schimittiens » par intuition et savaient qu’un « régime révolutionnaire »
ne pouvait survivre sans ennemis, lesquels, par ailleurs, étaient légions ; comme le précisait la revue Kadro :
6. Cf. Vasfi Raşit, İnkilâpların Öğrettikleri, Istanbul, TAŞ Gazetecilik ve Matbaacılık, 1934, p. 24,
7. Ainsi, le Premier ministre déclarait, dès 1925 : « Nous sommes franchement nationalistes et le nationalisme est notre facteur de cohésion. Devant
la majorité turque, les autres éléments n’ont aucune sorte d’influence. Nous devons à tout prix turcifier les habitants de notre pays. Nous allons annihiler ceux qui s’opposent aux Turcs et au turcisme. Ce que nous recherchons chez ceux qui veulent servir le pays, est avant tout d’être des Turcs et
turcistes ». Discours d’İsmet İnönü devant le congrès des Türk Ocakları (Foyers turcs) cité dans la dépêche de Sir E. Lindsay à Chamberlain, Constantinople, 28.4.1925, FO E 2634/194/44.
8. M.Esat Bozkurt, Atatürk İhtilâli, İstanbul, Altın Yayınları, (1939), 1967, pp. 353-354.
9. La revue Kadro (1932-1934), notamment, joua un rôle décisif dans la formation de l’idéologie kémaliste et dans sa projection comme le troisième
pôle d’un monde anti-libéral.
10. Cf. notamment, M. Tunçay, « Atatürk’e Nasil Bakmak ? », Toplum ve Bilim, n° 4, 1978, pp. 90-95. F. Adanir, « Kemalist Authoritarianism and
Fascist Trends in Turkey During the Inter-War Period » in S. Larsen (ed.), Fascism Outside Europe, New York, Columbia, Boulder, Social Sciences
Monographs, 2001, pp. 313-361.
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« Le plus grand danger pour les révolutions commence lorsqu’elles n’ont plus d’ennemis. On peut même dire que pour vivre
et parvenir à leurs objectifs, les révolutions se doivent d’inventer des ennemis lorsque ceux-ci font défaut. Ce serait [d’ailleurs]
vraiment injuste de postuler que la révolution turque est désormais sans ennemis. Voici une force noire (irtica) qui, tel un
serpent, fait sporadiquement entendre son sifflement. Voici une Galata qui n’a de cesse d’œuvrer pour ses maîtres à l’étranger.
Voici une ottomanité qui, derrière sa fascination pour l’ « au-delà de la nation », porte sous son turban le Mecelle11, ou cache
des liasses de capitulations sous son chapeau haut-de-forme. Et enfin, voici la nature qui ne nous épargne pas ses beautés, mais
nous cache ses richesses et ses trésors. Tout un front, en somme, un front qui fera vieillir au moins deux générations avant de
commencer à présenter quelques brèches. Voici donc nos ennemis. Il faut montrer tout ceci à la jeunesse, le lui expliquer pour
que leurs coups de poigne s’abattent sur ces ennemis. Mais pour que la jeunesse s’acharne sur ces forces, il lui faut être éduquée
à la vision politique du régime et être menée à la maturité dans cette vision »12.

Tout était dit dans ces lignes denses. C’était donc, en partie du moins, le besoin du pouvoir d’assurer sa cohésion et
d’imposer sa légitimité qui le poussait à classer et déclasser ses sujets comme amis et ennemis. Mais si pour Carl Schmitt, en
dernière instance, l’identité de l’ennemi comptait moins que le principe d’inimitié même, fondamental pour l’existence du
politique13, pour la Turquie kémaliste, il importait de définir l’ennemi sur une triple base : idéologique, ethnique et confessionnelle. Idéologique, car comme le précise Recep (Peker), secrétaire général du parti kémaliste, « lorsqu’un changement
comme je l’entends voit le jour, des éléments de résistance et de réaction apparaissent. Ils s’opposent à vous tantôt par les
armes, tantôt avec des livres dans la poche, la grise mine des gens habitués à l’ancienne, et des mots porteurs d’erreurs et de
tensions à la bouche. Tant que vous ne les renverserez pas, il n’y aura pas de possibilité de faire la révolution ou de la protéger
longtemps. Si bien que l’une des caractéristiques de la révolution turque est d’utiliser le maximum de violence »14. Ethnique,
car dans sa « turcité » exclusive, l’État se réalisait comme la réponse des Turcs aux revendications venant des autres groupes,
voire comme une revanche prise sur eux. Confessionnelle, enfin, car la religion se juxtaposait avec l’appartenance ethnique,
et malgré la politique de la laïcité qui fut mise en œuvre dans les années 1930, la « turcité » demeurait inséparable de l’islam,
tout comme l’ « arménité » et la « grécité » restaient associées au christianisme.
Si, dans sa définition idéologique, l’ennemi de l’intérieur renvoyait soit aux ottomanistes, politiciens non-kémalistes
et mürteci (réactionnaires religieux), soit, à l’instar des « suspects » sous la Révolution française qui se dénonçaient par leurs
rires, à un groupe vaguement défini par sa « mine grise », les ennemis ethniques et confessionnels constituaient une catégorie
organique, voire biologique. Ils pouvaient être à la fois essentialisés par quelques traits « métahistoriques » et identifiés à une
catégorie réelle de la population. La violence, aussi bien symbolique que physique, à leur encontre était présentée comme la
condition pour préserver l’intégrité vitale de l’État, de la nation et de la révolution, termes qui n’étaient pas interchangeables,
mais ne pouvaient exister indépendamment les uns des autres15.

Qui définissait les ennemis ?
Une pluralité d’instances et de figures, souvent concordantes, mais pas nécessairement « habilitées » à se prononcer
en la matière, intervenait dans la définition des ennemis. Le silence du pouvoir ayant valeur de consentement, tout « doctrinaire » comme Nihal Adsız, tout homme politique ou figure publique, comme Hamdullah Suphi (Tanrıöver), tout journaliste, comme Yusuf Nadi ou Yusuf Mazhar, tout ministre, comme Mahmut Esat (Bozkurt), tout poète comme Behşet Kemal
(Çağlar), pouvait avoir son mot à dire dans la définition de l’ennemi et surenchérir. Sans que cela implique une orchestration
ou une division de tâches, participer à la définition des ennemis, c’était aussi répondre, en écho ou en anticipation, à une demande émanant du pouvoir.
Le pouvoir restait en effet l’instance ultime de désignation des ennemis. Ainsi, le discours du président ou son feu
vert à un « journaliste ami » ou à l’une de ses filles adoptives, notamment Afet İnan et Sabiha Gökçen, respectivement historienne et pilote militaire, ou les déclarations du Premier Ministre ou l’un de ses ministres, donnaient le la en la matière. Une
série d’ « experts » chargés de rédiger des rapports secrets (comme Hamdi Bey et Cemil Bey qui sera cité plus bas), et des
juges, souvent choisis pour leur fidélité absolue au « Chef » (comme Kılıç Ali, ou Mustafa Muğlalı)16 constituaient d’autres
autorités habilitées à participer à alimenter une « syntaxe d’hégémonie »17 basée sur l’inimitié.
11. Corpus juridique préparé par Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895).
12. Cf. l’éditorial de Kadro, n° 14, 1933, p. 4.
13. C. Schmitt, La Notion de politique. Théorie du Partisan, Paris, Flammarion, 1992.
14. R. Peker, İnkılâp Ders Notları, İstanbul, İletişim, 1984, p. 24.
15. Cette « biologisation » de l’inimitié ne fut nullement limitée au kémalisme. Cf. pour l’Union soviétique de Lénine, notamment, Zarzoubrine, Le
Tchékiste, Paris, Christian Bourgois, 1990.
16. Une biographie croisée de ces experts et juges reste à faire. Je citerai ultérieurement Kılıç Ali, président des tribunaux de l’indépendance. Quant à
Mustafa Muğlalı (cf. I. Besikçi, Orgeneral Muğlalı Olayı. Otuzüç Kurşun, Istanbul, Belge Yayınları, 1991), il présida le tribunal qui instruisit le procès
de l’incident messianique de Menemen. Il précisait alors : « Ni la logique ni la raison n’accepteraient qu’on brûle une couverture pour un pou. Mais je
n’hésiterai pas à détruire Menemen de fond en comble pour un événement qui se produit contre les réformes et la République, fût-il aussi insignifiant
qu’un pou » (K. Esengin, Orgeneral Muğlalı Olayı. 33 Kişinin Ölümü, Istanbul, Yenilik Basımevi. 1974, p. 40).
17. L’expression est de M. Billig, Banal Nationalism, Londres, Sage Publications, 1995, p. 27.
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Comment définissait-on les ennemis ?
En tant que « révolution », le pouvoir kémaliste ne pouvait s’affirmer et survivre qu’en se mesurant constamment
à un ennemi à sa hauteur, dont l’existence dépassait un cercle tangible d’opposants ou de conspirateurs. Croiser ainsi le fer
avec un « mal » sempiternel lui permettait de s’affirmer comme la force du « bien » et se doter en retour d’une profondeur
métahistorique. En cela, il n’était nullement singulier. Comme les autres révolutions, aussi bien anciennes, à commencer par
le « modèle » français, que « contemporaines », notamment celles de l’Italie fasciste et de l’Union soviétique bolchevique,
la révolution kémaliste fonctionnait, de par son principe fondateur et son imaginaire politique mêmes, comme une fabrique
d’ennemis.
Il n’en restait pas moins que les moments de crises, durant lesquels le pouvoir était effectivement contesté par une
partie de l’élite (intelligentsia), de la classe politique ou de la population, lui permettait de lier ce principe abstrait d’inimitié à une menace concrète. Chaque défi réel, aussi infime fût-il, le confortait dans sa croyance en l’existence d’un complot
contre le triptyque « État-nation-révolution » et le radicalisait d’autant. Ainsi, on peut recenser cinq périodes, séparées par
des fréquences plus ou moins longues, où les ennemis de l’intérieur apparurent en chair et en os.
La première période correspondit à l’abolition, deux ans seulement après celle du sultanat, du khalifa en 1924.
Elle suscita de faibles réactions au sein de la société, mais mobilisa une partie de l’intelligentsia, dont quelques intellectuels
athées comme Lütfi Fikri ou Hüseyin Cahid (Yalçın) qui voyaient dans la préservation de cette institution le dernier rempart
contre l’ascension du pouvoir personnel de Mustafa Kemal. Ces intellectuels réfractaires furent condamnés à des peines de
prison à la faveur des événements de 1925 (cf. infra).
La deuxième période, qui traversa l’année 1925 dans sa quasi-totalité, fut marquée par une triple opposition : celle
des nationalistes kurdes, dont certains comme Cheikh Said venaient de la confrérie nakchibendie (d’autres, en revanche,
comme Fehmi-ê Bilal, étaient athées), une partie de la population anatolienne qui contestait massivement l’introduction de
la « réforme du chapeau », enfin, une partie de la classe politique, réunie autour du TCF (Parti progressiste républicain) et
soutenue par la presse d’Istanbul, qui revendiquait un réel pluralisme politique. Le pouvoir ressuscita les Tribunaux de l’Indépendance inactifs depuis 1922 et mobilisa l’armée : les mécontentements dûs à la « réforme du chapeau » furent durement
réprimés (plus d’une centaine d’exécutions), et l’écrasement de la révolte dirigée par Cheikh Said (qui fit, selon les estimations kurdes, quelque 15 000 victimes) servit de prétexte pour interdire également le TCF et réduire la presse au silence.
La troisième période couvrit les années 1926-1927 : une tentative d’assassinat contre Mustafa Kemal lui donna le
prétexte pour écraser ses opposants et quelques figures unionistes comme Cavid Bey, ancien ministre des Finances, ou Dr.
Nazım, ancien homme fort du Comité Union et Progrès, qui, bien qu’étrangères à la conspiration, furent exécutées. Le président délivra, un an après, sa lecture officielle et obligatoire de l’histoire récente de la Turquie, commençant par son arrivée
en Anatolie le 19 mai 1919, lecture qui devint la pièce maîtresse de la « transcendance kémaliste »18.
La quatrième période traversa l’année 1930 et fut marquée par une triple contestation : celle des Kurdes
au mont Ararat, celle du SCF (Parti libéral) de Fethi (Okyar) qui, bien qu’autorisée, mit à nu, par des manifestations
monstres, l’isolement du régime, enfin celle des insurgés de Menemen, qui prit une dimension messianique. La révolte kurde fut écrasée en coopération militaire avec l’Iran et l’URSS, le SCF fut interdit et une répression systématique
s’abattit sur le champ religieux, notamment la confrérie nakchibendie. Cette triple crise constitua d’ailleurs un tournant dans l’histoire du kémalisme, le poussant à se doter d’une « doctrine » révolutionnaire, dite « des six flèches »19.
Enfin, la dernière période alla de la promulgation de la loi sur Tunceli (1935) qui visait le déplacement de la population de Dersim afin d’ « ouvrir la région à la civilisation » et à la « turcité », jusqu’à l’écrasement, d’une rare violence, de
la révolte provoquée par ce programme (1937-1938)20.

Qui étaient les ennemis ?
Le pouvoir kémaliste manquait de « catalogue » préétabli de ses ennemis, tant ceux-ci étaient appréhendés comme
issus d’une même conspiration aux avatars multiples21, servant, tous ensemble, un même dessein dépassant leur existence
physique ou leur temps biologique.
Si l’on ne peut établir de « répertoire », on peut en revanche mentionner six catégories « pertinentes », dont les
cinq premières ne quittèrent jamais la scène pour être constamment invoquées, souvent en référence les unes aux autres, par
l’État (discours présidentiels, bien sûr, mais aussi de ministres habilités, procureurs et juges, auteurs de rapports secrets), la
presse ou les « doctrinaires » auto-promus du régime.
18. Cf. E. Copeaux, « La transcendance d’Atatürk », in C. Mayeur-Jaouen (dir.), Saints et Héros du Moyen-Orient contemporain, Paris, MaisonneuveLarose, 2002, pp. 121-135.
19. Républicanisme, nationalisme, étatisme, laïcisme, populisme et révolutionnarisme.
20. Cf. M. van Bruinessen, « Genocide in Kurdistan? The suppression of the Dersim Rebellion in Turkey (1937-1938) and the chemical war against
the Iraqi Kurds (1988) », in George J. Andreopoulos (ed), Conceptual and Historical Dimensions of Genocide, University of Pennsylvania Press,
1994, pp. 141-170.
21. Pour certaines voix non autorisées, comme Nihal Adsız, tout non-Turc, quelles que soient sa nationalité, sa religion ou sa patrie, était l’ennemi des
Turcs. Cf. son « Testament » cité in B. Güvenç, Türk Kimliği, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1993, p. 363.
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1) Les Ottomanistes
La première de ces catégories était composée des « ottomanistes ». Comme le souligne Kemal Karpat, l’ « ottomanisme », idéologie construite de toute pièce par le kémalisme pour définir (et déprécier) les « défenseurs » de l’ancien
système (et non pas nécessairement l’ancien régime) fut criminalisé de fait, sinon de jure (comme l’alphabet)22. De tous
les ennemis, les « ottomanistes » étaient les seuls à ne pas pouvoir être identifiés à partir d’une opposition réelle ou d’un
groupe humain « biologisable ». Il n’en restait pas moins que, de par sa généalogie, l’ottomanisme était attaché à une
quasi-ethnie d’envahisseurs, les Ottomans, accusés d’avoir eu pour mission historique de corrompre et détruire la nation
turque. Dans son discours prononcé lors des débats sur l’abolition de la monarchie – et de l’État ottoman – en 1922,
Mustafa Kemal précisait que les Ottomans s’étaient « emparés de la souveraineté et du sultanat de la nation turque par la
force », que « cette usurpation avait continué pendant six siècles », avant d’ajouter : « A présent, la nation s’est rebellée et
a résolu de reprendre elle-même l’exercice de la souveraineté. Il s’agit d’un fait accompli auquel rien ne saurait plus s’opposer. Il serait opportun que chacun des membres de cette assemblée se ralliât à ce point de vue, basé sur le droit naturel.
Dans le cas contraire, les faits de l’inéluctable réalité n’en seront pas changés, mais on pourrait voir tomber des têtes »23.
2) Les opposants politiques
La deuxième catégorie, en continuité symbolique avec les ottomanistes, était formée d’une opposition vaguement
définie, regroupant d’anciens unionistes qui refusaient de prêter allégeance au nouveau régime (comme Cavid Bey, ancien
ministre des Finances), la quasi-totalité des anciens compagnons de route de Mustafa Kemal, dont Kâzım Karabekir et Rauf
Orbay, ainsi que des intellectuels comme Adnan et Halide Edib (Adıvar). Certes, le pouvoir était contraint d’être quelque
peu vigilant et nuancé dans la définition de cette catégorie et surtout dans le degré de mesures coercitives à son encontre.
Ainsi, il évita d’organiser une purge à la manière des procès de Moscou. Mais surtout après le procès de 1926, qui fit suite à
la tentative d’attentat contre Mustafa Kemal, l’amalgame « félon-opposant » s’imposa : alors que 18 personnes étaient exécutées (un autre condamné se suicida)24, nombre d’opposants, dont les partis avaient été interdits un an auparavant, furent
soit condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement, soit publiquement humiliés. Les condamnés à mort étaient accusés
par le procureur du Tribunal de l’Indépendance d’avoir formé un « groupe unifié autour d’idées sanglantes et d’une grande
bassesse et demeurera, sans aucun doute éternellement, une sinistre tâche noire dans l’histoire de la révolution turque ».
Mustafa Kemal lui-même n’était pas en reste dans cette dramatisation dotant aussi bien l’acte que la sanction d’un sens de
portée historique. Il s’agissait selon lui de traîtres qui visaient à détruire « notre république, fruit de la conscience et de la
raison de notre armée, laquelle est composés des fils héroïques de la grande nation turque, et nos principes qui émanent de
l’âme de la nation » avant d’ajouter : « Ces malheureux n’ont d’autre choix que de subir le châtiment qu’ils méritent dans
les griffes puissantes de la justice de la République »25. Enfin, dans son fameux Discours prononcé en 192726, le président
dessinant une scène d’apocalypse nationale, mettait la jeunesse en garde contre l’ « ignorance coupable, la complicité [avec
l’ennemi], voire la trahison » (gaflet, delâlet ve hatta hıyanet) de tout politicien à venir27. Le Parti progressiste républicain
avait d’ailleurs donné, selon lui, le premier exemple de ce type de dirigeants ; il devint « la forteresse et l’espoir de ceux qui
intentaient des attentats et s’efforça de faciliter l’application des plans des ennemis extérieurs comme de ceux qui voulaient
anéantir l’État turc et la frêle République turque »28.
3) Les mürteci
La troisième catégorie, celle des mürteci (« réactionnaires religieux »), conçue en relation directe avec les
« ottomanistes » et les opposants politiques, révélait une tension structurelle, que le kémalisme laissa d’ailleurs en héritage à la Turquie contemporaine. D’un côté, le pouvoir était parfaitement conscient de l’existence d’un lien inextricable entre l’islam et la « nation » et du rôle décisif que les religieux avaient joué dans la guerre de l’indépendance29,
22. Cf. l’introduction de K. H. Karpat, « Turks Remember Their Ottoman Ancestors », in K. Karpat (dir.), Ottoman Past and Today’s Turkey, Leiden,
Brill, 2000, pp. vii-xxii.
23. P. Dumont, Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, Bruxelles, Complexe, 1983, p. 132.
24. Parmi les exécutés figuraient, notamment : Cavid Bey, le député Laz Ziya Hurşit (principal auteur du complot), le colonel Arif, ami de Mustafa
Kemal, Şükrü Bey, ancien ministre unioniste de l’Éducation, Abdülkadir, ancien préfet d’Ankara, Hilmi, député d’Ardahan, Hacı Mehmed Efendi,
ancien ministre de la Justice. Pour un récit quelque peu romancé de ce procès, cf. Y. Karabulut, Üç Aliler Divanı, Istanbul, Doğan Kitap, 2000.
25. Pour les documents, de larges extraits du verdict et les discours de Mustafa Kemal, cf. A. N. Erman, İzmir Suikastı ve İstiklâl Mahkemeleri,
İstanbul, Temel Yayınları, 1971 (notamment, pp. 26, 182-186) et Kılıç Ali, İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, Istanbul, Sel Yayınları, 1955.
26. Cf. M. K Atatürk, Nutuk, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1973. Mustafa Kemal ne revint plus sur cette histoire officielle, expurgée de ses anciens
amis, humiliés et moralement anéantis. Les accusés, dont K. Karabekir, ne furent jamais autorisés à utiliser leur droit de réponse à ce discours d’État.
Karabekir rédigea néanmoins sa réponse très documentée, qui parut bien après sa mort dans une série de 12 volumes : Nutuk ve Karabekir’den Cevaplar, İstanbul, Emre Yayınları, 1997.
27. Bien que sévèrement critiqué pour s’être laissé transformer en foyer des « mürteci, des anarchistes et des subversifs » et selon le député Vasıf
Bey, de « ces types qui n’ont même pas de chaussures aux pieds » (Ç. Yetkin, Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı, İstanbul, Karacan Yayınları, 1982, p.
123), le Parti libéral (1930), fondé sur ordre de Mustafa Kemal et dirigé, à sa demande, par son ami d’enfance Fethi (Okyar), ne fut pas défini comme
ennemi de l’intérieur.
28. Cité par T. Parla, Türkiye’de Siyasi Kültürün Resmi Kaynakları. V°1, Atatürk’ün Nutuk’u, İstanbul, İletişim Yayınları, 1991, p. 151.
29. Y. K. Karaosmanoğlu écrit dans ces mémoires : « Il était impératif d’éliminer les hommes de l’ancienne période pour faire avancer les réformes.
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de l’autre côté, cependant, par les solidarités infra- et supra-nationales auxquelles elle donnait naissance et par la menace
qu’elle constituait devant l’objectif d’« occidentalisation » (puis de laïcité), la religion apparaissait comme un obstacle.
Le Premier ministre İsmet İnönü n’hésitait pas à demander l’« élimination des hodja en bloc »30. La solution « médiane »
entre l’islamisation et l’éradication consista à intégrer l’islam comme un élément de l’identité nationale, mais à combattre,
parallèlement, toute expression politique autonome du champ religieux et réduire la visibilité de la religion dans l’espace
politique. Dès la révolte de Cheikh Said en 1925, l’irtica (« réaction religieuse ») fut quasi systématiquement mentionnée de pair avec l’ottomanisme. De même, le Parti progressiste républicain de Karabekir fut, à maintes reprises, accusé
de collusion, voire d’alliance traîtresse, avec l’irtica. Sans mentionner nommément ce parti, une loi spécifique, adoptée
en 1925 sur proposition de Mahmut Esat (Bozkurt), prévoyant des peines de mort contre les réfractaires, promulguait :
« Il est interdit de constituer des organisations qui se basent sur la religion ou sur le sacré ou qui les instrumentalisent à des fins
politiques. Ceux qui constituent de telles organisations ou y adhèrent seront considérés comme des ennemis de la patrie. Ceux
qui instrumentalisent la religion ou le sacré dans le but de changer la nature de l’État ou d’affaiblir sa sûreté seront considérés
comme des traîtres à la patrie. De même ceux qui, individuellement ou collectivement, et par quelque biais que ce soit – parole,
écrit, acte –, instrumentalisent la religion afin de provoquer des troubles ou encourager le séparatisme seront considérés comme
des ennemis de la patrie »31.

Si de multiples documents, à commencer par les actes d’accusation des Tribunaux de l’Indépendance parlent d’irtica
en termes génériques32, incarnée par les opposants au régime, après l’incident de Menemen le terme fut interprété dans une
optique métahistorique et identifié notamment à la confrérie nakchibendie. L’histoire récente de la Turquie (l’insurrection du
31 mars 1909, la guerre de l’indépendance, la révolte kurde de 1925…) fut lue comme la scène immuable des affrontements
entre la révolution et la réaction. Le procès qui s’ouvrit après l’incident messianique se solda par 37 condamnations à mort et
29 exécutions33.
4) Les Kurdes
Le kurdisme et la kurdicité (kürdçülük/kürdlük), par lesquels les probables futurs « ennemis de l’extérieur » pouvaient attaquer la nouvelle Turquie, constituaient la quatrième catégorie d’ennemis de l’intérieur. Seule menace à défier la
« turcité » même du pays, qu’il fallait écraser par l’assimilation et surtout l’éradication par la voie militaire, la « kurdicité »
désignait également une ethno-classe féodale et oppressive, vivant du « sang » de la « paysannerie turque ». Épanouie sous
les Ottomans au détriment de la « turcité », elle avançait désormais masquée, notamment derrière la figure de l’irtica34. Dès
1925 la politique kémaliste, telle que reflétée dans des rapports secrets, consista à empêcher toute présence kurde massive
à l’ouest de l’Euphrate pour envisager, à terme, la dé-kurdification des régions kurdes. Parmi les mesures évoquées figurait
aussi l’interdiction faite aux Kurdes de « s’installer sur les terres confisquées aux Arméniens »35. Enfin, la loi sur l’installation
de 1934 prévoyait ouvertement la déportation et la dispersion des Kurdes à travers la Turquie et leur remplacement par des
personnes de « culture turque »36.
Comme le montre le rapport secret de Cemil Bey (Ubaydın), ministre de l’Intérieur, datant de 1926, le pouvoir
était conscient de l’existence d’un nationalisme robuste au Kurdistan et ne faisait guère mystère de ses ambitions de « tuer »
(öldürmek) la kurdicité par une politique d’« assimilation »37. Sans s’y réduire, la politique linguistique du kémalisme visait
également la destruction du kurde comme langue38. Ankara était cependant tout aussi convaincue de l’inefficacité de l’assimiJ’ai écrit une brochure dans ce but et je l’ai envoyée à Atatürk. Il m’a dit : ‟ Ne te cause pas d’ennuis. J’ai commencé la lutte nationale avec des hodja
portant des turbans verts. Il n’y avait personne autour de moi. Je ne trouvais personne. Les hodja sont-ils venus ? Oui. M’ont-ils fidèlement servi ?
Oui. Même pour abolir le sultanat et le khalifa, j’ai eu recours aux fetva des cheikhs ” », cité par İ. Küçükömer, Bütün Eserler IV. İdris Küçükömer’le
Tartışmalar, İstanbul, Bağlam Yayınları, 1994, p. 95. De même, à la marge d’un texte rédigé par Reşit Galib (ministre de l’Éducation), intitulé « L’Islam : la religion nationale du Turc », Mustafa Kemal aurait noté : « La religion fait partie de la nation », K. Güven, «Atatürk ve Laiklik», S. Sinanoğlu,
H.N. Öztürk, H. Bayur (ed.), Laiklik - 1, İstanbul, Milli Tesanüt Birliği Yayınları, 1954.
30. U. Mumcu, Kazım Karabekir Anlatıyor, Istanbul, Tekin, 1990, p. 97.
31. Cf. pour le texte et l’application de cette loi, A. Nedim (ed.), Ankara İstiklâl Mahkemesi Zabıtları, İstanbul, İşaret Yayınları, 1993.
32. Cf. N. Mazıcı, Belgelerle Atatürk Döneminde Muhalefet, İstanbul, Dilmen Kitabevi, 1984, M. Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek parti Yönetimi’nin Kurulmasi, İstanbul, Yurt Yayınları, 1981, pp. 127-175.
33. H. Bozarslan, « Le mahdisme en Turquie : l’ ‟ incident de Menemen» en 1930 ”, REMMM, n° 91-94, 2002, pp. 297-320. Pour les documents sur la
répression des confréries, cf. S. Albayrak, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası, İstanbul, Mizan Yayınları, 3, v. 1994.
34. Cf. plusieurs rapports secrets et documents publiés par M. Bayrak, Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri. Gizli Belgeler - Araştırmalar - Notlar, Ankara, Öz-Ge, 1993 ; M. Bayrak, Açık-Gizli / Resmi- Gayriresmi Kürdoloji Belgeleri, Ankara, Öz-Ge, 1994, ainsi que la revue Kadro et l’ouvrage
de Raşid Uluğ, Dersim Medeniyete Açılıyor, İstanbul, Milliyet Matbaası, 1937. Pour plusieurs dizaines d’autres citations, İ. Beşikçi, Tunceli Kanunu
(1935) ve Dersim Jenosidi, İstanbul, Belge, 1990.
35. M. Bayrak, op. cit.
36. Cf. « Loi sur l’Installation », Resmi Gazete, n° 2773 du 21.6.1934, traduction française in monographies du CHEAM, n° 60, 1934.
37. Cf. in M. Bayrak, Kürtler ve Ulusal Demokratik Mücadeleleri, op. cit., pp. 467-480. Cf. aussi la narration militaire des révoltes kurdes due à
R. Halli, Genelkurmay Belgelerinde Kürt Isyanları, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1992, 2 v.
38. Cf. G. Haig, « The Invisibilisation of Kurdish: the Other Side of Language Planning in Turkey », in S. Conermann & G. Haig (dir.), Die Kurden.
Studien zu ihrer Sprache, Geschichte und Kultur, n° spécial (n° 8) de la revue Asien und Afrika, Shenefeld, pp. 121-150. Cf. aussi M. Yegen, Devlet
Söyleminde Kürt Sorunu, İstanbul, İletişim, 1999.
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lation seule pour résoudre ce problème. Le ministre des Affaires étrangères précisait : « La Turquie moderne est fondée sur
des hécatombes et doit être impitoyable. Elle s’est débarrassée des Grecs et des Arméniens et son prochain objectif est de se
débarrasser des Kurdes »39. Cette « liquidation » était d’autant plus urgente que le nationalisme kurde constituait la preuve
de la continuité de la « malédiction ottomane » du démembrement ; punir les Kurdes revenait aussi à punir, à titre posthume,
les autres populations musulmanes qui avaient fait défection40. À preuve, le président du tribunal qui condamna Cheikh Said
et ses compagnons à la mort en 1925 justifiait ainsi son jugement :
« Les causes et les origines de la dernière révolte qui a éclaté dans les provinces orientales de l’éternelle patrie turque sont
identiques à celles qui ont soulevé, dans un passé pas très lointain, la Bosnie et l’Herzégovine entourées sur trois côtés de
races non-turques et non-musulmanes, à celles qui, malgré une fraternité de cinq siècles, ont poussé les Albanais à frapper
dans le dos les Turcs, qui [avaient] toujours montré la plus grande affection à leurs compatriotes. […] L’idéal et le but qui ont
engendré la révolution kurde (sic !) sont les mêmes que ceux qui avaient gâté la Syrie et la Palestine.
Quelques-uns parmi vous, guidés par votre égoïsme, quelques autres [par des] conseils de propagande étrangère et des
convoitises politiques, mais tous unis sur un point, c’est-à-dire la constitution d’un Kurdistan indépendant, vous marchâtes
en avant. C’est sur l’échafaud que vous allez payer le prix des foyers ruinés, du sang versé »41.

5) Les autres minorités
Les autres minorités, qu’elles soient chrétiennes, juives ou musulmanes, constituaient la cinquième catégorie d’ennemis de l’intérieur. Nonobstant la laïcité, introduite à partir de 1931 dans le programme du CHF (Parti républicain du
peuple), puis en 1937 dans la constitution, la religion restait, bien plus que sous l’Empire ottoman, l’élément de distinction
et de classification entre les « sujets » de la nouvelle république. La discrimination confessionnelle trouvait son sens soit
dans l’héritage d’une pratique exterminatrice (notamment à l’encontre des Arméniens), soit dans des documents juridiques
(Traité de Lausanne qui ne reconnaissait que trois communautés non-musulmanes comme « minorités », échanges de populations avec la Grèce). Ainsi, était turc celui qui était aussi musulman42. Ce critère, maintenu vivace pour définir l’inimitié,
était cependant doublé d’un deuxième, d’ordre linguistique. Ainsi, devenait ennemi, réel ou potentiel, celui qui professait
une autre foi que celle de la nation et/ou qui parlait une autre langue qu’elle, tout en refusant de changer l’une et/ou l’autre.
Sporadiquement des campagnes de Vatandaş Türkçe Konuş (« Citoyen ! Parle turc ») furent lancées et l’usage d’autres
langues fut criminalisé.
Sans surprise, dans la désignation comme ennemis de l’intérieur, la part du lion revenait aux Grecs et aux Arméniens. La Turquie kémaliste refusait d’avoir « les Arméniens sous son nez » en Syrie43 et exprima, à plusieurs reprises, qu’il
lui était impossible d’admettre l’existence d’un foyer pour les Arméniens, où qu’il soit44. Concernant les Grecs, elle expliquait qu’ « on peut se réconcilier avec les Grecs, mais pas avec les Grecs ottomans »45. Les autres minorités chrétiennes,
comme les Assyro-Chaldéens, firent également les frais de cette politique. Comme le montrent les études très novatrices de
Rıfat Bali, les juifs ne rencontrèrent pas un accueil plus favorable que ces deux autres communautés46. Pour les kémalistes,
la définition des minorités comme une menace était un pouvoir régalien, incombant exclusivement aux États. L’organe du
parti dirigeant, le Parti républicain du peuple, revint, dix ans après la fondation de la république, sur ce thème, mais en rapport avec l’antisémitisme en Allemagne :
« Le monde entier le sait. Nous sommes bien loin des haines de race et de couleur. Nous nous sommes trouvés devant la
nécessité de nous défendre contre ceux qui nous trahissaient. Quant à juger si l’antisémitisme en Allemagne constitue effec39. H. Dobbs, « Note on conversation with R. Rushtu Bey at dinner at Angora on 23rd November 1926 », enclosure in Sir G. Clerck to O. Lancelot,
Constantinople, 20.12.1926 (Private), FO E 7086/6677/44.
40. Comme le précise W. Dadrian, l’extermination des Arméniens fut aussi une réponse posthume aux révoltes des autres communautés chrétiennes
contre l’Empire ottoman. Cf. W. Dadrian, Histoire du génocide arménien, Paris, Stock, 1996.
41. Traduit en français par Khoybun, Les massacres des Kurdes, Le Caire, Khoybun, 1928. Le thème du « sang », étroitement lié à la « terre », fut
d’ailleurs constamment évoqué pour parler de cet ennemi. Sadri Ethem, député-orateur précisait, lors des débats à l’Assemblée en 1925 : « Peut-être
que [par la répression de cette révolte] notre sang noble se mêlera aussi au sang sale [ou corrompu, murdar] de la réaction. Mais il nettoiera ainsi la
pollution qu’exerce ce sang corrompu sur ces terres sacrées et purifiera et sacralisera ces terres qui donnèrent naissance à l’insurrection », S. Ethem,
« Tarihi Vazifemiz », in M. Bayrak, Kürtler ve Ulusal-Demokratik Mücadeleleri, op. cit., pp. 417-418.
42. H. Bozarslan, « Islam, laïcité et la question d’autorité dans l’Empire ottoman et en Turquie kémaliste », Archives des sciences sociales des religions, n°125, 2004, pp. 99-113.
43. Y. Nadi, « Que se passe-t-il derrière nos frontières méridionales ? », La République (Istanbul), 6.12.1931.
44. La République, 16.12.1931; Yeni Gün, 10.5.1922, cité par Bulletin périodique de la presse turque, n°22, 2.4-6.7. 1922. Il serait aussi intéressant d’écouter Ferid Bey (Tek) : « Il ne peut absolument pas être question non plus des Arméniens qui, de leur propre initiative, ont quitté le pays.
D’ailleurs, nous sommes sur le point de prendre une décision pour donner leurs biens abandonnés aux Musulmans qui ont eu à souffrir de l’invasion.
On peut comprendre également que tout lien des Arméniens avec notre patrie est à jamais tranché ». « Discours du ministre de l’Intérieur Ferid Bey »,
Journal d’Orient, 29 mars 1924.
45. Akcham (Akşam-İstanbul), 28.5.1922, cité par Bulletin périodique…, n° 22, 2.4.-6.6.1922.
46. R. N. Balı, op. cit. Cf. aussi, parmi nombre de documents diplomatiques, M. Kämmarer à M. Barthau, « Turkisme, chauvinisme et nationalisme
dans la presse turque », n° 347, 14 septembre 1934, AE Levant, 1918-1920, v°603.
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tivement une nécessité de défense de ce genre, c’est aux hommes qui ont entre leurs mains la destinée d’un des plus grands
peuples et d’un des plus grands États du monde qu’il appartient [de] se prononcer »47.

Enfin, les musulmans non-Turcs, dont les grécophones et les arabophones, étaient également définis comme des
ennemis en puissance. Hamdullah Suphi, président des Foyers turcs, attirait l’attention sur le danger que représentaient les
premiers :
« Ils [le gouvernement] ont installé la population de langue grecque aux alentours d’Istanbul. C’est une erreur grave [...]
car nous sommes obligés de faire disparaître toute autre langue que le turc là où la population turque constitue une majorité
dominante. [De même], ils ont installé des masses qui parlent le grec sur les côtes de l’Anatolie. C’est également une grande
erreur. Si dans l’avenir la situation devient stable et les contacts s’établissent entre les côtes et les îles, si les grécophones [des
côtes] entrent en contact avec les masses des îles grecques, nous n’aurons plus aucun moyen d’étouffer (boğmak) cette langue
étrangère »48.

Quant aux seconds, les Arabes, dès 1924 Mustafa Kemal les évoquait sans les nommer, mais sans laisser davantage
d’ambiguïté concernant leur statut aux yeux de la république :
« La langue est l’une des caractéristiques essentielles de la nation. Celui qui se dit de la nation turque doit avant tout et absolument parler le turc… Or, à Adana, il existe plus de 20 000 citoyens qui ne peuvent pas parler le turc. Cette situation qui dure
maintenant depuis au moins cent ans, continuera encore des siècles durant si les Foyers turcs, la jeunesse et les institutions
politiques et sociales turques n’y remédient pas. Quel serait le résultat ? Ces hommes qui parlent une autre langue pourraient,
dans une situation difficile, collaborer et agir contre nous avec d’autres hommes parlant d’autres langues »49.

6) Les Alévis
Enfin, les Alévis et l’alévisme furent définis, il est vrai sporadiquement, et à titre de ramifications du chi’isme,
comme des ennemis de l’intérieur. Ainsi, un rapport secret, datant de 1935, qui les identifiait au « chi’isme hostile à l’État »,
qualifiait la répression de la révolte kurdo-alévie de Dersim de « guerre d’indépendance interne50 » et le pouvoir accordait,
fait unique à ma connaissance dans l’histoire de la république, le droit de butin à ses soldats sur les biens du camp vaincu51.

L’atavisme positif, l’atavisme négatif
La désignation d’une catégorie de la population comme ennemis de l’intérieur permet à un pouvoir de se doter
d’une légitimité incontestable en transformant la peur de la menace contre le pays en une ressource de durabilité. Comme
le souligne Murray Edelmann, il s’agit là d’une technique d’invitation pour tout un chacun à « consentir à suspendre son
jugement critique en faveur d’une personnalité »52. La construction de l’ennemi, ajoute encore ce politiste, « illustre [aussi]
éloquemment la nature performative du langage : il montre que le langage est une forme d’action et non un outil décrivant
une situation ».
Comme le saisirent également nombre de linguistes, à commencer par Victor Klemperer et Georges Steiner53, le
langage d’inimitié construit, essentialise et déshumanise un groupe comme la cible légitime de la coercition. Il n’est d’ailleurs
pas le seul. Sous la république kémaliste, toute une iconographie de la violence (d’inspiration notamment fasciste et bolchevique) visait, durant la période kémaliste, à construire et déshumaniser un ennemi de l’intérieur physiquement typé, une
sangsue, avançant masquée, sans scrupule mais peureuse et lâche54. L’iconographie doublait le langage écrit55 pour précéder
et accompagner puis légitimer a posteriori la violence physique à l’encontre des ennemis de l’intérieur.
47. Vakit, 25.6.1931, cité par Bulletin périodique, n° 85, 21.6-1.8.1931.
48. H. S. Tanriöver, Dağ Yolu, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987, p. 83.
49. Cumhuriyet, 19. 2. 1931, M. Önder Atatürk’ün Yurt Gezileri, Ankara, Türkiye İş Bankası Yayınları 1975, p. 19.
50. Reproduit par F. Bulut in Belgelerle Dersim Raporları, İstanbul, Yön Yayınları, 1991, p. 233.
51. Selon un rapport officiel, l’armée a infligé « une grande perte » aux tribus et a pris près de 1 500 animaux comme butin, V. Timuroğlu, Dersim
Tarihi, Ankara, Yurt, 1991, p. 20.
52. M. Edelman, Pièces et règles du jeu politique, Paris, Seuil, 1991, p. 153.
53. Cf. V. Klemperer, LTI. La Langue du Troisième Reich, Paris, Albin Michel, 1996 ; G. Steiner, Langage et silence, Paris, Seuil, 1969.
54. Cf. pour quelques caricatures, les annexes de M. van Bruinessen, Agha, Cheikh and State. The Social and Political Structures of Kurdistan,
Londres, Zed Press, 1992, et R. Bali, op. cit.
55. Un langage qui fut d’ailleurs codé et charpenté, au point de perdre toute souplesse. Ainsi, quiconque se livrerait à l’exercice de traduction des
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Certes, le pouvoir kémaliste ne disposait pas des moyens de contrôle efficace de son territoire, encore moins d’exercice d’une coercition généralisée à l’instar des systèmes totalitaires. Il n’en demeure pas moins que son discours d’inimitié
permettait de mobiliser efficacement ses moyens de coercition soit pour une période limitée, soit dans un espace donné.
Nombre d’opposants et de « réactionnaires » payèrent effectivement le prix de leur « inimitié de l’intérieur » sur l’échafaud.
De même, le pouvoir adopta une politique de la terre brûlée, parfaitement assumée dans ses moindres exactions comme la
destruction de villages et les exécutions extrajudiciaires en série, contre les Kurdes56 et les Kurdes alévis de Dersim57. Enfin,
les affrontements avec les musulmans d’origine crétoise firent plusieurs victimes et, en 1934, la Thrace orientale fut effectivement « nettoyée » de sa population juive pour des « raisons sécuritaires »58.
Sans m’attarder sur ces pratiques coercitives qui marquèrent les quinze années du règne de Mustafa Kemal, je souhaite consacrer la fin de cet article aux seules modalités de construction langagière, cognitive et symbolique de l’ennemi de
l’intérieur.
Celle-ci se faisait, avant tout, en conformité avec les enseignements de Cesare Lombroso, les « traîtres » étant considérés comme des « agresseurs et subversifs » à « la conscience sociale dégénérée », dont les caractéristiques se transmettaient « par voie héréditaire »59. De même, sous la république, l’ennemi de l’intérieur était souvent décrit comme une entité,
identifiable et « massifiable » par un suffixe : –isme ou –ité (ottoman-isme, kurdi-cité, alévi-sme) ou par un classificateur
générique (irtica-mürteci). Le suffixe permettait ainsi de déterminer le groupe ennemi à partir d’une essence. Par conséquent,
les individus sensés en faire partie étaient privés du droit d’exister comme sujets ou acteurs conscients de leurs actions : ils
existaient en tant que mus par cette essence dont ils n’étaient que les reproducteurs biologiques. En ce sens, ils partageaient
un point commun avec les Turcs : les uns et les autres étaient déterminés par une essence et par un rôle métahistorique. Une
différence de taille les plaçait cependant aux deux pôles extrêmes d’un tableau organiciste : si la « turcité » était porteuse
de valeurs positives qui transcendaient chaque Turc, les autres, notamment ses ennemis ethniques et confessionnels, étaient
déterminés par des valeurs négatives les transcendant individuellement :

Atavisme positif des Turcs

Atavisme négatif des ennemis des Turcs

Ethno-classe anciennement
opprimée, s’étant émancipée
par sa résistance.

Ethno-classe féodale et oppressive, et dans sa
version ethnique, « usurpatrice », travaillée par « une
grande bassesse ».

Beau, élégant, aux formes physiques parfaites.

Laid, difforme, marqué par la disproportion de
ses membres.

Révolutionnaire, progressiste, laïc.

Contre-révolutionnaire,
théocratique.

Civilisé, doux et raffiné.

Barbare et doté d’une surpuissance physique que
lui procure son instinct de survie, cruel.

Égalitaire et émancipateur de la féminité.
Franc, affichant sa fierté d’être Turc, capable de
prendre des risques pour affirmer son orgueil.
Mu, en tant qu’individu et groupe, par l’esprit de
l’indépendance.

réactionnaire

et

Inégalitaire et misogyne.
Honteux de ses tares et avançant masqué, lâche.
Ne disposant pas de lui-même, esclavagiste dans
ses structures internes, tâcheron au service d’autrui dans
ses agissements extérieurs.

articles de Kadro ou des rapports secrets de l’époque kémaliste ne manquerait pas de constater combien les mots, forts et limpides, restent parfaitement
compréhensibles, mais la syntaxe, brutalisée et radicalisée dans une surenchère métaphorique et monotone est alourdie. La langue résiste dès lors à la
« traduisibilité », rendant ainsi inévitable l’usage des périphrases et des synonymes multiples.
56. Cf. l’histoire officielle militaire, écrite par R. Halli, op. cit., et les discours d’ İsmet İnönü, notamment, İnönü’nün Söylev ve Demeçleri, İstanbul,
Milli Maarif, 1946, p. 218.
57. Avec, tout de même, beaucoup de gêne et de regrets en ce qui concerne les Alévis. Cf. pour les extraits des mémoires de İ. S. Çağlayangil, in Berhem,
n° 5, 1993, pp. 23-26.
58. Cf. R. Balı, op. cit.
59. Saffet Engin, Kemalizm İnkilabının Prensipleri, İstanbul, Cumhuriyet Matbaasi, 1938, p. 93.
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Un long reportage de Yusuf Mazhar, ami de Mustafa Kemal, publié lors de la révolte d’Ararat (1930) déclarait les
Kurdes comme appartenant à une autre race que les Turcs60. Ce texte peut être décrit comme « atypique » par ses propos,
tant il s’opposait, sans doute avec l’autorisation de Mustafa Kemal, à un certain discours officiel qui niait l’existence même
des « Kurdes ». Pour Yusuf Mazhar, il fallait se rendre à l’évidence : les Kurdes existaient bel et bien, mais seulement en
tant qu’ennemis : « Il est désormais nécessaire d’éradiquer totalement ces insectes (haşare) qui, épisodiquement, entrent par
nos frontières du sud » précisait-il, avant d’ajouter : « Je n’ai aucune pitié pour les Kurdes du fait du sort qu’ils vont subir.
Au contraire, je ne crois pas que le gouvernement doive agir avec clémence et tolérance ».
La grille de lecture adoptée par Yusuf Mazhar donnait aussi une idée des sources de comparaison dont les intellectuels kémalistes disposaient pour comprendre la kurdicité :
« L’histoire témoigne que ceux-ci sont plus compétents que les Indiens d’Amérique, mais ils sont aussi plus cruels et
assoiffés de sang. Ils sont rusés et totalement dépourvus de certains sentiments ainsi que de toute velléité civilisationnelle. Ils sont, depuis des décennies, un fléau devant notre race […]. Je suis convaincu qu’il est impossible de détruire cette âme noire, cette sensibilité grossière, cet instinct assoiffé de sang, chez la masse kurde. Penser [que cela puisse être obtenu] au bout d’une longue évolution n’aura pour résultats que de nouvelles insurrections sporadiques ».

Selon Yusuf Mazhar, cet ennemi « prédateur du Turc » était parvenu à détruire toute trace de la turcité dans la région de l’Anatolie de l’Est. Destruction d’autant plus aisément obtenue que « les villages turcs qui avaient pour principe une
organisation politique et civilisée, furent contraints de partir, suite aux attaques des tribus kurdes insurgées qui profitèrent de
l’affaiblissement du gouvernement et de l’administration, ou alors furent kurdifiés en gardant seulement leurs noms ». Depuis
les Tanzimat, « les Kurdes occupèrent et pillèrent cette région comme des sauterelles. Les dégâts qu’ils provoquèrent sont
profonds. Les séquelles restent douloureusement vivaces ». Comme les Kurdes du passé, ceux d’aujourd’hui étaient marqués
par « la même sensibilité sauvage, la même morale grossière, la même organisation sociale… une généalogie (seciye) qui
fait penser à celle des Arméniens. La seule différence est qu’alors que les Arméniens s’enracinent dans les villes, les Kurdes s’enracinent dans les montagnes ». Mangeurs « de purée d’ivraie » (kepek peltesi), les Kurdes, généralement qualifiés
de Kızılbaş, « se moquaient des palais », alors que ce qu’ils considéraient comme des « palais » étaient « sombres, humides,
sans air… une sorte de cave où on ne peut même pas mettre des animaux ». Et pour conclure : « Chez ces gens, les sentiments
d’indépendance et de liberté sont totalement détruits et leurs âmes sont dépourvues de tout sentiment de respect de soi »61.

Atavisme, subjectivité et conscientisation
Un deuxième trait distinguait fondamentalement les deux atavismes. Le premier, celui des Turcs, était réflexif
(même si bien entendu, le terme n’était pas utilisé), avait le droit et le devoir à la subjectivité, et passait par un processus
d’auto-conscientisation. À un moment donné de son parcours et face aux menaces qui compromettaient son avenir, la nation
turque avait pris conscience de l’oppression dont elle était victime et découvert, par la conscientisation, que les ressources
positives héritées de son « âge d’or » restaient gravées en elle. Elle réalisa alors le saut de cet âge d’or vers l’avenir glorieux,
en supprimant la phase de corruption et d’oppression que lui avait infligée l’ « ottomanité ». Cette prise de conscience
signifiait aussi le renforcement de soi, la capacité de surmonter les faiblesses imposées par ses maîtres ottomans, les mürteci
ou les « féodaux kurdes ». Si les vertus de la nation, datant de la nuit des temps, étaient innées et inaltérables, pour y accéder,
il fallait néanmoins se faire « violence », se défaire de la faiblesse infligée qui, malgré les efforts de ses ennemis, ne put
jamais s’enraciner chez les Turcs. La capacité des Turcs de se constituer, alors qu’ils se trouvaient au bord de l’abîme, en une
nation-armée (et pas seulement en une nation en armes) prouvait l’existence de ces valeurs innées, intactes mais oubliées et
ignorées. Le processus de conscientisation, entrepris par les génies et héros62, et surtout les chefs, signifiait que le peuple les
redécouvre, se les révèle et les transforme en une arme63.
En revanche, les catégories incarnant l’atavisme négatif étaient exclusivement « objectives » et totalement
incapables de réfléchir par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Elles n’avaient pas davantage la faculté de se subjectiver et
60. Y. Mazhar, « Ararat Eteklerinde » Cumhuriyet, 18-22.07.1930, reproduit in extenso in E. Karaca, Ağrı Eteklerindeki Ateş. « Bir Kürt Ayaklanmasının
Anatomisi », İstanbul, Alan Yayınları, 1991, pp. 67-83.
61. En 1963, le chef de la police politique de Djezira, Muhammad Talab Hilal rédigea un ouvrage (publié par le parti Ba’ath au pouvoir depuis à
peine quelques mois) intitulé Études sur la province de Djazira du point de vue national, social et politique. Le « peuple kurde » apparaissait dans
ce pamphlet comme un « peuple qui n’a ni histoire, ni civilisation, ni langue, ni origine ethnique, il n’a que les qualités de la force, de la puissance
destructrice et de la violence, qualités inhérentes d’ailleurs à toutes les populations montagnardes ». Cité in M. Nazdar, « Les Kurdes en Syrie », in G.
Chaliand, Les Kurdes et le Kurdistan, op. cit., p. 317.
62. Z. Gökalp, Makaleler V, (éd. R. Kardaş), Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981, p. 36.
63. Pour une analyse plus détaillée, cf. T. Parla, Türkiye’de Siyasi Kültürün Resmi Kaynakları, op. cit., pp. 165-178.
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de subjectiver leurs rapports à autrui et, par conséquent, pouvaient être parfaitement réifiées par le pouvoir qui disposait du
droit, du savoir et de la légitimité pour dire qui elles étaient, et comment elles étaient. Dépourvus, par leur « essence » même,
de toute conscience et agissant exclusivement par leur instinct de survie et d’exploitation, les « ennemis » ne pouvaient
nullement passer par un processus de conscientisation. Leur existence se traduisait donc soit par l’exercice d’une force brute,
soit par la tromperie dont ils étaient passés maîtres. L’une et l’autre de ces « qualités » leur permettaient de poursuivre sans
relâche leurs desseins innés consistant à vouloir détruire le triptyque État-nation-révolution.

Les « turcismes » en serbe
et en serbo-croate dans
le domaine de la magie
et de la mystique musulmane

Alexandre Popovic
(CNRS, Paris)
Introduction

L

e cas des « turcismes », c’est-à-dire des mots d’origine arabe, persane et turque, arrivés par l’intermédiaire des Ottomans
et employés plus ou moins couramment en serbe et en serbo-croate, ont attiré l’intérêt de très nombreux savants (linguistes et non linguistes) depuis bientôt deux siècles, plus précisément depuis 1818, date à laquelle le fondateur de la langue
serbe moderne, Vuk Stefanović-Karadžić (1787-1864) publia à Vienne le premier dictionnaire serbe1, contenant 26 270 mots,
dont 1 259 « turcismes », sans compter les dérivés avec lesquels on arrive à environ 2 500 « turcismes » en tout. Le même auteur
publia en 1852 une nouvelle version de ce dictionnaire2, beaucoup plus complète, puisqu’elle contient environ 47 500 mots, dont
à peu près 3 700 « turcismes » (dérivés compris).
L’étude de ces « emprunts », sous leurs divers aspects, s’est énormément développée ensuite, aussi bien sur le territoire
de l’ex-Yougoslavie que dans d’autres pays, au point que dans l’article le plus complet sur ce sujet, celui de Snežana Petrović3,
on recense pas moins de 269 travaux, publiés avant la fin du XXe siècle. Son article (en l’occurrence une version d’un « magistarski rad », donc d’une sorte de « doctorat de 3e cycle », soutenu le 30 avril 1993 à la Faculté de philologie de l’Université de
Belgrade) contient l’historique le plus complet à ce jour (à ma connaissance) de toutes ces études, ainsi que leur analyse sur le
plan de la phonétique, de la morphologie et de la syntaxe, mais aussi de la sémantique, de l’onomastique, des aspects socio-linguistiques4, etc.
Bien que n’étant personnellement pas du tout linguiste, et ne m’intéressant d’ailleurs que de très loin à cette discipline,
il m’était néanmoins venu à l’idée, il y a plusieurs années déjà, d’essayer de voir de plus près s’il était possible de tirer de ces
« turcismes » quelques renseignements utiles pour mes propres préoccupations, à savoir sur la mystique et la magie chez les
musulmans de l’ex-Yougoslavie.
C’est dans cette optique donc qu’a été conçue la présente étude, pour laquelle j’ai analysé le contenu des principaux
dictionnaires serbes et yougoslaves, dont voici la liste :
a. Vuk Stefanović-Karadžić, Srpski rječnik, istolkovan njemačkim i latinskim riječima, Vienne, 1818, LXXI p.
+ 928 col. (1 vol., 22,5 x 14 cm).
b. Vuk Stef. Karadžić, Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima, Vienne, 1852, XVIII + 850
p. (1 vol., 17,5 x 25,8 cm).
c. Gliša Elezović, Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta [Dictionnaire du dialecte de Kosovo et de Metohija], I,
1. Srpski rječnik, istolkovan njemačkim i latinskim riječima, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stefanović ; Wolf Stephansohns, Serbisch-deutsch-lateinisches
Wörterbuch ; Lupi Stephani F., Lexicon serbico-germanico-latinum ; u Beču (Wien, Viennae), gedruckt bei den P.P. Armeniern, 1818, LXXI p. + 928 col.,
22,5 x 14 cm. (Il en existe également une réédition anastatique de 1964).
2. Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić, u Beču, u Štampariji Jermenskoga Namastira,
1852 ; Lexicon serbico-germanico-latinum, edidit Vuk Steph. Karadschitsch, Vindobonae, Typis Congregationis Mechitaristicae, 1852, XVIII + 850 p., 17,5
x 25,8 cm. (Il en existe aussi une réédition anastatique, publiée en 1969).
3. Snežana Petrović, « Istorijat i stanje proučavanja turcizama u srpskohrvatskom jeziku » [L’historique et l’état de l’étude des turcismes dans la langue
serbo-croate], Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XXXVI/2, Novi Sad, 1993, pp. 71-127, où l’on dénombre 245 publications (auxquelles il y
a lieu d’ajouter 24 titres supplémentaires, recensés dans deux pages d’annexes, composées après 1997).
4. Concernant ce dernier aspect, voir plus particulièrement un article de Darko Tanasković, intitulé « Sociolingvistički aspekti ideologizacije pozajmljenica
(na materijalu srpsko-hrvatskih turcizama) » [Aspects socio-linguistiques de l’idéologisation des emprunts (d’après l’exemple des turcismes en serbo-croate)], dans : Jezik u savremenoj komunikaciji [La langue dans la communication contemporaine], Belgrade, Centar za Marksizam Univerziteta u Beogradu,
1983, pp. 96-115.
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Belgrade, S.K.A., (= Srpski dijalektološki zbornik, tome IV), 1932, XXIII + 477 p. (1 vol., gr. in-8°).
d. Gliša Elezović, Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta [Dictionnaire du dialecte de Kosovo et de Metohija],
II, Belgrade, S.K.A., (= Srpski dijalektološki zbornik, tome VI), 1935, 587 p. (1 vol., gr. in-8°).
e. Abdulah Škaljić, Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj književnosti Bosne i Hercegovine [Les turcismes
dans le parler et la littérature populaires de Bosnie-Herzégovine], Sarajevo (= Bilten Instituta za proučavanje folklora
u Sarajevu, Dopunska izdanja, 2), 1957, LVI + 810 + 4 p. (2 vols., in-4°, avec une pagination continue ; il s’agit d’une
édition ronéotypée).
f. Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku [Les turcismes dans la langue serbo-croate], Sarajevo,
Svjetlost, 1965 (1ère éd.), 664 p. (1 vol., in-8°)5.
À côté de ces dictionnaires, j’ai jugé utile de relever également les références des « turcismes » présents dans les deux
dictionnaires de Vuk, telles qu’elles apparaissent dans deux études très importantes :
g. Miodrag Popović, Pamtivek. Srpski rječnik Vuka Stefanovića Karadžića [De mémoire d’homme. Le
dictionnaire serbe de Vuk Stefanović Karadžić], Belgrade, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1983, 208 p. (voir
surtout le chapitre « Orijent », pp. 110-124), (1 vol., in-8°)6.
h. Asim Peco, Turcizmi u Vukovim rječnicima [Les turcismes dans les dictionnaires de Vuk], Belgrade,
[Éditions] Vuk Karadžić, 1987, 249 p. (1 vol., in-8°).
Dans un premier temps, je présenterai un tableau général et synthétique des « turcismes » relevant des domaines de la
mystique musulmane et de la magie, présents (ou absents) dans ces différents ouvrages. Dans un second temps, je fournirai les
principaux sens donnés à ces « turcismes » par les auteurs des dictionnaires. Enfin, je terminerai par une analyse, dans laquelle
je reviendrai sur la nature des sources et sur ce que l’on peut conclure.

5. Cette première édition (imprimée) contient 6 878 entrées (ou 8 742, en comptant les dérivés). Il s’agit donc de l’ouvrage le plus important sur le sujet,
dont il existe plusieurs rééditions (identiques) successives : en 1973, en 1979, etc. La cinquième édition étant celle de 1985, et la dernière [?], la huitième,
serait parue quelques années avant la dislocation de l’ex-Yougoslavie.
6. Une première (?) édition serait parue, d’après Asim Peco (cf. h, p. 7), en 1964.
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2. Tableau général des « turcismes » figurant dans les dictionnaires serbes et yougoslaves
cités :

« turcismes
»

a
b
c
d
e
f
g
h
(1818) (1852) (1932) (1935) (1957) (1965) (1983) (1987)

Abdal
ahvâl
cf. hâl
âl
cf. hâl
amajlija

s.v.

p. 4

ašik

s.v.

p. 9

baba
bajati,
bajalica,
bajanje,
bajač,
bajača
Begtaš,
Begto,
cf.
Bektaš,
Bekto
begtašija
cf.
bektašija
Bektaš,
Begtaš
bektašija,
begtašija
Bektašije
Bekteš
Bekto, cf.
Bektaš
čalgija
čelebija
daira
dedica cf.
derviš
Dedo cf.
derviš
derviš,
Derviš

p. 471

s.v.

p. 24

p. 12

p. 499
p. 38

s.v.

p. 821

p. 2
p. 16

p. 66
p. 75

p. 24

p. 80

p. 41

p. 91

p. 57
p. 64
p. 69

p. 102- p. 120
103
p. 109
p. 113

p. 91

p. 131

p. 91

p. 131

p. 95

p. 134

p. 95

p. 134

p. 95

p. 134

p. 429- s.v.
430
p. 437- s.v.
438
p. 180

p. 18
p. 116

p. 20,
225,
231
p. 25,
231
p. 26
p. 27,
192193

p. 161
p. 169170
p. 205
p. 208

(p. ?)

p. 159

(p. ?)

p. 45,
229

p. 208
s.v.

p. 116

p. 506

p. 193- p. 213194
214
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« turcismes
»
Derviša
dervišane
dervišev
dervišina
derviški
dervišluk
Dervo
dilbagija
djul
džin
džinče
džindžihodža, cf.
džinhodža
džinhodža
džinka
džinov
en'âm
fakîr
fal
faletanje
faletarka
faletati
gaib,
gaibane,
gaip,
gajb,
gajib,
gajp
hâl
Halvetije
hamajlija,
hamajlijca
Hanikâh
hila, hilla

hilećar,
hilećarluk

a
b
c
d
e
f
g
h
(1818) (1852) (1932) (1935) (1957) (1965) (1983) (1987)
p. 116
s.v.
s.v.
s.v.

p. 116
p. 116
p. 116

s.v.
s.v.

p. 150
p. 831

p. 194

p. 467

p. 831

p. 82

s.v.
« âl »

s.v.
« al »

p. 233

p. 242

p. 233

p. 242

(p. ?)
(p. ?)

p. 467

p. 403

s.v.

p. 214
p. 214
p. 198 p. 217
p. 245 p. 254
p. 232- p. 242
233

p. 45
p. 45
p. 45

p. 194

p. 467

s.v.

p. 214
p. 214

p. 263
p. 274
p. 274275

p. 167,
235

p. 268
p. 276
p. 276277

p. 291- p. 287292
288

p. 53
p. 167

(p. ?)

p. 802

p. 311312
p. 317
p. 318

p. 302303
p. 307
p. 307 p. 116

p. 804

p. 323
p. 350

p. 310
p. 330

p. 350

p. 330

p. 41

p. 150
p. 67,
154,
212,
235
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« turcismes
»

a
b
c
d
e
f
g
h
(1818) (1852) (1932) (1935) (1957) (1965) (1983) (1987)

hile-i šerija
hudâm
hudžera, cf.
udžera,
udžere
ila, cf. hila
istihara,
istiara,
istijara
istiska
Jedileri
jûf
Kaderije,
Kadirije
kauk
keramet,
ćeramet,
kerametsahibija
Kur'ânhamajlija
lâl
mâšala,
mâšalâh
mekâm
Mevlevije
mukâbela
mukadem
murid
nâj
Nakšibendije
nûr, nurak
nûskadžija
opsihriti
pîr
postećija,
pustećija,
pustekija
Rufaije

p. 230

p. 350
p. 357

p. 330
p. 335

p. 350

p. 330,
343

p. 62,
154,
212

p. 379, p. 351,
380
352
p. 380
p. 398

p. 475
s.v.

s.v.
« âl »
s.v.

p. 266

p. 411- p. 378
412
s.v.
p. 401
p. 449 p. 406

p. 287

p. 321
p. 350

p. 394
p. 528

s.v.

p. 352
p. 366

p. 374

p. 425
p. 75
p. 111

p. 477

p. 426

p. 483

p. 431

p. 504

p. 448

s.v. (?)
p. 524
p. 533
p. 533
p. 545
p. 559
p. 559

p. 455
p. 462
p. 471
p. 471
p. 475
p. 484
p. 485

p. 576
p. 577
p. 586
p. 608
p. 613614,
621
p. 635

p. 77

(p. ?)

p. 18

(p. ?)

p. 94

p. 495 p. 117
p. 496
p. 502
p. 518
p. 522,
527

p. 99

p. 536
30

« turcismes
»
sedžada,
serdžada,
srdžada,
srdžaza
semâhana,
simâhana
sihir,
sihirbaz,
sihirbâz,
sirbâz,
cf. opsihriti
sobet,
sohbet
šeh,
šejh

a
b
c
d
e
f
g
h
(1818) (1852) (1932) (1935) (1957) (1965) (1983) (1987)
s.v.

p. 677

p. 221

p. 658, p. 553, p. 114
661
560
p. 666,
675
p. 674,
677

s.v.

šiš
s.v.
tâdž
talas'm,
talasum,
talisman,
tilisum,
tilsum,
tilsun
tarîk,
tarikat
teber
tećija,
tekija
tedželija
tevhîd
tirbe,
tribeta [sic !],
cf. turbe
torlak
s.v.
tumbelek
turba,
turbe,
türbe,
tulbe,
turbedar
udžera,
udžere
vezma
Zâkir,
Zâkira

p. 699

p. 558,
565
p. 563,
564,
567

s.v.

p. 838
p. 840
p. 296

p. 119

p. 568,
569
p. 701, p. 583,
702,
584
703
p. 712 p. 590
p; 718 p. 595
p. 724, p. 598,
752
617

(p. ?)

p. 121
p. 171

(p. ?)

p. 172
p. 130

p. 739

p. 305
p. 317

p. 322
p. 744

p. 795
p. 56

p. 728

p. 601

p. 738

p. 607

p. 734
p. 750

p. 605
p. 616

p. 330
p. 346
p. 354

s.v. (?) p. 620
p. 763

p. 624

p. 400

s.v.

p. 235,
628
p. 641
p. 646

p. 787
p. 792

(p. ?)

p. 132

(p. ?)

p. 145
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« turcismes »
zićir,
zikir
zil, zile

a
(1818)

s.v.

b
c
d
e
f
(1852) (1932) (1935) (1957) (1965)

g
(1983)

h
(1987)

p. 803, p. 653,
805
654
s.v.
p. 654

p. 115

p. 61

p. 209

3. Principaux extraits concernant les « turcismes » tirés des dictionnaires cités
Les extraits qui suivent sont tirés, sauf exception, des six dictionnaires étudiés (Vuk, Elezović et Škaljić). Par
ailleurs, les mots précédés d’un astérisque sont ceux où le sens mystique ou magique a été mentionné par au moins l’un des
trois auteurs en question, car certains des termes peuvent bien entendu avoir également un sens ne relevant pas des domaines
de la mystique et de la magie.
*abdal – Elezović (c, p. 471) cite ce mot, qu’il traduit par : « budala, zamlata », à savoir [benêt, niais], puis il
ajoute « Dervišan-i abdalan (catégorie de derviches qui sont candides, ingénus jusqu’à la folie) », [« ...vrsta derviša koji su
rezignirani, prostosrdačni do ludosti »]. Škaljić, qui ignore le sens mystique de ce terme, le traduit d’abord (e, p. 2) par «
glupak, naivčina, ćaknut, blesast » [sot, naïf, timbré, niais], mais ne garde ensuite (f, p. 66) que les deux premières traductions.
ahvâl – voir hâl – Škaljić (e, p. 16 ; f, p. 75).
âl – voir hâl – Škaljić (e, p. 24 ; f. p. 80).
*amajlija – voir hamajlija.
*amajlijca – voir hamajlija.
*âšik – Vuk (a, s.v. ; b, p. 24) traduit ce mot uniquement par « verliebt, amore captus » ; Elezović (c, p. 24) traduit
par « piljak, čašična kost » [petit caillou, rotule, glène] ; seul Škaljić (e, p. 57 ; f, pp. 102-103) connaît en plus de « ljubavnik,
dragan », [amoureux, amant, bien-aimé] son sens mystique. Il écrit notamment « zanesen od ljubavi za nečim (derviš) »
[emporté par l’amour de quelque chose, derviche].
*baba – En dehors des sens divers bien connus de ce mot, seul Škaljić (e, p. 64 ; f, p. 109) mentionne : « titula
derviškog šeha » [titre du cheikh chez les derviches].
*bajati, bajalica, bajanje, bajač, bajača – Vuk (a, s.v. ; b, p. 12) traduit ce mot par « zaubern, incanto [morbum, dolorem] » ; Škaljić (e, p. 69 ; f, p. 113) par « čvarati, vračati (u svrhu liječenja) » [pratiquer des sortilèges, exercer la
magie – dans le but de la guérison] ; et Peco (h, pp. 27, 192-193), croyant qu’il ne s’agit pas ici de « turcismes », énumère
toute une série d’étymologies diverses, prétendant que ces mots proviendraient de la vieille mytologie slave ! (alors que
Škaljić note que leur origine est [évidemment] le verbe turc baymak).
Begtaš, Begto – voir Bektaš, Bekto – Škaljić (e, p. 91 ; f, p. 131).
begtašija – voir bektašija – Škaljić (e, p. 91 ; f, p. 131).
Bektaš, Begtaš – Škaljić (e, p. 95 ; f, p. 134) « nom propre... ».
*bektašija, begtašija – Elezović et Škaljić rattachent ces mots à la confrérie mystique des Bektachis. Le premier
(d, p. 499, s.v. « bektašija ») écrit « čovek koji pripada redu derviša toga imena : ‘‘Svi su Toske bektâšije’’. Red tako prozvan
po svom osnivaču Hadji Beqtaš-i Veli » [homme appartenant à l’ordre des derviches de ce nom : « Tous les Tosks sont des
bektachis ». Ordre (mystique) ainsi nommé d’après son fondateur Hadji Beqtaš-i Veli]. Le second (e, p. 95 ; f, p. 134, s.v.
« bektašija, begtašija ») écrit « pripadnik derviškog reda zvanog ‘Bektašije’ », [membre de l’ordre (mystique musulman)
nommé « Bektachis »].
*Bektašije – Škaljić (e, p. 95 ; f, p. 134) écrit « derviški red koji je, za vladavine turskog sultana Orhana, osnovao
šejh Hadži Bektaš Veli (umro 738/1337), po kome je ovaj red dobio naziv. U Sarajevu je postojala bektašijska tekija u blizini
današnjeg hotela “Central” », [ordre de derviches qui a été fondé à l’époque du gouvernement de sultan turc Orhan, par le
cheikh Hadji Bektach Veli (m. 738/1337), d’après lequel cet ordre a été nommé. Un tekke bektachi a existé à Sarajevo, non
loin de l’actuel hotel Central].
Bekteš – Elezović (c, p. 38), mentionne ce nom propre, ainsi que le nom de famille « Bektešević ».
Bekto – voir Bektaš.
*čalgija – mentionné par Elezović (d, pp. 429-430) et par Škaljić (e, s.v. ; f, p. 161, qui cite également les dérivés
čalgadžija, čalgidžija, čalgidžiluk, čalgijanje), mais seul Elezović note son utilisation chez les derviches. Il écrit notamment : « musique, instruments de musique. Avant la libération (de Kosovo-Métohija) de 1912, à Vučitrn (ville natale de
l‘auteur) et sur le territoire de ce dialecte en général, les villageois ne connaissaient qu‘un très petit nombre d‘instruments
de musique... Par l‘intermédiaire de l’armée ottomane, ou des derviches des tekke, certains instruments ont été introduits,
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sur lesquels “s‘exerçaient” les Gitans de ces régions, et ils sont devenus ainsi familiers à la population serbe des villes, voire
à quelques villageois aussi, mais la plupart du temps uniquement par leurs noms : dârbuka, trûmpeto, čûngur, tanbura, sântura et zilj-s [castagnettes] qui étaient utilisés par les čiček-s [?] »7.
*čelebija – Vuk (a, s.v. ; b, p. 821) traduit par « junger Herr, dominulus » ; Škaljić (e, s.v. ; f, pp. 169-170) cite
les traductions habituelles « monsieur, seigneur, homme bien élevé, jeune homme de famille noble » etc. ; seul Elezović
(d, pp. 437-438) connaît, en plus de ces divers sens, celui de : « Starešina mevleviskog reda derviša zvao se ne šeik kao
starešine ostalih redova nego čelebi » [Le Supérieur de l‘ordre des Mevlevis ne s‘appelait pas cheikh, comme les Supérieurs
des autres ordres, mais čelebi].
*daira (dahira) – seul Škaljić mentionne ce mot (e, p. 180 ; f, p. 205). Il cite d‘abord les sens courants : « dvorana
[salle de réception...], skup, zbor [réunion, rassemblement, assemblée...], skup trgovačkih magaza oko jednog dvorišta pod
jednim krovom i s jednim ulazom u zajedničko dvorište [alignement de plusieurs dépôts sous un même toit, dans une cour
commune, n‘ayant qu‘une seule entrée], puis il ajoute « sazivanje i sabiranje džinova [demona]. Obično se kaže : ‘‘dairu
skupiti’’ ili ‘‘dairu sastaviti’’ [la convocation des djinn-s (génies). On dit habituellement ‘‘rassembler la daira’’ ou ‘‘réunir la
daira’’] »8 .
Dedica, Dedo, Deduka, voir derviš.
*derviš (et aussi : Derviš, Derviša, dervišane, dervišev, dervišina, derviški, dervišluk, Dervo) - ce
mot est connu par tous les auteurs cités : Vuk (a, s.v. ; b, p. 116) le traduit par « turski kaludjer, der Derwisch, monachus
turcicus » ; Elezović (d, p. 506) écrit : « 1. membre d’un ordre [religieux] musulman ; fig. homme habillé de façon insolite,
étrange, effrayante : “Comment il est, à ne pas le voir en rêve, comme un derviche” ; 2. homme pauvre, voué à un des ordres
religieux musulmans, s’habillant de façon spéciale et habitant – dans la plupart des cas – dans un tekke, homme extrêmement
pieux »9. Quant à Škaljić (e, pp. 193-194 ; f, pp. 213-214), il est le plus prolixe : « 1. membre d’un ordre de derviches, d’une
secte [sic!] (tarîka). Les sectes des derviches ou les tarika (voir tarîk) sont une manière différente de pratiquer sa religiosité par l’intermédiaire des rituels particuliers. Le premier ordre de derviches dont l’origine est historiquement attestée, est
l’ordre appelé Kadéris ou Kadiris, qui a été fondé à l’époque seldjoukide, au XIIe s. par Abd al-Qâdir al-Gîlânî. En dehors
de cet ordre, les plus connus sont les suivants : les Halvetis (le cheikh de la Hanikah de Sarajevo appartenait à cet ordre),
les Mevlevis (à cet ordre appartenait le tekke de Sarajevo, situé à Bendbaša), les Naqshbandis (à cet ordre appartenaient les
tekke d’Oglavak, de Travnik et de Visoko), les Bektachis et les Rifâ‘is. – “Il profère des ‘Hû’ dans les tekke avec les derviches” (K.H., I, 49) ; 2. Homme modeste, retiré, pieux »10.
*dilbâgija, dilbaga – seul Škaljić (e, p. 198 ; f, p. 217) cite ce mot : « sorte d’amulette, petit étui en argent, de
forme oblongue, où l’on porte un talisman [à savoir un papier enroulé sur lequel on avait préalablement inscrit quelques
formules] contre le “mauvais œil” [ou contre un autre maléfice]. Sur l’extérieur [de l’étui] on inscrit habituellement [le mot]
“Machallah”. On l’accroche autour du cou d’un cheval, alors que les hommes l’attachent [généralement] à un bras »11. (Suivent quatre citations et une longue discussion au sujet du sens figuré que ce terme aurait en turc).
djul – ce mot est mentionné par Vuk (a, s.v. ; b, p. 150) et par Škaljić (e, p. 245 ; f, pp. 254-256) avec le sens de
« la rose », et de ses nombreux dérivés. Mais comme il fallait s’y attendre, ni l’un ni l’autre ne connaissent l’emploi de ce
terme dans certaines confréries mystiques musulmanes, pour désigner le morceau de fer que l’on fait rougir au feu, afin que
les derviches puissent le lécher au moment du dhikr.
*džin – (génie, géant ; diminutif, džinče ; féminin, džinka ; appartenant au džin, džinov ). Vuk (a, s.v.; b, p. 831)
traduit simplement par « der Riese, gigas [fr. le géant], des Riesen, ginantis [gigantis ?] ». Elezović (d, p. 467) va plus
loin, car il écrit (au sujet du mot džinka et de son diminutif džinče) : « espèce de très petites poules ; espèce de très petits
piments... Ce terme provient sans doute du mot “džin” qui est d’origine arabe et désigne une sorte des bons génies. Figurativement, on l’utilise pour désigner un friponneau particulièrement sagace et intelligent »12. Škaljić (e, pp. 232-233 ; f,
p. 242) est beaucoup plus prolixe : « 1. être spirituel invisible, esprit, génie (bon ou mauvais). Selon la croyance musul7. Elezović (d, pp. 429-430) : « muzika, muzički instrumenti. Do oslobodjenja, 1912 god., u Vučitrnu i uopšte na teritoriji ovog govora seljaci su od
muzičkih instrumenata znali vrlo mali broj... Od turske vojske ili od derviša iz tekija su preneseni izvesni u koje su ‘čukali’ Cigani u tim krajevima, te
su Srbima gradjanima kao i po gde kojim seljacima bili poznati, iako najčešće samo po imenu : dârbuka, trûmpeto, čûngur, tanbura, sântura i ziljovi
(kastanjeti) koje su upotrebljavali čičeci ».
8. Il cite également deux exemples intéressants : « Lasno je dairu skupiti, ali je mučno razasuti [Il est facile de réunir la daira, mais il est difficile de
la faire disperser] », (Mehmed-beg Kapetanović-Ljubušak, Narodno blago, Sarajevo, 1888, p. 89) ; et « Nagrajiso je, trebalo bi mu sastaviti dahiru
[Il est dans le pétrin, il faudrait lui réunir la dahira] », (revue Gajret, Sarajevo, 1929, p. 139).
9. Dans l’original : « 1. pripadnik jednog muslimanskog reda, fig. neobično, čudno, strašno odeven čovek : “Kakâv je, u sân se ne snijo, kaj derviš”
; 2. Derviš efendija. Tur. derviš, siromašan čovek, posvećen jednom od muslimanskih verskih redova, oblači se na naročiti način i u većini slučajeva
obitava u tekiji, vrlo pobožan čovek ».
10. Dans l’original : « 1. pripadnik derviškog reda, sekte (tarika). Derviške sekte ili tarici (v. tarîk) su razni načini vršenja pobožnosti putem specijalnih obreda. Prvi derviški red, čiji je početak istorijski ustanovljen, jest red zvani ‘Kaderije’ ili ‘Kadirije’, koji je osnovao za vladavine Seldžuka u XII
veku Abdu-l-Qâdir al-Gîlânî. Pored ovog reda, najpoznatiji su još ovi : Halvetije (šejh sarajevskog Hanikaha pripadao je ovom redu), Mevlevije (ovog
reda je bila tekija na Bendbaši u Sarajevu), Nakšibendije (ovom redu su pripadale tekije na Oglavku, u Travniku i Visokom), Bektašije i Rufaije. – ‘Po
tekijam’ hukće s dervišima’, (Kosta Hörman, Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1933, t. I, p. 49) ; 2. skroman, povučen i
pobožan čovjek ».
11. Dans l’original : « vrsta hamajlije, duguljasta ovalna srebrna kutija u kojoj se nosi zapis od uroka. Spolja je obično napisano ‘Mašallah’. Stavlja
se konju oko vrata, a vezivali su je i ljudi za mišicu ».
12. Dans l’original : « vrsta vrlo sitnih kokoši... Bez sumnje reč je postala od arap. reči ğin nekakva vrsta dobrih duhova. Fig. kaže se obešenjaku
vrlo bistrom i inteligentnom ».
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mane il existe trois sortes de créatures divines douées de raison : (a) insân, l’homme, qui est fait de la terre ; (b) djinn, être
spirituel invisible qui est fait de la flamme, il y en a de bons et de méchants, de coupables ; (c) melek, meleć, l’ange, qui
est fait de la lumière, être spirituel invisible toujours soumis à Dieu. Le sheytan ou l’iblîs est un djinn qui, à cause de son
arrogance et de sa désobéissance a été maudit par Dieu et a été appelé ainsi, – c’est-à-dire le diable, le séducteur. – « Lui [à
savoir le prophète Muhammad] a été envoyé et à l’insân et au djinn », (Istočno blago, op. cit., II, p. 222) ; « Djinn baška,
sheytan baška » (Vuk Stefanović-Karadžić, Srpske narodne poslovice, [Les proverbes populaires serbes], Vienne, 1849,
p. 351) ; 2. Géant ; 3. fig. homme ou enfant turbulent, mais ingénieux et intelligent, « c’est un grand džin ». À un autre
endroit, au sujet du mot nerede, Škaljić (a, pp. 569-570 ; b, p. 491) cite le proverbe : « nerede djinn, nerede sheytan »,
dans le sens (lorsqu’on veut exprimer une grande différence entre deux choses) [le djinn est (très) loin d’être un sheytan]13.
*džinhodža, džindžihodža – Škaljić est le seul (e, p. 233 ; f, p. 242) à mentionner ce mot. Il écrit : « hodža qui
sait convoquer, réunir les džin-s (cf. daira) » ; dans l’original : « hodža koji zna sazivati, skupljati džine (v. daira) ».
*en‘âm, en‘am hamajlija – seul Škaljić (e, p. 263 ; f, p. 268) cite ce mot : « Sorte d’amulette : petit opuscule
ou livret contenant la sixième sourate du Coran appelée “En‘âm” [Le Bétail] avec quelques autres extraits du Coran. On la
garde dans une boîte en métal, habituellement en argent [ou dans un petit sac] et se porte suspendue au cou, en voyage, en
partant à la guerre et dans des situations analogues »14.
fakîr, fakirak – seul Škaljić (e, p. 274 ; f, p. 276) cite ce mot, mais sans faire de liaison avec la mystique musulmane : « 1. pauvre ; 2. ascète religieux hindou qui par un exercice persévérant, la torture [du corps] et le renoncement, atteint
des états, qui pour l’homme semblent [être] impossibles [à atteindre] »15.
*fal, faletanje, faletarka, faletati – Vuk ne mentionne pas ces mots. Elezović (d, p. 403) traduit le fâl par
« bonheur, félicité, chance, sort, destin », [sreća, sudba] et cite les exemples suivants : « Elle lui a ouvert [facilité ?] le fâl »,
[Otvorila mu fâl] ; « ce qui te sortira, selon le fâl », [Na fâl što ti iskoči] ; « le fâl ne veut pas s’ouvrir pour lui », [neće da mu
se otvori fâl] ; puis il ajoute : « fâl, mot arabe, bonne fortune, action de prédire l’avenir, [faire de la] divination en scrutant
des fèves, des perles en verre, le sternum [ou] l’omoplate [d’animaux] ... », [Arap. fal ; dobra sreća, vračanje i gledanje
u tom cilju u bob i djindjuve, u kobilicu, plećku...]. Škaljić (e, pp. 274-275 ; f, pp. 276-277) traduit par « divination, chiromancie, prédiction ; deviner, prédire l’avenir (en lançant des haricots, en lisant les lignes de la main) », [gatati, gatanje,
proricanje ; bacanje graha, tumačenje crta na dlanu itd.] quant à faletarka, il traduit ce mot par « diseuse de bonne aventure
» [gatara].
*gaib, gaibane, gaip, gajb, gajib, gajp – Vuk (a, s.v. ; b, p. 82) traduit le mot gaip (en citant l’expression
« se faire gaip ») par « verschwinden (wie ein Geist), evanesco » ; Elezović ne mentionne pas du tout ces mots, alors que
Škaljić (e, pp. 291-292 ; f, pp. 287-288) traduit par « absent, invisible, s’esquiver, disparaître ; être absent ; et l’expression
gaibane par [(chose) jamais vue], [(ce qui est) abstrait] ». Une de ses citations est particulièrement intéressante pour notre
sujet : « [À cet instant-là] le saint se fit e et partit dans le royaume des cieux (B. Petranović, Srpske narodne pjesme u Bosni
i Hercegovini [Les poèsies populaires serbes de Bosnie-Herzégovine], Belgrade, 1867, p. 10) ». Quant au terme gajb (lire
« gayb ») il écrit : « 1. ce qui adviendra dans l’avenir, les secrets de l’avenir ; 2. ce qui est invisible à l’œil des humains, ce
qui est mystérieux »16.
hâl – Vuk, s.v. « âl » (a, s.v. ; b, pp. 3, 24, 400) ne mentionne que le sens « bijeda [pauvreté, calamité], unverdiente
Beschuldigung, calumnia (et) napast [dérangement, tracas], Unglück, Unfall, malum, casus adversus ». Elezović ne mentionne pas du tout ce mot ; alors que Škaljić (e, pp. 311-312 ; f, pp. 302-303) traduit par stanje [état, situation, condition],
prilika [occasion, circonstance], okolnost [circonstance], situacija [situation], položaj [position, rang] ». Comme on le voit,
aucun des deux ne mentionne le sens mystique de ce terme « hâl, pl. ahvâl [état, états spirituels] par lesquels passe un soufi
le long de la voie mystique dans sa quête de Dieu.
*Halvetije – seul Škaljić (e, p. 317 ; f, p. 307) mentionne ce mot, en écrivant : « nom d’un ordre de derviches »
[ime jednog derviskog reda].
*hamajlija (dimin. hamajlijca) – Vuk note (b, p. 802) : « 1. écrit [amulette], ou une quelconque incantation
que l’on porte sur soi ; p. ex. hamajlija contre les balles de fusil, des maux de tête, de la fièvre etc. ; “der Talisman, signum
magicum” ; 2. sachet ou petite boîte dans laquelle se porte l’amulette “das Talisman-Kästchen, capsula servando signo
magico...” ». Škaljić (e, p. 318 ; f, p. 307) fournit des détails : « 1. zapis [amulette] enroulée dans la toile ou le cuir, généralement sous la forme d’un triangle qui se porte sur soi, attachée en haut du bras, suspendue au cou sous un vêtement, ou
cousue sur un habit ; amulette, talisman. À la place de l’écrit [zapis], on peut envelopper également n’importe quel autre
petit objet qui, selon la croyance populaire, protège des maléfices, des maladies ou d’autres accidents... (suivent plusieurs
13. Dans l’original (f, p. 242) : « 1. nevidljivo duhovno biće, duh, demon (dobar ili zao). Po islamskom vjerovanju, postoje tri vrste razumnih božjih
stvorenja : (a) insân, čovjek koji je stvoren od zemlje ; (b) džin, nevidljivo duhovno biće, stvoreno od plamena. Ima ih dobrih i zlih, griješnih ; (c)
melek, meleć, andjeo koji je stvoren od svjetla, uvijek bogu pokorno nevidljivo duhovno biće. Šejtan ili iblîs je džin koji je, zbog svoje nepokornosti
i oholosti, od boga proklet i tako nazvan, tj. djavo–zavodnik. — On (misli se Muhamed) je poslan i insanu i džinu », (Ist. bl., II, 222) ; « Džin baška,
šeitan baška » (Vuk, Posl., 351) ; 2. div ; 3. fig. udarljiv i nemiran, ali dosjetljiv i bistar čovjek ili dijete, ‘veliki je džin’ ».
14. Dans l’original : « vrsta hamajlije : knjižica ili zbirka koja sadrži šesto poglavlje kur’ana zv. ‘En’âm’ sa još nekoliko drugih izvoda iz Kur’ana.
Drži se u metalnoj, obično srebrenoj, kutiji (tašni) i nosi se obješena o vratu prilikom putovanja, odlaska u rat i sličnim prilikama ».
15. Dans l’original : « 1. siromah ; 2. indijski religiozni asket koji upornim vježbanjem, mučenjem i odricanjem postiže takva stanja, zbivanja, koja
za čovjeka izgledaju nemoguća ».
16. Dans l’original : « odsutan, nevidljiv ; nevidjeno, abstraktno ; ‘Tu se svetac gajip učinio / I on ode u nebesko carstvo’ ; 1. ono što će doći u
budućnosti, tajne budućnosti ; 2. ono što je za čovečje oko nevidljivo, što je tajanstveno ».
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citations) ; 2. petit livre contenant des extraits du Coran et des prières en arabe, qui se porte habituellement dans un petit sac
en cuir ou en toile, ou dans une boîte en fer blanc. Parfois le sac lui-même, ou la boîte, sont appelés hamajlija... ». (Cf. aussi
f, p. 363, s.v. « Jâsîn », où, dans la citation, figure également le mot hamajlija)17.
*Hanikâh – seul Škaljić (e, p. 323 ; f, p. 310) mentionne ce mot. Il écrit : « tekke [maison des derviches] avec
internat. À Sarajevo était connu le hanikah de Gazi Husrevbeg » [tekija s internatom za derviše. U Sarajevu je bio poznat
Gazi Husrevbegov hanikah].
hila, hilla (hinla, ila, ilbe), hilećar (ilećar), hilećarluk (ilećarluk), hile-i šer’ija – Vuk mentionne ce
mot à deux reprises, d’abord sous « ila » (b, p. 230), où il signale qu’il est employé sous cette forme au Monténégro, et en le
traduisant par « Falschheit, Betrug, simulatio », et renvoie sur le mot prijevara [ruse, artifice, expédient, stratagème, moyen
d’échapper à quelque chose où de réaliser un dessein], qu’il traduit par « der Betrug, dolus... » ; puis, de nouveau, sous hila
(b, p. 804) où il le traduit par « Unrecht, injuria », et renvoie sur ila [...]. Škaljić (e, p. 350 ; f, pp. 330, 343-344) traduit par
« tromperie mystification, fourberie, fraude, duperie... ; imposteur, tricheur » ; ainsi que « le détournement de la loi », pour
hile-i šer’ija18. Comme on le voit, ni l’un ni l’autre ne mentionnent (ni dans les traductions, ni dans les exemples cités) le
sens mystique habituel de ce terme, celui de « l’illusion ».
*hudâm – seul Škaljić (e, p. 357 ; f, p. 335) mentionne ce mot. Il écrit : « génie obéissant, djinn qui est au service
de celui qui convoque les djinn (qui réunit la daira) », [poslušni duh, džin koji stoji u službi onog koji saziva džinove (=
skuplja dairu)].
*hudžera, voir udžera.
ila, voir hila.
*istiara, istijara, istihara – seul Škaljić (e, pp. 379, 380 ; f, pp. 351, 352) mentionne ce mot. Il écrit : « namaz
[prière] après laquelle on se couche pour dormir, avec le souhait que le rêve apporte la réponse à ce qu’on désire connaître,
à savoir si pour la personne en question il est bon d’entreprendre ce qu’elle comptait faire ou non », [namaz (klanjanje, molitva) poslije koga se legne da se spava sa željom da san dâ odgovor na ono što se želi da sazna, naime da li je po odnosnu
osobu dobro što namjerava učiniti ili ne…].
istiska – seul Škaljić (e, p. 380 ; f, p. 352) mentionne ce mot, mais ne signale que le sens de « tuberculose, maladie
d’eau » [sušica, tuberkuloza, vodena bolest], sans parler du tout de sa signification dans le domaine de la magie, celle de
« prière pour la pluie » [kišna dova].
*Jedileri, Jediler – seul Škaljić (e, p. 398 ; f, p. 366) cite ce mot. Il écrit notamment : « turbe contenant sept
tombes, (situé) non loin de la mosquée (nommée) “derrière le Begluk” [(dans le quartier de) Bistrik] à Sarajevo » [turbe sa
sedam grobova u blizini džamije za Beglukom (na Bistriku) u Sarajevu].
*jûf [lire : « yoûf »], « fichtre !, au diable !, malédiction !, malheur ! » – seul Elezović (c, s.v. et p. 475) cite ce mot,
en écrivant : « dans la terminologie des derviches signifie “maudit !”, “anathème sur toi !” » [u derviškoj terminologiji znači
: proklet !, anatema te !].
*Kaderije, Kadirije – seul Škaljić (e, pp. 411-412 ; f, p. 378) cite ce mot. Il écrit : « membres de l’ordre des
derviches fondé par ‘Abd al-Qâdir al-Gîlânî, au cours du règne des Seldjoukides au XIIe siècle » [pripadnici derviškog reda
koji je osnovao ‘Abdu-l-Qâdir al-Gîlânî, za vladavine Seldžuka u XII vijeku].
*kauk – Elezović (c, p. 287) cite ce mot en écrivant : « bonnet des derviches, kalpak » [derviška kapa, kalpak].
Vuk et Škaljić mentionnent également ce terme, mais sans parler des derviches.
*keramet, ćeramet, keramet-sahibija – seul Škaljić (e, p. 449 ; f, p. 406) mentionne ces mots. Il écrit : « propriété ou phénomène surnaturel ; miracle (on croit que cela n’est propre qu’à des hommes bons et pieux) ; saint ; homme très
pieux que l’on croit posséder des pouvoirs surnaturels – le keramet » [nadprirodno svojstvo ili pojava ; čudo [vjeruje se da
je svojstveno samo dobrim, pobožnim ljudima] ; dobri ; veoma pobožan čovjek za koga se vjeruje da posjeduje nadprirodna
svojstva – keramet].
*kur’ân hamajlija – cette expression ne figure que chez Škaljić (e, p. 477 ; f, p. 426) qui écrit : « petit livret
contenant des extraits [tirés] du Coran, que l’on porte comme un talisman, dans une boîte en fer blanc » [mala knjižica koja
sadrži izreke iz Kur’ana i koja se nosi kao hamajlija u limenoj kutiji].
lâl – Vuk (a, s.v. ; b, p. 321), où il renvoie sur « âl », traduit ce mot par ružičast (ce qu’il traduit à son tour [b,
p. 656] par « rosenfarben, roseus »), de même que Škaljić (e, p. 483 ; f, p. 431) qui écrit : « rose, de la couleur du rubis »
[ružičast, boje kao rubin] ; donc ici aussi, tout comme dans le cas du mot « djul », ils ne mentionnent pas, ni l’un ni l’autre,
l’emploi de ce terme par les derviches pour désigner le morceau de fer que l’on fait rougir au feu, et que les derviches lèchent
(alors qu’il est encore tout rouge) au cours du dhikr.
*mâšalâ !, mâšalâh !, mâšallâh ! – Vuk (a, s.v. ; b, p. 350) ne signale que le sens de « die Fackel, fax [torche,
flambeau] » ; Elezović (c, p. 394) écrit : « sur les bonnets des petits enfants [on peut voir] un “contre-maléfice” fait en divers
matériaux et en forme du cœur ; sur cette petite plaquette est généralement inscrit “ma ša’allah” ! » [na kapama male dece
17. Dans l’original : « 1. zapis zavijen u platno ili u kožu, obično u obliku trokuta, koji se nosi uza se privezan za mišicu ruke, obješen o vratu ispod
odijela ili prišiven na odjeću ; amulet, talisman. Mjesto zapisa može biti zavijena i neka druga stvarčica koja, po narodnom vjerovanju, štiti od uroka,
bolesti i drugih nezgoda... 2. Mala knjižica sa izrekama iz Kur’ana i molitvama na arapskom jeziku, koja se obično nosi u kožnatoj ili platnenoj kesici,
ili u limenoj kutiji. Ponekad se i sama kesica ili kutija zove hamallija... ».
18. Dans l’original [f, p. 330] : « varka, prijevara, podvala, špekulacija ; varalica, špekulant, nepošten u poslu ; prijevara, špekulacija, nepoštenje u
poslu ; ustanova “izigravanje zakona” (in fraudem legis agere) u šerijatskom pravu ».
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uročica, u obliku srca na kojoj pločici je obično napisano ma ša’allah !]. Škaljić, qui cite de nombreux exemples (e, p. 504 ;
f, p. 448), décrit longuement les deux sens de ce mot : (1) celui de « l’expression d’émerveillement, le fait de plaire », ou
celui « de la joie en voyant arriver un hôte [inattendu] », et enfin celui que l’on doit prononcer en voyant quelqu’un de très
beau (enfant, jeune homme, jeune fille, jeune mariée au moment du mariage, [mais aussi] un beau cheval etc.), afin d’en
éloigner le mauvais œil [ou les maléfices en général] ; (2) « talisman contre les [divers] maléfices ; insigne sous forme de la
coupe verticale d’une poire oblongue, en or ou dorée, sur laquelle est inscrit en caractères arabes “mašallah”. On le plaçait
sur le bonnet ou sur le vêtement des petits enfants, afin de les préserver du mauvais œil »19.
mekâm – Vuk ne mentionne pas ce mot. Elezović (d, p. 528) écrit : « mélodie, air, voix, son ; fig., de manière
indirecte : “cela ne fonctionne pas selon ce mekâm...” – En arabe makâm, lieu, rang, turbe » [« melodija, arija, glas ; fig.
posredno : ne ide to na taj mekâm... », Arap. makâm, mesto, položaj, turbe]. Škaljić (e, s.v. ; f, p. 455) note : « 1. façon de
réciter harmonieusement, agréablement, le Coran ou le ezan [appel à la prière] ; 2. air, mélodie, son, voix ; 3. rang (dans
une profession, carrière) » [1. način harmoničnog (ugodnog) učenja kur’ana ili ezana ; 2. arija, melodija, glas ; 3. položaj
(u nekom zvanju)]. Comme on le voit, aucun des deux ne mentionne le sens mystique de ce terme, à savoir : « demeures ou
stations que traverse l’âme du soufi au cours de son chemin vers Dieu ».
*Mevlevije – seul Škaljić (e, p. 524 ; f, p. 462) mentionne ce mot. Il écrit : « membres de l’ordre de derviches,
fondé par Mevlana Djelaludin Rumi (m. en 1273) » [pripadnici derviškog reda koji je osnovao Mevlana Dželaludin Rumi
(umro 1273 godine)].
*mukabela – seul Škaljić (e, p. 533 ; f, p. 471) mentionne ce mot. Il écrit : « 1. récitation du Coran à voix haute,
dans la mosquée, par plusieurs hafiz [celui qui connaît le Coran par cœur], cela se fait habituellement pendant le mois de
Ramadan ; 2. prière religieuse collective des derviches » [1. glasno učenje kur’ana u džamiji od strane više hafiza ; obično
se uči uz Ramazan ; 2. derviško pobožno grupno učenje].
mukadem – Vuk (a, s.v. ; b, p. 374) ne mentionne que le sens de « ceinture, écharpe » : « Art vornehmen Gürtels,
cinguli genus », tout comme Škaljić (e, p. 533 ; f, p. 471). Ils ne citent donc pas du tout le sens que ce terme a dans la mystique musulmane, à savoir celui du « chef d’une confrérie de derviches », mais on doit se rappeler que ce mot est surtout
employé dans le soufisme arabe, et qu’il est plutôt rare dans l’aire turco-ottomane.
*murîd – seul Škaljić (e, p. 545 ; f, p. 475) mentionne ce mot. Il écrit : « candidat d’un ordre de derviches ; adepte,
disciple d’un cheikh » [kandidat derviškog reda ; pristalica, sljedbenik jednog šeha].
*naj – seul Škaljić (e, p. 559 ; f, p. 484) mentionne ce mot. Il écrit : « mince et longue flûte sur laquelle jouent les
derviches de l’ordre mevlevi » [tanka dugačka frula na koju sviraju derviši mevlevijskog reda].
*Nakšibendije – seul Škaljić (e, p. 559 ; f, p. 485) mentionne ce mot. Il écrit : « ordre des derviches fondé par
Bahauddin Naqshband (m. en 1388) » [derviški red kojeg je osnovao Muhamed Behaudin Nakšibendi (umro 1388 g.)].
*nûr, nurak – Vuk (b, p. 425) renvoie sur nurak, où il écrit : « ein Feuerstrahl, welcher nach dem Volksglauben
vom Himmel aus das Grab eines Heiligen herabfällt (bei den Türken)... » ; Elezović ne mentionne pas ces mots ; alors que
Škaljić (e, p. 576 ; f, p. 495) écrit : « 1. lumière, clarté, fraicheur... ; 2. lumière, flamme, qui d’après la croyance populaire,
se manifeste sur les tombes des hommes pieux, des saints et des endroits où a été enterré un trésor... » [1. svjetlo, svjetlost,
svježina... ; 2. svjetlost, plamen, koja se po narodnom vjerovanju, pojavljuje na grobovima pobožnih ljudi, svetitelja i na
mjestima gdje se nalazi zakopano blago (fosforescencija)...].
*nuskadžija – seul Škaljić (e, p. 577 ; f, p. 496) mentionne ce mot. Il écrit : « celui qui écrit [fait] des talismans,
qui écrit [qui couche par écrit des talismans] (contre la maladie, le mauvais œil etc.) » [onaj koji piše zapise, koji zapisuje
(protiv bolesti, uroka itd)].
*opsihriti – seul Škaljić (e, p. 586 ; f, p. 502) mentionne ce mot (en l’occurrence un dérivé du terme « sihr, sihir »,
à savoir : magie, sorcellerie, enchantement, envoûtement), qu’il traduit par : « ensorceler, charmer, envoûter », [opčarati,
opčiniti, omadjijati].
*pîr – Elezović (d, p. 75) mentionne ce mot en le traduisant par : « le supérieur d’un ordre de derviches ; (en ajoutant :) peut-être qu’il s’agit (ici) d’un emprunt au persan du mot pîr, homme âgé, vieillard » [starešina kakvog derviškog reda
; možda je pir u ovoj vezi pozajmljena od pers. im. pîr, « u godinama čovek, starac » ] ; de même que Škaljić (e, p. 608 ; f,
p. 518), qui ajoute cependant aussi le sens de : « supérieur d’un ordre de derviches, guide spirituel d’un esnaf [d’une corporation d’artisans] », et également, mais seulement dans la première édition (e, p. 608) « cheikh principal (d’une confrérie) »
[starješina jednog derviškog reda ; starješina, duhovni vodja jednog esnafa].
postećija, pustećija, postekija – Elezović (d, p. 111) et Škaljić (e, pp. 613-614, 621 ; f, pp. 522, 527), mentionnent ce mot en écrivant : « peau de mouton tannée, dont on n’a pas tondu la laine » [uredjena koža od bravčeta sa koje
nije ostrižena vuna. Služi obično kao serdžada], sans citer donc ni l’emploi de cet objet dans les tekke, ni le mot postnishîn
(employé pourtant couramment dans toute l’aire turco-ottomane).
*Rufaije – seul Škaljić mentionne ce mot (e, p. 635 ; f, p. 536), en écrivant : « membres de l’ordre des derviches,
fondé par Ahmed er-Rufâi (m. en 1191). Membre [de cet ordre] : rufaija » [pripadnici derviškog reda koji je osnovao Ahmed
Er-Rufâi (umro 1191). Pojedini pripadnik : rufaija].
19. Dans l’original : « 2. zapis protiv uroka, značka u obliku vertikalnog presjeka duguljaste kruške, kovana od zlata ili pozlaćena, na kojoj je arapskim slovima napisano mašallah. Stavljao se maloj djeci na kapicu ili na odijelo, da se ne ureče ».
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*sedžada, sedžade, serdžada, srdžada, srdžaza – Vuk (a, s.v. ; b, p. 677) traduit par : « eine Art feiner
Sitzteppiche, straguli genus » ; Škaljić (e, pp. 658, 661 ; f, pp. 553, 560) traduit par : « petit tapis, tapis de prière sur lequel les musulmans font le namaz... » [prostirač, ćilimče na kojem muslimani klanjaju namaz...]; seul Elezović (d, p. 221)
ajoute : « chez Evliya Çelebi (Seyahatnamesi, t. VIII, p. 199) “sedžade nishin” (c.à d. supérieur [cheikh] qui est assis sur le
sedžade) » [ćilimče, mala šarenica. U Evlija Çelebi, Sejahatnamesi, VIII, str. 199 : « sedžade nišin », t.j. starešina, koji sedi
na sedžadi].
*semâhana, simâhana – seul Škaljic (e, pp. 666, 675 ; f, pp. 558, 565) mentionne ce mot. Il écrit : « la pièce
dans le tekke, où se déroule le rituel des derviches appelé “zikir” » [prostorija u tekiji gdje se obavlja derviški obred zvani
« zikir »].
*sihir, sihirbaz, sihirbâz, sihrobâz, sihirbâzica, sihrobâzica, sirbâz, sirbâzica ; voir opsihriti – seul
Škaljić (e, pp. 674, 677 ; f, pp. 563-564, 567) mentionne ce mot. Il écrit : « 1. magie, enchantement, sortilège ; 2. jeter un
sort [sihir], ensorceler »; et aussi, pour sihirbâz etc. « devin, magicien, sorcier... », [čarolija, madjija, čini ; 2. ‘sihir učiniti’,
opčiniti, omadjijati], [vračar, vračara, čarobnjak].
sobet, sohbet – Vuk (a, s.v. ; b, p. 699) mentionne ce mot, qu’il traduit uniquement par : « das Gastmahl,
convivium », tout comme Škaljić (e, s.v. ; f, pp. 568-569) qui écrit : « entretien, réunion d’amis, conversation » [razgovor,
sjedeljka, sijelo, sastanak] ; ne signalant donc pas, ni l’un ni l’autre, le sens que ce terme a dans le domaine de la mystique
musulmane, à savoir celui d’« entretien spirituel ».
*šeh, šejh – Vuk (b, p. 838) mentionne ce mot sans le traduire, et cite l’exemple suivant : « Il réprimanda les hodja
et les cheikhs » [On podviknu hodže i šehove] » ; et Škaljić (e, pp. 701-703 ; f, pp. 583-584) traduit ce mot par : « supérieur
d’un tekke, chef d’un ordre de derviches ; chef d’une tribu arabe » [starješina tekije, prvak derviša jednog reda ; starješina
arapskog plemena].
*šiš, – Vuk (a, s.v. ; b, p. 840) mentionne ce mot, qu’il traduit par : « broche en fer [gvozden ražanjč] » ; tout
comme Škaljić (e, p. 712 ; f, p. 590) qui cite quatre sortes d’objets portant ce nom, et notamment : « le šiš des derviches :
pomme en métal dont un bout se prolonge d’un côté par une pique terminée en pointe. On emploie ce šiš dans certains ordres
de derviches, au cours du rituel, de la manière suivante : le derviche incline sa tête en arrière, pose le côté pointu du šiš sur
la pomme d’Adam et le fait tourner à grande vitesse » [... derviški šiš : metalna jabuka s jedne strane produžena u šiljast
bodež. Kod nekih derviških redova ovaj šiš upotrebljavaju prilikom obreda na ovaj način : derviš zavrati glavu unazad, stavi
šiljasti kraj šiša na jabučicu od grkljana i vrti šiš velikom brzinom].
*tadž – seul Škaljić (e, p. 718 ; f, p. 595) mentionne ce mot en citant les différents sens de celui-ci, parmi lesquels
: « sorte de coiffe de derviche » [vrsta derviške kape].
*talas’m, talasum, talasun, talisman, tilisum, tilsum, tilsun – Vuk (b, p. 739), sous le mot tilisum écrit :
« der Talisman, signum magicum, cf. “hamajlija” » ; Elezović (d, p. 296) sous le mot talasum, talas’m, écrit simplement
« talisman » ; alors que Škaljić (e, p. 724 ; f, p. 598) sous le mot talisman, écrit : « talisman, amulette, qui se porte sur soi...,
cf. tilsum » [hamajlija, zapis, koji se nosi uza se...], puis (e, p. 725 ; f, p. 617), sous les mots tilsum, tilisum, tilsun : « secret
magique ; parole magique, signe, dessin etc., par lequel un secret est gardé. Sans l’utilisation de ce moyen magique on ne
peut pas découvrir le secret qui est caché... » [madjijska tajna ; tajni izgovor (sic !), znak, crtež i sl., kojim se kakva tajna
čuva. Bez upotrebe tog madjijskog sredstva ne može se doći do tajne koja se krije...].
*tarik, tarikat – seul Škaljić (e, p. 728 ; f, p. 601) mentionne ce mot, en le traduisant par : « ordre de derviches »
[derviški red].
*teber – seul Elezović (d, p. 305) mentionne ce mot. Il le traduit par : « hache de derviche, sorte de hallebarde »
[derviška sekira, vrsta halebarde]. Il s’agit, bien entendu, d’une hache en forme de demi-lune.
*tećija, tekija – Vuk ne signale pas ce mot ! Elezović (d, p. 317) le traduit par : « temple musulman dans lequel
les derviches peuvent habiter, généralement près de la tombe d’un personnage musulman méritant... ; temple dans lequel les
derviches prient et vivent, sous la conduite d’un supérieur » [muslimanska bogomolja u kojoj mogu stanovati derviši, obično
pored groba kakvog zaslužnog muslimanskog muža... ; bogomolja u kojoj se derviši mole Bogu, a žive pod upravom jednog
derviškog starešine] ; alors que Škaljić (e, p. 738 ; f, p. 607) écrit : « bâtiment des derviches où se pratique leur rituel. Chaque
tekke a son supérieur, le cheikh ; [et cite] “il profère ‘Hû’ dans les tekke avec les derviches”20 » [« derviška zgrada u kojoj
se obavljaju derviški obredi. Svaka tekija ima svoga starješinu, šeha », puis cite : « po tekijam’ hukće s dervišima... »].
tedželija – seul Škaljić (e, p. 734 ; f, p. 605) mentionne ce mot, en le traduisant par : « destin, sort » [sudbina,
udes], sans signaler donc son sens mystique, celui de : « manifestation, apparition qu’ont les saints au moment de leur extase ».
*tevhîd – seul Škaljić (e, p. 750 ; f, p. 616) mentionne ce mot, en le traduisant par : « 1. prière pour les morts chez
les musulmans, qui consiste en une récitation collective de formules diverses [extraits du Coran, prières etc.]... ; 2. récitation
collective de citations pieuses, faite par les derviches assis en cercle », [1. muslimanski pomen za mrtve koji se sastoji u
grupnom učenju pobožnih izreka i molitava... ; 2. grupno derviško učenje pobožnih izreka koje se vrši sjedeći u krugu].
*tirbe, tribeta – seul Elezović (d, p. 322) signale ce mot, en renvoyant sur türbe et turbe.
20. Tiré de, K. Hörmann, Narodne pjesme muslimana..., op. cit., t. I, p. 49.
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*torlak – Vuk (a, s.v. ; b, p. 744) mentionne ce mot et le traduit par : « ein Großsprecher, gloriosus ; homme
qui ne parle pas correctement ni le serbe ni le bulgare » [čovjek koji niti govori čisto Srpski niti Bugarski], et cite deux de
ses dérivés : torlanje et torlati. Elezović (d, p. 330) le traduit par : « homme rustre, niais, bébête, primitif [prost, priglup,
primitivan čovek]... », puis il ajoute : « C’est ainsi que s’appelait jadis un ordre de derviches vagabonds » [Nekad se tako
zvao jedan red derviških skitača], et cite un passage intéressant, tiré de la Chronique d’Ashik Pasha Zade : « Je promis à
un serviteur bébête, que l’on appelle le “fils de Hadji Bektash”... » [Jednom glupavom sluzi obećah koga zovu sinom Hadži
Bektaševim...]; alors que Škaljić (e, s.v. ; f, p. 620) mentionne uniquement : « 1. vantard, fanfaron ; 2. nom d’un mont non
loin de Belgrade [situé] au-dessus du village de Kumodraž ; 3. nom de famille... » [1. onaj koji se hvali, koji se razmeće ; 2.
Torlak je brdo u neposrednoj blizini Beograda, iznad sela Kumodraž ; 3. Prezime].
tumbelek – seul Elezović (d, p. 346) mentionne ce mot. Il écrit : « sorte d’instrument de musique... [vrsta
muzičkog instrumenta...] », mais ne signale pas son utilisation chez les derviches.
*turba, turbe, türbe, tulbe, turbedar – Vuk ne mentionne pas ce mot. Elezović (d, p. 354) le mentionne et le
traduit par : « tombe, monument funéraire comme une (sorte de) chapelle que l’on érige au-dessus de la tombe d’un personnage saint, ou/et particulièrement respecté... » [grobnica, gr[o]b, nadgrobni spomenik kao kapela, koji se podigne na grobu
kakve svete, poštovane ličnosti... ] ; alors que Škaljić (e, p. 763 ; f, p. 624) écrit : « mausolée, tombe avec un toit au-dessus ;
turbedar, gardien d’un turbe qui s’occupe de son entretien et de sa propreté » [mauzolej, natkrivena grobnica ; čuvar turbeta
koji se brine o njegovom održavanju i čistoći].
*udžera, udžere, hudžera – Vuk (b, p. 795) mentionne ce mot, qu’il traduit par : « Schimpfwort auf eine elende
Hütte, convicium in casam » ; Elezović (d, p. 400) écrit : « cellule, pièce sombre ; fig. demeure/chambre misérable » [klet,
ćelija, mračna soba ; u fig. bedna kuća, soba], et cite « petite chambre, cellule dans les tekke dans laquelle vit un derviche... » [sobica, ćelija po tekijama u kojoj živi derviš...]21 ; quant à Škaljić (e, s.v. ; f, pp. 335, 628) il note simplement (sous
hudžera, p. 335) : « 1. pièce secondaire à côté de la cuisine qui sert de garde-manger ; 2. cabane, chaumière, hutte » [1.
sporedna soba uz kuhinju koja služi kao spremnica ; 2. koliba].
*vezma – Vuk (b, p. 56) mentionne ce mot en écrivant : « (mot utilisé) en Croatie : (se présente) comme une petite
courgette (faite) en corne (contenant la poudre) avec laquelle on arme le fusil ; cf. basma » [u Hrv.(atskoj), kao mala rožana
tikvica kojom se puške potprašuju ; cf. basma] ; où l’on trouve (p. 16) : « 1. l’ensemble des mots que prononce la magicienne ou le magicien lorsqu’elle exorcise, der Zauberspruch, carmen ; 2. tissu imprimé... » [one riječi skupa što bajalica ili
bajač govori kad baje...] ; alors que Škaljić (e, p. 787 ; f, p. 641) écrit : « petite boîte triangulaire en argent où l’on garde le
talisman, sorte d’amulette ; 2. petite courgettte en corne dans laquelle on gardait jadis la poudre à fusil » [1. mala trouglasta
kutija od srebra u kojoj se drži zapis, vrsta hamajlije ; 2. mala rožana tikvica u kojoj su nekad držali puščani prah].
*Zakir, Zaćir, Zakira, Zaćira – seul Škaljić (e, p. 792 ; f, p. 646) signale ces deux noms propres musulmans (au
masculin et au féminin), en précisant que leur sens est le suivant : « celui/celle qui mentionne le nom divin, qui fait le zikr »,
[onaj/ona koji božje ime spominje, koji zikir čini].
*zićir, zikir – seul Škaljić (e, pp. 803, 805 ; f, pp. 653-654) mentionne ce mot. Il écrit : « 1. récitation pieuse,
invocation du nom divin ; faire le zikr = invoquer pieusement le nom divin ; 2. récitation commune des derviches à la gloire
de Dieu » [1. pobožno izgovaranje, invokacija božjeg imena ; “zićir činiti” = pobožno izgovarati božje ime ; 2. zajedničko
derviško učenje u slavu boga], puis il cite un exemple tiré de Istočno blago (op. cit., t. II, p. 223).
zil, zile – Vuk (a, s.v. : b, p. 209) mentionne ce mot, en écrivant : « die Teller, bei der türkischen Musik, die Cymbeln, cymbala » ; Škaljić (e, s.v. ; f, p. 654) décrit longuement cet instrument de musique, mais aucun des deux ne signale
son utilisation chez les derviches.

4. Remarques sur les sources et conclusions
Avant de tirer quelques conclusions de ce qui précède, il convient de faire quelques remarques sur les sources, afin
de pouvoir guider au mieux un lecteur insuffisamment accoutumé aux méandres et aux complexités ex-yougoslaves.

Remarques sur les sources

La présente étude repose sur trois sources, à savoir : sur le dictionnaire de Vuk St. Karadžić (1787-1864), dont il
existe deux éditions différentes (toutes les deux en caractères cyrilliques, bien entendu), parues respectivement en 1818 et
en 1852 (voir les colonnes « a » et « b » de mon tableau) ; celui de Gliša Elezović (1879-1960), également en caractères
cyrilliques, publié en deux tomes (t. I, paru en 1932, allant de la lettre « a » à la lettre « nj », avec des corrections et des additions ; t. II, paru en 1935, allant de la lettre « o » à la lettre « š », avec des corrections et des additions pour les deux tomes),
(voir les colonnes « c » et « d » de mon tableau) ; et enfin celui d’Abdulah Škaljić (1904-1967), publié en caractères latins,
dont je ne tiens compte ici que des deux premières éditions (celles de 1957 et de 1965), car elles comportent quelques petites
différences, alors que les éditions suivantes ne sont que des réimpressions de l’édition de 1965 (cf. note 5), (voir les colonnes
21. Elezović renvoie à Franjo Iveković-Ivan Broz, Rječnik hrvatskog jezika [Dictionnaire de la langue croate], Zagreb, 1901, 2 vol., s.v.; et au Rječnik
hrvatskoga ili srpskoga jezika [Dictionnaire de la langue croate ou serbe], (Rječnik Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu), Zagreb,
1888ss. (qui était encore en cours de parution au moment de la dislocation de l’ex-Yougoslavie, en 1991), s.v.‘hugera’.
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« e » et « f » de mon tableau). Quant aux deux dernières colonnes (c’est-à-dire les colonnes « g » et « h » de mon tableau,
je n’en tiens pratiquement pas compte dans mes « Principaux extraits », car il ne s’agit que d’études sur les dictionnaires
précédemment cités et non pas de sources à proprement parler.
À propos de ces sources, il faut insister tout particulièrement sur trois faits qui sont d’une importance capitale pour
leur analyse : (a) les trois dictionnaires en question ont été élaborés à des époques très différentes ; (b) ils recouvrent, par
ailleurs, des territoires qui ne sont pas les mêmes ; et (c) leurs auteurs ont eu des itinéraires personnels extrêmement différents.
En effet, le dictionnaire de Vuk a été conçu et achevé au cours des toutes premières années ayant suivi les deux
grands soulèvements serbes (ceux de 1804 et de 1815) et l’autonomie de la Serbie (1815-1833). Le territoire que ce dictionnaire couvre (pour ce qui est des exemples utilisés dans la présente étude) se limite uniquement à la langue parlée par la
population serbe de la « Serbie restreinte »22. Autrement dit, il ne tient pas compte ni de la langue parlée par la population
serbe de Bosnie-Herzégovine, ni de celle de la population serbe de la « Vieille Serbie » de l’époque (c’est-à-dire du KosovoMetohija, d’une partie de la Serbie du Sud et de la Macédoine). Quant à l’itinéraire personnel de Vuk, celui-ci l’avait mené
de Tršić (son village natal, près de Loznica, en Serbie occidentale, à la frontière de la Bosnie, région où il n’est finalement
jamais allé), et du monastère de Tronoša (où il avait débuté ses études), à Sremski Karlovci, Belgrade, Budapest, Vienne (où
il passera une grande partie de sa vie et travaillera avec J. Kopitar), Trieste, plusieurs villes d’Allemagne (où il fréquentera,
entre autres, Grimm et Goethe), Saint-Pétersbourg, etc. Ainsi, comme on le voit, il n’eut donc pas l’occasion de faire des
enquêtes linguistiques ni au Kosovo-Metohija, ni en Bosnie. Ajoutons enfin, que dans ses très nombreuses publications, il
n’a jamais abordé directement les domaines de la magie et de la mystique musulmane23.
Le dictionnaire de Gliša Elezović (1879-1960), sur le dialecte des populations serbes de Kosovo-Metohija, a été
fait plus d’un siècle après celui de Vuk, à l’époque du Royaume de Yougoslavie. Il couvre donc l’un des deux principaux
territoires sur lesquels Vuk n’avait pas pu travailler. Son auteur (linguiste, turcologue et historien connu, originaire de la
ville de Vučitrn au Kosovo) avait fait ses études à Salonique, Istanbul et Belgrade. Par la suite il avait longuement vécu à
Skoplje et dans quelques autres villes de Macédoine, où il avait beaucoup fréquenté les milieux des derviches, sur lesquels
il a même publié un livre et plusieurs articles, puis il est venu travailler et vivre à Belgrade24.
Le dictionnaire le plus complet, et d’ailleurs le seul consacré aux « turcismes » uniquement, est celui d’Abdulah
Škaljić (1904-1967), juriste, et plus particulièrement spécialiste du droit musulman... Originaire de la petite ville de Rogatica, située entre Sarajevo et Višegrad (Bosnie orientale), il y avait fait ses premières études, avant de poursuivre celles-ci
à Sarajevo, d’abord dans le medrese régional, puis dans la célèbre Šeriatska sudačka škola [École pour les juges du droit
chériatique]. Il avait exercé par la suite la profession de juge dans les tribunaux de la sharî‘a, au Kosovo, en Macédoine et
en Bosnie-Herzégovine (à Priština, Djakovica, Skoplje, Trebinje, Travnik et Sarajevo). Après la supression des tribunaux
chériatiques en Yougoslavie, en 1946, il avait travaillé d’abord dans l’Institut de folklore, puis dans le Zemaljski muzej
[Musée national] de Sarajevo. Son dictionnaire des « turcismes » dans la langue serbo-croate est tout a fait unique dans
son genre car il couvre, d’une part, le territoire de la Bosnie-Herzégovine (voire celui de toute la République fédérative de
Yougoslavie, bien que cette hypothèse pose un problème dont on reparlera plus loin) et parce que – d’après ses origines musulmanes et son itinéraire personnel et professionnel – son auteur était parfaitement placé pour réaliser une étude beaucoup
plus complète sur un tel sujet25.
Outre leur époque, les territoires concernées et le profil de leurs auteurs, ces dictionnaires varient aussi selon leur
nature qui se lit clairement d’ailleurs dans leurs titres respectifs. Ainsi, les deux dictionnaires de Vuk s’intitulent tout simplement Srpski rječnik... [Dictionnaire serbe...], tandis que celui d’Elezović s’appelle Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta
[Dictionnaire du dialecte de Kosovo et de Metohija]. Dans ce cas on pourrait se demander évidemment du dialecte de quelle
langue il s’agit. En effet, à cette époque la langue officielle de l’État était le serbo-croate, mais il aurait été absurde de faire
référence au serbo-croate, alors qu’il n’y avait pratiquement pas de Croates au Kosovo, et que la population albanaise et
turque de la région parlait l’albanais et le turc. Il est clair donc, me semble-t-il, qu’il s’agissait dans l’esprit de Gliša Elezović
d’un dialecte de la langue serbe, comme le considère implicitement son auteur tout au long de son ouvrage. Autrement plus
complexes sont cependant les deux différents titres du dictionnaire de Škaljić. La première édition, celle de 1957, portait le
titre Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj književnosti Bosne i Hercegovine [Les turcismes dans le parler et la littérature
populaires de Bosnie-Herzégovine], ce qui était bien entendu passablement imprécis, du fait de l’existence de trois groupes
de populations formant à cette époque la population de cette république fédérée (populations serbe, musulmane et croate),
et que les « turcismes » en question étaient naturellement beaucoup plus présents dans la langue et la littérature de la partie
musulmane, que dans les deux autres groupes. Encore plus délicat est cependant le nouveau titre (choisi par les autorités
22. Exception faite des deux mots suivants : « hila » que Vuk signale comme étant employé au Monténégro sous la forme de « ila » ; et « vezma »
pour lequel il spécifie qu’il est utilisé en Croatie (cf. « Principaux extraits... », s.v. ).
23. La bibliographie concernant les deux dictionnaires de Vuk est à proprement parler écrasante. Pour les « turcismes » chez Vuk, cf. M. Popović,
Pamtivek..., 1983 ; A. Peco, Turcizmi..., 1987 ; et S. Petrović, « Istorijat... », 1993 (travaux cités au début de cet article, et dans lesquels on trouvera une
bibliographie développée). Quant à la biographie de Vuk et ses principaux travaux, cf. Aleksandar Belić, « Karadžić, Vuk Stefanović », Enciklopedija
Jugoslavije, t. 5, Zagreb, 1962, pp. 193-196, où sa bibliographie est présentée de façon analytique.
24. Sur l’auteur, cf. Uroš Džonić, « Elezović, Gligorije-Gliša », Enciklopedija Jugoslavije, t. 3, Zagreb, 1958, p. 236 ; et avant tout la monographie
extrêmement documentée de Ljiljana Čolić, Orijentalističko delo Gliše Elezovića [L’œuvre orientalistique de Gliša Elezović], Belgrade-Priština,
Istorijski Institut SANU, 1996, 225 p.
25. Cf. Mahmud Traljić, « Abdulah ef. Škaljić, Takvim 1397/1977, Sarajevo, pp. 217-221, où l’on trouvera en plus de sa biographie, la liste avec une
brève analyse, de ses principales publications.
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communistes yougoslaves ?, ou locales ?) pour la seconde édition, celle de 1965, à savoir celui de Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku [Les turcismes dans la langue serbo-croate], par lequel on évacuait la territorialisation de l’étude (Bosnie-Herzégovine), au profit d’un syntagme beaucoup plus englobant, mais de ce fait beaucoup moins précis26.

Conclusion

Ayant parcouru soigneusement, mot par mot, l’ensemble des dictionnaires cités, ainsi qu’une partie des études
et travaux figurant dans la bibliographie analytique de Snežana Petrović (cf. note 3), ce qui représente un peu plus de six
mille pages en tout, il m’est possible de présenter ici quelques remarques ponctuelles sur les « turcismes » en serbe et en
serbo-croate, dans un domaine très étroit et plutôt inhabituel, mais choisi précisément comme tel, celui de la magie et de la
mystique musulmane27.
Le dictionnaire le plus complet, celui de Škaljić, contient (comme nous l’avons vu plus haut, cf. la note 5), 6 878
entrées, voire 8 742 en comptant les dérivés. De ce chiffre, plutôt impressionnant, une toute petite partie, environ une centaine (en comptant les dérivés) touchent à notre sujet, et se trouvent par conséquent dûment recensés ci-dessus, d’une part
dans le « Tableau général », d’autre part dans les « Principaux extraits ». En enlevant de cette centaine d’entrées les dérivés
et les renvois, on arrive (si mes calculs sont exacts), à soixante et onze « turcismes » en tout. Cela dit, il y a lieu d’enlever
aussi, de ce dernier chiffre, les quelques cas (quinze en tout) où les trois auteurs de nos dictionnaires font bien figurer certains mots appartenant à la catégorie choisie, mais ne signalent pas le sens que ces termes ont dans le domaine de la magie
ou de la mystique musulmane. Cela nous donne à l’arrivée le chiffre définitif de cinquante six entrées, qui servent de base à
notre réflexion, et qui sont bien entendu très inégalement présents dans nos trois dictionnaires, à savoir : six chez Vuk, dont
trois concernent la magie (hamajlija, tilisum/talisman, et vezma) et trois autres la mystique (derviš, nûr/nurak et šeh/šejh)28 ;
dix-neuf chez Elezović, dont quatre concernent la magie (džin, fal, mâšalâ et talasum/talas’m) et quinze autres la mystique
(abdal, bektašija, čalgija, čelebija, derviš, jûf, kauk, pîr, sedžade, teber, tećija, tirbe/tribeta, torlak, turbe et udžera)29 ; enfin quarante-cinq chez Škaljić, dont dix-neuf concernent la magie (bajati, daira, dilbagija, džin, džinhodža, džindžihodža,
en‘am, fal, gajip, hamajlija, hudâm, istihara, kur’an hamajlija, mâšalâ, nuskadžija, opsihriti, sihir, talisman, vezma), et
vingt-six autres concernent la mystique (ašik, baba, bektašija/Bektašije, derviš/dervišluk, Halvetije, Hanikâh, Jediler, Kadirije, keramet, Mevlevije, mukabela, murîd, naj, Nakšibendije, nûr/nurak, pîr, Rufaije, semahana, šeh/šejh, šiš, tâdž, tarik/
tarikat, tekija, tevhîd, Zakir-a/Zacir-a, zićir/zikir)30.
Beaucoup d’entrées de ces différentes listes, ainsi que les explications fournies à leur sujet par nos trois auteurs,
demanderaient des commentaires développés, ce qui naturellement ne peut pas être entrepris ici. J’essaierai, tout de même
à faire, ne serait-ce que quelques remarques.
Le très maigre échantillon figurant dans les deux dictionnaires de Vuk est assez représentatif, mais avant tout par
ses très nombreuses absences. On est ainsi particulièrement frappé de constater qu’en Serbie « restreinte », dans les premières décennies du XIXe siècle, où l’on connaissait pourtant les mots « derviš » [derviche] et « šejh » [cheikh], ni Vuk ni ses
informateurs (auxquels il a eu constamment recours lors de ses enquêtes sur le terrain) ne signalent, par exemple, les mots
« tekija » [tekke] et « turbe » [türbe], ce qui paraît pour le moins curieux et difficilement explicable.
Le cas du dictionnaire de Gliša Elezović est également très intéressant. Il montre bien en effet, d’une part l’étendue des connaissances, parfois vraiment étonnantes, de son auteur (cf. par exemple ses commentaires sur les mots « abdal,
bektašija, čalgija, čelebija, fal, jûf, sedžade et torlak ») ; et, d’autre part, soit l’absence du commentaire auquel on s’attendrait (comme pour « âšik, mekâm, postećija et tumbelek »), soit l’absence tout court dans son dictionnaire, des termes plus
ou moins courants (et par ailleurs très certainement connus par l’auteur), comme : hâl, lâl, murîd, šeh/šejh, šiš et zićir/zikir,
ce qui démontrerait peut-être là-aussi, comme plus haut dans le cas des deux dictionnaires de Vuk, les limites des relations
ayant existé entre les populations musulmanes et non-musulmanes au Kosovo-Metohija, dans les années trente du XXe siècle.
Il en va tout autrement, bien entendu, avec le seul véritable dictionnaire des « turcismes » à proprement parler, celui
de Abdulah Škaljić, dont l’auteur était musulman, ce qui explique la disproportion flagrante du nombre des entrées figurant
dans les trois dictionnaires analysés. Ce qui me paraît le plus intéressant de noter chez Škaljić est qu’à la lecture de ses
commentaires on a l’impression que l’auteur connaissait, d’une certaine façon, mieux le domaine de la magie que celui de la
mystique musulmane. Cela ne vient pas bien entendu du nombre des mots cités – la proportion est justement inversée, comme nous l’avons vu plus haut – mais plutôt de la qualité intrinsèque (oserait-on dire « naturelle » ou « intime », et non pas
« savante » voire « livresque ») de son explication. Cette impression se dégage notamment à travers ses commentaires des
26. Signalons que la réimpression suivante, celle de 1967 (et plusieurs réimpressions ultérieures auxquelles j’ai pu accèder parues avant l’éclatement
de la Yougoslavie titiste) portent le titre Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku [Les turcismes dans la langue serbocroate-croatoserbe].
27. Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas eu de mention (ni de travaux à ma connaissance) sur les « turcismes » dans les autres langues de l’ex-Yougoslavie, le slovène, le macédonien, l’albanais, etc.
28. On trouvera des précisions sur chacun de ces vocables dans la partie « Principaux extraits », tout comme sur les dix-huit autres termes que Vuk
mentionne, sans en donner cependant la signification qu’ils ont dans la magie ou la mystique musulmane. (Il s’agit des mots suivants : ašik, bajati,
čelebija, djul, džin, gaip, hâl, hila/ila, kauk, lâl, mâšalâ, mukadem, sedžada, sobet/sohbet, šiš, torlak,udžera et zile/zilâ).
29. On trouvera des précisions sur ces mots dans les « Principaux extraits ». Quant aux autres termes cités chez Elezović, sans qu’il en mentionne
cependant le sens qui nous intéresse ici, il y en a quatre (ašik, mekâm, postećija et tumbelek).
30. Pour les précisions et détails concernant ces mots, cf. « Principaux extraits ». Quant aux vingt termes existant dans le dictionnaire de Škaljić, mais
sans que celui-ci mentionne le sens qui nous intéresse ici, il s’agit des mots suivants : abdal, čalgija..., čelebija, djul, fakîr, hâl, hila, hudžera/udžera,
istiska, kauk, lâl, mekâm, mukadem, postećija, sedžada, sobet/sohbet, tedželija, torlak, turbe et udžera/hudžera.
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mots comme : daira, dilbagija, džin..., en‘am, fal, faletarka, gajip, hudâm, istihara, kur’an hamajlija, mâšalâ, nuskadžija,
opsihriti, sihir et vezma. Quant aux termes liés à la mystique musulmane (cf. ašik, baba, derviš, keramet, mukabela, murîd, naj, nûr, pîr, semâhana, šeh/šejh, šiš, tadž, tarik/tarikat, tekija, tevhîd et zićir/zikir), on constate que l’auteur avait des
connaissances très étendues dans ce domaine. Mais on s’aperçoit rapidement aussi de ses limites dans cette discipline, à
moins qu’il ne s’agisse des limites géographiques qu’il s’état imposées. D’une part, lorsqu’il mentionne les noms des différentes confréries (tarikat), Škaljić ne dépasse jamais, géographiquement parlant, les territoires de la Bosnie-Herzégovine.
Ainsi, il cite par exemple les confréries des Bektachis, Halvetis, Kadiris, Mevlevis, Nakšibendis et Rufâ‘is, mais pas du tout
celles des Melamis, Sa‘dis, Shadhilis et Sinanis, que l’on ne rencontre qu’en Serbie, au Kosovo-Metohija et en Macédoine.
Et il en est de même avec les tekke, au sujet desquels il ne cite que ceux de Sarajevo, d’Oglavak, de Travnik et de Visoko. La
seconde remarque touche au fait que l’auteur est manifestement assez peu familier avec les termes techniques de la mystique
musulmane, comme on peut s’en rendre compte en lisant ses explications des entrées : djul, hâl, hila, istiska, lâl, mekâm,
sohbet et tedželija31.
Cette remarque nous amène à nous interroger sur la véritable nature de ces listes de « turcismes ». Reflètent-elles
les connaissances, y compris livresques, de leur auteur ? Ou reflètent-elles l’usage dans la population locale, et dans ce cas,
selon quels critères ? Il est évidemment impossible de se prononcer ici à ce sujet, d’autant plus que l’on ignore de quelle
façon exactement, ont été effectuées les enquêtes de Vuk, d’Elezović et de Škaljić. Pour ce dernier, on sait cependant que
ses listes sont une compilation à la fois des turcismes employés dans sa langue maternelle, des turcismes dans le domaine
populaire rassemblés à l’institut de folklore de Sarajevo et des turcismes utilisés dans la langue littéraire dans tout l’espace
serbo-croate. Mais, dans son dictionnaire, la distinction n’est pas toujours faite à ce sujet. Ce qui ne nous permet pas de
cerner l’usage réel de ces termes, aussi bien dans le temps, que dans les différents niveaux de langue.
En ce qui concerne les évolutions temporelles, un certain nombre de « turcismes » sont devenus, au cours des siècles, partie intégrante des langues balkaniques et sud-est européennes, parmi lesquelles le serbe, et plus tard le serbo-croate.
Il s’agit d’un phénomène bien connu, sur lequel on dispose, depuis 1818, de très nombreuses publications, comme on vient
de le voir32. Avec l’éclatement de l’ex-Yougoslavie en 1991, et la disparition officielle de la langue serbo-croate, se termine
donc la première phase de ces études, et commence par conséquent une nouvelle période sur laquelle je reviendrai.
Pour ce qui est de la première phase, il me semble difficile d’imaginer que l’on puisse chercher à se lancer dorénavant dans une nouvelle étude globalisante, dans le but de « parfaire » le dictionnaire de Škaljić. Mais il me semble
cependant, que l’on pourrait parfaitement envisager d’entreprendre (afin d’essayer d’aller plus loin dans ce genre de recherches) plusieurs petites monographies, faites par « familles de lexèmes », centrées sur divers sujets ou thèmes (à l’image de
la présente étude), comme cela avait d’ailleurs été plus ou moins implicitement suggéré, d’abord par Škaljić lui-même33,
puis également par Asim Peco, concernant les deux dictionnaires de Vuk34. Il va sans dire que chaque étude de ce genre
apporterait à coup sûr un certain nombre d’éclairages nouveaux et intéressants, qui à l’heure actuelle ne nous viennent pas
à l’esprit.
En ce qui concerne la nouvelle période qui débute avec la disparition du serbo-croate, au profit de plusieurs autres
langues parlées en ex-Yougoslavie, il y a pour l’instant peu à dire. Mais une première chose à rappeler tout de même à ce sujet
est qu’un certain nombre de « turcismes » enregistrés pour la première fois par Vuk en 1818, puis par d’autres spécialistes
avant 1992, ont eu une durée de vie plus ou moins éphémère. Certains ont même disparu petit à petit du langage des populations (voire d’une partie des populations) de l’ex-Yougoslavie. Il y a donc un aspect dynamique de la question, qui a rarement
été pris en compte jusque-là, mais qui apparait aujord’hui plus clairement dans cette période de profondes transformations.
Ceux qui voudront s’atteler à travailler désormais sur ces sujets, au cours de cette nouvelle période, doivent naturellement
faire premièrement le choix de la langue d’accueil (le slovène, le croate, le « bochniaque », le serbe [faut-il vraiment parler
du serbo-monténégrin ?], le macédonien, l’albanais, etc.), puis commencer à faire leurs premières enquêtes, qui – sur un plan
strictement territorial – ne manqueront pas de poser quelques difficultés. Particulièrement intéressant dans ce domaine serait,
me semble-t-il, d’étudier de près l’accueil d’une relativement importante quantité de mots turcs, arabes et persans, entrés
récemment dans la langue « bochniaque », étude qui pourrait se faire assez aisément, à travers l’analyse de la presse locale,
et par les enquêtes à mener sur place.

31. Signalons, à titre de curiosité, que dans le dictionnaire de Škaljić de 1965, selon l’idéologie « progressiste et révolutionnaire » de l’époque, les
mots « Dieu » et « Kur’ân » par exemple, étaient écrits sans majuscules, ce qui faisait l’objet de quelques plaisanteries particulièrement savoureuses
de la part d’une partie de la population.
32. Cf. S. Petrović, « Istorijat... », op. cit., où l’on trouvera la liste la plus complète de ces travaux.
33. En effet, aux pp. 25-26 de son dictionnaire, l’auteur énumère ces différentes « familles » de mots (38 en tout), et précise le nombre d’entrées pour
chacune d’elles dans son ouvrage, à savoir : 1. Mots se rapportant à la vie et aux coutumes religieuses des musulmans (670) ; 2. Noms propres (503) ;
3. Droit, administration, organisation de l’État etc. (453) ; 4. Armée, termes militaires (166) ; 5. Armes équipement de guerre (113) ; 6. Art de bâtir,
bâtiments, matériaux de constructions (167) ; 7. Commerce, argent, ducats (172) ; 8. Métiers, artisans, outils, machines (286) ; 9. Vaisselle, mobilier
et autres objets de ménage (234) ; 10. Pièces d’habillement, chaussures, bijoux etc. (271) ; 11. Plats, boissons, condiments (212) ; 12. Fleurs, fruits,
légumes, plantes, céréales (200) ; [...] 36. Nombres (29) ; 37. Exclamations (84) ; 38. Liaisons (18).
34. Cf. Asim Peco, Turcizmi..., op. cit., pp. 223-235, où sont citées les « familles de mots » suivantes : 1. Maison et mobilier (246 entrées) ; 2. Habits
et chaussures (83) ; 3. Nourriture et boisson (75) ; 4. Fruits et légumes (24) ; 5. Animaux (23) ; 6. Métiers et outils (148) ; 7. Vie individuelle et familiale (45) ; 8. Religion et coutumes (30) ; 9. Armée, commerce, administration (280). Ce qui fait en tout 954 entrées, c’est-à-dire environ un quart de
l’ensemble des turcismes figurant dans la seconde édition du dictionnaire de Vuk, celle de 1852.
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