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Gilles Dorronsoro et Benjamin Gourisse

Résumé – En partant du constat que le fonctionnement d’un système électoral concurrentiel repose sur
la croyance des élites dans la possibilité d’une alternance et sur la protection des droits de l’opposition,
l’article désire attirer l’attention sur l’une des conséquences de l’absence de consensus sur les règles du
jeu politique : l’impossible neutralisation des institutions. En Turquie, un pays dans lequel ce consensus
n’existe pas, les activités de captation des ressources publiques représentent des modes d’accumulation
de ressources primordiaux pour les partis. Elles ont notamment pour effet la politisation et la désobjectivation des institutions, la perte d’autonomie des champs sociaux et l’inclusion de l’institution militaire
dans le jeu politique. Ces phénomènes renforcent alors l’absence de consensus sur les règles du jeu politique et permettent de comprendre les phénomènes de renforcement des gouvernements monocolores et
d’instabilité des gouvernements de coalition.
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Comment analyser cette alternance limitée avec intervention régulière de
l’armée ? Les auteurs qui partagent l’horizon d’attente normatif de la démocratie occidentale ont expliqué l’instabilité caractéristique de cette trajectoire par
une modernisation inachevée. Ainsi, les approches développementalistes ont
été mobilisées pour montrer comment le volontarisme d’une élite occidentalisée a permis la constitution d’un État moderne 4 et la rupture avec les pratiques
1. Ce travail a bénéficié d‘une aide de l‘Agence nationale de la recherche portant la référence ANR-12GLOB-003, « Matières à “transfaire”. Espaces-temps d‘une globalisation (post-)ottomane ».
2. Seule l’expérience du Parti de la mère patrie (Anavatan Partisi, ANAP) semble contredire cette observation, puisqu’il perd les élections du 20 octobre 1991 après huit années passées seul au gouvernement.
Mais au lendemain du coup d’État de 1980, la configuration est spécifique : l’armée dispose d’une position
dominante dans le jeu politique et dans l’État. Au cours des années 1980, les gouvernements civils subissent
une véritable tutelle militaire et c’est l’armée qui apparaît comme l’acteur dominant au sein des institutions
publiques, ainsi que ce fut le cas entre 1961 et 1965, au lendemain du premier coup d’État militaire qu’a
connu le pays. Cf. Dorronsoro (G.), dir., La Turquie conteste, Paris, Éditions du CNRS, 2005.
3. La dissolution par Mustafa Kemal du Parti libéral, pourtant formé à sa demande, après des succès électoraux inattendus en 1930 s’inscrit dans la même logique.
4. Feroz (A.), The Making of Modern Turkey, London, Routledge, 1993, p. 53. Cf. également : Roos (L. L.),
Roos (N. P.), Managers of Modernization: Organizations and Elites in Turkey (1950-1969), Cambridge,
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L

a trajectoire du politique en Turquie a au moins une originalité 1 : depuis
son passage au multipartisme en 1945, et malgré plusieurs décennies de
concurrence électorale généralement libre, la Turquie n’a jamais connu
d’alternance politique régulière après un gouvernement monopartisan 2. Depuis
1950 et la première alternance électorale, chaque fois qu’un parti a pu former
seul un gouvernement majoritaire, il a réussi à remporter les élections suivantes
et à se maintenir sans subir l’usure du pouvoir caractéristique ailleurs. De plus,
tous les partis dominants sont issus du courant conservateur avec des références
plus ou moins ouvertes à l’islam 3 en contradiction avec le projet kémaliste initial. C’est le cas du Parti démocrate (Demokrat Partisi, DP), qui forme un premier gouvernement en 1950 et remporte à nouveau les élections législatives de
1954 et de 1957, du Parti de la justice (Adalet Partisi, AP) entre 1965 et 1971 et
de l’AKP qui a remporté en 2011 sa troisième élection législative consécutive
avec 49,9 % des suffrages exprimés, soit le meilleur score électoral de son histoire. Seuls les coups d’État (1960, 1971) permettent à l’armée de mettre fin à
cette consolidation d’un parti au pouvoir. Le coup d’État du 27 mai 1960 met
ainsi un terme à dix ans de pouvoir du Parti démocrate, celui du 12 mars 1971
oblige le gouvernement AP de Süleyman Demirel à démissionner au terme
de plus de cinq années passées au gouvernement. Enfin, le mémorandum du
28 février 1997, par lequel l’armée exige la dissolution du gouvernement, vise à
briser l’élan du Refah, le parti islamiste membre de la coalition au pouvoir, dont
les succès électoraux laissaient présager à terme un gouvernement monopartisan. Depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir en 2002, l’armée a mis en garde contre
l’élection d’un président de la République issu des rangs du parti dominant
(avril 2007) et différents projets de coups d’État ont ensuite été dévoilés aboutissant à la marginalisation de l’institution militaire dans le champ politique.
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De façon plus convaincante, l’absence de consensus des élites politiques sur
les règles du jeu paraît une explication centrale des ratés de l’alternance. Dès les
années 1960, Dankwart Rustow note que le jeu politique se reconfigure régulièrement selon un « rythme de diastole et systole, d’expansion et de contraction », dont la succession produit une série de cycles et de ruptures depuis le
début du XXe siècle 8. La première phase de chacun de ces cycles se caractériserait par l’existence d’« une grande liberté d’organisation, du moins en comparaison avec la période précédente, un grand nombre de partis sont formés, et
au terme d’une concurrence acerbe, un groupe l’emporte et établit sa domination ». Pendant la seconde phase (contraction), « ce groupe victorieux œuvre à
l’élimination de ses rivaux et gouverne le pays de façon dictatoriale ; les forces
de l’opposition se consolident alors au sein d’une organisation unique qui l’emporte sur le régime dictatorial, annule les mesures répressives, et commence

Harvard University Press, 1971 ; Weiker (W.), The Modernization of Turkey: From Ataturk to the Present Day,
New York et Londres, Holmes and Meir Publishers, 1981 ; Özman (A.), « Law, Ideology and Modernization
in Turkey: Kemalist Legal Reforms in Perspective », Social and Legal Studies, 19 (1), 2010. Pour une critique
des travaux considérant la modernisation comme un principe explicatif du changement social, cf. Tilly (C.),
« Does Modernization Breed Revolution ? », Comparative Politics, 5 (3), 1973 et Dumont (P.), Mustafa Kemal
invente la Turquie moderne, Bruxelles, Complexe, 2006 [1983].
5. Zakaria (F.), « The Rise of Illiberal Democracy », Foreign Affairs, 76 (6), 1997. Pour une analyse en termes
de progrès et de régression sur la voie de la démocratisation, cf. Bengio (O.), « Are Iraq and Turkey Models
for Democratization ? », Middle East Quarterly, 19 (3), 2012.
6. Esposito (J.), Piscatori (J.), « Democratization and Islam », Middle East Journal, 45 (3), 1991 ; Mernissi
(F.), Islam and Democracy: Fear of the Modern World, Reading, Addison-Wesley, 1992 ; Abed (S.), « Islam
and Democracy », in Garnham (D.), Tessler (M.), eds, Democracy, War, and Peace in the Middle East,
Bloomington, Indiana University Press, 1995 ; Halliday (F.), Islam and the Myth of Confrontation : Religion
and Politics in the Middle East, London, I.B. Tauris, 1995 ; Elhachmi Hamdi (M.), « Islam and Democracy:
The Limits of the Western Model », Journal of Democracy, 7 (2), 1996. Pour des analyses appliquées au
cas turc, cf. Çarkoglu (A.), Toprak (B.), Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset [Religion, société et politique
en Turquie], Istanbul, TESEV Yayınları, 2000 ; Tessler (M.), Altınoğlu (E.), « Political Culture in Turkey:
Connections Among Attitudes Toward Democracy, the Military and Islam », Democratization, 11 (1), 2004 ;
Atasoy (Y.), Turkey, Islamists and Democracy: Transition and Globalization in a Muslim State, Londres, I.B.
Tauris, 2005 ; Arat (Y.), Rethinking Islam and Liberal Democracy: Islamist Women in Turkish Politics, New
York, State University of New York Press, 2007 ; Kanra (B.), Islam, Democracy and Dialogue in Turkey: Deliberating in Divided Societies, London, Ashgate Pub., 2009.
7. Lewis (B.), « Why Turkey Is the Only Muslim Democracy », Middle East Quarterly, 1 (1), 1994.
8. En 1966, Dankwart A. Rustow identifie cinq cycles avec des points de rupture qu’il situe en 1908, 1918,
1945 et 1961. Rustow (D. A.), « The Development of Parties in Turkey », in LaPalombara (J.), Weiner (M.),
eds, Political Parties and Political Developement, Princeton, Princeton University Press, 1966.
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du despotisme oriental ou pour expliquer pourquoi la Turquie a progressé – et
parfois reculé – sur la voie ouverte par les démocraties occidentales, de l’« autocratie » vers la démocratie libérale 5. Les approches culturalistes ont par ailleurs
cherché le degré de compatibilité entre islam et démocratie 6 pour comprendre
la difficulté avec laquelle les valeurs démocratiques s’ancrent en Turquie. C’est
d’ailleurs en croisant théories de la modernisation et culturalisme que Bernard
Lewis définit ce qu’il considère être la spécificité de l’unique démocratie musulmane 7.
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ainsi la première phase du prochain cycle 9 ». Frank Tachau, qui reprend cette
analyse cyclique, remarque quant à lui l’importance acquise par l’armée dans
les contextes de clôture des cycles pendant la seconde moitié du XXe siècle 10.
Enfin, selon Jacob Landau, la culture politique des partis les encouragerait à
mettre en œuvre des stratégies pragmatiques de court terme – short-range and
pragmatic –, alors que la politique de démocratisation nécessiterait des programmes de moyen et long termes qu’il qualifie de « middle-range and programmatic » et « long-range and messianic 11 ». En s’inspirant de la démarche de Juan
Linz, on peut considérer qu’une des conditions de la consolidation d’un régime
démocratique est bien le consensus des élites politiques sur les règles du jeu 12.
Or, dans le cas de la Turquie, ce consensus n’a pas émergé en raison notamment
de la division de la bourgeoisie 13 et des coups d’État répétés. Le fonctionnement
d’un système électoral concurrentiel repose en principe sur la croyance dans
la possibilité d’une alternance et sur la protection des droits de l’opposition.
Or la classe politique turque a vécu des ruptures répétées : la possibilité d’un
coup d’État ou de la violence politique fait partie de l’horizon normal du politique (emprisonnement, perte de mandat à la suite d’une décision judiciaire,
assassinat). Toutes les biographies des hommes politiques importants depuis
les années 1950 mentionnent des épisodes d’emprisonnement, d’exil, d’interdiction de vie politique, de coups d’État. La perception de la politique comme
jeu à hauts risques ne facilite pas la formation d’une élite politique stable et
consensuelle.
Nous voulons attirer ici l’attention sur une conséquence de l’absence de
consensus sur les règles du jeu politique : l’impossible neutralisation des institutions 14. En effet, les acteurs politiques cherchent à accaparer les ressources
étatiques dans une logique de protection : l’arrivée d’un gouvernement monocolore est vécue comme une perte définitive d’accès aux ressources étatiques,
d’autant que l’État apparaît comme un enjeu déterminant notamment pour la
9. Ibid.
10. Tachau (F.), « The Republican People’s Party, 1945-1980 », in Heper (M.), Landau (J.), Political Parties
and Democracy in Turkey, London-New York, Tauris & Co, 1991.
11. Landau (J.), « Conclusion », in Heper (H.), Landau (J.), ibid., p. 207.
12. Linz (J.), The Breakdown of Democratic Regime. Crisis, Breakdown and Reequilibration, Baltimore, Johns
Hopkins, 1978 ; Field (G. L.), Higley (J.), Elitism, London, Routledge & Kegan, Paul, 1980 ; Hermet (G.),
Sociologie de la construction démocratique, Paris, Economica, 1986.
13. Frey (F.), The Turkish Political Elite, Massachusetts Institute of Technology Press, 1965 ; Göle (N.),
« Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter-Elites », Middle East Journal, 51 (1),
1997.
14. Contrairement à l’observation de Max Weber, en Turquie, l’alternance ne se traduit pas par « la simple
poursuite du fonctionnement de l’ancienne direction administrative et le prolongement de la validité de ses
ordres sous l’autorité des nouveaux détenteurs du pouvoir » (Weber (M.), Économie et société, Paris, Pocket
1995, p. 348). On n’observe donc aucune « indifférence, […] neutralité [ni] formalité de l’appareil [bureaucratique], qui [pour Weber] “se trouve très facilement disposé à travailler pour quiconque a su s’en rendre
maître” ». Anter (A.), « L’histoire de l’État comme histoire de la bureaucratie », Trivium, 7, 2010 [en ligne :
http://trivium.revues.org/3794].
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fraction de la bourgeoisie dont le statut et les ressources sont liés au contrôle des
institutions. Dans ce contexte, les activités de captation des ressources publiques
représentent des modes d’accumulation primordiaux pour les partis. Elles
contribuent également à la faiblesse de l’autonomie des institutions publiques.
L’influence des partis dans le fonctionnement quotidien de la fonction publique
en fait alors les intermédiaires privilégiés des forces sociales désireuses d’accéder aux ressources publiques. La littérature récente montre d’ailleurs la centralité des ressources institutionnelles et sociales pour le fonctionnement des
partis politiques 15. Les institutions publiques disposent ainsi de capacités très
différentes à poser les règles de leur propre fonctionnement et à contrôler leur
recrutement 16. Elles sont exposées aux stratégies de pénétration mises en œuvre
par les partis de gouvernement qui, en intervenant dans leurs procédures de
recrutement, contribuent à leur politisation. En effet, depuis l’instauration de
la république, les partis de gouvernement déploient leur personnel politique
et leurs militants au sein des institutions étatiques, et s’approprient des ressources publiques qu’ils distribuent à leurs partenaires et à leurs soutiens 17. En
conséquence, certains acteurs politiques font alliance avec l’institution militaire
pour évincer un parti disposant des possibilités de monopoliser les ressources
étatiques.
Conjuguées à l’absence de consensus sur les règles du jeu, ces pratiques
d’appropriation des ressources publiques ont notamment pour effet la désobjectivation des institutions, la perte d’autonomie des champs sociaux et l’inclusion de l’institution militaire dans le jeu politique. Elles renforcent l’absence de
consensus sur les règles du jeu politique et permettent de comprendre en partie
les phénomènes de renforcement des gouvernements monocolores et d’instabilité des gouvernements de coalition.
L’appropriation partisane des institutions
La trajectoire politique de la Turquie donne à voir une alternance de périodes
où des partis dominants forment seuls des gouvernements, puis se maintiennent
au pouvoir par des réélections successives (1950-1960 ; 1965-1971 ; 1983-1991 ;
2002- ?), et de périodes de gouvernements de coalition caractérisés par une
forte instabilité (1961-1965 ; 1974-1980 ; 1991-2002). Ces deux configurations

15. Massicard (É.), Watts (N.), eds, Breaking Up the Party: Negotiating Political Power in Turkey, London,
Routledge, 2012.
16. Pour une étude de cette question appliquée à la police turque dans les années 1970 et à ses conséquences
sur les sociabilités internes à l’institution et les pratiques des fonctionnaires, voir : Gourisse (B.), « Pluralité
des rapports aux normes professionnelles et politisation des pratiques dans la police turque des années
1970 », European Journal of Turkish Studies, 8, 2008 [en ligne : http://ejts.revues.org/index2273.html].
17. Pour une étude des activités de pénétration de l’État par les partis pendant les années 1970, cf. Gourisse
(B.), « Party Penetration of the State: the Nationalist Action Party in the late 1970s », in Massicard, (E.),
Watts, (N.) op. cit.
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Selon la configuration observable, les modalités d’investissement de l’État
sont donc différentes, mais les institutions publiques tendent à chaque fois à
devenir « partisanes » : l’État apparaissant comme l’enjeu des luttes politiques,
les institutions ne peuvent être neutralisées. La situation turque s’éloigne
d’un spoil system tel qu’il a pu être observé aux États-Unis par exemple 18 : en
Turquie, ce ne sont pas uniquement les fonctions de pilotage qui sont visées par
les partis, mais des postes situés à tous les échelons hiérarchiques de la fonction
publique. Par ailleurs, les partis ne se contentent pas d’intervenir dans les procédures de nomination des membres de la fonction publique, ils attendent des
fonctionnaires qu’ils se comportent de façon à soutenir le gouvernement dans
leur pratique professionnelle quotidienne. Par le contrôle des nominations et
des promotions dans la fonction publique 19, les partis au pouvoir s’assurent
un mode de rétribution efficace de leurs soutiens, ainsi que le concours d’une
administration acquise à leur cause. Ce faisant, ils substituent aux lois et règlements en vigueur des modes de certification et des filières d’accès partisanes à
la fonction publique 20. De plus, une fois au gouvernement, les partis peuvent
modifier le droit ou s’en accommoder, ce qui leur permet de se renforcer et
de marginaliser d’autres acteurs (partis adverses, fonctionnaires, entreprises).
Se dessine alors une économie générale de l’État en Turquie, dans laquelle les
positions gouvernementales représentent des voies d’accès à un ensemble de
ressources économiques et sociales.
Configurations monopolistiques

La période de parti unique se signale par une indifférenciation des positions partisanes et bureaucratiques, davantage peut-être qu’une appropriation
18. Pour les États-Unis, cf. Gruet (S.) « La passation des pouvoirs présidentiels aux États-Unis : Le Presidential transition act », Pouvoirs, 3, 2009 ; Bonnet (F.), « Les machines politiques aux États-Unis. Clientélisme et
immigration entre 1870 et 1950 », Politix, 92, 2010.
19. La totalité des postes de l’administration n’est pas appropriée par les partis de gouvernement. Des
mécanismes existent pour garantir un minimum d’autonomie à la fonction publique et, en ce domaine,
l’observation révèle des réalités contrastées. Les procédures de contrôle et de différenciation de certaines
administrations (comme l’armée ou la diplomatie), notamment du point de vue de leur recrutement,
contrastent ainsi avec la grande ouverture d’autres institutions de fait moins autonomes (comme la police
ou l’éducation nationale par exemple).
20. Gourisse (B.), « Participation électorale, pénétration de l’État et violence armée dans la crise politique
turque de la seconde moitié des années 1970. Contribution à l’analyse des crises politiques longues », Politix,
98, 2012.
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contraignent différemment les formes de captation des ressources publiques.
D’une part, les configurations monopolistiques, quand un parti accède seul
au gouvernement, permettent la monopolisation tendancielle des positions
publiques. D’autre part, dans les configurations concurrentielles, qui correspondent aux périodes de gouvernements de coalition, l’accès aux institutions
publiques fait l’objet de transactions interpartisanes pour la répartition des ressources et des positions étatiques.
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L’instauration du multipartisme en 1945 et l’arrivée du Parti démocrate
(Demokrat Parti, DP) au gouvernement en 1950 ne mettent nullement un
terme à l’interpénétration des sphères étatiques et partisanes. Le fait que le
DP soit issu d’une scission interne du CHP, et que nombre de ses cadres aient
occupé des positions de premier plan sous le régime de parti unique (Celal
Bayar, cofondateur du DP et président de la République entre 1950 et 1960,
a été Premier ministre entre 1937 et 1939), peut contribuer à expliquer cette
reproduction des pratiques d’indifférenciation des structures partisanes et étatiques. Au lendemain de la victoire, beaucoup de responsables locaux du DP se
plaignent de l’attitude des préfets, des sous-préfets (kaymakam), et des responsables des forces de l’ordre, qui sont alors mutés ou limogés 21, puis remplacés
par des fonctionnaires choisis. Selon İlter Turan, c’est « parce que la réponse
de la bureaucratie aux exigences du gouvernement DP et des pouvoirs provinciaux était lente et souvent négative [que] les nouveaux détenteurs du pouvoir
politique ont intensifié leur ingérence dans les affaires administratives quotidiennes, en limogeant et en rétrogradant les fonctionnaires qui n’avaient pas
pu ou avaient refusé de respecter leurs directives. Les démocrates voulaient une
bureaucratie qui les servirait de la même façon que la bureaucratie avait servi
le CHP pendant la période du parti unique 22. » Les mois qui suivent l’alternance voient se systématiser les purges, les mutations et les mises au placard
dans la fonction publique et au sein des entreprises d’État 23. Le DP s’emploie
ainsi à éliminer les éléments kémalistes susceptibles de perturber son action.
En 1953, la durée de cotisation avant le départ à la retraite passe de trente à
vingt-cinq ans, ce qui permet au nouveau pouvoir de limoger les membres de
21. Demirel (T.), Türkiye’nin Uzun On Yılı. Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi [Les dix longues
années de la Turquie. Le pouvoir du Parti démocrate et le coup d’État du 27 mai], Istanbul, Istanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, 2011, p. 135.
22. Turan (İ.), « Continuity and Change in Turkish Bureaucracy: the Kemalist Period and After », in Landau
(J.), Atatürk and the Modernization of Turkey, Leiden, Brill, 1984, p. 115 (notre traduction).
23. « Yeni Valiler » [Les nouveaux préfets de provinces], Cumhuriyet, 25 août 1950, p. 1 ; « Emniyet Umum
Müdürlüğü » [La direction générale de la sûreté], Cumhuriyet, 22 septembre 1950, p. 1, 3 ; « Milli Eğitimde
geniş değişiklikler » [Les nouveaux changements dans l’éducation nationale], Cumhuriyet, 14 novembre
1950, p. 1, 6 ; « Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde tasfiye » [Épuration à la direction de l’éducation
physique], Cumhuriyet, 27 novembre 1950, p. 1, 4 ; « Valiler arasında nakil ve tayinler » [Mutations et nominations parmi les préfets de province], Cumhuriyet, 1, juillet 1950, p. 1.
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partisane des positions et des ressources étatiques. Par exemple, en 1936, les
préfets de provinces sont nommés présidents des sections provinciales du parti
unique, tandis que leur secrétariat général est confié au ministre de l’Intérieur,
Şükrü Kaya. Ce modèle d’État-parti, dans lequel les officiels de l’État prennent
le pas sur le personnel politique du parti, perdurera jusqu’à la proclamation
du multipartisme, même si les préfets perdent officiellement leur position de
présidents de section du Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi,
CHP) en 1939. Il confère au CHP des avantages structurels qu’il gardera après
l’alternance de 1950.
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Cette emprise du parti dominant sur l’administration ne disparaît nullement
avec la chute du DP en 1960. Le Parti de la justice (Adalet Partisi, AP), seul
aux affaires entre 1965 et 1971, étend rapidement son contrôle sur l’appareil
d’État 25 ; depuis son arrivée au pouvoir en 2002, le Parti de la justice et du
développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) – largement majoritaire au
parlement – a réussi à mettre au pas les institutions publiques, ce qui est particulièrement visible au sein des institutions judiciaires et de la police et permet
d’expliquer la multiplication des arrestations et des procès ouverts à l’encontre
d’opposants (membres de partis politiques adverses, intellectuels, journalistes
et militaires) 26.
Configurations concurrentielles

Après le renversement du Parti démocrate par l’armée le 27 mai 1960, le pays
voit se constituer les premiers gouvernements de coalition, qui deviendront la
règle dans les années 1970 et 1990. Dans ces situations concurrentielles, l’accès
aux institutions publiques est partagé et fait l’objet de transactions partisanes
pour la répartition des ressources publiques. Les institutions sont donc autant
des lieux de mobilisation et de concurrence politique que des sites de rétribution des clientèles électorales. Elles tendent à se diviser à deux niveaux.
D’abord, la répartition des portefeuilles ministériels entre les partenaires des
coalitions gouvernementales affecte directement la cohésion de l’action gouvernementale. Les partis tentent alors de s’approprier des ministères pour y faire
nommer leurs personnels et orienter la définition et la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles. C’est ce que fait le Parti de l’action nationaliste

24. Sur les lois votées par le DP et concernant la fonction publique, cf. Heper (M.), The State Tradition in
Turkey, op. cit., p. 110-111.
25. Demirel (T.), Adalet Partisi. İdeoloji ve Politika, Istanbul, İletişim yayınları, 2004.
26. Sur l’AKP, voir par exemple Ümit Cizre, Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice
and Development Party, London and New York, Routledge, 2008.
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l’administration ayant partie liée de longue date avec le pouvoir précédent. De
même, la loi 6422, entrée en vigueur le 25 juin 1954, renforce le contrôle de
l’université et des grands corps de l’État (Conseil d’État, Cour des comptes et
Cour de cassation) en instituant la retraite de leurs personnels, sur proposition
du gouvernement, après vingt-cinq ans de service effectués. La loi 6185, adoptée en 1953, restreint l’autonomie budgétaire des universités et menace de renvoi leurs membres ayant publié des écrits politiques. La loi autorise également
le ministère de l’Éducation nationale à limoger des professeurs d’universités
« si cela est considéré comme nécessaire » 24. Enfin, la loi 6435 votée la même
année augmente le contrôle du gouvernement sur son personnel administratif,
puisque tous les employés des services gouvernementaux peuvent être démis de
leurs fonctions par l’autorité qui les a nommés, sans procédure d’appel.
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Ensuite, les institutions peuvent être investies par plusieurs acteurs politiques
simultanément et devenir des arènes de concurrence politiques. Ainsi, quand
les gouvernements de coalition dits de Front nationaliste (Milliyetçi Cephe) sont
en fonction entre 1975 et 1978, l’AP et le MHP se disputent les mêmes positions
au sein des institutions de l’Éducation nationale. En contexte concurrentiel,
l’impossibilité que rencontre chacun des partis de la coalition gouvernementale
à mettre en œuvre un investissement massif de l’État empêche la monopolisation des positions publiques, ce qui nourrit l’instabilité gouvernementale.
Pendant les années 1970, le jeu des nominations entraîne un turn-over particulièrement important dans la fonction publique. Le 25 juillet 1977, Necmettin
Cehveri, le ministre de la Justice du second gouvernement de Front nationaliste
(21 juillet 1977 – 5 janvier 1978) affirme à la presse que « les nominations partisanes auxquelles a procédé le CHP [au gouvernement du 22 juin au 21 juillet
1977] seront annulées » 28. Le mois suivant, le gouvernement procède à la destitution et à la nomination de 13 préfets 29. Le 3 février 1978, un mois après
une nouvelle alternance gouvernementale, le quotidien Milliyet annonce une
première vague de mutation de 40 préfets de province 30, ainsi que le limogeage
du directeur de la police d’Istanbul, nommé par le gouvernement précédent 31.
Quelques jours plus tard, le directeur général de la Sûreté est remplacé 32. Le
13 février, 26 préfets sont nommés à la préfecture centrale, tandis que 17 autres,
alors en poste dans cette préfecture centrale, retrouvent une affectation et sont
nommés dans des provinces 33. En juillet 1978, le gouvernement CHP opère une
reprise en main de tous les échelons de la hiérarchie policière, en procédant à des
27. Selamoğlu (A.), « MHP tam kadro », Radikal, 4 juin 2001 [en ligne : http://www.radikal.com.tr/politika/
mhp_tam_kadro-599450] (consulté le 7 juin 2013).
28. « 2. Protokol güvenoyundan sonra açıklanacak » [Le deuxième protocole sera exposé après le vote de
confiance], Milliyet, 25 juillet 1977, p. 1, 7.
29. Il nomme également un nouveau directeur général à la coopérative Tariş, à Izmir. « 13 vali ile Tariş
Genel Müdürü görevden alındı » [Le directeur général de Tariş et 13 préfets de province sont démis de leurs
fonctions], Milliyet, 27 août 1977, p. 1, 10.
30. « 40 ilin valisi değişiyor » (40 préfets de province sont remplacés), Milliyet, 3 février 1978, p. 1, 9.
31. « Istanbul Toplum Polis Müdürü görevden alındı » [Le directeur de la police de la société d’Istanbul a
été limogé], Milliyet, 3 février 1978, p. 9.
32. « Tekin Istanbul valisi, Atabek emniyet genel müdürü oldu » [Tekin est devenu préfet d’Istanbul, Atabek
directeur général de la Sûreté], Milliyet, 8 février 1978, p. 1.
33. « 26 ilin valisi merkez valiliğine alındı » [26 préfets de province sont mutés à la préfecture centrale],
Milliyet, 13 février 1978, p. 1.
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(Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) au ministère de la Santé entre 1999 et 2002,
lors de sa participation à un gouvernement de coalition qu’il forme avec le Parti
de la gauche démocratique (Demokratik Sol Partisi, DSP) et le Parti de la mère
patrie (Anavatan Partisi, ANAP). Le ministre MHP de la Santé s’emploie alors
à faire nommer des cadres du parti dans nombre d’institutions dépendant du
ministère 27. Les services gouvernementaux jouent alors parfois les uns contre
les autres pour défendre les intérêts des partis qui les contrôlent.
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mutations et à des nominations de commissaires, de commissaires principaux,
de chefs provinciaux des services de la sûreté, de cadres de ses différents services,
et ce dans les plus grandes villes de Turquie 34. Trente-huit sous-préfets sont
mutés 35 et plus de 11 000 enseignants contractuels d’écoles primaires, recrutés
pendant les trois années qu’avait duré la coalition gouvernementale précédente,
sont remerciés 36. Le 12 novembre 1979, alors que le Parti de la justice accède à
nouveau au gouvernement, le Premier ministre Demirel procède rapidement
à de nombreuses nominations dans la fonction publique et 220 sous-préfets
sont remplacés dès sa prise de fonctions 37. Pour maintenir leur contrôle sur les
détenteurs des positions qu’ils distribuent, certains partis font d’ailleurs signer
aux militants fonctionnarisés des lettres de démission non datées, qui sont
envoyées au supérieur hiérarchique concerné dès le premier écart de conduite.
Toute tentative de free riding ou d’émancipation de la tutelle du parti devient
alors quasiment impossible, puisqu’il s’assure de la conformité de ses militants
en poste en contrôlant leur emploi. C’est grâce à ce mécanisme que, pendant
les années 1970, le MHP s’est assuré un contrôle sur les ressources collectives et
individuelles qu’il pouvait distribuer à ses membres et rester maître du jeu dans
ses rapports avec ses militants employés dans l’État.
Pendant ces périodes de coalitions gouvernementales, les ressources accumulées dans les institutions publiques permettent aux partis de tenir tête à leurs
partenaires gouvernementaux. Il a ainsi été attesté que les militants fonctionnarisés du MHP produisaient des rapports réguliers sur les fonctionnaires de
police en activité dans les grandes villes du pays, basés sur l’évaluation de leurs
affinités partisanes. Les correspondances retrouvées par la justice prouvent que
dès « 1976 et 1977 une partie des officiers de police et des fonctionnaires travaillant à la direction de la sûreté d’Ankara produisait des évaluations subjectives
basées sur les préférences politiques de leurs collègues, spécifiant s’ils sont de
gauche ou de droite 38 ». Dans une lettre envoyée au président du MHP, le président des services juridiques de la province de Hakkari l’informe que « le personnel des services juridiques d’Hakkari a été classé selon ses idées politiques

34. « Emniyet örgütünde yeni terfi ve atamalar yapıldı » [De nouvelles promotions et nominations à la
sûreté], Cumhuriyet, 8 juillet 1978, p. 5.
35. « 38 kaymakam görev yeri değiştirildi » [38 sous-préfets de province ont été mutés], Cumhuriyet, 31 juillet
1978, p. 5.
36. « MC dönemlinde görevlendirilen 11.000 vekil öğretmenin işlerine son verildi » [11 000 enseignants
remplaçants nommés pendant la période MC ont perdu leur emploi], Cumhuriyet, 20 juillet 1978, p. 1.
L’article décrit la situation surprenante de certaines écoles de l’ouest du pays, qui comptent une trentaine
d’enseignants pour une soixantaine d’élèves.
37. « 220 kaymakamın görev yeri değişiyor » [220 sous-préfets de province sont mutés], Cumhuriyet,
19 juillet 1980, p. 1, 9.
38. T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame : MHP
ve Ülkücü Kuruluşlar [Procureur militaire du commandement de l’état de siège des provinces d’Ankara –
Çankırı – Kastamonu. Réquisitoire : le MHP et les organisations idéalistes], préparé par le procureur militaire de l’état de siège Nurettin Soyer, 1981, p. 132.
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et ses croyances, [et que] cette évaluation s’appuie sur des sources fiables 39 ».
Par ce travail de rassemblement de données sur le personnel des institutions, le
parti pouvait évaluer son influence et identifier les fonctionnaires qu’il pouvait
approcher ou devait marginaliser.
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En intervenant dans les procédures de nomination des fonctionnaires et des
employés des entreprises publiques, les partis de gouvernement disposent d’un
puissant moyen de rétribution de leurs militants et d’entretien de leurs clientèles
électorales, ce qui leur permet de trouver le concours humain indispensable à
leurs activités politiques et de contrôler les institutions visées. La présence de
soutiens dans les institutions constitue également un atout en période électorale, les militants fonctionnarisés disposant alors des moyens de l’État pour
soutenir le travail de mobilisation électorale du parti 40.
La captation des ressources

Les positions occupées par les partis dans l’État leur permettent de rétribuer
leurs militants et de développer une clientèle captive. Ainsi, quand le DP est au
pouvoir pendant les années 1950, les ouvriers des entreprises publiques doivent
retirer leur carte de travail, nécessaire au versement de leur salaire, dans les
bureaux des sections locales du Parti 41. L’assistance aux congrès de ses sections
locales et provinciales est, de plus, fortement recommandée. Par ailleurs, le parti
se sert des infrastructures publiques pour faciliter son travail de mobilisation.
Des véhicules, des imprimeries, et des locaux sont réquisitionnés pour l’organisation de réunions politiques et de meetings électoraux. Selon Ali Yaşar Sarıbay,
les Démocrates « considèrent toutes les institutions comme étant au service
du parti au pouvoir 42 ». La réponse qu’adresse Menderes, le Premier ministre
Démocrate, aux Républicains lui reprochant la fermeture des ondes de la radio
publique aux partis d’opposition est tout à fait significative : « Cette pratique
est tout à fait démocratique, parce que l’autorité de contrôle de la radio, qui est
un organe de l’État, est le gouvernement. » Ajoutant que la radio n’était pas un

39. Ibid.
40. Dans une lettre envoyée au président du MHP le 30 juin 1980, un inspecteur de la Direction générale
de la sûreté l’informe de ses activités : « En qualité de fonctionnaire de l’État, dans le respect de la loi que
m’impose ma fonction, je veux être à vos ordres et œuvrer pour le pays et pour le MHP… Dans cette
optique, dans la période de campagne électorale à venir, je veux aider le MHP dans toutes mes possibilités
afin qu’il y recueille une grande victoire… Mes activités sont actuellement consacrées à la campagne électorale. Si la décision d’organiser des élections anticipées est prise, j’augmenterai mon rythme de travail en
ce sens », ibid., p. 131.
41. Archives de la présidence du conseil (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri, BCA) 010.1.9/142-441-1.
42. Sarıbay (A. Y.), « The Democratic Party, 1946-1960 », in Heper (H.), Landau (J.), eds, Political Parties
and Democracy in Turkey, op. cit, p. 127.
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Les institutions au service des partis
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bien commun, mais un média revenant au parti ayant remporté les élections, il
refuse d’en accorder l’accès aux partis de l’opposition 43.
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« Chaque nouveau pouvoir renvoyait les dirigeants et les remplaçait par ses
supporters. Ensuite, en descendant dans la hiérarchie, c’étaient les travailleurs
qui étaient concernés. De cette façon, à chaque changement de pouvoir, une
partie des travailleurs était renvoyée. Les supporters du pouvoir et ses militants
s’installaient dans ces institutions. Cette situation se reproduisait et ceux qui
travaillaient dans ces usines vivaient continuellement dans la peur de perdre
leur emploi 45. »

Quand le MHP accède au gouvernement entre 1975 et 1978, la nouvelle
direction de la coopérative délègue au syndicat local de la confédération syndicale MİSK, créée par des cadres du parti, la distribution des emplois 46. La
confédération s’installe d’ailleurs dans la plupart des entreprises publiques dans
lesquelles un nouveau directeur a été nommé par le gouvernement, pour prêter
main-forte à la direction et faire taire, parfois par la force, les syndicalistes de
gauche opposés à l’action du gouvernement. La section locale obtient alors le
43. Ahmad (F.), The Turkish Experiment in Democracy, op. cit. p. 45.
44. Catherine Alexander a montré comment le contrôle de la nomination des directeurs d’entreprises
publiques par les partis de gouvernement affecte le recrutement de l’ensemble des employés dans une usine
de production de sucre anatolienne. Ces mécanismes sont d’ailleurs bien compris par les personnels de
l’usine. Mert, l’un de ses enquêtés, affirme ainsi : « Les directeurs généraux vont et viennent. Il est préférable
que les gens ne sachent pas à quel parti j’appartiens. Ils disent que seul le directeur général est politique, mais
vous savez, il peut affecter de nombreux autres postes qui influeront également sur ce qui arrive aux gens.
[…] Ainsi, peu à peu, les changements politiques peuvent affecter tout le monde », Alexander (C.), Personal
States. Making Connections Between People and Bureaucracy in Turkey, New York, Oxford Univesity Press,
2002, p. 105 [notre traduction].
45. « Demirel’in politikalarına bir örnek : Tariş » [Un exemple des politiques de Demirel : Tariş] [en ligne :
http://www.devrimciyol.org/Devrimci%20Yol/kitaplar/kitap10_a33.htm] (consulté le 7 juin 2013).
46. « Tariş était remplie de militants MHP pendant les premier et second gouvernements de Front nationaliste. Les hommes de la direction et la MİSK nous confiaient les emplois les moins bien rémunérés et les
conditions de travail les plus mauvaises », ibid. Cf. également : « Tariş’te 1600 işçi direnişe geçti » [À Tariş,
1600 ouvriers sont entrés en résistance], Cumhuriyet, 19 janvier 1980, p. 1-11.
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Les entreprises et les coopératives publiques sont placées sous la tutelle directe
du gouvernement, qui procède à la nomination et au limogeage de leurs cadres 44.
Jusqu’à la libéralisation économique des années 1980, elles sont de grands
pourvoyeurs d’emplois. Dans les années 1970, les coopératives emploient près
de 80 000 ouvriers. Par exemple, Tariş, la coopérative de producteurs de raisins,
de figues, d’olives et de coton de la province d’Izmir emploie 11 000 personnes.
Comme les autres coopératives, elle connaît un renouvellement régulier de sa
direction et de son personnel. À chaque nouveau gouvernement, le directeur
général quitte ses fonctions pour laisser sa place à un individu choisi en conseil
des ministres. Le nouveau directeur s’emploie alors au recrutement d’un personnel trié dans les rangs des supporters locaux de la majorité gouvernementale. Selon un ouvrier de la coopérative, pendant les années 1970 :
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Pour la période contemporaine, Mustafa Gazalcı a montré comment l’AKP
a réussi à faire des institutions de l’Éducation nationale des lieux de captation des ressources publiques, qu’il utilise afin de rétribuer ses clientèles. En
multipliant les postes d’enseignants contractuels et en proposant des indemnités significatives au personnel statutaire acceptant des départs anticipés à la
retraite, il est parvenu à obtenir la nomination de nombreux candidats connus
pour leur proximité avec les sections locales du parti 47. Ces pratiques de captation s’accompagnent toutefois de frictions et de conflits. Elles rencontrent
régulièrement l’opposition des membres en poste. Ainsi, en juin 1963, Turhan
Kaya, sous-préfet dans un district ankariote, préfère démissionner plutôt que
d’accepter sa mutation dans une province orientale imposée par le nouveau
gouvernement. La presse nationaliste saisit alors l’occasion pour mettre en
place une longue campagne de dénonciation des pressions politiques que subit
l’administration 48.
Dans les configurations concurrentielles, les partis s’appuient sur des ressources administratives 49 pour se ménager des passe-droits. Les activités du
MHP, quand il accède au gouvernement entre 1975 et 1978, sont révélatrices
des marges de manœuvre que peuvent offrir ces ressources administratives. En
1976, le MHP tente une première fois de détourner les procédures de sélection
des étudiants des instituts d’éducation (Eğitim Enstitüleri) en privilégiant le
recrutement d’étudiants sympathisants, le ministre AP de l’Éducation nationale
fait invalider les examens d’entrée. Au terme de tractations internes au gouvernement, le MHP doit céder 50 et, quelques mois plus tard, de nouveaux examens sont organisés. L’année suivante, le renforcement des positions du MHP
dans un nouveau gouvernement de Front nationaliste lui permet d’imposer ses
propres règles lors des examens.
Par ailleurs, dans un contexte de guerre civile larvée l’opposant à des groupes
d’extrême gauche, les positions occupées par les membres du parti dans les institutions judiciaires et dans la police ont permis au MHP d’assurer une certaine
47. Gazalcı (M.), AKP Döneminde Kadrolaşma Kıskacında Eğitim [L’exposition de l’Éducation à l’entrisme
en période de gouvernement AKP], Istanbul, Bilgi Yayınevi, 2011.
48. Sönmez (C.), Ülkücü bir kaymakam vardı [Il y avait un sous-préfet idéaliste], Ankara, Ajans-Türk
Matbaası, 1965, p. 34-53.
49. Selon Gilles Favarel-Guarrigues, ces ressources « concernent l’ensemble des agents dont les actes peuvent
favoriser la réussite de l’entreprise, qu’il s’agisse de promulguer des textes normatifs, d’octroyer des autorisations ou des dérogations, de prendre des décisions budgétaires ou d’activer des services d’inspection pour
déstabiliser la concurrence ». Favarel-Guarrigues (G.), « Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie »,
in Briquet (J.‑L.), Favarel-Garrigues (G.), Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État,
Paris, Karthala, 2008, p. 189.
50. Bureau du Premier ministre, directorat général de la presse et de l’information, [en ligne : http://www.
byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1976/kasim1976.htm] (consulté le 14 novembre 2012).
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droit de sélectionner le personnel, qu’elle recrute parmi les militants et les sympathisants MHP de la ville.

Une clé de lecture du politique en Turquie : les rapports État-Partis

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 27/04/2015 16h31. © De Boeck Supérieur

immunité à ses activistes. En cas de fermeture par la justice de sections locales
d’associations satellites du parti, les cadres du MHP mobilisaient les réseaux
nationalistes constitués dans l’administration pour obtenir l’invalidation de la
décision. C’est ainsi qu’en février 1978, le responsable de la section d’Izmir sollicite et obtient l’aide du préfet de province après la fermeture de la première
chambre des Foyers idéalistes (Ülkü Ocakları) de Bornova 51, un réseau associatif affilié au parti. Lorsque des militants sont arrêtés par la police à la suite d’une
opération armée, la branche locale du MHP les fait libérer par l’entremise d’un
ministre MHP ou d’un cadre du ministère de l’Intérieur, capable de convaincre
le commissaire compétent 52. Des notes prises par le secrétaire général du parti
dans son agenda montrent ainsi qu’un chef de la Sûreté (Emniyet Müdürü) a
été remercié pour sa médiation dans l’autorisation de port d’arme accordé à
certains militants du parti 53. Ces mécanismes permettent donc au parti de protéger ses militants activistes en intervenant dans les procédures judiciaires dans
lesquelles ils sont pris, ou directement auprès des commissariats. Le MHP profite également de l’accès d’un de ses cadres au poste de ministre des Douanes
et des Monopoles pour faire entrer sur le territoire turc de nombreuses armes
de poing, des bombes, des munitions, du matériel radiophonique et des médicaments 54.
Allocation des ressources publiques

Les positions occupées par les partis dans l’État leur confèrent un rôle d’arbitrage
dans l’allocation des ressources et des marchés publics. L’omniprésence du secteur
public, au moins pendant la période où l’économie est dirigée (1923-1980), fait de
l’État un lieu privilégié d’investissement pour les partis politiques, tant il représente la voie principale d’accumulation du capital. La centralisation historique
des ressources économiques et sociales dans le giron étatique explique d’ailleurs
cette tendance à l’implantation des partis dans l’État, qui contribue à faire de ces
derniers de véritables intermédiaires pour les acteurs du monde économique et
social 55. Jusqu’en 1980, la Turquie a mis en œuvre des politiques économiques
protectionnistes appuyées sur l’intervention massive de l’État. Cette stratégie de
développement a façonné les modes d’accumulation du capital et a contribué à
l’émergence et à la croissance de grands groupes économiques entretenant des
51. T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame: MHP ve
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 97.
52. Tanlak, Ömer, İtiraf. Eski Ülkücü MHP’yi anlatıyor [Confession. Un ancien Idéaliste explique le MHP],
op. cit., p. 15.
53. T. C. Ankara – Çankırı – Kastamonu İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sacılığı. Iddianame: MHP ve
Ülkücü Kuruluşlar, op. cit., p. 98.
54. Ibid., p. 138.
55. Cf. notamment Toprak (Z.), Türkiye‘de Ekonomi ve Toplum (1908-1950). Milli Iktisat - Milli Burjuvazi
[Économie et société en Turquie (1908-1950). Économie nationale, bourgeoisie nationale], Istanbul, Tarih
Vakfi Yurt Yayınları, 1995 ; Pamuk (Ş), « Political Economy of Industrialization in Turkey », MERIP Reports,
93, 1981.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 27/04/2015 16h31. © De Boeck Supérieur

208

Gilles Dorronsoro, Benjamin Gourisse209

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Biblio SHS - - 193.54.110.35 - 27/04/2015 16h31. © De Boeck Supérieur

Les positions occupées par les partis dans l’administration leur permettent
donc de négocier des soutiens politiques et de privilégier leurs partenaires sectoriels, économiques mais aussi syndicaux. Dans la période contemporaine, il
apparaît par exemple clairement que l’AKP favorise la confédération syndicale
Hak-İş qui lui est affiliée, non seulement en modifiant la législation syndicale à
son avantage 58 – ce qui permet à la confédération d’intervenir dans les accords
de branche, de signer des conventions collectives et ce faisant, de se renforcer
face à ses concurrents sectoriels –, mais aussi en encourageant l’embauche de
membres de la confédération dans les entreprises bénéficiant de l’attribution des
marchés publics. Avec l’adoption du néolibéralisme au début des années 1980,
les formes et les mécanismes de l’intervention gouvernementale dans l’économie
sont profondément modifiés. Les transformations de l’économie politique du
pays affectent les modalités du contrôle partisan des ressources publiques. La
libéralisation économique contraint les partis à passer d’un contrôle direct des
ressources publiques à la délégation et au contrat. Par ailleurs, la montée en puissance des pouvoirs municipaux et l’augmentation des ressources disponibles
dans les arènes locales ont modifié les modalités de la captation des ressources
publiques, ouvrant des jeux de concurrence plus complexes que par le passé.
Les mesures incitatives qui avaient permis la constitution et le développement d’une bourgeoisie nationale fortement liée à l’État, telles les protections
tarifaires, l’allocation de contrats d’exportation et des quotas d’importation, et
les différents mécanismes de subvention à la production ne sont alors plus disponibles. Mais, si l’adoption des principes néolibéraux a changé les formes des

56. Güneş-Ayata (A.), « Class and Clientelism in the Republican People’s Party », in Finkel (A.), Sirman
(N.), eds, Turkish State, Turkish Society, London, Routledge, 1990, p. 181. Sur les transactions clientélaires
unissant partis politiques et acteurs locaux, cf. également Özbudun (E.), « Turkey: the Politics of Clientelism », in Eisenstadt (S.), Lemarchand (R.), eds, Political Clientelism, Patronage and Development, Beverly
Hills, Sage, 1981 ; Unbehaun (H.), Klientelismus und Politische Partizipation in der Ländlichen Türkei. Der
Kreis Datça 1923-1992 [Clientélisme et participation politique dans la Turquie rurale. Le canton de Datça,
1923-1992], Hambourg, Schriften des Deutschen Orient-Instituts, 1994.
57. Calmuk (F.), Erbakan’in Kürtleri, Milli Görus’ün Güneydogu Politikasi [Les Kurdes d’Erbakan. La politique du Sud-Est de la Vision nationale], Istanbul, Metis, 2001.
58. Erdinç (I.), « AKP Döneminde Sendikal Alanın Yeniden Yapılanması: Hak-İş ve “Ötekiler” » [La reconstruction du champ syndical sous le gouvernement de l‘AKP: Hak-İş et « les autres »], Çalışma ve Toplum,
mars, 2014.
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relations étroites avec les gouvernements. Ayşe Güneş-Ayata note en outre que
« dans une société où les ressources sont rares et où l’État est un élément fondamental dans l’allocation des ressources, le clientélisme est utilisé comme une
stratégie de participation par certaines classes et certains groupes sociaux, pour
mettre en place, dans leur propre intérêt, un système d’allocations fermé 56 ».
Par exemple, les partis islamistes mobilisent des soutiens dans le sud-est de la
Turquie, majoritairement kurde, par le biais de projets économiques, lorsque
leur leader, Erbakan, est ministre dans les gouvernements de coalition 57.
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Ainsi, depuis 2002, l’AKP mobilise toute une série de mécanismes législatifs
et administratifs afin de faciliter les affaires des groupes économiques qui lui
sont affiliés. Selon Ayşe Buğra, depuis son arrivée au pouvoir, l’AKP « continue
à utiliser des mécanismes législatifs et administratifs pour accorder des privilèges aux hommes d’affaires ayant les bonnes affiliations politiques et confessionnelles 59 ». Ces mécanismes, continue Buğra, « semblent avoir contribué à
l’impressionnante croissance de nouveaux groupes économiques proches du
gouvernement AKP, ou affiliés au mouvement confessionnel Gülen, qui ont intégré le monde des affaires grâce au soutien qu’a apporté l’État à l’accumulation
de capital 60 ». Il apparaît en effet que, depuis 2002, l’AKP contribue au renforcement des positions économiques de ses alliés en travaillant au renforcement de
ses propres positions politiques. Ainsi, les entreprises de la Confédération des
hommes d’affaires turcs et des industriels (Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu, TÜSKON), créée en 2005, profitent directement de ces mécanismes. Proche du parti au pouvoir 61, la confédération attire un nombre croissant de petites et moyennes entreprises, soucieuses de bénéficier de l’attribution
ou de la sous-traitance de marchés publics. En contrepartie de l’attribution de
marchés, les entreprises membres de la confédération soutiennent localement
les sections du parti, en participant au financement des activités de ses représentants ou en privilégiant, dans leur politique d’embauche, les membres du
syndicat Hak-iş, associé également à l’AKP. Ces transactions permettent donc
au parti d’exercer un contrôle indirect sur les ressources publiques.
Depuis 2004 et la publication de la « lettre stratégique pour la réforme du
secteur énergétique et les privatisations » par le Bureau de la planification
d’État (Devlet Planlanma Teşkilatı), la dévolution de services publics au secteur
privé s’est accélérée 62. Dans ce contexte, la privatisation de la distribution de
59. Buğra (A.), Savaşkan (O.), « Politics and Class: The Turkish Business Environment in the Neoliberal
Age », New Perspectives on Turkey, 46, 2012, p. 27.
60. Ibid., p. 38.
61. La TÜSKON supervise certaines des visites à l’étranger du président de la République et du ministre de
l’Économie, et accueille des membres de premier plan du parti lors de ses congrès, dont le Premier ministre
Recep Tayyip Erdoğan en 2010.
62. « 5398 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değ̆işiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun » [Loi n° 5398 sur les amendements à diverses lois portant sur l’organisation des privatisations],
Resmi Gazete [Journal officiel], n° 25882, 21 juillet 2005 ; « 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun » [Loi n° 5784 sur les amendements à la loi sur le marché
de l’électricité et à d’autres lois], Resmi Gazete [Journal officiel], n° 26948, 26 juillet 2008 ; « 4646 Sayılı
Doğalgaz Piyasası Kanunu » (Loi n° 4646 sur le marché du gaz naturel), Resmi Gazete [Journal officiel],
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transactions collusives observables, les privatisations et les délégations de services publics bénéficient prioritairement aux partenaires sectoriels des partis au
pouvoir. Les partis politiques ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration et
la mise en œuvre des réformes qui ont accompagné le passage à une économie
politique néolibérale.
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l’électricité et du gaz a permis l’émergence d’un patronat anatolien fortement
lié à l’AKP par des liens politiques, confrériques, familiaux ou économiques.
Par ailleurs, le droit des marchés publics, qui organise la dévolution de secteurs d’action publique tels que le logement social, la santé, ou la construction d’infrastructures publiques, tel qu’il a été réformé depuis 2002, élargit le
pouvoir discrétionnaire dont peut disposer le gouvernement pour favoriser
certains groupes économiques dans la distribution des marchés. Les privatisations d’infrastructures publiques constituent également des modes de contrôle
de l’allocation des ressources pour les partis de gouvernement. Pour la seule
année 2005, les privatisations rapportent huit milliards de dollars à l’État 63. Ces
mécanismes ont été déterminants dans les fortes performances de croissance
des nouveaux groupes d’affaires. Ils permettent la transformation et la circulation de ressources entre l’AKP, qui se sert de ses positions gouvernementales
pour distribuer des contrats en échange de soutiens financiers et électoraux ou
de l’embauche de sa clientèle électorale, et le patronat, qui accorde son soutien
au parti contre l’attribution de marchés.
Enfin, le néolibéralisme a fait que l’État est devenu moins central dans l’allocation des ressources. Le niveau municipal est devenu un enjeu majeur pour les partis politiques, comme le montre l’arrivée du mouvement islamiste en 1994 dans
les grandes municipalités (notamment Istanbul), qui serviront de laboratoire au
mouvement pour préparer son accession au pouvoir. Le local devient progressivement un contre-pouvoir par rapport aux institutions étatiques pour les mouvements islamistes et kurdistes dont la légitimité est contestée. Diyarbakir est ainsi
devenu, malgré les efforts des gouvernements successifs depuis les années 1970,
une ressource essentielle pour le mouvement kurdiste 64. En ce sens, le niveau
municipal est un contrepoids à la logique de monopolisation qui se développe
sous l’AKP depuis 2002. Ces relations peuvent prendre la forme de transactions
clientélistes, unissant partis politiques et acteurs locaux. Harun Gürek a par
exemple montré comment les appels d’offres émis par les municipalités étaient
susceptibles de détournements. Selon lui, plus de la moitié des résultats des
appels d’offres publics n’ont pas été rendus publics, ce qui trahirait l’existence
de relations entre les principaux bénéficiaires des appels d’offres publics et le
personnel du parti au pouvoir 65.

n° 24390, 2 mai 2001 ; « 5367 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun »
[Loi n° 5367 sur les amendements à la loi sur le marché du gaz naturel], Resmi Gazete [Journal officiel],
n° 25856, 25 juin 2005.
63. Atiyas (I.), « Recent Privatization Experience of Turkey: A Reappraisal », in Öniş, (Z.), Şenses (F.), eds,
Turkey and the Global Economy: Neo-Liberal Restructuring and Integration in the Post-Crisis Era, London,
Routledge, 2009.
64. Dorronsoro (G.), Watts (N.), « The Collective Production of Challenge: Civil Society, Parties, and proKurish Politics in Diyarbakir », in Massicard (E.), Watts (N.), eds, op. cit.
65. Gürek (H.), AKP’nin Müteahhitleri [Les entrepreneurs de l’AKP], Istanbul, Güncel Yayıncılık, 2008 ;
Gürek (H.), Belediye İhale Dalavereleri [Les intrigues des appels d’offre municipaux], Istanbul, Togan
Yayınevi, 2011.
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Les effets sur le système politique
Les mécanismes d’investissement partisan dans les structures étatiques ont
pour conséquences la désobjectivation des institutions et une consolidation des
partis dominants qui favorisent paradoxalement l’entrée de l’armée dans le jeu
politique et, en dernière instance, les ruptures politiques.
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L’investissement de l’État par les partis produit une politisation et une désobjectivation des institutions. Ce processus est observable à la fois dans les pratiques des fonctionnaires et dans les représentations qu’en a le public. Dans
leurs pratiques professionnelles, les fonctionnaires tendent à privilégier les
forces politiques qui leur ont permis d’accéder à leur poste ; pour les administrés, l’État apparaît alors comme un espace de concurrence davantage que
comme un réseau consolidé d’institutions. L’ensemble étatique subit donc ce
qu’on peut analyser comme une perte d’objectivation, mais sans que celle-ci ne
participe à une entrée en conjoncture critique du système : les rapports sociaux
qu’il abrite et dans lesquels sont pris ses participants ne se caractérisent aucunement par leur extériorité ou leur impersonnalité, par ailleurs, leur perception
ne s’opère nullement sur le mode de « ce qui va de soi » (taken for granted) 66.
Sous ces deux aspects, les institutions apparaissent largement désobjectivées.
Ces processus touchent des publics différents selon les moments et les institutions considérés, mais certaines périodes connaissent des mouvements généraux et conduisent le public à s’adapter à ce qu’il suppose être les biais politiques
de l’administration. Ainsi, entre 1975 et 1980, qui correspond à une période
d’hyperpolitisation de la fonction publique, certains hôpitaux ne prennent en
charge que les malades témoignant d’une proximité politique avec le personnel
en poste. Dans la province d’Adana, ainsi que le relate le commandant de l’état
de siège local, « les hôpitaux de la région se sont séparés en deux camps. D’un
côté, il y a ceux qui prennent en charge les malades et les blessés de droite, de
l’autre ceux qui s’occupent des malades de gauche. Avant l’admission, on pose
la question de la préférence politique. Ceux qui donnent une mauvaise réponse
ne sont pas acceptés 67. » Les policiers eux-mêmes doivent être dirigés vers l’un
ou l’autre des hôpitaux de la province, dont le personnel correspond à leur
propre orientation politique, lorsqu’ils sont blessés en service 68. La direction
66. Dobry (M.), Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1986, p. 154.
67. Bölügiray (N.), Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları [Un militaire
dans la rue. Les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège], Istanbul, Milliyet
Yayınları, 1989, p. 212.
68. Dans ses mémoires, Bölügiray relate une conversation entre policiers : « – Central ! Un ami attend à la
porte de l’hôpital, il est blessé. Nous sommes au commissariat. – Amenez le blessé à l’hôpital [...]. – Central !
Cet hôpital s’occupe des malades de gauche. Ils ne s’occupent pas de nos amis », ibid., p. 213.
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de la Sûreté et du ministère de l’Intérieur est d’ailleurs particulièrement touchée par ces processus de politisation. Les policiers, membres d’associations
professionnelles soutenant l’une ou l’autre des coalitions qui se succèdent au
pouvoir avant 1980, s’insultent, se battent et abandonnent toute neutralité lors
des opérations de maintien de l’ordre 69. À Adana, il arrive ainsi que les policiers
envoyés sur les lieux d’affrontements entre groupes d’extrême gauche et d’extrême droite en viennent à prendre part aux altercations, chacun d’eux se rangeant dans un des camps en présence 70. Cette désobjectivation des institutions
passe par des signes distinctifs d’appartenance à un mouvement politique ou
religieux (la façon de porter la moustache est par exemple un marqueur politique fort, tout comme le port du voile en est un pour les femmes dans l’accueil
du public) 71. Nevzat Bölügiray, commandant de l’État de siège dans la province
d’Adana à partir de 1979, note à ce sujet que les agents de police de la province
traitent différemment les individus selon leurs façons de s’habiller, de porter la
moustache ou selon les journaux qu’ils lisent 72. Les individus déploient alors
tout un ensemble de tactiques visant à « faire lien avec l’administration 73 », ce
qui accentue la désobjectivation des institutions.
La consolidation des partis dominants

En contexte monopolistique, le parti dominant dispose des ressources et des
positions étatiques pour se renforcer électoralement. L’investissement massif
de l’État par le parti au pouvoir lui permet de réduire fortement les possibilités
d’alternance en utilisant les ressources spécifiques du gouvernement et en bâtissant des coalitions sociales. Il peut en outre se servir des positions qu’il occupe
dans l’État pour synchroniser les rapports interchamps et constituer de larges
coalitions sociales susceptibles de l’aider à se maintenir au pouvoir.
Ainsi, pendant la seconde moitié des années 1950, le DP s’appuie sur une
administration largement acquise pour museler l’opposition et s’assurer de la
victoire aux élections de 1957. Le gouvernement procède notamment à de multiples réformes administratives pour sanctionner le non-alignement politique
de certaines circonscriptions électorales. Ainsi, après les élections législatives
de 1954, Kırşehir perd son rang de province pour devenir un simple district
(ilçe). Quant au district de Kastamonu, il est transformé en canton (bucak) la

69. Dans ses mémoires, Bölügiray relate plusieurs conversations de policiers : « Ici central, une fusillade a
éclaté dans la rue [...], équipes 315 et 320, allez-y sur le champ. Chien de fasciste ! Tu es devenu un homme,
et maintenant tu donnes des ordres ? Bâtard de communiste ! Vendu ! Fils de... », ibid., p. 315.
70. Ibid., p. 51.
71. Fliche (B.), « Éléments pour une trichologie turque », in Auzépy (M.‑F.), Cornette (J.), dir., Histoire du
poil, Paris, Belin, 2011.
72. Bölügiray (N.), Sokaktaki Asker, Bir Sıkıyönetim Komutanının 12 Eylül Öncesi Anıları [Un militaire dans
la rue. Les mémoires d’avant le 12 septembre d’un commandant de l’état de siège], op. cit., p. 226.
73. Fliche (B.), « De l’action réticulaire à la recherche du semblable, ou comment faire lien avec l’administration », in Dorronsoro (G.), dir., La Turquie conteste, op. cit.
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même année 74. Les amendements à la loi électorale visent par ailleurs à museler
l’opposition. Afin de prévenir toute coopération entre les partis minoritaires, les
listes communes sont interdites pour les élections législatives de 1957. La loi du
27 juin 1956 sur les réunions et les manifestations publiques (Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun) interdit les meetings en plein air en dehors des
périodes de campagne électorale. Les réunions en espaces clos doivent faire
l’objet d’une demande d’autorisation préalable adressée à l’autorité administrative compétente. En cas de manifestation et de réunions publiques non
autorisées, les forces de l’ordre peuvent procéder à des tirs de sommation 75. Les
partis d’opposition sont interdits de radio publique, et les amendements à la loi
sur la presse (Basın Kanunu) restreignent les libertés de la presse. Par ailleurs,
le lien entre le parti dominant et les institutions de sécurité (police, gendarmerie, justice) permet au parti d’utiliser ces institutions pour des objectifs politiques. Par exemple, l’AKP utilise systématiquement le système judiciaire pour
faire pression sur les partis kurdistes 76 ou pour lancer des procédures contre ses
adversaires politiques (journalistes, intellectuels). En s’appuyant sur un appareil judiciaire qui lui est largement acquis, il obtient la marginalisation de ses
opposants et une influence sur les médias.
L’absence de neutralité perçue et réelle de l’État a des conséquences sur
l’organisation et l’autonomie des champs sociaux, dans la mesure où l’État
consiste en un réseau d’institutions organisant les frontières entre champs et
la transformation des capitaux de différentes natures. Ainsi que le note Pierre
Bourdieu, « les changements à l’intérieur du champ sont souvent liés à des
changements dans les rapports avec l’extérieur du champ », et « entre tous les
échanges avec l’extérieur du champ, les plus importants sont ceux qui s’établissent avec l’État 77 ». Il apparaît ainsi que l’investissement de l’État par les
partis entraîne une perte d’autonomie des champs sociaux, dont les rythmes,
les enjeux et les rapports de forces internes entrent en connexion. Les positions qu’ils occupent dans les institutions publiques font des partis de véritables
intermédiaires entre les forces économiques et sociales et la bureaucratie, ce
qui contribue à l’alignement tendanciel des champs politiques, économiques,
mais aussi syndicaux et médiatiques. Les relations collusives entretenues entre
les membres des institutions publiques et le parti au pouvoir permettent à ce
dernier de monopoliser les ressources publiques et de les redistribuer à ses partenaires sectoriels (syndicats, organisations patronales, etc.), ce qui renforce les
positions de chacun des membres de la coalition dans leurs secteurs respectifs.
Et ce phénomène est d’autant plus fort que la sectorisation est faible – donc les

74. Demirel (T.), Türkiye’nin Uzun On Yılı., op. cit., p. 250.
75. Ibid., p. 250.
76. Watts (N.), Activists in Office. Kurdish Politics and Protests in Turkey, Seattle, University of Washington
Press, 2010.
77. Bourdieu (P.), Les structures sociales de l’économie, Seuil, Paris, 2000, p. 249 et 250.
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secteurs plus explosés – et les ressources étatiques importantes. C’est ainsi que
l’AKP s’est appuyé sur ses positions institutionnelles pour promouvoir le rachat
de médias par des groupes économiques avec lesquels les hiérarques du parti
entretiennent des liens collusifs. En 2007, le Premier ministre favorise le rachat
du groupe ATV-Sabah (presse écrite et médias télévisuels) par la Çalık Holding,
dont le président général n’est autre que son propre gendre. Le groupe bénéficie
alors de crédits qu’il obtient auprès de deux banques publiques dans lesquelles
l’AKP dispose d’hommes de confiance. Cette opération fait de lui un acteur
majeur du champ médiatique, alors que ses liens avec les cadres de l’AKP lui ont
déjà permis d’obtenir de nombreux contrats et de s’imposer dans le secteur de
la distribution d’énergie et de la construction d’infrastructures publiques. En
favorisant les affaires de groupes économiques avec lesquels le personnel AKP
entretient de multiples liens (familiaux, confessionnels, économiques, etc.), le
parti s’assure de disposer de relais dans des secteurs clés. En juillet 2013, le fonds
de garantie des dépôts d’épargne (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF), qui
dépend directement des services du premier ministre, cède le quotidien Akşam,
la chaîne Sky 360 et la radio Alem à une joint-venture composée des holdings
Cengiz, Limak et Kolin, qui financent l’opération grâce à un prêt accordé par
la Banque de l’agriculture (Ziraat Bankası) 78. En se positionnant au cœur de
réseaux intersectoriels, le parti dominant peut alors éviter l’usure du pouvoir
par la construction d’une domination qui n’est plus simplement politique,
mais qui repose sur des collusions entre État, parti, syndicats, médias et groupes
économiques. Les gouvernements s’appuient d’ailleurs régulièrement sur des
alliés sectoriels, et notamment syndicaux, pour investir les institutions, et ces
pratiques de décharge et d’intermédiation contribuent également à la synchronisation des champs et à la domination du parti au pouvoir. Le contrôle des
ressources et le calage des champs facilitent la domination électorale.
En période de gouvernements de coalition, les partis se concurrencent pour
l’accès aux ressources publiques, ce qui provoque une forte instabilité gouvernementale (entre 1974 et 1980) ou conduit à l’organisation d’élections anticipées
(en 1987, 1991, 1995, 1999 et 2002). Cette instabilité nourrit alors la dispersion
de l’électorat, et les positions institutionnelles acquises permettent aux partis de
disposer des ressources disponibles dans l’institution pour s’imposer sur leurs
concurrents et tenir tête à leurs partenaires gouvernementaux.

78. Ces trois groupes avaient remporté quelques mois plus tôt le très juteux contrat d’exploitation du
troisième aéroport stambouliote. « Consortium wins Istanbul airport tender for 22.1 billion euros »,
Hürriyet Daily News, 3 mai 2013 [en ligne : http://www.hurriyetdailynews.com/consortium-wins-istanbul-airport-tender-for-221-billion-euros.aspx?pageID=238&nID=46153&NewsCatID=344] (consulté le
15 mars 2014).
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Si les interventions militaires peuvent donc contribuer à des effets de réobjectivation des institutions, l’hypothèse d’une armée extérieure au système fait
cependant l’impasse sur le fait que le fonctionnement même de l’armée peut
être vu comme une conséquence de l’absence de neutralité de l’État. Contrairement aux analyses faisant des coups d’État militaires des modes de régulation
du système par une armée « gardienne » des institutions, les interventions de
l’armée dans le jeu politique peuvent être analysées comme un répertoire créé
par le jeu politique. L’armée subit, comme les autres institutions étatiques, l’influence des logiques partisanes. Elle connaît également des processus de politisation de certains de ses secteurs, exposés, et parfois opposés, aux initiatives
politiques du gouvernement et du parti dominant.
À reprendre l’histoire de l’institution militaire depuis les années 1950, on est
frappé par l’instabilité interne de l’institution, qui doit travailler durement à
assurer son homogénéité par un apprentissage progressif. Ainsi, le coup d’État
du 27 mai 1960 est le fruit d’une politisation de secteurs de l’appareil militaire
mécontents des politiques menées par le DP. Les arbitrages du gouvernement,
qui a choisi de s’appuyer sur les commandants d’armées et les généraux pour
s’assurer de la docilité de l’institution – en améliorant leur traitement, ou en
accordant des postes de députés et de ministres à certains généraux retraités –
entraînent la mobilisation des colonels qui, en s’alliant avec le principal parti
d’opposition, renversent le gouvernement, et évincent les généraux ayant eu
partie liée avec les Démocrates pour prendre le contrôle de l’institution. Le
coup du 12 mars 1971 peut également être analysé comme un sous-produit
de la politisation de l’institution, puisque c’est pour prévenir un putsch d’officiers radicaux que l’État-major suspend le jeu politique et prend le pouvoir.
Cette politisation des officiers est donc un facteur décisif des interventions.
Elle montre que l’institution militaire a dû apprendre à se protéger des risques
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L’armée est parfois considérée comme une institution « extérieure » qui stabiliserait le système politique incapable de se réguler. Les militaires convoquent
d’ailleurs, lors de chacune de leurs interventions (1960, 1971, 1980 et 1997), le
rôle de protectrice de l’intégrité de l’État que les trois constitutions successives
(1924, 1961 et 1982) confient à l’armée. En mobilisant un répertoire de légitimation sécuritaire, en prétendant intervenir au nom de l’unité nationale et en
éliminant, physiquement ou politiquement, les groupes et les individus accusés d’avoir mis en danger l’unité nationale, les militaires contribuent à maintenir un degré minimal d’objectivation des institutions. Lors du coup d’État du
12 septembre 1980, les purges menées dans la fonction publique et la fermeture
des partis politiques mettent un terme à la polarisation politique des institutions et à la paralysie des services publics qu’elle provoquait. Ceci contribue
d’ailleurs au soutien diffus que reçoit l’intervention au sein de la population.
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Conclusion
En mettant en relation la culture des élites politiques – comme ensemble de
dispositions incorporées –, l’investissement de l’État par les partis et l’entrée
de l’armée dans le jeu politique, nous avons proposé quelques pistes pour la
compréhension des ruptures dans l’histoire politique turque telle qu’elle se
donne à voir depuis la seconde moitié du vingtième siècle. Deux conclusions
en découlent, qui touchent aux limites de l’autonomie du champ politique, et
esquissent les axes de recherches que nous développerons dans de prochains
travaux.
Il y a tout d’abord lieu de distinguer analytiquement la question du consensus des élites sur le régime et celle de l’investissement partisan de l’État. Dans
le cas de la Grèce par exemple, si les partis politiques investissent l’État, un
consensus existe à partir des années 1970 entre les élites politiques du PASOK
et de la Nouvelle Démocratie sur le régime 79, visant notamment à la marginalisation de l’armée. Le rapport à l’alternance politique est donc différent de celui
que nous observons en Turquie, où l’investissement de l’État, ajouté à l’absence
de consensus, encourage des transactions collusives entre les outsiders et les
militaires, capables de provoquer l’alternance.
Il devient alors central d’expliquer, non pas les coups d’État de façon isolée, mais l’implication continue de l’institution militaire dans le jeu politique,

79. Mavrogordatos (G.), « From traditional Clientelism to Machine Politics: The Impact of PASOK Populism in Greece », South European Society and Politics, 2 (3) 1997 ; Spanou (C.), « Les politiques de recrutement dans l’administration hellénique. Une modernisation impossible ? », Revue française d’administration
publique, 62, 1992.
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d’éclatement, ce qu’elle fait lors de chacune de ses interventions, en modifiant
la constitution et en mettant sur pied des dispositifs législatifs et réglementaires permettant à l’état-major de disposer d’un plus grand contrôle sur ses
troupes. Ce n’est d’ailleurs qu’en 1980, lorsqu’elle intervient pour la troisième
fois, que l’armée apparaît relativement unifiée derrière ses chefs d’état-major,
qui décident de l’intervention et s’installent à la tête de l’État pour plusieurs
années. L’institution militaire apparaît alors en tension interne permanente
entre des secteurs intégrés aux réseaux collusifs des partis de gouvernement, et
d’autres, pour qui le coup d’État représente un moyen de prendre – ou de garder – le contrôle de l’institution tout en revendiquant son autonomie politique.
Elle est donc, à l’image des autres institutions publiques, exposée aux initiatives
partisanes visant à investir l’État et à l’influencer, mais dispose des ressources
coercitives nécessaires pour se protéger des initiatives des partis et reconfigurer
le jeu politique à son avantage.
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80. La place de l’armée dans le champ politique fait l’objet d’un travail en cours des auteurs du présent
article.
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dont les coups d’État ne sont qu’une forme spécifique 80. Dans cette optique, les
coups d’État apparaissent comme des réactions de l’armée contre l’investissement des institutions par les partis, ou comme un mode de défense de l’étatmajor contre des secteurs de l’institution politisés susceptibles, à terme, de
leur contester leurs positions. Les logiques propres de chacun des quatre coups
d’État qu’a connus le pays (en 1960, 1971, 1980 et 1997), ainsi que de chacune
des tentatives avortées (1962, 1963, 1971, 2003 et 2007) doivent évidemment
être analysées spécifiquement, mais il y a lieu de replacer l’armée au cœur des
configurations analysées, afin de comprendre les processus d’autonomisation et
d’hétéronomisation du champ politique en Turquie.

