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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution turque définit le pays comme un État 
laïc (article 2).1 Elle garantit la liberté de conscience, de 
croyance religieuse, de conviction, d’expression et de 
culte. L’article 24 interdit la discrimination fondée sur des 
motifs religieux et l’exploitation ou l’abus de « sentiments 
religieux ou de choses considérées comme sacrées par 
la religion ». 

Les questions religieuses relèvent de la Présidence des 
affaires religieuses (Diyanet),2 une agence d’État créée 
en 1924 (article 136) pour remplacer l’autorité religieuse 
de l’époque ottomane (Shayk al-Islam) après l’abolition 
du califat.3 Cette agence relève du cabinet du président, 
promouvant les enseignements et pratiques de l’islam 
sunnite. Pour 2020, le gouvernement turc a alloué 11,5 
milliards de TRY (1,3 milliard d’euros) de fonds publics à 
l’agence de la Présidence des affaires religieuses, ce qui 
représente plus d’argent que ce que reçoivent six autres 
grands ministères et la plupart des institutions publiques.4 

Les nouvelles cartes d’identité nationales ne contiennent 
aucune référence manifeste ni section spécifique pour in-
diquer l’appartenance religieuse. Les groupes religieux ne 

sont pas tenus de s’enregistrer auprès des autorités, mais 
les lieux de culte des groupes non enregistrés ne sont pas 
reconnus par l’État.5 

L’instruction religieuse est obligatoire dans les écoles pri-
maires et secondaires gérées par l’État, où seul l’islam 
sunnite est enseigné. Seuls les élèves chrétiens ou juifs 
peuvent être exemptés de l’enseignement sunnite, à la 
demande de leurs parents. Le gouvernement continue de 
refuser d’exempter les alevis ainsi que d’autres confes-
sions de l’instruction religieuse islamique sunnite obliga-
toire. Le gouvernement interprète de manière restrictive le 
Traité de Lausanne de 1923, qui fait référence aux « mi-
norités non musulmanes »6, et n’a donc accordé un statut 
spécial de minorité juridique qu’à trois groupes reconnus 
: les chrétiens orthodoxes apostoliques arméniens, les 
chrétiens orthodoxes grecs et les juifs. Malgré leur sta-
tut particulier, ils n’ont pas d’identité légale en tant que 
groupe, comme d’autres groupes minoritaires (catho-
liques, syriaques, protestants, alevis, etc.) et ne peuvent 
pas, en tant que groupe, acheter ou posséder des biens 
ou demander réparation en justice. À l’heure actuelle, 
ces groupes ne peuvent posséder des biens que par 
l’intermédiaire de fondations distinctes.7 

L’État autorise la formation des religieux sunnites tout en 
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limitant celle des autres groupes religieux. L’absence de 
séminaires chrétiens en Turquie a empêché les patriarcats 
orthodoxes grec et arménien de former la prochaine géné-
ration de clercs. Le séminaire de théologie orthodoxe grec 
sur l’île de Halki, près d’Istanbul, a été fermé en 1971.8 Le 
gouvernement turc a justifié son action en affirmant que le 
gouvernement grec n’avait pas garanti la liberté religieuse 
à sa minorité musulmane turque.9 

La communauté juive de Turquie a la possibilité de prati-
quer sa religion librement. Les synagogues sont sous la 
protection du gouvernement. Cependant, l’antisémitisme, 
en particulier dans la presse écrite et les réseaux sociaux, 
reste un problème en Turquie.10 Néanmoins, la Turquie est 
le seul pays à majorité musulmane qui contribue active-
ment à l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Ho-
locauste.11 

Des vagues de réfugiés sont arrivées en Turquie, notam-
ment à la suite de la guerre civile syrienne : près de 4,1 
millions de réfugiés et de demandeurs d’asile (3,7 millions 
de Syriens et près de 400.000 personnes d’autres natio-
nalités).12 La législation turque accorde aux personnes 
ayant besoin d’une protection internationale un large 
éventail de droits lorsqu’elles s’inscrivent auprès des au-
torités.13 Toutefois, le cadre juridique existant présente 
certaines lacunes, en grande partie en raison de l’ampleur 
du problème des réfugiés. Depuis 2014, des milliers de 
catholiques arabophones (principalement des Chaldéens 
et des Syriaques) et des chrétiens orthodoxes sont entrés 
dans le pays. Répartis dans plus de 80 villes turques, ces 
réfugiés doivent rester là où ils se sont enregistrés pour 
recevoir une aide financière du gouvernement.14 Ils sont 
autorisés à travailler, mais seulement là où ils sont en-
registrés. Le nombre exact de réfugiés non musulmans 
dans les villes est inconnu. Les réfugiés chrétiens doivent 
lutter pour maintenir leur foi, vu que la plupart des églises 
se trouvent à Istanbul (Constantinople) et dans quelques-
unes des grandes villes. Les rares ministres du culte chré-
tiens arabophones sont obligés de voyager d’une ville à 
l’autre, en louant (parfois à des prix très élevés) des lo-
caux pour célébrer de multiples baptêmes, confirmations 
et mariages, souvent le même jour.15

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Des incidents ont été signalés dans un contexte de ten-
sions religieuses croissantes. 

Sur les nouvelles cartes d’identité nationales introduites 

en 2017, l’appartenance religieuse apparaît dans la puce 
électronique, mais pas sur le document lui-même. Cette 
mesure est considérée comme une étape très positive, car 
elle réduira le risque de discrimination.16 Cependant, ceux 
qui souhaitent le retrait complet de la religion de leurs dos-
siers doivent le demander. Pour les élèves qui cherchent à 
être exemptés des cours obligatoires de culture religieuse 
et connaissances morales islamiques, cela crée un pro-
blème car les élèves non musulmans doivent prouver leur 
religion pour se désinscrire. 

En 2018, les discours de haine contre les Églises et leurs 
membres ont augmenté dans les médias, en particulier à 
l’occasion de l’affaire du Pasteur Andrew Brunson.17 Cela a 
été une cause de grande inquiétude parmi les communau-
tés chrétiennes, car une tendance similaire avait mené au 
massacre de la maison d’édition Malatya Zirve en 2007.18 
Des exemples en sont la publication critique dans les jour-
naux nationaux et locaux et la diffusion sur les chaînes de 
télévision d’images d’églises et d’individus, la publication 
de fausses déclarations par de faux témoins, et le fait que 
les médias ne donnent pas aux personnes concernées 
l’occasion de réfuter, ce qui est un droit constitutionnel.19 

Après la libération du Pasteur Brunson en octobre 2018, 
les discours de haine contre les chrétiens ont diminué, 
mais pas pour longtemps. Vers Noël et après le Nouvel 
An, les campagnes antichrétiennes ont repris avec des 
panneaux d’affichage, des affiches, des tracts distribués 
dans les rues, des reportages et des émissions de télévi-
sion, semant la peur parmi les chrétiens pendant les cé-
lébrations.20

Après les musulmans sunnites, les alevis, terme désignant 
un grand nombre de communautés chiites musulmanes 
hétérodoxes, représentent en importance le deuxième 
groupe religieux de Turquie avec environ 20 à 25 millions 
de membres.21 Malgré une décision de la Cour suprême 
reconnaissant officiellement les lieux de culte alevi (ce-
mevis) comme lieux de culte légitimes22, ils ne sont pas 
reconnus comme pratiquant une religion distincte, ce qui 
est une source continue de tensions. La pratique alévie 
de l’islam est fondamentalement différente de celle des 
sunnites, et bien que l’alévisme constitue officiellement 
une branche de l’islam chiite, l’interprétation qu’en font les 
alévis de Turquie diffère de celle des communautés chiites 
d’autres pays. 

C’est cependant leur pratique divergente par rapport à 
l’islam sunnite qui fait que les sunnites les évitent, les dé-
crivent comme un culte ou une secte, ou une fraternité, et 
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refusent de leur accorder un statut officiel.23

Les alévis n’adhèrent pas au rituel de la prière cinq fois 
par jour et ne sont pas tenus de faire le pèlerinage à La 
Mecque. Les hommes et les femmes prient côte à côte 
dans les maisons de prière (cemevi), et leur rituel com-
prend une danse sacrée (semah). Leur attitude est plus 
ouverte envers les femmes qui, par exemple, ne sont pas 
obligées de porter le foulard. Qui plus est, leurs chefs spi-
rituels peuvent être à la fois des hommes (dede) et des 
femmes (ana). Les Cemevis ne reçoivent aucune sub-
vention de l’État, contrairement aux mosquées. Contraire-
ment aux imams sunnites (qui dirigent la prière islamique), 
les chefs religieux alévis ne sont pas reconnus comme 
fonctionnaires.24

Les communautés protestantes, pour la plupart, n’ont pas 
d’églises et doivent donc fonder des associations ou deve-
nir les représentants d’associations ou de fondations exis-
tantes. C’est la seule façon pour eux de louer ou d’acheter 
des magasins, des bureaux ou des entrepôts pour des 
offices religieux. Toutefois, les autorités municipales re-
fusent habituellement de modifier les règlements de zo-
nage pour répondre aux besoins de ces communautés.25 
Par conséquent, les lieux utilisés pour le culte protestant 
ne sont pas reconnus par les municipalités, et ne bénéfi-
cient d’aucun des avantages accordés aux lieux de culte 
(comme l’exemption des factures d’électricité et d’eau).26

Depuis des décennies, l’Église catholique demande la re-
connaissance juridique, la restitution des biens enregis-
trés à la fois auprès du Trésor et de la Direction générale 
des fondations (dotations religieuses) après la création 
de la République turque, et l’enregistrement de ces biens 
sous le nom des congrégations propriétaires. En outre, 
la demande d’enregistrement des propriétés actuellement 
utilisées, datant de l’époque de l’Empire ottoman, est tou-
jours en attente.27

Plusieurs églises chrétiennes ont été la cible d’un certain 
nombre d’incidents en 2018 et 2019.28 En juin 2018, des 
panneaux indiquant une église protestante de la ville de 
Mardin ont été démolis. Un responsable de la Fondation 
Erbakan avait qualifié d’insulte la présence de ces pan-
neaux près d’une mosquée. En janvier 2019, la même 
église a été la cible d’une bombe artisanale lors du culte 
du dimanche. Les auteurs des faits ont été arrêtés, mais 
relâchés par la suite. Un mois plus tard, des graffitis me-
naçants sont apparus sur un mur de l’église arménienne 
Surp Hresdagabet à Balat, un quartier du district d’Istan-
bul. En mars 2019, un cocktail Molotov a été lancé sur une 

synagogue d’Izmir. Un suspect a été arrêté, affirmant qu’il 
voulait protester contre Israël.

En 2020, des incidents déclenchés par des décisions po-
litiques ont accru les tensions avec les communautés non 
musulmanes. Le 11 juillet 2020, après l’annulation par le 
Conseil d’État d’une décision prise en 1934 par le Pré-
sident de l’époque Mustafa Kemal Atatürk de transformer 
en musée la mosquée Aya Sofya, ancienne basilique by-
zantine Hagia Sophia (Sainte Sophie), le président Re-
cep Erdoğan a annoncé que le bâtiment redeviendrait une 
mosquée et que les premières prières y seraient organi-
sées le 24 juillet29, provoquant un tollé mondial.30 Hagia 
Sophia fut le siège du Patriarcat de Constantinople de 537 
à 1453, sauf pendant un intermède de 57 ans (de 1204 à 
1261) quand elle a été la cathédrale catholique de l’Em-
pire latin de Constantinople. En 1453, le sultan Mehmed 
II conquit la ville et transforma l’église en mosquée Aya 
Sofya.

Une deuxième décision politique similaire a été prise 
concernant l’église byzantine du Saint Sauveur à Chora 
(Kariye en turc). Cette église médiévale avait été transfor-
mée en mosquée au début du XVIe siècle, puis en musée 
par le gouvernement turc en 1945. Fin 2019, à la suite de 
la décision du Conseil d’Etat turc, selon laquelle la dé-
cision de transformer le bâtiment en musée était illégale 
parce qu’une mosquée « ne peut être utilisée que pour sa 
fonction essentielle »31, le président Erdoğan a infirmé la 
décision de 1945 par décret du 22 août 2020.32

Après que des combats ont éclaté entre les forces armé-
niennes et azéries fin septembre 2020, des manifestants 
anti-arméniens et antichrétiens ont défilé dans les villes 
turques et des messages de haine ont saturé les réseaux 
sociaux turcs.33 Dans les premiers jours du conflit, des voi-
tures arborant des drapeaux azéris ont rempli la rue qui 
fait face au Patriarcat arménien de Turquie34 à Istanbul, 
ainsi que le quartier balat35 d’Istanbul où se trouve le Pa-
triarcat œcuménique orthodoxe grec, envoyant un mes-
sage de menace aux Arméniens et aux Grecs locaux et 
obligeant les agents de sécurité à se positionner devant 
toutes les églises arméniennes d’Istanbul.36

PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Il y a des signes inquiétants pour la liberté religieuse en 
Turquie. Pour les athées, les agnostiques, les alévis, les 
musulmans non sunnites, les bahaïs et les yézidis37 – tous 
ceux qui ne sont pas reconnus par l’interprétation que le 
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gouvernement fait du Traité de Lausanne de 1923, lequel 
ne vise que les chrétiens orthodoxes apostoliques armé-
niens, les juifs et les chrétiens orthodoxes grecs38 – rien 
ne permet de penser qu’ils cessent d’être victimes de bri-
mades et d’une limitation de leurs droits.

En ce qui concerne ceux qui sont visés par le Traité de 
Lausanne, il y a une tendance inquiétante à l’intolérance 
et aux discours de haine à l’égard de ces minorités re-
ligieuses dans les médias d’information, par exemple 
contre les juifs, « dépeints comme un pouvoir occulte par 
des théories du complot », et présentés comme « une me-
nace contre la Turquie ».39 

Pour les chrétiens, les attaques contre les lieux de culte, 
l’incapacité des Églises catholique et protestante à ob-
tenir une pleine reconnaissance juridique, l’absence de 
séminaires et l’impossibilité d’en construire pour que les 
Églises orthodoxes grecque ou arménienne et l’Église 
catholique puissent former des religieux, et l’insulte à la 
culture chrétienne dans les médias d’État, en particulier à 
Noël et le jour de l’An40, engendrent un environnement de 
peur et d’insécurité extrêmes. 

Un problème important pour tous les musulmans non sun-
nites réside dans le système éducatif public dans lequel 
la seule instruction religieuse offerte est celle de l’islam 
sunnite.41 La demande d’exemption de cet enseignement 
obligatoire n’est possible que si les élèves révèlent leur 
religion sur les puces électroniques de la carte d’identité 
pour montrer qu’ils sont chrétiens ou juifs. 

Un nouveau niveau de tension interreligieuse a été atteint 
à l’été 2020 avec la transformation en mosquées42 des 
musées de Sainte Sophie et de l’église de Chora, et avec 
la récente escalade de la violence entre l’Azerbaïdjan et 
l’Arménie en septembre 202043, provoquant une rhéto-
rique anti-arménienne et antichrétienne. 

Malgré les défis, il y a néanmoins eu deux évolutions posi-
tives. Tout d’abord, les autorités ont fait des progrès en ce 
qui concerne la restitution des biens confisqués à des fon-
dations non musulmanes.44 Deuxièmement, la construc-
tion à Istanbul de la toute première église syriaque des 
temps modernes a été autorisée.45 Le président Recep 
Erdoğan a assisté à la cérémonie d’inauguration.46

À la date de rédaction du présent rapport, le Président turc 
était entré en conflit verbal avec son homologue français 
à la suite d’une nouvelle politique annoncée en France 
pour lutter contre le « séparatisme islamiste ».47 Le pré-
sident Erdogan a déclaré : « Une campagne de lynchage 

similaire à celle contre les juifs d’Europe avant la Seconde 
Guerre mondiale est menée contre les musulmans », ac-
cusant la France d’islamophobie et appelant à un boycott 
commercial des produits français en Turquie.48

Les perspectives du droit à la liberté religieuse en Turquie 
sont fortement négatives.
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