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MARGINAUX ET MARGINALITE DANS

L'EMPIRE OTTOMAN

I. Pour une typologie des marginaux

La typologie des marginaux, de meme que celie de la marginalite,
revet des formes particulieres d'une societe a. I'autre et d'une epoque
historique a.I'autre, suivant les normes d'une ethologie communautaire
dont I'elaboration revient, Ie plus souvent, au groupe socialement ou
politiquement dominant, qui assume Ie statut du centre tant au niveau
des discours delivres qu'au niveau des comportements. Les tendances
auto-conservatrices que tout groupe dominant, une fois installe a.la tete
d'une societe, arrive a. manifester, se traduisent par la mise en jeu de
toute une serie de strategies censees sauvegarder sa position et sesvaleurs
et, en contrepartie obi igee, repousser les entites malcommodes vers les
franges du monde « civilise ».

Dans 'cette perspective, on pourrait dire que, plus on est specifique
c'est-a.-dire plus on est different par rapport aux va leurs pranees par Ie
groupe dominant -, plus on court Ie risque de passer pour, et d'etre traite
comme marginal, avec tous les desagrements decoulant de ce statut. La
construction de I'identite globale, qui revient au centre, implique des
formules tres differentes, selon I'heritage historique, la position
geographique, Ie contenu et les formes specifiques de la vie spirituelle
du groupe, etant, de plus, influencee par les autres identites avec

lesquelles elle se trouve en contact. Ce processus enregistrera toujours
des variables et des elements que I'on pourrait simplement qualifier
d'invariants. D'autre part, c'est en quelque sorte un truisme d'affirmer
que I'identite s'edifie sans cesse, qu'elle est constamment amendee ou,
disons, ajustee suivant les circonstances. Pourtant, dans les societes
tradition nelles, ou conservatrices, ce processus d'adaptation flexible aux
necessites historiques est assez lent, parce que marque d'inertie ; bien
plus, la question de la definition identitaire, d'essence plutat moderne,
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ne saurait meme pas etre soulevee de maniere explicite dans ces milieux

empreints d'immobilisme et, plus d'une fois, d'une veritable « terreur de
I'histoire ».

II est en quelque sorte surprenant de constater, d'autre part, a quel
point les conceptions et les attitudes a I'egard des individus et des groupes
perc;:us, sinon ouvertement etiquetes, comme marginaux s'averent
sembi ables, a travers les epoques ou les cartes. Tout aussi sembi abies
nous paraissent les ceintures de protection (ces hypocrites « ceintures de
chastete ») dont s'entoure tout groupe dominant qui adopte Ie role du
centre, afin de proteger ses interets et imposer ses acquis. C'est ainsi que
Ie marginal, qui porte les marques des dissimilitudes ethniques, raciales,
religieuses, sexuelles, arrive a incarner I'image proximale de I'Autre: un
Autre redoute et combattu par la societe des « purs », hantee par Ie fantome
d'une homogeneite longuement revee, jamais atteinte. eet Autre, « qui
ne no us ressemble pas », est toujours suspect - un bouc emissaire
potentiel. Par megarde ou meconnaissance, il est ressenti comme un
corps etranger, sinon com me un monstre, que I'organisme social doit
finalement engloutir, devorer, voire assimiler. La dissimilitude, les
epiphenomenes, parce que atypiques, sont a soupc;:onner,a reprouver, a
repousser ; c'est uniquement par ce mecanisme, en outre soigneusement
mis au point et active par les faiseurs de cartes de toute societe, plus ou
moins autoritaire, que Ie « troupeau » reste solidaire, pret a servir et a
s'asservir. Se soumettre, c'est garder la juste mesure, I'ordre preetabli,
dont les principes ne seront jamais objet de dispute. Les majoritaires,
partageant parfois de maniere assez superficielle I'ethique du groupe
dominant qui « secrete» Ie centre, se rangeront de son cote pour ce qui
est des questions essentielles, afin d'eviter les incertitudes, les angoisses,
les doutes dont s'accompagne tout choix personnel ou relevant d'un groupe
minoritaire. Le commun du peuple, qui souhaite ardemment la paix
sociale et la stabilite, adoptera donc, de maniere tacite, les discours et
les representations, les stereotypes et les cliches du centre a I'egard des
marginaux, dont la categorie co"incide, pour la plupart, aux minoritaires.
Aussi, I'image que Ie majoritaire se forge sur tout marginal sera-t-elle un
veritable tresor d'idees rec;:ues,confuses et, plus d'une fois, absurdes, qui
ne cessent de surprendre et eveiller la stupefaction.

L'image est reconstruction, recomposition ; la representation collective
suppose un processus d'elaboration fonde sur un certain consensus a

I'interieur du groupe - consensus fonde, a son tour, sur tout un reseau
d'interets et de pratiques partagees, souvent difficiles a reconnaitre et a
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dissocier. Or, la representation n'est point innocente ; elle est souvent
fondee sur des complicites subliminales que I'individu ne reconna'i'tra
jamais volontiers :

Ce processusde reconstruction du reel, bien qu'involontaire chez I'individu,
n'en est pas pour autant innocent. II va s'inscrire dans une logique sociale
ou en tant qu'acteur, chaque groupe tentera de preserver ses intert~ts
prop res. A la fa<;:ond'une grille de lecture, la representation va imposer au
reel un ordre, une organisation particuliere et c'est cette organisation qui
constituera pour I'individu la real ite connue ou plus exactement la real ite
per<;:ue.(Moliner 1996 : 26)

Dans les societes tradition nelles, I'appartenance a un groupe, dont la
cohesion est, du moins partiellement, assuree par les representations
communes, est plus importante encore que dans les societes modernes
qui, apparemment, exacerbent la difference. Le caractere nettement
antagonique, disjonctif, irreductible des representations aura un effet
negatif sur I'interaction des individus qui participent d'une ethique et,
finalement, de jeux sociaux differents :

Elle sera donc detenninee par les representations mises en jeu, chaque
acteur definissant ses propres positions en fonction de ses propres
representations. C'est ce phenomene qui permet de comprendre qu'a
propos de certains sujets, et quels que soient les interlocllteurs, Ie dialogue
ou Ie debat finissent toujollrs par emprunter les voies du confl it. (Mol iner
1996: 31)

En outre, etant donne que et Ie centre, et la peripherie representent,
chacun a sa maniere, des espaces bien centres, dont les noyaux ne
co'fncident jamais, ils sont difficilement conciliables. Chaque entite
impliquee dans I'interaction sociale arrive a se considerer, finalement,
comme unique detentrice de la verite et a radicaliser ses choix, en
eliminant les elements de contrariete qui puissent subvertir son propre
discours identitaire et, partant, attenter a la logique d'exclusion dont
elle se nourrit ouvertement. Etre « orthodoxe » signifie donc, dans ce
contexte, accepter et exiger que sa maniere de penser et ses
comportements soient reglementes par Ie groupe majoritaire - celui qui
impose les normes et les cadres sociaux. « Heterodoxe », dans Ie sens
large du mot, est alors celui qui bouscule I'ordre cense tout court
« apodictique », celui qui Ie renie ou s'y oppose, celui qui conteste Ie
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centre, du fait que Ie centre dont il se reclame se trouve ailleurs et que

sesrepresentations du monde s'agencent de maniere differente par rapport
a celles de la majorite; c'est ce qui se passe souvent avec les esprits
forts de toute epoque. Ces particularites sont encore plus saillantes a
I'interieur des structures etatiques autoritaires ; Ie nivellement par la base
des options et des partenaires sociaux - qui deviennent, ainsi, facilement
control abies -, rend les identites plus rigides et moins permissives, les
poussant a se definir plutot par la negation du non-identique que par des
tentatives de rapprochement ou de coexistence. L'Etat paternaliste,
tentaculaire, pragmatique supprime toute identite problematique,
denoncee publiquement comme alterite ou, lorsqu'elle se prouve
intraitable, la projette au plus loin possible, vers la zone indeterminee
des peripheries groui lIantes.

Le groupe majoritaire est, cependant, tout aussi heterogene que les
autres segments sociaux, bien qu'on s'efforce d'en souligner la solidarite
naturelle, intrinseque. Ses attitudes et ses reactions sont determinees et
representees par une elite dirigeante (nous preferons employer neanmoins
ce terme tellement abhorre), qui est quasiment la seule a faire entendre
son discours, sestheories, sescommentaires des evenements. La definition
et, souvent, la prescription d'une certaine identite sont naturellement
assumees par les elites (politiques, sociales, culturelles), qui ont un certain
esprit de corps et se laissentguider, dans leurs demarches, par lesaspirations
ou les interets qu'elles nourrissent (<< la raison du plus fort est toujours la
meilleure »). Les interets de ces dernieres peuvent facilement entrer en
conflit avec les interets des autres groupes, plus ou moins marginaux,
qu'ils pretendent dominer ou representer ; ce conflit devient d'autant plus
aigu que la societe est moins homogene - plus exposee, en d'autres
mots, aux variations culturelles. Toute construction identitaire se soldera,
par ailleurs, avec des « restes », des « bribes» - entites non assimilables,
rejetees par Ie corps social et projetees, par consequent, vers Ie pourtour
du monde familier.

En termes metaphoriques, mais pas seulement, les confins du monde
familier - de 1'«CEcoumene» - restent, depuis la nuit des temps, une
terre des horreurs et des monstres, dont Ie recit ne cesse d'eblouir Ie

menu peuple. Le marginal, tant au sens propre qu'au sens figure du mot,
est imagine comme habitant cette terra incognita, ce territoire des tenebres
et des brumes eternelles ; il est Ie personnage par excellence des contes
bleus, qui exaltent et font frissonner voluptueusement I'imagination.
Pourtant, les choses changent visiblement lorsqu'on se trouve face a face
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avec lui ; Ie marginal, cet etre fabuleux imagine naguere avec angoisse,
s'avere ennuyeux, penible, depourvu de tout interet reellement exotique.
On peut donc conclure, a plus forte raison, qu'il passeradorenavant plutot
d'excentrique, de suspect, de trouble-fete ou, du moins, de potentiel
fauteur de troubles. On en parlera alors de preference en termes
apophatiques, en termes de non-identite : « il ne nous ressemble pas», il
est I'image meme du refus (un refus a double sens), il incarne une
hypostase dangereuse de I'alterite, il evolue dans un espace liminaire,
dans un no man's land amorphe ou inconsistant, dont nous ignorons les
regles, les valences, les valeurs.

Le discours normatif et categorisant du groupe dominant tente,
d'habitude, d'egaliser Ie paysage social, de passer sous silence toute
forme d'evasion, de deviance, tout ecart individuel ou collectif. L'utopie
de I'homogeneite parfaite, douce, idyllique, qui renvoie a I'image meme
du paradis terrestre estd'autant plus evidente dans lessocietes despotiques,
ayant une base ideologique ferme, OU les comportements et les echanges
entre les individus et lesgroupes sont strictement reglementes. Ces societes
sont dominees en outre par une liberte et une felicite standardisees et
surveillees, dans Ie « meilleur des mondes possibles ». Le type de societe
en question, tres patriarca I par ailleurs, aura recours a n'importe quelle
methode pour reduire au neant la peripherie, la marginalite intenable,
impudique, impure et honteuse (<< I'idiot de la famille »), en la presentant,
par exemple, com me une « variante » malheureuse, deformee ou egaree
de'l'offre socioculturelle du centre, que I'on doit ramener sur Ie droit
chemin. Le peripherique, qu'il soit individuel ou collectif, fera alors I'objet
d'une lutte sans merci, dont Ie but sera d'eliminer I'inconfort qu'il
represente. Sa definition en termes de non-identite deviendra ainsi plus
saillante; depourvu de status (a savoir, d'une position socialement
reconnue), il revetira I'aspect d'un parasite, d'une excroissance, d'une
malformation maligne qu'il faut tout juste extirper.

La reaction du peripherique/marginal n'en sera pas moins prompte. II
developpera sa propre strategie de denegation et refus, parfois son propre
discours (qui restera, souvent, inaudible, parce qu'oral), tout aussi violent,
radical et diabolisant que celui du centre (car les extremes finissent
souvent par se rapprocher) ; a son niveau, les rapports imposes par Ie
centre seront nettement inverses, de sorte que I'identite assumee et c1amee
par Ie groupe majoritaire sera presentee en termes d'alterite. De fait, les
deux concepts sont etroitement lies, ils sont impensables I'un sans I'autre.
L'identite ne peut pas se passer de I'alterite, qui est son element de
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contraste oblige. D'autre part, I'alterite se definit com me telle uniquement
en fonction de I'identite, par comparaison a laquelle elle constitue une
rupture; elle represente, en quelque sorte, un « negatif» de la construction
identitaire. Entant que sous-categorie de I'alterite, la peripherie sesoumet
aux memes regles; la non-identite associee au peripherique est, sans
doute, profondement marquee par les valeurs identitaires fondamentales
du centre.

Mentionnons, quand meme, qu'il n'existe pas de marginalite absolue
(non plus que d'identite pure, d'ailleurs) qu'en termes theoriques, abstraits.
Au niveau pratique, les marginalites restent relatives, suivant Ie centre
auquel elles se rapportent ou auquel elles concedent cette qualite (<< Ie
centre se trouve ail leurs » est Ie leitmotiv des marginaux se delimitant
d'un centre et, implicitement, d'une majorite dont ils ne reconnaissent
pas la legitimite normative). Au reste, abstraction faite de la tension
centre/peripherie, les identites multiples (ethnique, sociale, religieuse,
familiale etc.) de tout individu reduisent sensiblement les risques d'une
marginalite tranchee, sans issue. Les degres de marginalite d'un individu
ou d'une communaute varient d'un cas a I'autre, etant determines par la
nature et I'intensite de leur relation avec Ie centre; les difficultes et les

distorsions informationnelles agrandissent, d'habitude, la distance
(spatia Ie, mais aussi psychologique) par rapport a ce centre.

Non pas en dernier lieu, observons que la peripherie est generalement
plus eclectique, qu'elle presente une certaine instabilite, voire dispersion
structurale et comportementale, que son homogeneite s'avere
problematique, alors que Ie centre se presente plus homogene et solidaire,
influence qu'il est par la force structurante de son noyau autoritaire.
C'est une consequence en quelque sorte naturelle du fait qu'a la difference
du groupe dominant et, Ie plus souvent, majoritaire, qui se charge de
I'elaboration de la matrice sociale repondant a ses objectifs strategiques,
la peripherie est fondamentalement bigarree - elle renferme toute
manifestation qui contrarie ou qui s'oppose au modele societal du moment.
Par consequent, la peripherie sera toujours caracterisee de tendances
centrifuges, qui iront a I'encontre des reflexes centripetes du centre.

Les facteurs determinants de la marginalite sont tres varies, ce qui
explique Ie fait qu'en depit des drames Ie plus souvent communs que les
marginaux et les exclus de toute espece subissent, leurs alliances restent
ephemeres et leurs victoires, incertaines. Des facteurs ethniques
(impl iquant des dissi mi Iitudes somatiques, I ingu istiques, d'habitus),
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confessionnels, socio-economiques, politiques, culturels ou des criteres
de discrimination traditionnelle (relevant du sexe, de I'integrite corporelle
et menta Ie, des professions decriees etc.) divisent et poignardent sans
repit ces foules reduites en servitude.

Qu'elle soit permanente ou passagere, individuelle ou collective,
totale ou partiale, la marginalite emprunte d'habitude des traits facilement
identifiables, sans distinction du contexte. II en arrive de meme avec

I'individu qualifie de marginal, qui rejoint la categorie des desherites,
des demunis, des perdants perpetuels. II se presente maintes fois comme
un aliene typique, exclu non seulement des hierarchies, mais aussi des
« enjeux sociaux », prive de tout acces aux structures educationnelles et
culturelles du groupe dominant. II est, par consequent, oblige a
I'isolement, sinon a la reclusion, a I'indetermination et I'instabilite
spatiale, contraint de se situer, d'ordinaire, a la limite du licite, afin de
survivre ; iI se caracterise par un comportement qui exacerbe la difference
et par des pratiques atypiques, non conformes aux standards acceptes de
la societe. Au niveau de I'aspect exterieur, iI presente, ainsi que nous
venons de Ie preciser, dans nombre de situations, des dissemblances
frappantes et souvent multiples (vestimentaires, linguistiques, physiques
ou psychiques etc.).

Le traitement reserve par la majorite a ce type « d'outrances » sera a
la mesure de sa stupefaction, qui s'accompagne, non sans raison, d'une
veritable terreur de I'anomie : violences a adresse individuelle ou
collective (massacres, pogromes, Iynchages, eventuellement a caractere
rituel, « cathartique ») ; exclusion sociale, epuration, deportation,
colonisation dans des regions d'acces difficile; « marquage» par des
signes exterieurs specifiques (par exemple, la rouelle), stigmates,
discriminations multiples, plus ou moins explicites, restrictions (d'habitus,
de circulation, de pratique profession nelle, de participation a certaines
structures educationnelles etc.). Lesconsequences de ce type de traitement
sont bien previsibles: Ie conflit centre/peripherie va grandissant, la
peripherie tourne, peu a peu (si elle ne I'a pas ete des Ie debut) en
bombe a retardement, difficile a desamorcer; Ie sous-developpement,
souvent endemique, accentue les c1ivages sociaux et politiques; les
sous-cultures proliferent, dans une specificite qui aggrave les disparites
et encourage les scissions. Le tableau social qui en decoule touche a la
schizo'ldie, etant de nature a mettre en gage tout avenir previsible.
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II. Esquisses pour une typologie des marginaux dans

l'Empire ottoman

Les contenus du concept de marginalite dans l'Empire ottoman

paraissent, au premier abord, previsibles, mais ils s'averent, de fait, plus
complexes qu'on ne saurait les discerner lors d'un croquis panoramique.
Precisons, une fois de plus, que tout discours direct ou indirect sur la
marginalite est cense emaner du centre et de sa perception particuliere
sur I'ensemble de la societe. Une etude focalisee sur une certaine epoque
serait a desirer dans ce contexte, mais elle nous parait singulierement
utopique, vu Ie laconisme, voire meme « I'instrumentalisation »

indifferente des categories sociales qui nous interessent dans les sources
historiques (chroniques officielles, registres de recensement et d'impots,
memoires ete.) dont nous disposons en abondance. Lesilence est eloquent
en lui-meme, mais il n'en reste pas moins insuffisant pour un commentaire
applique. II est d'autant plus vrai que les epoques les plus mouvementees,
les plus troubles du point de vue historique sont Ie mieux documentees,
tandis que les periodes paisibles, de stabilite interne beneficient d'un
traitement depourvu de tout rei ief.

Le meme silence - cette fois-ci justifie en quelque sorte, vu Ie caractere
oral preponderant des cultures traditionnelles 1, d'une part, et la censure
officielle, d'autre part - entoure I'evolution des groupes ou des individus
marginaux, quelle qu'en soit I'extraction sociale. Leurs destinees, leurs
aventures existentielles ressortent notamment de quelques sources
secondaires - ceci est encore plus valable pour les epoques les plus
reculees - et bien rarement des temoignages peu ou prou directs; cette
specificite impose une certaine prudence dans I'interpretation de toute
information et rend, de surcroit, inapplicable Ie principe de « donner
audience a I'autre avis ».

Dans ces conditions, nous tacherons d'identifier, suivant les

informations eparses, plus ou moins explicites et plutot indirectes qui
nous sont parvenues, les formes et surtout les criteres specifiques de la
marginalite dans l'Empire ottoman. Un point de depart utile a cet egard
serait I'equation identitaire assumee par Ie centre imperial au nom de
ses sujets : Etat islamique, sunnite, fonde sur Ie respect et la promotion
de la loi coranique (.Sarl'a), c'est-a-dire entite politique structuree par Ie
commandement divin2; empire multiethnique, multiracial,
multiconfessionnel - aspect qui imprime une touche particuliere a sa
definition premiere et qui la rend plutot theorique, abstraite ; forme de
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gouvernement autoritaire, qualifiee souvent de monarchie a I'orientale,
dominee de maniere absolue par la personne du sultan, tenu d'obeir, a
son tour, a une ideologie imperiale aux sources multiples; une bureaucratie
reticulaire, theoriquement soumise de maniere inconditionnee au sultan,
mais qui n'hesite pas de prendre, sitot possible, ses libertes, surtout dans
les provinces; une armee plus ou moins surdimensionnee, suivant les
exigences du souverain et de I'epoque ; des sujets reduits, Ie plus souvent,
a la misere qui, exception faite des hommes de religion, comptent pour
des kul, « esclaves » et dont I'unique, mais fondamentale utilite est de
soutenir la superstructure etatique.

II faudrait completer peut-etre ce profil en evoquant Ie soi-disant
« cercle d'equite », qui se trouvait a la base des theories politiques de
l'Etat dans maints pays du Proche- et du Moyen-Orient et qui supposait,
essentiellement, une dissociation entre la c1asse militaire dominante
('asker/) et les sujets (re'aya, lift. : « troupeau de betai I »), contraints de
soutenir l'Etat par Ie systeme d'impots3: « Le cercle d'equite signifiait,
en termes plus simples, que, dans l'Empire ottoman, tout homme avait sa
place. La fonction du sultan etait de veiller a ce que chacun y demeurat.
Le sultan qui agissait ainsi, c'est-a-dire qui maintenait la division entre
'askerfs et re'aya, etait un souverain juste et devait etre obei » (Itzkowitz
1994 : 334). Dans I'acception large du mot, qui correspondait, d'ailleurs,
a la realite historique, cette derniere categorie renfermait, a part les
villageois musulmans ou non-musulmans (zimm/), des citadins et des
nomades, mais pas des esclaves. Suivant ce principe structurant de l'Etat,
chaque categorie sociale et, partant, chaque individu beneficiaient d'une
place determinee sur I'echelle sociale, suivant son efficacite pratique,
du respect rigoureux de laquelle dependaient I'equilibre et la prosperite
de « I'engrenage » a long terme. De ce fait, toute deviance et toute
tentative de faire obstacle au systeme etaient rudement <;anctionnees.
Bien que Ie statut des re'aya ne fOt aboli qu'en 1839 et que Ie systeme
sociopolitique de l'Empire ottoman fUt souvent qualifie de statique, des
evolutions, voire des involutions dans Ie statut assigne a toute categorie
sociale et, par la suite, aux marginaux etaient toujours decelables. Elles
decoulaient souvent de son expansion ou de sa regression territoriale,
qui influen<;:aient de maniere decisive les conditions socio-economiques,
I'ascension ou la decheance de certains groupes, la nature plus ou moins
conflictuelle des relations engagees par Ie centre avec la peripherie, les
rapports du politique avec Ie religieux dans un milieu ou I'esprit
pragmatique I'emportait, Ie plus souvent, sur Ie fanatisme borne et opaque.
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II. Esquisses pour une typologie des marginaux dans
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multiconfessionnel - aspect qui imprime une touche particuliere a sa
definition premiere et qui la rend plutat theorique, abstraite ; forme de
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gouvernement autoritaire, qualifiee souvent de monarchie a I'orientale,
dominee de maniere absolue par la personne du sultan, tenu d'obeir, a
son tour, a une ideologie imperiale aux sources multiples; une bureaucratie
reticulaire, theoriquement soumise de maniere inconditionnee au sultan,
mais qui n'hesite pas de prendre, sitat possible, ses libertes, surtout dans
les provinces; une armee plus ou moins surdimensionnee, suivant les
exigences du souverain et de I'epoque ; des sujets reduits, Ie plus souvent,
a la misere qui, exception faite des hommes de religion, comptent pour
des kul, « esclaves » et dont I'unique, mais fondamentale utilite est de
soutenir la superstructure etatique.

II faudrait completer peut-etre ce profil en evoquant Ie soi-disant
« cercle d'equite », qui se trouvait a la base des theories politiques de
l'Etat dans maints pays du Proche- et du Moyen-Orient et qui supposait,
essentiellement, une dissociation entre la c1asse militaire dominante

('asker/) et les sujets (re'aya, litt. : « troupeau de betail »), contraints de
soutenir l'Etat par Ie systeme d'impats3: « Le cercle d'equite signifiait,
en termes plus simples, que, dans l'Empire ottoman, tout homme avait sa
place. La fonction du sultan etait de veiller a ce que chacun y demeurat.
Le sultan qui agissait ainsi, c'est-a-dire qui maintenait la division entre
'askeris et re'aya, etait un souverain juste et devait etre obei » (Itzkowitz
1994: 334). Dans I'acception large du mot, qui correspondait, d'ailleurs,
a la realite historique, cette derniere categorie renfermait, a part les
villageois musulmans ou non-musulmans (zimm/), des citadins et des
nomades, mais pas des esclaves. Suivant ce principe structurant de l'Etat,
chaque categorie sociale et, partant, chaque individu beneficiaient d'une
place determinee sur I'echelle sociale, suivant son efficacite pratique,
du respect rigoureux de laquelle dependaient I'equilibre et la prosperite
de « I'engrenage » a long terme. De ce fait, toute deviance et toute
tentative de faire obstacle au systeme etaient rudement c;anctionnees.
Bien que Ie statut des re/aya ne fat aboli qu'en 1839 et que Ie systeme
sociopolitique de l'Empire ottoman fat souvent qualifie de statique, des
evolutions, voire des involutions dans Ie statut assigne a toute categorie
sociale et, par la suite, aux marginaux etaient toujours decelables. Elles
decoulaient souvent de son expansion ou de sa regression territoriale,
qui influen<;:aient de maniere decisive les conditions socio-economiques,
I'ascension ou la decheance de certains groupes, la nature plus ou moins
conflictuelle des relations engagees par Ie centre avec la peripherie, les
rapports du politique avec Ie religieux dans un milieu ou I'esprit
pragmatique I'emportait, Ie plus souvent, sur Ie fanatisme borne et opaque.
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II. Esquisses pour une typologie des marginaux dans

l'Empire ottoman

Les contenus du concept de marginalite dans l'Empire ottoman

paraissent, au premier abord, previsibles, mais ils s'averent, de fait, plus
complexes qu'on ne saurait les discerner lors d'un croquis panoramique.
Precisons, une fois de plus, que tout discours direct ou indirect sur la
marginalite est cense emaner du centre et de sa perception particuliere
sur I'ensemble de la societe. Une etude focalisee sur une certaine epoque
serait a desirer dans ce contexte, mais elle nous parait singulierement
utopique, vu Ie laconisme, voire meme « I'instrumentalisation »

indifferente des categories sociales qui nous interessent dans les sources
historiques (chroniques officielles, registres de recensement et d'impots,
memoires etc.) dont nous disposons en abondance. Lesilence est eloquent
en lui-meme, mais il n'en reste pas moins insuffisant pour un commentaire
applique. II est d'autant plus vrai que les epoques les plus mouvementees,
les plus troubles du point de vue historique sont Ie mieux documentees,
tandis que les peri odes paisibles, de stabilite interne beneficient d'un
traitement depourvu de tout relief.

Le meme silence - cette fois-ci justifie en quelque sorte, vu Ie caractere
oral preponderant des cultures traditionnelles1, d'une part, et la censure
officielle, d'autre part - entoure I'evolution des groupes ou des individus
marginaux, quelle qu'en soit I'extraction sociale. Leurs destinees, leurs
aventures existentielles ressortent notamment de quelques sources
secondaires - ceci est encore plus valable pour les epoques les plus
reculees - et bien rarement des temoignages peu ou prou directs; cette
specificite impose une certaine prudence dans I'interpretation de toute
information et rend, de surcroit, inapplicable Ie principe de « donner
audience a I'autre avis ».

Dans ces conditions, nous tacherons d'identifier, suivant les
informations eparses, plus ou moins explicites et plutot indirectes qui
nous sont parvenues, les formes et surtout les criteres specifiques de la
marginalite dans l'Empire ottoman. Un point de depart utile a cet egard
serait I'equation identitaire assumee par Ie centre imperial au nom de
ses sujets : Etat islamique, sunnite, fonde sur Ie respect et la promotion
de la loi coranique (Sari'a), c'est-a-dire entite politique structuree par Ie
com man dement divin2; empire multiethnique, multiracial,
multiconfessionnel - aspect qui imprime une touche particuliere a sa
definition premiere et qui la rend plutot theorique, abstraite ; forme de
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gouvernement autoritaire, qualifiee souvent de monarchie a I'orientale,
dominee de maniere absolue par la personne du sultan, tenu d'obeir, a
son tour, a une ideologie imperiale aux sources multiples; une bureaucratie
reticulaire, theoriquement soumise de maniere inconditionnee au sultan,
mais qui n'hesite pas de prendre, sitot possible, ses libertes, surtout dans
les provinces; une armee plus ou moins surdimensionnee, suivant les
exigences du souverain et de I'epoque ; des sujets reduits, Ie plus souvent,
ala misere qui, exception faite des hommes de religion, comptent pour
des kul, « esclaves » et dont I'unique, mais fondamentale uti lite est de
soutenir la superstructure etatique.

II faudrait completer peut-etre ce profil en evoquant Ie soi-disant
« cercle d'equite », qui se trouvait a la base des theories politiques de
l'Etat dans maints pays du Proche- et du Moyen-Orient et qui supposait,
essentiellement, une dissociation entre la classe militaire dominante

('asker/; et les sujets (re'aya, litt. : « troupeau de betail »), contraints de
soutenir l'Etat par Ie systeme d'impots3 : « Le cercle d'equite signifiait,
en termes plus simples, que, dans l'Empire ottoman, tout homme avait sa
place. La fonction du sultan etait de veiller a ce que chacun y demeurat.
Le sultan qui agissait ainsi, c'est-a-dire qui maintenait la division entre
'askeris et re'aya, etait un souverain juste et devait etre obei » (Itzkowitz
1994 : 334). Dans I'acception large du mot, qui correspondait, d'ailleurs,
a la realite historique, cette derniere categorie renfermait, a part les
villageois musulmans ou non-musulmans (zimm/;, des citadins et des
nomades, mais pas des esclaves. Suivant ce principe structurant de l'Etat,
chaque categorie sociale et, partant, chaque individu beneficiaient d'une
place determinee sur I'echelle sociale, suivant son efficacite pratique,
du respect rigoureux de laquelle dependaient I'equilibre et la prosperite
de « I'engrenage » a long terme. De ce fait, toute deviance et toute
tentative de faire obstacle au systeme etaient rudement sanctionnees.
Bien que Ie statut des re'aya ne fat aboli qu'en 1839 et que Ie systeme
sociopolitique de l'Empire ottoman fOt souvent qualifie de statique, des
evolutions, voire des involutions dans Ie statut assigne a toute categorie
sociale et, par la suite, aux marginaux etaient toujours decelables. Elles
decoulaient souvent de son expansion ou de sa regression territoriale,
qui influent;aient de maniere decisive les conditions socio-economiques,
I'ascension ou la decheance de certains groupes, la nature plus ou moins
conflictuelle des relations engagees par Ie centre avec la peripherie, les
rapports du politique avec Ie religieux dans un milieu ou I'esprit
pragmatique i'emportait, Ie plus souvent, sur Ie fanatisme borne et opaque.

175



N.E.C. Yearbook 200]-2002

Loin de friser I'immobilisme, l'Empire ottoman etait, de fait, un monde
perpetuellement mouvemente, pret a toute adaptation circonstancielle
en termes de survivance, plus tolerant et plus flexible qu'on ne saurait se
I'imaginer, a des epoques OU ce genre de qualites faisaient plutot effet
de contraste que de regie.

La marginalite revetait plusieurs aspects et s'etendait sur plusieurs
paliers de l'Empire ottoman; aussi reste-t-elle difficile de resumer dans
une etude, forcement /imitee. II est, en tout cas, quelque peu etonnant
de constater qu'elle pouvait frapper de maniere presque egale et les
groupes/individus au status bien defini, et lesgroupes/individus depourvus
d'identite precise, a savoir socialement reconnue et acceptee.

L'identite et Ie type de legitimite a soubassement religieux declines
par Ie pouvoir ottoman impliquaient, de par leur nature meme, une division
sociale « a la verticale » ou, disons, « explicite », qui projetait vers les
franges de la societe les non-identiques sous I'aspect confessionnel et/ou
ethnique. Deux situations fondamentales seraient a mettre en evidence
ace niveau : /'equation non-turc-non-musulman, subsumant sous Ie meme

genre les esclaves/proteges du sultan (zimmi) et d'autres categories de
personnes, tres heterogenes, telles les Kurdes, les Lazes4, les Berberes,
les Coptes, les Slaves, les Tziganes etc. Cette formule etait completee
par une autre categorie d'allogenes - les non-turcs musulmans (Arabes,
Iraniens et, a partir du XVlle siecle, Albanais), qui se voyaient souvent
meprises ou rejetes pour des raisons/incompatibi/ites historiques ou locales,
plus d'une fois obscures; plus leur pays d'origine etait proche, voire
avoisine, plus ils etaient conr;us comme dangereux, menar;ants, intrigants.
De plus, les Iraniens etaient shi'ites, ce qui pesait encore plus lourd dans
la conscience commune.

S'y ajoutaient, ensuite, les marginalites « a I'horizontale » ou ce que
nous preferons appeler les marginalites « implicites », inherentes a toute
societe, que/s qu'en soient la base ideologique et Ie passe historique _
autrement dit, les categories sociales peripheriques de foi musulmane :
les groupes marginaux compacts, structures suivant un code ontologique
specifique, tels les nomades ou les semi-nomades (y6riik) et les foules
amorphes, anonymes des campagnards (Iessoi-disant etrak bf-idrak, « Turcs
sans discernement », etrak-I na-pak, « Turcs impurs/sales », etrak-I
miitegallibe, « Turcs tyranniques/violents » ou etrak-I haricf/havaric,
« Turcs secessionnistes » des chroniques officielles - termes appliques
parfois egalement aux nomades); les tenants de certaines confreries

soufiques, suspectes d'infiltrations heretiques (Malamatl, Kalenderf,
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Hayderf, Bekta~l, Bayramf/Hamzavl et leurs branches respectives), dont
les reseaux de solidarite interne renfermaient parfois une composante
tribale indeniable ; les membres des corporations dont les metiers passaient
pour impurs; les femmes et les enfants ; les marginaux c1assiques, plus
ou moins asociaux ou anomiques, assimiles Ie plus souvent a la lie de la
societe, assez faciles a reperer (delinquants de toute sorte, brigands,
prostituees, debauches, mendiants, vagabonds, fous, lepreux etc.); les
homosexuels ; certaines categories de personnes atteintes de pauvrete
passagere et dechues de la position sociale dont elles jouissaient
auparavant etc.

Plusieurs observations s'imposent vraisemblablement a la suite de ce
concis passage en revue, qui n'est point exclusif : tout d'abord, I'attitude
de la societe envers certains groupes et categories de personnes supposes
aller a I'encontre des principes ethiques et/ou identitaires proclames par
l'Etat est plutot ambigue. C'est ce qui se passe, par exemple, avec Ie
traitement reserve aux homosexuels : Ie Coran interdit la sodomie, mais

I'homosexualite est largement pratiquee aux rangs de I'armee, des
confraternites religieuses et ainsi de suite, pour ne plus invoquer les cercles
du palais imperial.

D'autre part, la marginalite spatiale s'associe souvent ala marginalite
socia Ie, ainsi qu'il advenait avec les uc5 Tiirkleri, « Turcs frontaliers »,

employes a I'epoque seldjoukide comme de veritables butoirs
ge9culturels, mais taxes presque regulierement d'incommodes, vu leur
style de vie bien type, relevant d'un nomadisme ancestral jamais abjure.
Une remarque similaire s'impose au sujet des nomades ou semi-nomades,
en general, ainsi qu'au sujet des campagnards, qui constituaient la
majeure partie des Turcs meprises, c10ues au pilori par les chroniqueurs
officiels et nettement opposes aux Ottomans6; leurs rangs grossirent de
maniere con stante, au fur et a mesure que l'Empire commenr;a a chuter
et que Ie nombre des demunis s'accrut. Les reseaux de solidarite qu'ils
avaient constitues, Ie plus souvent de maniere instinctive et non pas
organisee, s'elargirent continuellement, en raison du fait que les marginaux
restent toujours sensibles aux structures peripheriques, OU iIs esperent
trouver refuge et protection. Les campagnards se distinguaient de loin
par une sorte d'indifferentisme politique - consequence directe de leurs
conditions rudimentaires d'existence et du manque d'information, ainsi
que d'un fatalisme souvent qualifie de specifiquement islamiquel : « In
Turkey, for a vast body of peasants, central government until the 1930's
remained as an extraneous entity imposed on them by alien forces.

177



N.E.C. Yearbook 2001-2002

Conscription, tax collection, and occasional public services were the
only occasions of contact» (Ergil 1974: 85). Cet indifferentisme n'allait
pourtant pas empEkher Ie ralliement d'un large nombre de mecontents

aux mouvements radicaux qui ensanglanterent constamment Ie Moyen
Age ottoman.

On est egalement force de constater que les formes de marginalite
sont extremement variables d'un milieu ou d'un niveau social a I'autre,
ainsi que Ie sont d'ailleurs aussi les criteres de discrimination et de refus

elabores par Ie groupe dominant. II y a, par exemple, des marginalites
individuelles, qui peuvent etre parfois du domaine de I'accident et qui
s'averent reversibles, suivant les circonstances ; en depit de la diversite
casuelle impliquee, ce type de marginalite est souvent assez transparent
quant a ses raisons et implications sociales. " y a egalement des
marginalites collectives, plus significatives dans la perspective du profil
societal assume a une epoque don nee, qui derivent, plus d'une fois, soit

d'une typologie divergente, soit d'un « choix » volontaire - autre que
celui des majoritaires, qui se chargent d'habitude de la « matrice

stylistique» interne. N'empeche que ce « choix »puisse relever d'un passe
lointain, dont on ne garde qu'un souvenir sans contours precis.

Nous allons nous concentrer, en ce qui suit, sur quelques categories
de « marginaux collectifs » mentionnees ci-dessus et sur leur importance
par rapport au systeme de valeurs - tres realiste, d'ailleurs -, des Ottomans,
ainsi que sur les consequences sociales et politiques de leur vision
emergente.

/II. L'enjeu politique ou les « marginaux collectifs »

Le marginal « c1assique » est sans identite precise, sans nom, sans
visage. On n'eprouve meme pas « I'elan vital» de Ie conna'j'tre. De ce

point de vue, I'anonymat est plus conforme a sa typologie. Une fois cet
anonymat abandonne, sa marginalite se relativise, se restreint, devient
sujette a caution - elle franchit ses determinations absolues. Aussi la

perception collective ou « collectiviste » est-elle plus propre a la
marginalite que celie « individualiste » et encore plus transparente pour
la perspective historique ou analytique; d'ici meme, I'interet et la
reconnaissance que no us portons aux communautes qui repondent aux
criteres de visibilite et de coherence qui nous font grandement defaut
pour les hautes epoques. Peu importe que les donnees factuelles soient
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plus d'une fois contradictoires; si Ie passe est obscur, il faut un peu
I'inventer de toutes pieces. Et I'on se trouve parfois dans la situation
« d'inventer », de speculer courageusement, afin de remplir les « trous
noirs » de I'histoire, non pas necessairement par opportunisme, mais pour
faire avancer la connaissance. La theorie a besoin de se passer
d' « accidents», sauf quoi elle risque de rester a jamais inaccomplie.
D'autre part, la realite - miroir plus ou moins complet des idees theoriques
- restera I'eternelle perdante, puisque incapable de s'elever a la hauteur,
parfois trop diaphane, de I'abstraction. L'approche realiste, non
dogmatique, lucide de la realite reste alors Ie seul exutoire a opposer et
a la « deraison » theorique, et a la prolificite pratique. C'est ce meme
decalage qui se constate parfois dans Ie fonctionnement d'une structure
etatique et dans I'ordonnance de ses protagonistes sociaux.

1. Les « proteges» (zimmi) et d'autres categories d'« impies »

L'Asie Mineure etait depuis longtemps habitee et abritait un veritable
brassage d'ethnies lors des premiers deferlements turcs ; elle jouissait de
conditions geographiques particulierement favorables, etant, de plus, assez
depeuplee a I'epoque. La region fut colonisee de maniere systematique
par les Turcs a partir de la deuxieme moitie du Xle siecle, lorsque survint
la conquete seldjoukide, qui lui offrit un moule de developpement durable,
dont les Ottomans n'hesiterent pas de tirer profit par la suite, lorsque la
chance (ou Ie hasard ?) historique decida de leur sort.

L'heritage seldjoukide allait peser, de fait, lourd dans leurs strategies
d'action, sociales et politiques ; Ie comportement a I'egard des minoritaires
ethniques et/ou religieux est fort convaincant a ce point. Pour resumer,
durant Ie regne des Seldjoukides, les non-musulmans (zimmi) etaient
tenus de resider dans des quartiers (mahalle) enclos se trouvant, pour la
plupart, dans la proximite des murailles des centres urbains ; la marginalite
spatiale refletait done franehement la marginalite sociale assignee aux
eommunautes respeetives. Cette repartition, voire segregation, qui allait
se perpetuer dans les villes anatoliennes jusque dans la deuxieme moitie
du Xlxe siecle, est attestee dans plusieurs agglomerations seldjoukides,
dont Konya, Antalya, Uluborlu/Borgulu, Niksar, Divrigi, Ankara. Au Xille

siecle, a Konya (i'aneienne Iconium), la plupart des Chretiens (surtout
d'origine greeque) habitaient au sud de la ville - OU se dressaient
egalement leurs eglises -, ainsi que dans les villages qui entouraient la
eapitale des Seldjoukides. Les Armeniens - employes, de meme que les
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Crecs, notamment comme domestiques et soldats - residaient, a part

quelques auberges, dans un quartier situe au-dela de la muraille,
renfermant, entre autres, une taverne (meyhane, litt. « maison de vins »).
II en allait de meme pour les Juifs (assez peu nombreux, de fait), dont les
occupations de predilection etaient la production et Ie commerce du
vin, auxquels s'adonnaient parfois aussi les Armeniens. Qui plus est, a
I'epoque en cause, aucun non-musulman ne figurait parmi les possesseurs
d'ateliers et d'echoppes, ce qui suggere que les « guildes » turques
primitives etaient exclusivement dominees par les musulmans (Baykara
1985 : 43-48; 134-138). Durant la meme peri ode, les communautes
grecque, juive et turque occupaient, chacune, son quartier precis a
Antalya, « mais Ie fait qu'on Ie signale suggere qu'il n'en va pas de
meme ailleurs et de fait a QGnya [Konya], bien qu'on nous parle une fois
d'un 'cabaret' armenien, on n'a nullement I'impression d'une telle
repartition segregative», apprecie Claude Cahen (1988 : 149), a I'encontre
de son confrere turc, dont les preuves factuelles en matiere ne manquent
pourtant pas. D'une maniere plus generale, la situation mention nee n'est
point invraisemblable, puisque les non-musulmans anatoliens resterent
quand meme nombreux et presque partout largement majoritaires durant
Ie regne des Seldjoukides, malgre Ie coefficient grandissant des Turcs.
En termes administratifs, mais aussi rituels, cette situation imposait un
regroupement et un controle plus soutenu des differents segments
demographiques. Neanmoins, I'atmosphere sociale semblait tolerante et
ouverte au dialogue et elle resta ainsi meme durant la domination des
Ilkhans, d'autant plus que les Mongols des premieres generations etaient
ou indifferents, ou chancel ants en matiere religieuse.

Le paysage humain de l'Asie Mineure, considerablement modifie apres
I'invasion mongole du Xille siecle, devint encore plus embrouille durant
Ie regne prolonge des Ottomans, en raison de leur politique offensive et
de leur strategie expansionniste, qui allait aboutir a un veritable
patchwork, sur une vaste etendue de terres ; la conquete de Constantinople
(1453) - reve poursuivi par plusieurs sultans -, couronna cette conquista
impetueuse et compliqua, une fois de plus, la mosa"t"queethnique et
confessionnelle dont leur territoire se constituait d'ores et deja. Soumis
aux epreuves les plus diverses, Ie destin des non-musulmans allait osciller

perpetuellement eu egard aux imperatifs des epoques, it leur utilite
politique et sociale et, pas eh dernier lieu, aux caprices des sultans en
charge.
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Reprenant Ie modele de leurs predecesseurs, qui se reclamaient d'un
sunnisme sans tache, les Ottomans se prevalurent - de maniere

generalement peu systematique et suivant les circonstances -, de la loi
islamique qui reglementait Ie statut des « gens du pacte » ou « proteges»
non-musulmans (ar. ahl al-dhimma ou dhimmf, tr. zimmn en terres
d'islam8, dont la segregation avait empire a la suite de I'edit du calife
Mutawakkil (850). Ce statut, defini par un pacte (dhimma) a caractere

explicitement contractuel, concernait les soi-disant ahl al-kitab, « gens
du Livre» ou, simplement, kitabf, mentionnes dans Ie Coran9 - les Juifs,
les Chretiens, les Sabeens -, c'est-a-dire les communautes ayant rec;:u

d'un prophete la revelation d'une loi religieuse ; a partir de ce critere, les
Mazdeens leur furent, eux aussi, assimiles par la suitelO.

Les adeptes des religions visees par ce « pacte » beneficiaient de
nombre de droits, plus ou moins limites, selon Ie c1imat de I'epoque et
de la societe OU ils vivaient, ainsi que d'une certaine autonomie judiciaire
et administrative, pourvu que leurs actions ne lesent pas les interets des
Musulmans majoritaires. Les periodes de coexistence pacifique, parfois
meme de collaboration, alternaient d'habitude avec celles d'animosite

et de suspicion superstitieuse, qui tournaient vite en violences collectives
et massacres, dont les boucs emissaires preferes restaient les « infideles ».

Les zimmf etaient soumis a toute une serie de restrictions d'habitus :

vetements ou signes distinctifs visiblesll, interdiction de certaines
couleurs et pieces de costume, des accessoires de luxe etc. De plus, ils
ne pouvaient pas monter a cheval ou porter des armes, etaient tenus de
respecter des normes assez strictes quant a la hauteur et les materiaux de
leurs batiments civils ou religieux, n'etaient pas habilites a construire de
nouveaux edifices de culte et devaient obtenir des autorisations speciales

afin d'en reparer ceux delabres, ne pouvaient pas epouser des
musulmanes, et ainsi de suite. Tandis que les nantis arrivaient a se
debrouiller toujours d'une fac;:onou I'autre, vu leur situation materielle
florissante qui rendait les autorites plus sensibles et leur garantissait une
certaine protection, les humbles etaient constamment exposes a
I'insecurite. Durant les periodes de troubles, de confrontations militaires,
de disette ou meme d'epidemies sans source evidente, leurs quartiers et
leurs echoppes etaient de regie pilles et reduits en cendres.

La position des zimmfen terres turcs n'etait pourtant pas la pire, vu Ie
creuset ethnique et religieux dont ils faisaient partie, ainsi que la diversite
confessionnelle des Turcs memes, qui s'accommodaient plutot
difficilement aux rigueurs routinieres du sunnisme et preferaient I'adhesion
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massive aux tar/kat, « confreries soufiques », qui etaient plus laches en

matiere de prescriptions et, non pas en dernier lieu, plus « fantaisistes ».

De plus, exception faite des actions politiques concertees, qui allerent

en empirant au fur et a. mesure que l'Empire se desintegrait - elles

devinrent symptomatiques d'une certaine fa~on d'agir politique surtout
dans la deuxieme moitie du Xlxe siecle, avec les massacres diriges contre

les Armeniens12 -, les Juifs, les Chretiens et les Musulmans se c6toyaient

sans treve dans bon nombre de cites anatoliennes, ayant en commun
maints siecles d'heur et malheur partages.

A partir de la seconde moitie du xve siecle, les sujets non-musulmans

de l'Empire etaient classes en trois grands groupes demographiques,
suivant Ie critere religieux : les Chretiens orthodoxes (ROm), c'est-a.-dire

Romains, donc Crecs byzantins; les Chretiens orientaux, appeles de

maniere generale Ermenf, donc Armeniens et, par extension,

monophysites; les Juifs (Yahudi'J. Outre la categorisation rigide, qui
remplissait plut6t des necessites administratives, chacune des

communautes religieuses evoquees ci-dessus renfermait plusieurs types
de croyants, qui n'etaient pas necessairement tres compatibles les uns

avec les autres, ainsi qu'il arrivait d'ailleurs egalement avec les
Musulmans.

L'appellation de ROm etait, en realite, employee non seulement pour

les Crecs byzantins, constantinopolitains ou non, mais de fa~on egale

pour d'autres grecophones d'origine plus ou moins incertaine, pour les
slavophones balkaniques, les Roumains, les Arabes orthodoxes, les

Ceorgiens etc. Les Chretiens orthodoxes, ainsi que certains Armeniens,

etaient plus repandus dans I'Anatolie occidentale, dans I'ancien empire
de Trebizonde et aux alentours de Kayseri (I'ancienne Cesaree de

Cappadoce) ; les regions de Tokat et de Sivas, qui allaient constituer une

provocation constante pour les Ottomans, etant donne leur penchant
notoire a. la sedition, voire a. I'heresie, abritaient traditionnellement

beaucoup de Chretiens, dont I'origine ethnique et I'affiliation religieuse
hybride faisaient sans cesse probleme aux autorites.

Le terme d' Ermenfpouvait sous-entendre, ainsi que nous venons de Ie

preciser, non seulement les Armeniens, en tant que communaute ethnique
et religieuse, mais aussi d'autres groupes confessionnels apparentes,
supposes etre arrives en terres anatoliennes aux Xle_Xllle siecles, dans

des circonstances historiques tres diverses, non sans liaison, peut-etre,
avec les tentatives repetees des Byzantins de convertir les monophysites
a. I'eglise grecque, a. la suite du concile de Chalcedoine (451)13. Les
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Armeniens etaient plus nombreux dans l'Anatolie orientale, mais aussi
dans certains centres citadins de l'Anatolie occidentale (a I'exception

de Brousse), ainsi que dans la capitale de l'Empire, Istanbul (I'ancienne

Constantinople).

Enfin, la communaute des Yahudf n'etait pas exempte, elle non plus,

de complications, car elle se composait de Juifs de plusieurs souches :
les Juifs herites par les Ottomans de l'Empire byzantin ; les KaraHes qui,

bien qu'herites toujours de haute epoque byzantine, se caracterisaient

par des pratiques cultuelles differentes et dont I'origine ethnique me me
reste disputee; les Juifs sefarades - arrives en masse de la Peninsule

Iberique, notamment de l'Espagne et du Portugal, a. la suite du decret

d'expulsion du 31 mars 1492, mais aussi de I'ltalie -, auxquels se joignirent
des Juifs refugies des pays germaniques et meme de la Provence; enfin,

les Juifs ashkenazes, proven us notamment de l'Europe centrale et de

I' Allemagne, dont la communaute commen~a a.se constituer a. partir de

1470, apres I'expulsion des Juifs bavarois, durant Ie regne de Louis X. Les
Juifs constituaient des communautes importantes dans les grands centres
urbains, notamment a Istanbul, a. Salonique14 et a. Avlonya (Valona),

etant, semble-t-il, soutenus dans leurs efforts d'emancipation par la

politi que ottomane, qui visait a.affaiblir, par ce stratageme, les elements
armeniens et surtout grecs, encore fort influents dans nombre de regions

et domaines economiques.

. Mais ceci n'etait pas tout! Le panorama religieux etait complete par
les Turcs de foi chretienne, nomades ou sedentaires (leur existence,

notamment celie des Turcs nestoriens, est documentee depuis I' Asie

Centrale). lis se trouvaient eparpilles dans presque to utes les zones de la

Turquie ottomane, mais surtout dans la province de Karaman. A ceux-ci

s'ajoutaient les Lazes, population d'origine caucasienne qui etait en partie

chretienne et qui allait se convertir massivement a. I'islam a. partir du
xvne siecle. La ville d'istanbul abritait une communaute italienne

prospere, dont les rivalites internes, plut6t economiques, resterent celebres.

II y avait aussi bon nombre de Kurdes, partages entre I'ancien mazdeisme,
I'islam, Ie christianisme et, pas en dernier lieu, les nombreuses sectes

islamiques qualifiees d'heretiques. lis habitaient surtout dans l'Est de la

Turquie actuelle et dans les montagnes du Kurdistan et servaient souvent
de masse de manceuvre, vu leurs qualites guerrieres. Les routes

anatoliennes etaient de plus parcourues, d'un bout a. I'autre, par des

Tziganes nomades, qui pouvaient etre chretiens ou musulmans ; ceux-ci
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etaient organises en communautes tribales, plus nombreuses dans les
regions d'istanbul, Edirne, Vize, Geliboll, Yanboll.

Si I'on se rend a I'evidence, Ie nombre des non-musulmans etait moins

significatif dans les provinces de Saruhan, Aydin, Mente~e, Germiyan,
Kengeri, Ankara, ainsi qU'a Sinop et a Kastamonu, OU I'element turc,
plus ou moins recemment colonise, avait Ie dessus.

Au niveau commun, les Chretiens semblaient etre plus consideres

que les Juifs, ainsi qu'il ressort, par exemple, des propos d'Omar Haleby,
auteur d'un ouvrage sur I'amour en islam datant du Xlxe siecle, suivant
lequel « Ie veritable disciple de Jesusne differe que tres peu du musulman
et ne doit pas etre confondu avec les idolatres et les Juifs » (1992 : 43).

Pourtant, de maniere genera Ie, I'infidele restait un infidele, marque
d'impurete, Ie contact avec lui etant deconseille : « Les ablutions n'ayant
pas force de loi pour les Chretiens, il arrive souvent que ces derniers, s'ils
paraissent prop res exterieurement, sont, sous leur uniforme ou sous leur

vetement, presque aussi sales que les Juifs, dont la salete physique n'est
que trop connue et trop legendaire » (Haleby/Regla 1992: 178)15.

Les Ottomans se sont montres - il faut I'admettre - assez realistes

pour eviter les desaccords majeurs avec les populations conquises et
disposes, de surcroit, a maintes concessions afin d'assurer Ie juste
fonctionnement de la vie economique et sociale de l'Empire. Le sultan
tenait souvent compte, dans ses reglements, du droit coutumier ou du
droit ancien des populations soumises ; Ie droit coutumier ottoman allait
adopter, d'ailleurs, toute disposition juridique faisant defaut a la loi

canonique (Sari/a), meme si I'ordonnance en cause fut forgee auparavant
par un pays annexe. En outre, les Ottomans eviterent, par principe, la
turquisation ou I'islamisation forcee des peuples assujettis, reconnaissant

ainsi, de maniere implicite, qu'ils patronnaient une structure etatique
multinationale, dont les sujets appartenaient a plusieurs religions; sauf
les quelques exceptions relevant de la periode tardive, ils n'encouragerent
guere les conflits interconfessionnels. Ne parlons plus du fait que les
sultans et leurs favoris etaient, dans la plupart des cas, des personnes
fondamentalement cosmopolites, ayant vecu leurs premieres annees dans

des harems fort mosaiques et ayant rec;u par la suite une education qui
n'avait presque rien a voir avec I'idee reductrice de « turcite ». Les

restrictions identitaires aux connotations purement ethniques etaient, il
faut I'admettre, Ie dernier souci d'un sultan ottoman.
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Le statut marginal etait quand bien meme relatif au niveau des elites
non-turques et non-musulmanes car, en vertu de leur position personnel Ie,
nombre de non-musulmans - « proteges» de l'Empire et, donc, esclaves
du sultan ottoman -, allaient accedeI' aux dignites les plus hautes de
l'Etat, au prejudice des Turcs; la mefiance des souverains ottomans a
I'egard des Turcs, qu'ils jugeaient astucieux et mutins, n'est que trop
celebre pour insister encore la-dessus. (Avis aux amateurs: il s'agissait
simplement d'un calcul d'efficacite en termes raisonnables et non pas
d'une political correctness avant la lettre.) Cela ne fit qu'accroitre les
ressentiments eprouves par la population autochtone envers les elements
allogenes, d'autant plus que les minorites ethniques et religieuses, portant
les « insignes victimaires» les plus saillants, tendent a polariser les
frustrations des majorites et d'en etre les victimes les plus faciles a
harceler. Lors des periodes d'inquietude et d'instabilite sociale, ces
populations pouvaient facilement devenir des victimes, en tant
qu'emblemes et incarnations de l'Etranger - objet potentiel de mefiance
et, de surcroit, favori de tout « rite sacrificiel ». En outre, toute reference
aux minoritaires - ces veritables chevaux de Troie de la Cite! - empruntait
la forme facilement reconnaissable des cliches et des stereotypes, puisque
I'image insistante suggere I'existence d'un cliche persistant qui, par la
suite, devient stereotype, c'est-a-dire une modalite de communication
influant de maniere negative sur Ie processus de communication.

Lesconversions a I'islam, bien que theoriquement desirables, n'etaient
en fait point encouragees, vu les avantages economiques assures par
I'imposition des non-musulmans. Des adhesions plus massives et de date
relativement tardive s'enregistrerent parmi les Bosniaques et,
partiellement, parmi les Albanais. S'y ajoutaient les adhesions
individuelles, qui portaient, Ie plus souvent, Ie cachet des interets
economiques, sociaux ou politiques. Lesconversions a I'islam heterodoxe,
notamment a certaines confreries soufiques, n'ont aucune importance
pour Iecontenu profond de la relation des « peripheriques » non-musulmans
avec Ie centre imperial, car, dans ce cas precis, il s'agit d'un islam
souvent qualifie de « marginal» par les theologiens sunnites et maintes
fois poursuivi sans merci. (Le cas des Bekta~1et de leurs branches, qui
jouissaient d'un grand prestige non seulement en Asie Mineure, mais
aussi dans les Balkans, ainsi qu'iI ressort, par exemple, des recherches
menees par F. W. Hasluck au debut du xxe siecle, nous semble fort
eloquent quant a cette derniere situation.)
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2. Les nomades et Ie « decompte » interne

Dans une societe sedentaire ou en train de Ie devenir, les nomades

font assurement figure de perdants. Leurs valeurs existentielles, ethiques
et pratiques, ne sont plus d'actualite, elles font obstacle au progres, tel
qu'il est conr;u par la societe-ruche qui les abrite. Le conflit centre/
peripherie revet des aspects part:culierement interessants au niveau des
rapports des Ottomans avec leurs sujets nomades ou semi-nomades, dont
la base ethnique etait largement turque, a savoir turcomane. C'est, en
quelque sorte, une « affaire de famille )}, jamais entierement reglee, dont
les consequences restent encore visibles dans la societe turque
contemporaine, ou elle revet des formes souvent paradoxales. Une
« affaire de famille )} qui commenya dans les temps les plus recules,
c'est-a-dire vers la moitie du XIW siecle, lorsque nombre de tribus oghouz,
portees par les aleas historiques, toucherent les montagnes s'avoisinant a
Ankara. II y en eut, sans doute, qui rebrousserent chemin. D'aucuns
deciderent de s'avancer vers la Cilicie, tandis que d'autres choisirent de
se grouper autour d'Ertogrul, Ie pere d'Osman16, et de se mettre a la

disposition des Seldjoukides, en echange des droits de paturage, non pas
comme armee reguliere, mais comme soldats de razzia nomades. De

toute evidence et malgre les recits hero'lques livres ensuite par les
chroniqueurs officiels ottomans sur les debuts glorieux de la dynastie
sous Ie signe revigorant de I'islam, la societe ottomane primitive etait
essentiellement tribale, aussi bien par ses exploits que par sa maniere
d'existence. Elle Ie resta ainsi, du moins partiellement, meme a I'epoque
de Orhan, fils d'Osman, dont la capitale se trouvait a Brousse, mais qui
se plaisait encore, dit-on, de faire de longs sejours dans une tente situee

dans la proximite de la ville. R. P. Lindner (1983: 8-9) a grandement
raison de soutenir que malgre les belles idees theoriques concernant les
liens de sang qui assurent la solidarite des membres d'un clan ou d'une
tribu, la pratique atteste une plus grande flexibilite et mobilite au niveau

des structures. De ce point de vue, I'accommodement, I'habilete et les
interets partages - autrement dit, « la voix de la raison)} - semblaient
I'emporter sur « la voix du sang )}.

Le processus de sedentarisation fut donc assez long et non pas sans
a-coups, d'autant plus qu'il ne tarda pas a se heurter a I'opposition des
sujets turcomans qu'il affectait et visait de preference. Pour ces derniers,
la seule hypostase acceptable de Osman et, plus tard, de Orhan etait

celie de chef de tribu traditionnel, investi de prerogatives specifiques
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par election, et non pas par succession dynastique - procede qui n'etait
pas de coutu me parmi les Turcs nomades. N'empeche que, sa fonction
etant eligible, Ie leader de la tribu etait cense repondre aux attentes et
aux besoins de ses partisans tribaux, sans en transgresser la volonte, les
valeurs et les formules existentielles ancestrales, car la tribu est,
generalement, une structure fort conservatrice dans ses exigences. Ce
fut a ce point precis que survint, probablement, un hiatus, qui s'associa
d'une elision, voire d'une « ablation)} : celie des nomades, ou plutat d'une
certaine maniere d'existence, dont I'agent etait la tribu. Avec
I'engagement a la solde des Seldjoukides, les Ottomans et leurs adeptes
commenr;aient deja a s'eloigner de la vie pastorale (Ia composante
economique du nomadisme), au profit des activites guerrieres, plus
avantageuses. La structure initiale de la tribu fondee par Osman ne cessa
pas de s'elargir, pour accueillir de nouveaux venus d'origines differentes,
y inclus des Byzantins, qui esperaient trouver refuge, protection et une
vie meilleure sous la tente de ce chef hardi. L'elargissement et, puis,
I'eclatement du cadre tribal advint presque sanss'en apercevoir, d'autant
plus que parmi les Osmanll de frakhe date se trouvaient maints nomades
convertis a la sedentarite et que les terres de la Bithynie - Ie berceau
initial de la nouvelle communaute - etaient plus favorables a I'agriculture
qu'au paturage. Vinrent, ensuite, les conquetes, a la suite desquelles les
Ottomans s'enrichirent d'agglomerations sedentaires - parfois en ruine a
la,suite de la mauvaise administration byzantine -, aux besoins complexes
desquelles ils devaient suppleer. La tribu turque, qui joua jadis un rale
organique dans la survivance d'une specificite culturelle indeniable, arriva
donc a preparer, de maniere en quelque sorte ironique - par sapermissivite
fonciere et sa capacite d'absorption des allogenes, mais aussi par I'option
des Ottomans, ses representants les plus vigoureux au moment propice
de I'histoire -, Ie terrain de son propre aneantissement.

La construction identitaire ottomane n'a pas beneficie de I'agrement
de toutes les tribus anatoliennes, qui provenaient de plusieurs groupes de
populations turques, etaient arrivees en Anatolie en plusieurs vagues de
migration 17 et etaient exposees, par ai Ileurs, aux rivalites ancestrales,
difficiles a reduire, meme dans les nouvelles conditions societales. De

plus, ces communautes en ebullition permanente meprisaient les citadins,
qu'elles qualifiaient de faineants (yatuk). Traitant les communautes
nomades en vainqueurs, lesOttomans essayerent de consolider leur statut
de sujets par I'intermediaire des taxes et des procedures d'enregistrement
destinees a en assurer Ie contrale et limiter les deplacements. Lesnomades
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- qui glissaient constamment vers la base nefaste, fourmillante,
« vermineuse » de la pyramide sociale, d'autant plus que bon nombre
d'entre eux se rangeaient du cfM de I'islam heterodoxe18 - etaient
generalement designes par Ie mot yoruk/yuruk « yurumek, « marcher,
aller, se deplacer a pied ») et definis par les « reglements organiques »
(kanOnname) com me « enclaves» ou entites a part, faisant contraste aux
campagnards sedentaires et, Ie plus souvent, agriculteurs 19. Pourtant, la
resistance de leurs s'ructures tribales etait illusoire, car Ie regime des
terres sous les Ottomans (de meme que sous les Seldjoukides) menait a

une diminution progressive des paturages et, partant, a des pratiques de
surpaturage qui accentuaient leur impasse economique. II y avait, ensuite,
toute une serie de taxes prescrites aux nomades, telles les resm-i ganem,
« taxe sur les moutons », resm-i agtl, « taxe campement », resm-i yaylak,
« taxe d'estivage » (pen;:ue pour tout detour des routes de transhumance
preetablies qui depassait trois jours), resm-i k/~/ak, « taxe d'hivernage »,
resm-i otlak, « taxe de paturage » (destinee a fixer les nomades dans
leurs zones de paturage habituelles), resm-i kara, litt. « taxe des noirs »,
i. e., taxe payee par les plus demunis des nomades, qui ne possedaient
parfois rien etc. Le montant de ces taxes etait tres variable d'une epoque
a I'autre, mais il alia generalement grandissant, ce qui justifia les
sentiments de frustration et de colere eprouves par les groupes imposes
de cette maniere. Bon nombre de nomades arriverent a se sedentariser

au fur et a mesure qu'ils devinrent incapables de defier Ie systeme
d'impots, mais ils ne pardonnerent jamais aux Ottomans - qui etaient,
de plus, « des leurs» - Ie sacrifice d'un style de vie et la perte d'une
identite qu'ils associaient, tout court, a la « turcite ». A partir de la fin du
xve siecle, les Safavides (supposes etre ou d'origine turque, ou kurde) ne
firent que tirer profit du desarroi - « The Safavid promise was for the
nomads», dit R. P. Lindner (1983 :109) -, sans hesiter par la suite de se
debarrasser, a leur tour, de ces adeptes malcom modes, lorsque leur Etat
theocratique fut consolide.

II faut admettre que I'attitude des tribus soumises au processus de
sedentarisation fut elle-meme assez vacillante, vu les traditions
combattantes differentes dont elles heritaient. II yen eut qui accepterent
la collaboration avec les structures ottomanes et finirent par se~edentariser
assez vite. II y en eut aussi qui s'y opposerent de toutes leurs forces,
continuerent de mener une vie nomade ou semi-nomade et saisirent toute
occasion d'evincer ou, du moins, miner I'autorite des Ottomans, ainsi
qu'il advint avec les tribus des Rumlu, Tekkeli, Karamanlu, Ustajlu,
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Zu'l-Kader, Av~ar, Varsak, Bayburdlu. Les traces de ces dernieres tribus
(mais pas seulement les leurs!) seretrouvent souvent dans I'anthroponymie
anatolienne, ainsi que dans la memoire collective car, malgre la fuite
du temps, Ie feu couve encore sous la cendre de leurs anciens territoires.
II n'en est pas moins vrai qu'ils beneficiaient d'une longue tradition de
combat au service de leur cause, tradition dont les sources remontent, en

Asie Mineure, a I'epoque seldjoukide ; les meneurs des grandes rebellions
anti-seldjoukides et anti-ottomanes tiennent, d'ailleurs, la place d'honneur
dans les recits epiques de leurs successeurs ou sympathisants
contemporains, d'autant plus que ceux-ci ont garde un grain de sedition
constant dans leurs rapports avec les autorites.

Claude Cahen (1951) souligne I'etat d'agitation permanente des
Turcomans frontaliers qui, apres avoir c1ame initialement leur autonomie,
commencerent a convoiter les territoires centraux de I'Asie Mineure,

qu'i1s esperaient arracher aux Seldjoukides. Nombre de Turcomans
gardaient encore Ie souvenir des principautes (beylik) anatoliennes dont
les bases avaient ete jetees par des clans celebres issus de leurs rangs,
apres la chute de Seldjoukides, dans la deuxieme moitie du Xille siecle ;
les plus anciennes en etaient celles de Denizli et de Karaman, suivies de
celie de Mente~e.

Une partie des families qui allaient constituer par la suite ces
principautes, telle la famille de Karaman, etaient originaires de la region
de Siyas, OU elles avaient ete melees aux grands troubles politiques et
sociaux lies a I'emeute de Baba Ilyas (1239). Associee chronologiquement
de pres a I'invasion mongole, cette revolte mena, par ses consequences
multiples, a la decheance progressive des Seldjoukides de Ram. Bien
que generalement connecte aux Turcomans et a leurs leaders, ce grand
sou!evement entraina, a part les nomades ou semi-nomades, bon nombre
de mecontents de toute espece : des campagnards des agglomerations
sedentaires (originaires surtout des regions d' Amasya, de (orum et de
I'actuelle Yozgat, dans l'Est de I'Anatolie, ainsi que des regions du Sud-Est
anatolien), des paysans de certains villages chretiens, des groupes de
fityan et de gazf20, reduits a la mendicite par les consequences de la
crise economique, ainsi que des categories de personnes (brigands,
aventuriers, mercenaires etc.) que I'on s'accorde a qualifier de marginales,
qui s'attachent de regie a ce genre de mouvements et dont Ie nombre
etait assez eleve, vu les troubles internes (Ocak 1996 : 55-62).

Le role essentiel dans Ie declenchement et Ie deroulement de la

revolte que nous venons d'evoquer revint, pourtant, aux derviches
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heterodoxes21, qui etaient arrives en Anatolie seldjoukide en vagues
successives et qui, quoique appartenant aux ordres soufiques differents,
partageaient la meme vision non-conformiste de I'islam. lis etaient
couramment designes par Ie syntagme Horasan Erenlerj22, « les saints
hommes de Horasan ., indiquant qu'i Is se revendiquaient tous, d'une
fac;:on ou I'autre, du vaste courant mystique de la Malamatiyya (tr.
Melametflik), cristallise en Horasan. Ces derviches jouerent un role de
premier ordre dans la mobilisation et I'opposition des tribus turcomanes,
d'autant plus que, suivant un modele assez repandu en Asie Centrale, ils
etaient souvent non seulement des leaders religieux, mais aussi des chefs
de tribus. Le meneur de I'emeute anatolienne de 1239, Baba Ilyas - de
meme que son successeur, Baba Ishak -, repondait assez bien a cette
typologie, qui soutenait de maniere evidente Ie nomadisme et les
anciennes solidarites tribales. Ces emeutes, dont Ie caractere politi que
et social etait en quelque sorte occulte par les discours messianiques a
visee apparemment religieuse, allaient se repeter maintes fois a I'epoque
ottomane. De plus, les regions et les communautes impliquees dans ces
actions subversives resterent presque identiques a travers les sieeles, ce
qui vient souligner, une fois de plus, les ressentiments historiques durables
que nourrissaient les nomades ou les ex-nomades a I'adresse de la couche
dirigeante ottomane, qu'ils percevaient comme hostile et eloignee. En
fait, celle-ci ne fit, a son tour, rien pour ameliorer leur existence, reduire
la pression fiscale et encourager leur sedentarisation volontaire, naturelle,
aggravant de la sorte les c1ivages et les rancreurs reciproques :

[... ] Ie pouvoir ottoman h~saitainsi les elements les plus « tures• de la
populationanatolienne,trespreeisementeeuxque lesehroniquesoffieielles
du temps appellent avec dedain des etrak, terme assorti Ie plus souvent
d'epithetesmalsonnantesetqui riment(parexemple: etrak-I bf-idrak, «lures
ineapablesde diseernement'), soit unepopulation nomade,semi-nomade
ou fraTchementsedentarisee,profondementattaeheea sestraditions, ses
privileges,son mode de vie et qui pourrait sentir un pouvoir issud'elle lui
devenir de plusen plusetranger.Autant que lesrepresentantsque eelui-ei
envoyaitaupresd'elle, produitsdu dev;irme, done non turespardefinition.
[ ... J on peut admettre qu'un fosse s'elargit ainsi entre une eertaine
«ottomanite• imperialeeteentralisatrieeetuneeertaine'tureite'anatolienne
traditionnelle,souventtribaleet,entoutcas,refraetairea eetteeentralisation.
(Baeque-Grammont1985 : 157)
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Durant Ie Moyen Age ottoman, les revoltes politiques et sociales
resterent difficilement dissociables des revoltes a caractere religieux.

Quelque differentes qu'en puissent paraTtre les causes, elles finissaient
presque toujours par fusionner en un seul soulevement, nettement oriente
contre I'autorite centrale. C'est ce qui se passa avec la revolte montee

par Bedreddin de Simavna, au XIVe siecle, a laquelle participerent des
groupes turcomans, des gazfde frontiere, des sipahf(cavaliers) depossedes
de leurs timar (petit fief), des etudiants en theologie revant d'une reforme
religieuse radicale, mais egalement des paysans chretiens ; elle fut suivie
par deux autres rebellions, fomentees par Borkluce Mustafa et Torlak
Kemal, disciples du premier. II en arriva de meme avec la grande revolte
tribale heterodoxe menee par KarablYlklloglu Hasan Halife, surnomme

~ah Kuli (<< Ie serviteur du chah ., c'est-a-dire du ~ah Isma'il Safavl),
dans les dernieres annees du regne de Bayezit II Veli (1481-1512), avec
les revoltes de 1520 et 1526-1527, avec les revoltes des bandes rebelles

CeWf, qui ensanglanterent I'Anatolie depuis 1595 a 161023 ete. ; la liste
n'en serait que trop longue pour continuer. Outre cela, en temps de guerre,
Ie ralliement a I'ennemi, Ie brigandage et la formation de bandes sur les
frontieres constituaient egalement des formes de revolte, plus ou moins
poussees; ces manifestations se multiplierent surtout a partir du XVlle
siecle.

La politique de sedentarisation forcee pratiquee par les Ottomans,
ayant, entre autres, pour but de briser les anciennes solidarites et/ou
rivalites tribales, nuisait donc gravement aux interets des Turcomans et
bouleversait profondement Ie style de vie ancestral qu'ils refusaient
d'abandonner. Les differends d'ordre religieux, d'importance plutot
secondaire, etaient alimentes par des conflits, impossibles a etouffer,
entre les valeurs de ces groupes factieux, attaches a la vie pastorale,
extremement influents dans les regions rurales, et les valeurs promues

par les communautes sedentaires, plus devouees a I'ethique de I'islam
sunnite. Ces populations fieres et independantes ont difficilement accepte
Ie rattachement definitif a l'Empire ottoman, restant fideles a leurs princes
(bey) et reagissant Ie plus souvent violemment aux pratiques fiscales
ottomanes. Avec un terme emprunte a la linguistique, on pourrait dire
qu'au-dela des circonstances historiques, elles resterent des communautes
potentiellement« elatives ., pretes a saisir toute occasion d'evasion, dont
Ie mythe recurrent s'associait a I'epoque d'or de la liberte et de I'errance.
Elles presentaient les symptomes specifiques des « peuplades •
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marginalisees, profondement marquees par leur inferiorite culturelle et
animee d'un veritable complexe de mepris et de rejet. Or, c'est de ces
groupes blesses, repousses par la societe globale que se recrutent,
d'habitude, les adherents des mouvements scissionnistes, deviationnistes ;
suivant I'approfondissement des c1ivages sociaux, ils finissent par se
radicaliser et devenir ennemis irreductibles de l'Etat, des elites
socialement reconnues ou des groupes ayant un status. C'est ainsi qu'i1s
arrivent a jeter lesfondements d'une culture propre, eventuellement d'une
hypostase de la soi-disant « sous-culture de la pauvrete ., ce qui ne fait
qu'augmenter, une fois de plus, les disparites.

3. Les confn!ries (tarikat) heterodoxes et les corporations (esnaf)
suspectes

Ainsi que nous venons de Ie remarquer, l'Etat islamique c1assique
etait con~u comme un conglomerat politique gouverne par la loi divine,
qui en reglementait non seulement les aspects doctrinaux et rituels, mais
aussi les problemes juridiques, les aspects de succession, la vie familiale
etc. Le devoir fondamental du souverain temporel etait de veiller sans
defaillance a la preservation de la loi et a I'epanouissement de I'islam,
qui se voulait, comme toute religion aux aspirations recumeniques,
globalisant, monolithique, sans fissure. Ces pretentions universalistes,
aux allures totalitaires, qui se repercutaient non seulement sur les relations
avec les peuples soumis ou servant de cibles aux expeditions de conquete,
mais egalement sur les rapports sujets-souverain, allaient conduire a toute
une serie de secessions au sein meme de I'islam, tantot pacifiques, tantot
violentes.

Cette serie commen~a en 657, dans la communaute islamique (umma)
primitive, avec les Kharijites, « secessionnistes, sortants ., continua avec
les shi'ites - qui connurent, a leur tour, nombre de dissidences -, pour se
cantonner, de maniere plus diverse encore, dans certains courants
soufiques, dont les suggestions se retrouvaient deja dans I'islam inchoatif.

Lesshi'ites se dissociaient des sunnites par des differences dogmatiques
qui n'etaient pas sans lien avec les confrontations politiques de la umma

post-prophetique; les dissimilitudes rituelles allaient se preciser plus tard,
sous I'impact des evenements, et n'etaient pas, de fait, essentielles. Les
differences theologiques ou dogmatiques entre Ie shi'isme et Ie sunnisme
ne sont pas si tranchees pour mener a une distinction des deux branches
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de I'islam en termes d'orthodoxie et heterodoxie, ainsi que nous serions

enclins a apprecier. Nonobstant, pour des raisons qui relevent plutot de
I'accident historique que du dog me, les theologiens des deux camps
impliques procedent reciproquement a la disjonction des deux branches
majeures de I'islam suivant des criteres gran dement sembi abies aux
criteres operant en milieu chretien pour la denonciation de I'heresie pure
et simple:

Estorthodoxe celui qui donne sonconsentementa I'ensembledesverites
re~ues,selonunefranchisetotalement loyale etconfiantedansIedialogue
avec Ie Dieu. Est heretique celui qui, pour des motifs et selon une
contestation que nous allons avoir a examiner psychologiquement et
sociologiquement,disjoint,parson« choix », teloutelelementdececontenu
du mystere.Heresie,c'est donc verite, maisverite partielle, qui, comme
tel Ie,devienterreur,entant qu'elle seprend pour uneverite totale,bient6t
exclusive desveritesprimitivement connexes.(Chenu 1968 : 11).

Malgre les suspicions reciproques et les affirmations diffamantes qui
n'epargnent aucune partie et qui revetent, pour Ie profane, Ie sens d'un
ban d'heresie, les auteurs musulmans - qu'ils soient sunnites ou shi'ites-,

preferent toujours designer les groupes issus de la scission islamique
primitive par Ie vocable arabe firaq (sg. firqa < faraqa, « diviser, separer,
distinguer .), au sensde « sub-divisions, sous-groupes, sectes ., suggerant
de maniere implicite qu'ils ne les placent pas en dehors de la
« communaute des fideles .24. De maniere plus generale, ce terme sert a

designer les mouvements sociopolitiques, les deviations et les schismes
parus au sein de I'islam, qui se sont eloignes de I'ideologie des califes et
qui ont fait I'objet de nombre de traites « heresiographiques ., notamment
aux xe_Xlle siecles. Neanmoins, vu I'enchevetrement du politi que et du

religieux dans les societes concernees, il faut souligner qu'il s'agissait,
dans la plupart des cas, de rivalites internes qui s'exprimaient a bon
escient par des opinions divergentes, defiant I'autorite temporelle, et
non pas de schismes dans Ie sens profondement theologique du mot, ce
qui explique, une fois de plus, les ambigu'ites au sujet du traitement
reserve a ces manifestations.

L'exclusion du milieu dogmatique de I'islam - accompagnee souvent,
dans les societes les plus dures, dominees de maniere absolue par les
menaces eschatologiques des theologiens, de I'execution exemplaire du
prevaricateur -, concernait surtout ceux accuses de bid'a25, « innovation .;
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I'heresie pure et simple etait designee par Ie vocable i/had, /itt. : « detour
[du droit chemin] », tandis que les heretiques etaient appeles ma/ahida
(sg. mu/hic/).

Le succes eclatant du soufisme, qui s'insinua tant au niveau des elites
qu'a celui du bas peuple, compliqua une fois de plus la carte
confessionnelle des terres islamiques. Les confreries soufiques (ar. pI.
turuq, sg. tarfqa) ont prolifere aussi bien dans Ie monde sunnite que dans
celui shi'ite, recuperant souvent, dans leurs vastes alambics, des
croyances et surtout des pratiques religieuses preislamiques, et etalant
par la suite une typologie tres variee, qui s'adaptait sans contrarietes a la
variete psychologique des sujets musulmans memes. Aussi Ie soufisme
populaire, mettant un accent tout a fait particulier sur Ie culte des saints
et les formules extatiques, a-t-il connu une expansion durable dans les
territoires habites par les Musulmans, plus ou moins sensibles a I'autorite
des califes. Cette remarque est valable pour la quasi-totalite des regions
majoritairement islamiques, y inclus la Turquie, dont la position
geographique et la politique expansionniste ont evidemment influe sur
la comp/exite de sa composition confessionnelle. L'heritage seldjoukide
de l'Empire ottoman recouvrait meme Ie domaine des groupements
heterodoxes d'affiliation « douteuse », qui coexistaient, a I'epoque
florissante des Seldjoukides de Rum, avec les confreries regulieres, aux
doctrines et rituels transparents, qui entrainaient, en outre, I'entourage
meme des sultans. Les Ottomans heriterent des Seldjoukides toute une
serie de contrarietes qui s'insinuerent dans plusieurs domaines de la
societe: les dualites sedentaire/nomade ou semi-nomade, citadin/rural,
culture cosmopolite de cour, d'inspiration notamment persane/culture
turque traditionnelle ete. Reportees d'une periode a I'autre et relativement
maitrisee, ces dualites, voire oppositions, qui se manifestaient, en outre,
de maniere tres claire et rendaient caduque toute intention de dialogue,
eurent des consequences accablantes et affecterent I'evolution a long
terme. Elles ne firent qu'approfondir les animosites et les frictions qui
fractionnaient deja la societe et finirent par s'ajouter a la « dot» des
Ottomans, qui echouerent a leur tour dans leur gestion.

Cet heritage, dont la mention nous parait incontournable, renfermait
entre autres une histoire deja sinueuse des ordres mystiques musulmans
qui s'etaient niches en terres anatoliennes et dont Ie nombre alia grandissant
apres I'invasion mongole. Or, a I'epoque seldjoukide, I'Asie Mineure
etait deja confrontee a deux options soufiques majeures, qui refletaient
non seulement deux types d'approche differents, mais plus encore, des
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valeurs intellectuelles et meme ethiques divergentes : un soufisme affine,
d'une grande elevation spirituelle, aux aspirations metaphysiques
manifestes, et un soufisme que I'on pourrait appeler populaire, qui se
concentrait visiblement sur la devotion debordante et sur un ritualisme
essentiellement communautaire.

Les confreries religieuses de l'Empire ottoman etaient divisees, a leur
tour, en deux categories distinctes, dont les criteres de repartition, voire
de segregation, ne soulevent aucun signe d'interrogation. II y avait, d'une
part, les confreries d'extraction sunnite incontestable, auxquelles l'Etat
pouvait se fier dans maintes situations, comme celles des Nak~ibend~

des Ha/vetf, des Mev/evI, qui se distinguaient par I'organisation, par les
hierarchies et par les rituels c1airs, stables, peu soumis aux caprices des
leaders et, donc, aux changements. De I'autre part se rangeaient les
confreries definies comme secretes, c1andestines ou semi-clandestines,
souvent subversives, qui s'opposaient, en degres differents, a I'autorite
etatique et qui jouissaient, Ie plus souvent, d'un grand succes populaire,
com me les Me/amf, les Bayramf/Hamzavf, les HurOff, les Bekta~f etc.,
et leurs branches. Plus ou moins importees ou autochtones, ces dernieres
se remarquaient par la fascination indifferenciee de I'esoterique (ou,
disons plutat, des « mystere »), par les attentes messianiques et les
sympathies pro-alides (tres repandues d'ailleurs dans tout Ie monde
musulman), qui allaient etre exploitees sans remords par la propagande
shi'ite, surtout a partir du XVle siecle. Vu non seulement la sympathie
populaire qui les entourait et qui etait une maniere de defier les autorites,
mais aussi leur penchant a toute revendication touchant aux interets de
leurs adeptes et minant ceux de l'Etat, les ordres mystiques de cette
derniere categorie etaient attentivement surveilles, secretement enquetes
ou espionnes et meme mis sous interdiction, au besoin. Les autorites
ottomanes memes ne furent pastrop consequentes a ce sujet. Aux xve-XVle
siecles, lorsque Ie pouvoir etatique atteignit son maximum et la raison
d'Etat se trouvait au premier plan, les autorites centrales etaient loin de
se laisser intimider par la mentalite et les principes re1igieux, ce qui
rendait I'atmosphere confessionnelle plus respirable, voire tolerante et
ouverte. Bien au contraire, aux XVW-Xlxe siecles, la crise permanente
de I'empire et la faiblesse grandissante de l'Etat, qui affectaient de
maniere nefaste les rapports d'equilibre avec les autorites religieuses,
allaient conduire, entre autres, a une observance plus scrupuleuse des
prescriptions canoniques et a des relations plus tendues entre lesdifferentes
communautes confession nelles.

195



N.E.C. Yearbook 2001-2002

II Y avait, donc, des oscillations indeniables dans la perception et Ie
traitement de certains ordres mystiques - les « societes de discours »,

pour emprunter Ie concept de Michel Foucault - dans l'Empire ottoman,
et surtout dans I'attitude envers certaines categories de derviches. Ces
oscillations, qui etaient plus ou moins evidentes d'une epoque a I'autre,
decoulaient a leur tour des ambiguftes qui avaient marque les debuts des
Ottomans memes. Dans la premiere phase, ceux-ci eurent largement
recours a I'aide des groupes turcomans afin de contrebalancer et miner
les interets seldjoukides en Asie Mineure et, plus encore, tacherent de
consolider par la suite leur legitimite en accreditant I'idee d'un lien
originaire, inconditionne entre la future dynastie et certaines confreries,
notamment les Bekta?/. En realite, malgre Ie soutien indubitable dont les
Ottomans jouirent a I'epoque louche des commencements de la part de
quelques baba turcomans (qui remplissaient la double fonction de chefs
de tribu et de leaders spirituels26, suivant une tradition turque qui remontait
a la periode centre-asiatique), les confreries invoquees etaient loin
d'exister com me telles et, partant, de fonctionner comme structures
institutionnalisees a la fin du Xille siecle. II est donc evident que la
plupart des histoires a ce sujet figurant dans les chroniques officielles et
dans nombre d'hagiographies (vi/iJyetname ou menaklbname)

anatoliennes portent Ie cachet facilement reconnaissable de I'ideologie
imperiale ottomane, qui se cristallisa plus tard. Quelle qu'en fOt la
situation, les confreries impliquees dans ce « tissu » identitaire essayerent
d'en tirer parti afin d'accrollre Ie nombre de leurs adeptes et, plus tard,
de proteger leurs interets devant un pouvoir qui, ayant change de strategies
et de priorites, s'etait pratiquement detache de ses origines. La plupart
des tenants de ces confreries, fort apparentees (Vefaf, Yesev/, Kalender/,

Hayderl, Bekta?/27), etaient encore puissamment lies aux structures tribales
et a un nomadisme ou semi-nomadisme traditionnel, qui n'etait plus
d'actualite pour les Ottomans et qui allait etre disloque par des methodes
de force intenables. Ces anciens adeptes farouches de la dynastie - dont
ils se sentaient sans doute trahis et mal conduits -, arriverent donc a se

transformer, et pas necessairement du jour au lendemain, en sesennemis
jures - redoutables et irreductibles. Devenus dorenavant peripheriques,
rejetes par un centre qu'ils consideraient jadis com me leur allie a jamais,
ces groupes anciennement nomades choisirent parfois de survivre aux
pressions exterieures sous des formes paradoxales. C'est ce qui se passa,
par exemple, avec la confrerie des Bekta?~ soupc;onnee de provenir d'une
structure tribale turcomane « recyclee ». Cette strategie de camouflage,
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non pas moins cameleonesque d'ailleurs que celie adoptee naguere par
les Ottomans, a ete c1airement mise en evidence par I'etude des documents
de cadastre, ainsi que d'autres categories de documents d'archive
(Beldiceanu-Steinherr 1991 : 21-79).

Le soubassement tribal de maints groupes et sous-groupes Bekta?/ est

d'autant plus evident au niveau de la branche soi-disant « rurale » de
I'ordre, designee par les mots KlZllba? ou, plus recemment, Alev/ (au
sens d'« adorateurs du calife 'All »). Les denominations des groupes de
cette branche, dont la typologie connaissait une grande variete regionale,
sont tres significatives en elles-memes, car elles font reference soit aux
noms de certaines tribus turcomanes historiquement attestees (par

exemple, les c;epnf28, dont une fraction fusionna avec les Bekta?i), soit
aux occupations et aux modes de vie specifiques a nombre de
communautes turques, anciennement nomades (Ies Tahtac/, « boiseurs »,

les Nalcl, « ferreurs de chevaux », les Tat, « sans-langue, begayeurs »,

voire « etrangers »29, les Y6riik, « march ants, nomades », les Torlak,
« amas » etc.). Cette branche « rurale », dont les conflits ouverts avec

I'ordre-source des Bekta?/ et les rivalites hierarchiques ne sont que trop
connus, se heurta souvent a I'attitude hautaine des derviches Bekta?/

constitues, a partir du XVle siecle, en ordre regulier et aspirant a une
certaine emancipation intellectuelle, vu la concurrence exercee par
d'autres ordres, au profil semblable. lis passaient donc une fois de plus
pour peripheriques, a I'interieur meme de leur milieu confessionnel ; leur
marginalite etait, par consequent, double et point enviable. lis
reprochaient, a leur tour, a leurs confreres Bekta?/ la relation ambigue
avec l'Etat ottoman, voire Ie « collaborationnisme », Ie credit et Ie support

en quelque sorte politique assure aux Ottomans pour la colonisation des
Balkans, I'option pour la stabilite et la paix sociale au detriment des
sujets les plus depourvus du sultan qui peuplaient grandement les zones
rurales, Ie silence coupable face a I'injustice, obtenu au prix des revenus
stables assurespar les « fondations pieuses » (vakln. A vrai dire, bien que
traite par les Ottomans avec une certaine prudence et place aux rangs
des « imprevisibles » necessitant une surveillance constante, I'ordre des
Bekta?/etait plus proche des groupes au status que des groupes proprement
marginaux; il oscillait en permanence entre Ie centre et la peripherie,
suivant les circonstances et les interets ou les sympathies des sultans.

L'ambivalence qui en marqua I'evolution etait assurement Iiee a son
potentiel syncretique, manifeste des Ie debut, qui I'exposa a toute sorte
d'influences, dont les unes peu compatibles avec les dogmes de I'islam.
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/I s'agit non seulement de la revalorisation, plutot rituelle que dogmatique,
de certaines formules devotionnelles preislamiques, mais egalement
d'elements chretiens30 ou, plus tard, shT'ites- a. leur tour, d'une grande
diversite. (Rappe/ons seulement /essuggestions HurOfi'31 et celles de source

shT'ite duodecimaine, en etroite connexion avec la vi see politique des
Safavides iraniens.) A partir de certains evenements historiques, ainsi
que de sa relation pour de bon confuse avec l'Etat, on est fort enclin a.
reconsiderer ou du moins a. nuancer Ie role rempli par cet ordre dans
I'histoire ottomane et a.en souligner, une fois de plus, I'importance, sous
plusieurs aspects. /I est evident que ladite confrerie a joue, de son propre
chef, une place de premier ordre dans la conquete et Ie repeuplement de
plusieurs regions p/acees ensuite sous suzerainete ottomane, qu'elle a
deploye une irrempla~able ceuvre de proselytisme et de propagation de
la culture islamique a. I'echelle de masse; de plus, sans faire figure
d'originalite a. ce point, elle a largement supplee aux besoins d'ordre

social de la population, a.une epoque OU les services d'assistance publique
faisaient largement defaut. II se peut fort que les Bekta~f aient ete, a.
I'origine, un instrument efficace et loyal de l'Etat ottoman, se donnant
pour but de placer sous I'etendard d'un islam tolerant - tres visible a.

I'horizon de la haute epoque anatolienne -, Ie gros de la population qui,
faute d'informations precises sur les dogmes de cette nouvelle religion,
avait subi les influences des heterodoxies les plus diverses ; cette action
concertee devait probablement conduire, pour Ie moins dans sa premiere
phase, a.un ordre soufique heteroclite du point de vue de la structure et

des rituels, mais pourtant inoffensif et control able par les autorites. Malgre
I'offre initiale benigne et Ie point de depart fougueux, tres conforme aux
ideaux ottomans, la confrerie a probablement ete influencee, a.son tour,
par ceux auxquels elle s'adressait de predilection, d'autant plus qu'i1s
provenaient du meme groupe ethnique et partageaient les memes
traditions, la meme memoire historique.

La suspicion et les reactions de rejet de la part des majoritaires sunnites
etaient d'autant plus evidentes au sujet des communautes ouvertement

shT'itesou pseudo-shT'itesd'Anatolie, dont les unes se revendiquent encore
des Bekta~f et dont la typologie est, grosso modo, tres variee. Le

pseudo-shT'isme aux connotations politiques affiche par nombre de groupes
turcomans, assez peu convaincant, sinon vague sous rapport strictement
the%gique, pourrait etre interprete plutot comme une reaction

traumatique et un defi a. I'adresse des Ottomans. Adeptes d'un style de
vie ostensiblement isole, en mouvance permanente, ils ont toujours eveille
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Ie mepris des sunnites majoritaires, qui lesaccusaient d'etre « malpropres »
(impurs) et de ne pas faire leurs ablutions, de « cracher sur les aliments»,
de s'adonner a. des orgies sexueiles lors des ceremonies ritueiles,
d'entretenir des liaisons incestueuses, d'enterrer leurs morts comme les

« impies » (c'est-a.-dire, vetus, et non pas ensevelis en linceul), de negliger
les cinq prieres quotidiennes prescrites par I'islam, de ne pas observer Ie
jeOne durant Ie mois sacre de Ramadan, de ne pas accomplir Ie pelerinage
a.La Mecque, de manger du pore et du chat, d'etre buveurs, amoraux et
materialistes ete. Cette longue liste de diffamations renferme nombre de
stereotypes usuels de I'horreur, qui se retrouvent dans les discours de
maintes cultures majoritaires a. I'egard des minoritaires, des marginaux,
des « alienes » ete. Elle decoule d'une indicible fascination de

I'abominable, qu'on eprouve Ie besoin de depeindre et, plus encore,
d'amplifier; la societe arrive ainsi a.projeter sur ce domaine toutes les
inquietudes et les fantasmes qui I'habitent. Dans cette perspective, Ie
marginal est ignoble mais, en meme temps, semble disposer d'une liberte
d'action qui, dans certaines circonstances, nous paraTtenviable. II occupe
un espace liminal, a.partir duquella chute, la decheance meme se vident
de sens ; sans liens, sans attaches, il n'a rien a.perdre et, Ie plus souvent,
rien a.gagner, autrement dit, il est libre de toute determination et c'est
justement en cela que reside sa force. La lisiere sociale a. laquelle iI est
voue est non seulement Ie domaine de la non-propriete, mais egalement
celui de la non-appartenance ; il se soustrait a. la propriete, tant au sens
propre qu'au sens figure, pour la marquer d'une maniere plus nette, plus
brutale encore par sa presence. Son « proximal» est plutot son
« symetrique », place de I'autre cote des bornes (Iinguistiques, ethniques,
confessionnelles etc.), que son confrere/concitoyen socialement privilegie.

On pourrait done conclure que la marginalisation et la repression de
certains groupes ou confreries heterodoxes de l'Empire ottoman
s'expliquaient plutat par des determinations politiques que religieuses ; a.
cet egard, on est amene a. affirmer que les raisons profondes de cette
far;on d'agir etaient fort sembiabies aux raisons premieres qui contribuerent
jadis aux scissions parues au sein de I'islam meme. Une preuve en serait
Ie traitement disjoint reserve aux factions des groupes qui partageaient a.
peu pres la meme ideologie : de maniere bizarre, leur sanction ne se
produisait pas au niveau des idees, mais a. celui des attitudes et des
comportements censes negatifs ou dangereux. De ce point de vue
pragmatique, les mouvements populaires passaient pour beaucoup plus
perilleux et reclamaient des precautions accrues, du fait que les exces
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specifiques a la devotion populaire pouvaient facilement conduire a des
radicalismes politiques et a des alliances considerees tout au moins
comme subversifs par les autorites.

Les confreries soufiques - surtout celles qui cotoyaient les franges de
I'is/am, mettant I'accent sur I'element batin/, « esoterique » -, se sont
parfois developpees en liaison etroite avec les corps de metiers et, d'une
maniere plus particuliere, avec ceux regroupant les pratiquants des
metiers viis, dont Ie droit de cite restait necessaire, mais dogmatiquement
discutable. Au debut, ces organisations, issueselles-memes d'une logique
sociale segregationniste et hypocrite, qui rejetait tout element impur, ne
se composaient que de musulmans. Plus tard, lorsque Ie fondement
religieux commen\=a a s'affaiblir, vu I'epanouissement des confreries
soufiques et de I'esprit « conventuel », les non-musulmans furent, eux
aussi, acceptes dans les corporations initiales, d'autant plus que I'exercice
de certains metiers (Ie commerce du vin et des boissons alcooliques, par
exemple) etait interdit aux Musulmans; les nouveaux venus, pour la
plupart d'origine grecque, juive et armenienne, allaient s'integrer dans
Ie systeme preexistant et adopter les memes formes d'organisation que
les Turcs. Ces structures cristallisees a I'ombre du ban publique avaient
leurs propres hierarchies et formes de segregation ou d'exclusion internes,
qui etaient strictement observees; la societe traditionnelle revetait,
d'ailieurs, dans son integralite, I'aspect d'une veritable ruche, qui ne
s'articulait que par I'interconnexion de ses multiples rayons, et dont les
structures et les normes restaient les memes - inchangees, a tous les
niveaux.

Conformement a leurs statuts (fiitiivvetname), les organisations
corporatives anatoliennes (,4hilik) de haute epoque n'admettaient pas
dans leurs rangs les personnes censees porter atteinte a la purete rituelle
des devots musulmans : non-musulmans (kafir), quel qu'en fat Ie metier,
ainsi que faux devots (miinaf,k), geomants (remil atan) et astrologues
(miimeccim), buveurs de vin (?arap h;en), baigneurs (de/lak),

entremetteurs (del/an, tisserands (r;ulha), bouchers (kasap), chirurgiens
(eerrah), bourreaux (eel/at), chasseurs (avCl), charlatans (madrabaz). De
plus, Ie temoignage en justice etait interdit aux pratiquants de certains
metiers, ainsi qu'il advenait dans tout Ie monde musulman. Ces

interdictions etaient heritees de la periode initiale des corporations
islamiques, dont Ie premier objectif fut de grouper et de proteger les
pratiquants des metiers humbles, decries par les elites privilegiees de
I'islam, metiers qui, suivant R. Brunschvig (1962 : 42), etaient
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essentiellement manuels ou assimilables a ceux-la32. Les marginaux,
ayant constitue des associations in itiatiques a part, developperent, a leur
tour, une logique propre d'exclusion, de segregation, suivant une chaine
discriminatoire reprise sans cesse, sur une autre echelle.

Certaines interdictions corporatives, qui ne semblaient avoir trait ni
aux dogmes de I'islam orthodoxe, ni aux infiltrations shi'ites, si redoutees
pour leurs implications extra-religieuses, donnent pourtant matiere a
penser. Nous assumons - meme si notre hypothese puisse paraitre en
quelque sorte hasardeuse - que, dans nombre de cas, des interdictions
magiques preislamiques ont interfere avec des interdictions rituelles
propres a I'islam, ce qui enrich it Ie noyau esoterique, voire initiatique,
de certains corps de metiers et les rendit encore plus clos. Prenons un
seul exemple, celui des tisserands, dont la mise au ban de la societe
pourrait paraitre etrange, a moins que nous ne pensions au pouvoir magique
attribue, depuis les temps les plus recules, aux nceuds : Ie nceud cache,
scelle, il recele un secret qui pourrait etre dangereux. R. Brunschvig
(1962 : 52) remarque, d'autre part, ace sujet, que dans Ie Proche-Orient,
Ie tisserand passait traditionnellement pour pauvre et humble, gagnant
peniblement son pain quotidien, mais qu'il yen eut pourtant une categorie
qui arriva a une certaine respectabilite, en s'enrichissant par Ie tissage
de luxe. Les standards sociaux de cette derniere changerent, mais son
statut resta quelque peu inchange dans la conscience collective.

. Pourtant, au fur et a mesure que les organisations corporatives
commencerent a dechoir, etant remplacees par des formules economiques
plus soupies, les interdictions initiales tomberent en desuetude. D'autre
part, certains corps de metiers per\=uscomme dangereux ou frisant I'heresie
par leurs pratiques initiatiques toujours suspectes aux yeux des autorites
finirent par se dissoudre dans les tar/kat qu'ils frequentaient auparavant.

IV. Les « candidats mineurs », plus ou moins individuels

1. Les ese/aves, les femmes, les enfants

On s'accorde generalement a apprecier que I'avenement de I'islam,
dans ses terres d'origine ainsi que dans d'autres regions, s'est solde avec
nombre de progres dans la situation sociale de certaines categories de
personnes que les societes anterieures pla\=aient plutot aux rangs des
inhumains, voire des « betes »33. La categorie des esclaves, qui se retrouve
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dans maintes societes, nous parait hautement significative de ce point
de vue. Elle beneficia d'une certaine reconnaissance et d'une

reglementation plus precise dans les societes islamiques, ce qui ne resta
pas sansconsequences pour Ie statut juridique et les conditions materielles
des personnes assujetties, d'une maniere ou I'autre. Suivant la loi
canonique de l'islam, Ie recrutement des esclaves pouvait se produire de
deux manieres, a savoir la reproduction et la capture, qui furent notamment
operantes durant les premiers siecles de conquete. Aces modalites
s'ajouterent deux autres methodes, pratiquees a plus grande echelle
encore, dans l'Empire ottoman - il s'agit de I'achat et du tribut. La vente
des esclaves, qui supposait des reseaux de commerce tres complexes,
ainsi que des places specialement attribuees a ce genre d'activite, devint
avec Ie temps une source d'enrichissement considerable, malgre sa
condamnation formelle par les theologiens. Le tribut en esclaves fut tres
agree par les Ottomans, qui lui ajouterent une dimension fort originale,
en appuyant pratiquement tout leur edifice administratif, de meme qu'un
segment significatif de l'armee reguliere sur ce fondement. D'apres ce
que I'on peut constater, ce systeme, essentiel pour l'Etat ottoman, est
tres difficile a qualifier d'une maniere tranchee : illui apporta et Ie succes,
et la chute, il lui attira, d'une part, des loyautes et d'autre part, des
inimities tout aussi redoutables et durables. Au reste, comme dans tout Ie
monde islamique, I'esclave ottoman etait employe surtout dans
I'economie domestiques. /I devait etre traite avec humanite par son maitre,
auquel Ie dogme recommandait d'ailleurs de ne pas Ie maltraiter et de
l'affranchir, si possible, soit par manumission (suivant les procedures
prevues par la Sarf/a), soit par la permission de racheter sa liberte. D'autre
part, tout esclave avait Ie droit d'etre soigne, vetu, nourri, entretenu dans
sa vieillesse, se marier (avec Ie consentement de son maitre) et avoir des
enfants etc. Pourtant, comme toute categorie sociale au statut inferieur,
l'esclave etait soumis a nombre d'interdictions et de restrictions d'ordre

juridique (par exemple, il lui etait interdit de temoigner en justice, alors
que Ie dedommagement prevu pour un delit commis contre ses interets
se situait a la moitie de celui prevu pour les hommes libres).

Une situation en quelque sorte a part s'enregistrait au sujet des femmes
esclaves, qui etaient recrutees, pour la plupart, afin de peupler les harems,
en tant que concubines ou servantes, et qui beneficiaient meme d'une
certaine instruction - chose assez rare a l'epoque ! - afin d'etre vendues
a un prix plus eleve. Elles provenaient des zones de conquete les plus
diverses et parvenaient parfois, a force de mille ruses et habiletes, a
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s'insinuer jusqu'aux cercles du pouvoir et a influencer, plus ou moins
directement, les aleas politiques (signaIons, entre autres, Ie soi-disant
« sultanat des femmes)} dans l'Empire ottoman, au XVlle siecle, qui ne
fut cependant singulier). Dans ces cas, la marginalite des femmes - de
certaines femmes - semblait plutot relative, d'autant plus que leur
quasi-invisibilite a I'horizon masculin les rendait plus appropriees aux
malversations et aux intrigues (de palais ou pas), dont elles etaient loin
de se priver, par interet ou par simple divertissement. La polygamie - qui
ne fut pas « inventee )} par I'islam -, restait une pratique legale, repandue
notamment aux rangs des elites, vu ses exigences economiques et ses
implications juridiques; on lui substituait, en general, Ie concubinage,
qui s'averait plus commode, d'autant plus qu'une esclave celibataire
restait a la disposition de son maitre. De maniere generale, la femme
etait entouree d'un halo sentimental, etroitement lie a sa place dans la
famille, en tant que « mere generatrice )} ; elle acceptait d'ailleurs Ie
plus souvent cette place avec un sentiment d'equilibre, de dignite et de
fierte qui parait assez etrange aux non-familiers des cultures islamiques.
D'autre part, a l'encontre de l'opinion contemporaine, la vie dans un
harem etait plus paisible et moins traumatisante qu'on ne Ie pense; les
femmes qui menaient leurs existences dans cet espace libre de toute
contrainte sociale prenaient leur temps pour toute sorte d'activites qui
nous paraissent aujourd'hui futiles, faisaient de la musique, peignaient,
brodaient, organisaient ou assistaient aux spectacles etc. De plus, elles
s'occupaient de I'education des enfants, meme si les garc;:onsetaient
obliges de quitter cet univers familier et tendre vers I'age de sept ans. En
ce qui concerne les contenus precis de ce processus d'education, on
n'en sait que trop peu ; sous Ie rapport social, l'enfant restait un anonyme
parmi d'autres encore a I'epoque ottomane, d'autant plus que, vu
l'assistance sanitaire et sociale defectueuse, ainsi que les connaissances
medicales precaires, la mortalite infantile ajoutait a sa fragilite.

2. « Le restant » : fes afienes, fes handicapes, fa lie de fa societe

Une autre categorie de criteres concernant la selection des marginaux,
it part ceux culturels et religieux, vise d'habitude les defauts physiques
et mentaux. La maladie, la malformation congenitale, la mutilation
accidentelle et meme l'infirmite passagere sont autant de marques de
culpabilite et de criteres de segregation, de n'importe quelle nature. Par
exemple, la plupart des ordres mystiques musulmans acceptaient parmi
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leurs membies uniquement des personnes « saines et sauves }), tant du
point de vue exterieur que mental; les individus aux defauts physiques
etaient repousses des Ie debut, n'avaient pas acces a I'initiation, alors
que ceux ayant subi des formes moins severes d'infirmite etaient autorises
a recevoir I'initiation, sans jamais parvenir au degre de maitre spirituel
(miir?it ou ?eyh). D'autre part, certaines categories professionnelles, dont
les metiers passaient pour impurs et degoOtants (mekrOh), com me celles
des chasseurs (avCl) et des bouchers (kasap), etaient egalement exclues
de toute forme d'initiation.

On ne dispose, jusqu'a present, d'informations coherentes sur les
pratiques d'internement dans l'Empire ottoman, mais on peut soup<;:onner
que les institutions d'assistance impliquaient, com me dans l'Occident
medieval, une dimension repressive. Les asiles d'alienes (timarhane),

destines notamment aux pauvres, disposaient de moyens specifiques pour
maltriser les acces violents de leurs pensionnaires. lis faisaient, pour la
plupart, partie des imaret - complexes d'institutions charitables (mosquee,
ecole coranique ou medrese, auberge, hopital, cantine des pauvres etc.)
et, en meme temps, d'institutions assurant les revenus necessaires a
I'entretien des premieres (khan, bain public, teinturerie, abattoir etc.).
Ces institutions, ayant Ie statut de fondations pieuses (vaktf), autonomes
du point de vue financier et administratif, jouaient un role fondamental
dans la vie des communautes ottomanes. Leurs assistesetaient, sansdoute,
des marginaux ou meme des miserables, demunis de ressourcesou soumis,
pour quelque raison (voir les cas de maladie, telles la folie et la Jepre), a
une certaine forme de segregation sociale, plus ou moins severe.

Les exemples concernant les formes d'exclusion et de marginalisation
(politique, sociale, religieuse etc.) pratiquees dans /'Empire ottoman
pourraient, sans doute, se multiplier, vu la complexite non seulement du
sujet, mais aussi du conglomerat etatique qui les a engendrees. Leur
analyse, I'intelligence de leurs raisons premieres et de leurs formes de
manifestation seraient a meme de demontrer que les fractures profondes
qui n'ont jamais cesse de diviser les extremes sodales en Turquie, les
troubles periodiques, les incompatibilites et Ie caractere schizo"lde de sa
vie publique contemporaine decoulent d'une longue et sinueuse histoire
et que nul avenir n'est possible sans I'assomption critique du passe, des
faux pas qui I'ont dechire a travers les epoques.
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En I'occurrence, les le<;:onsde I'histoire restant universellement
val ables, les chercheurs occidentaux seront, sans doute, incites de
retrouver leurs themes de reflex ion memes dans un monde considere

autrefois d'acces plutot difficile, voire hermetique - un monde qui
commence a se Iivrer, a se « decacheter }), non sans peine ou reticence,
aux esprits les plus ouverts. Ainsi, a partir de ces efforts conjugues, un
jour arrivera, peut-etre, OU Ie royaume des exclus sera, lui aussi, de ce
monde.
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NOTES

La litterature populaire et la litterature d'inspiration soufique en langue turque
anatolienne sont hautement significatives a cet egard ; elles ont commence
a circuler par ecrit a partir notamment du xxe siecle.
En milieu musulman, les rapports souverain-sujets revetent, de ce fait, un
caractere fondamentalement rei igieux, de sorte que la pol itique et la rei igion
arrivent nettement a s'enchevetrer. La contestation politique, dont les raisons
premieres sont souvent d'essence sociale, prend plus d'une fois une tournure
religieuse, alors que I'adhesion ou la non-adhesion a I'ordre preetabli se
traduit en ideologies et en prises de position a teinte religieuse. Cette
particularite explique, d'ailleurs, Ie nombre appreciable des dissidences
religieuses dans les terres d'islam et leur succes populaire.
Suivant Ie droit musulman, les societes islamiques comportent quatre
categories sociales : les musulmans Iibres- tres importants au debut, puisqu'ils
constituaient I'elite et monopolisaient toutes les fonctions, I'armee, I'argent
publique etc. ; les mawalf (sg. mawla1, esclaves affranchis ou « clients "
devenus proteges et clients de leurs anciens maitres; les dhimmf ou ahl
al-dhimma, « gens du pacte ", a savoir les membres des communautes
non-islamisees qui reconnaissaient la suprematie des musulmans, en
acceptaient la protection et concedaient a s'y soumettre, tout en respectant
certaines restrictions sociales et Ie paiement d'une capitation; les esclaves,
dont I'existence est attestee en Arabie des la periode preislamique. La societe
ottomane etait constituee de deux classesessentielles : les 'askerf, « militaires ",

qui jouissaient de nombreux avantages et dont la majorite etait formee de
proprietaires de tfmar(petits fiefs), et les re'aya, les« sujets ", qui soutenaient
la c1assesoi-disant militaire et qui comptaient au debut tant des musulmans
que des non musulmans, pour se limiter ensuite aux non musulmans. La
distinction rigide, presque infranchissable entre les deux classes etait une
caracteristique essentielle, soigneusement preservee, de la societe ottomane.
Provenu du nom de Lazique ou Colchide, en Georgie occidentale, cet
ethnonyme designait une population d'origine caucasienne.
Terres a la frange de l'Etat seldjoukide de Rum attribuees, notamment au
XIW siecle, a I'une ou I'autre des tribus turcomanes nomades ou

semi-nomades, chacune dirigees par un uc bey(i).
Les identites turque et ottomane n'etaient nullement superposables, ainsi
que I'on serait tente de I'affirmer. Qui plus est, les differences de traitement
reservees aux membres des deux categories socio-culturelles representerent
une source constante de tension dans l'Empire ottoman, jusqu'a I'aube du
xxe siecle. Le centre du pouvoir ottoman assumait une civilisation de type
dynastique et non pas ethnique - une civilisation fondamentalement
cosmopolite et animee d'une volonte evidente de synthese, qui trouva son
expression la plus eloquente dans la langue osman" et la culture raffinee
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tissee a son canevas. Cette option accentua Ie divorce d'avec la culture
populaire et les valeurs turques traditionnelles, ce qui mena, comme on I'a
souvenl remarque, a une dualite culturelle aux consequences redoutables.
Au demeurant, I'eclatement de l'Empire allait s'accompagner de violences
sans egal entre les soi-disant « citoyens ottomans" qui retrouvaient, peu a
peu, leurs identites reelles, apres les tentatives de reforme successivement
echouees au XIXesiecle.

« The peasant's indifference to change, which is no more than a mechanism
to maintain his shaky balance with nature, has been constantly reinforced
by the rural upper classes in the form of piousness" (Ergil 1974: 85).
Suivant les references historiques, Ie modele premier de ce statut fut Ie
« pacte de Najran ", octroye par Ie Prophete a une communaute de Chretiens
nestoriens ; sesclauses furent interpretees par la suite de maniere plus dure,
bien que Ie Prophete, auquelles califes faisaient toujours reference, y stipulat
c1airement que ses beneficiaires ne devaient pas etre humilies. Le pacte dit
du calife 'Umar (634-644) tra~a ensuite Ie cadre d'un comportement
beaucoup plus brutal a I'egard des « proteges" non musulmans, qui n'etait
pas sans evoquer Ie traitement reserve aux Juifs minoritaires en Europe: « Le
pacte de 'Umar au contraire fixe aux proteges un statut d'humiliation. Illes
marque de la rouelle, bleue pour les Chretiens, jaune pour les Juifs, brune
pour les Mazdeens, leur assigne residence en quartiers fermes chaque soir
par des chaines, et impose maintes limites a leur citoyennete qui reste
cependant reconnue " (Gardet 1984 : 100).
A voir, dans ce sens, les surates II, 105, 109; III, 64-65, 69-72, 75, 89-99,
110-115,187, 199 ; IV, 123, 153, 159, 171 ; V,S, 15, 19,59,65,68,77 ; IX,
29; XXIX, 46; XXXIII, 26 ; LVII, 26 ; L1X,2, 11-12 ; XCVIII, 1,6.
Les Ottomans employaient de fa~on courante Ie terme millet, qui designait
particulierement une communaute ethnique ou religieuse, grecque, juive
ou chretienne.

II ne faut pas omettre, quand meme, que l'Europe connaissait a I'epoque Ie
meme c1imat d'horreur et de terreur generalisees, au nom de la religion
chretienne. L'Eglise chretienne imposera Ie port des signes distinctifs ou des
marques vestimentaires specifiques pour les Juifs europeens au debut du
Xille siecle. Cette mesure sera, par exemple, appliquee en France a partir de
1269, Ie signe distinctif des Juifs etant la rouelle d'une certaine couieur : au
debut jaune, ensuite jaune mele de rouge (Sansy 2001 : 15-36).
Les actions dirigees contre les Armeniens a partir notamment de la fin du
Xlxe siecle beneficient d'une litterature bien fournie, grace aux temoignages
des diplomates ou voyageurs occidentaux, ainsi que de quelques membres
influents de la communaute armenienne en terres ottomanes, qui
echapperent aux pogromes. Rappelons, a cet egard, la correspondance
diplomatique (depeches, telegrammes et rapports) de Gustave Meyrier,
vice-consul de la France a Diyarbaklr entre octobre 1894 et juillet 1896, qui
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documente, en temoin oculaire, I'extermination de plusieurs dizaines de
mille d'Armeniens par les Turcs, en 1895 (evenements dementis par les
autorites ottomanes, qui accusaient, a leur tour, la population armenienne
de massacres contre la population turque). Tout aussi eloquents no us
semblent les details de Henry Morgenthau, ambassadeur des Etats-Unis
d' Amerique a Constantinople entre 1913 et 1916, au sujet des celebres
massacres et deportations des Arrneniens ottomans, en 1915, qui eveillerent,
a juste titre, I'indignation de maints pays, mais qui ne s'avererent qu'un triste
prelude aux grands carnages du XXe siecle. Suivant Roland Laffitte (1997),
les massacres de 1915 concernaient non seulement les Armeniens, mais

aussi les Assyro-Chaldeens (nestoriens depuis 496 jusqu'en 1553), dont un
petit nombre survecut dans Ie Kurdistan ture.1I n'en reste pas moins vrai que
nombre d' Armeniens rescapes ou deja en exil allaient accuser par la suite,
et pour de bon, les grands pouvoirs europeens, nommement I'Angleterre,
d'abandon coupable de leur pays aux mains des Turcs, vu les changements
survenus dans leurs intert~ts strategiques.
L'unite de l'Eglise officielle a ete brisee par les controverses christologiques
du ve siecle. L'Eglise d' Armenie, celles d'Egypte et d'Ethiopie, ainsi que la
majeure partie de celie de la Syrie byzantine etaient monophysites, alors
que l'Eglise de Perse etait nestorienne. Quelles qu'en fussent les doctrines,
elles etaient constamment poursuivies et persecutees par les empereurs
byzantins; aussi les monophysites arriverent-ils a accueillir les Arabes et,
plus generalement, les musulmans corn me liberateurs, ce qui n'en fut pas
cependant Ie cas.
La ville la plus importante des Juifs ottomans a partir du XVle siecle.
Le prince Dimitrie (Demetre) Cantemir (2001, p. 414), qui passa une bonne
partie de sa jeunesse en otage a la cour ottomane, fit etat de nombre
d'epithetes ou denominations injurieuses que lesTurcs employaient a I'egard
des etrangers et qui nous semblent fort suggestifs quant a la perception de
leurs« beneficiaires » en milieu ture. Parexemple : t;ifOd, « chiens », pour les
Juifs, klZllba~, « tetes rouges», pour les Persans (et, ajoutons-nous, leurs
adeptes turcs), bohp/bokt;/, « mangeurs de merde », pour les Arrneniens, bit
yeyici, « mangeurs de poux », pour les Georgiens, le~yeyici, « mangeurs de
cadavres », pour les Scythes (?), dilenci, « mendiants », pour les Indiens,
aktls/z, « sots, dements, fous », pour lesArabes, boynuzsuz koyOn, « moutons
sans cornes ., pour les Grecs, cigerci, « vendeurs de poumons ., pour les
Albanais, Bogdan-I nadan, « Moldaves inhumains », pour les Moldaves,
t;ingene, « tziganes " pour lesValaques, haydOd, « brigands., pour lesSerbes
et les Bulgares, t;itak, « Turcs rustres », pour les habitants de la Dobroudja
(possession ottomane), firavOnf, « pharaoniens », pour les Bohemiens, casOs,
« espions », pour les Raguzains (Ies habitants de Dubrovnik), potOr,
« razzieurs, devastateurs " pour les Bosniaques, ROs-i menkOs, « Russes
pervers " pour les Russes, fodOI gavur, « infideles fiers », pour les Polonais,
gurOr kafir, « infideles arrogants », pour les Allemands, ba!Jkt;/, « pecheurs "
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pour les Venitiens, firenk hezar renk, « europeens barioles " pour les Italiens
et les Frant;:ais,ayneci, « miroitiers ., pour les Gaulois, peynirci, « fromagers »,

pour les Hollandais, t;okac/, « drapiers », pour lesAnglais, tembel, « faineants "
pour les Espagnols.
Le fondateur quasi-Iegendaire de la future dynastie, dont les adeptes
s'appelerent par la suite, suivant une ancienne coutume tribale, Osman!J,
« ottomans».

D'apres ce que I'on conna!t, les Turcomans nomades commencerent a
penetrer en masse a I'interieur de I'Anatolie apres la bataille de Malazgirt
(1071) ; la vague des migrations s'ensuivit presque sans a-coups jusqu'au
Xive siecle. La plupart des migrants venaient de la Transoxiane
(MaveraOnnehir), du Hwarezm, du Hurasan, de l'Azerba'ldjan, de l'Erran. A

I'epoque des Seldjoukides, ils etaient campes notamment dans les steppes
du centre et de l'Est de I'Anatol ie, dont Ie cI imat et Ie rei ief etaient semblables
a ceux de leurs anciens territoires ; i1sy vivaient en communautes composites,
qui engendrerent par la suite des tribus nouvelles. lis etaient, pour la plupart,
non pas des nomades purs, mais des semi-nomades, tres attaches a leurs
leaders politiques et religieux.
Leur adhesion massive au mouvement pol itique, teint de promesses
messianiques, initie par les Safavides fut surtout I'expression d'un certain
etat d'esprit anti-ottoman: « Harrassed by their sultan, they created a shah.
To the Ottoman dream of peace, they brought the vision of a sword. (Lindner
1983 : 38). Mais I'episode safavide ne fut qu'une sequence de cette longue
histoire d'inimitie et d'amertume qui marqua a jamais les relations des
nomades turcomans avec les Ottomans.

(' The Ottoman kanOnsemphasize these two aspects of nomadism, movement
and independence, because they made the nomads difficult to rule. The
Ottoman definition of nomadism rested on political potential and military
threat. The nomads, then, were very special subjects, subjects not easily
brought into the smooth ordering of government routine as the immobile
farmer or townsman» (Lindner 1983: 55).

Les fityan etaient membres d'une sorte de milice urbaine, assez turbulente
par ailleurs, dont Ie modele d'organisation et Ie code d'honneur etaient
essentiellement chevaleresques et qui etait repandue dans presque tous les
pays du Proche- et du Moyen-Orient; les gazf faisaient a leur tour partie
d'une sorte de confrerie rei igieuse qui se proposait de mener la guerre
sainte dans les terres des « infideles ».

Ceux-ci appartenaient surtout aux ordres des Kalenderf, Yesevf, Hayderf et
Vefaf.

II y a des sources qui ont egalement recours aux termes Haricfet Rafizf, dont
Ie sens revient au meme.

Celles-ci etaient declenchees par des soldats demobilises, prives de leurs
soldes et reduits au vagabondage, auxquels se joignirent aussi d'autres
groupes de mecontents ou aventuriers.
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« L'acte de I'heretique se produit a I'interieur de sa foi, et non pas par une
el imination de la foi, en quoi il deviendrait non plus heretique, mais infidele,
'apostat'. [... ] Sa revolte traduit souvent un besoin profond et vrai de
I'ensemble des fideles, dont les meilleurs sont seduits par son exigence
audacieuse au service de I'intelligence de la foL Ainsi suscite-t-il une reaction
tantot angoissee, tantot rigide, tant des chefs de la communaute que de la
masse toute simple, et facilement conforrniste, des croyants » (Chenu1968 :
12).

II s'agit d'un terrne juridique et theologique par lequel on designe toute
pratique ou idee nouvelle, non conforme a I'islam primitif, dont Ie cadre sert
de modele absolu. L'accusation de bid'a etait tres grave dans les societes
islamiques et entralnait, Ie plus souvent, la peine de mort; ainsi qu'il est
facile a soup~onner, vu la nature humaine, on en fit souvent abus afin
d'eliminer des adversaires malcom modes.

On a maintes fois souligne les similitudes comportementales frappantes
entre ces baba turcomans (parfois, dede ou ata, ce qui revient au meme
sens) et les kam-ozan centre-asiatiques, dont les attributions au niveau des
communautes etaient complexes (personnalites religieuses, divinateurs,
thaumaturges, rhapsodes) et dont on reconnalt Ie role de chevet dans la
conservation des anciennes legendes preislamiques, converties par la suite
en hagiographies islamiques. L'historien turc Ahmet Ya!ar Ocak (1996)
n'hesite pas de faire reference a un « islam turcoman »,qui se remarquait par
son caractere eclectique, par les attentes messianiques, la croyance en
metempsycose et la manifestation anthropomorphe de Dieu et qui favorisait
un culte tres marque des saints.
Ces ordres etaient, en fait, etroitement apparentes et ont fini par fusionner ou
par se remplacer I'un par I'autre dans maintes regions anatol iennes, apres y
etre arrives, en plusieurs etapes, sur les vagues des migrations turcomanes,
depuis I'Asie Centrale. lis etaient tous d'influence Malamatf(ils propageaient,
donc, les idees non-conforrnistes et subversives de I'ample mouvement de
la Malamatiyya), ce qui les vouait a la suspicion et au ban public. De plus,
les derviches relevant de ces groupes - designes, de fa~on ordinaire, par Ie
vocable abdaJ - se remarquaient Ie plus souvent par I'aspect et Ie
comportement excentriques, ainsi que par des pratiques considerees
avilissantes par Ie commun des gens, qui se bornaient a un ritualisme assez
austere (ils consommaient, par exemple, couramment du vin et des drogues
comme adjuvants de I'extase et, pas en dernier lieu, etaient des homosexuels
notoires).

Les (epn~ qui sont partiellement chretiens et habitent les cotes des mers
Mediterranee, Egeenne et Noire, sont les successeurs de I'une des tribus
oghouz les plus anciennes, d'ou Ie sentiment de superiorite qu'i1s eprouvent
face a leurs coreligionnaires : « Les (epni figurent parmi les vingt-quatre
tribus oghouz. Chez les Ottomans, ils ont cependant mauvaise reputation.
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On les considere comme des gens menteurs, voleurs, sans morale et
heretiques. Leur sympathie pour les Safavides a contribue a deteriorer leur
image a I'interieur de I'empire. [... ] Les (epni habitaient surtout la province
de lrebizonde. [... ] Pour comprendre la genese de I'ordre des Bekta~f, il
faut par consequent tenir compte de toutes ces caracteristiques : population
rejetee par les musulmans de bon aloi, repliee sur elle-meme, hostile a l'Etat
et presentant au moins jusqu'au XVle siecle des elements chretiens parmi
ses rangs » (Beldiceanu-Steinherr 1991: 45-46).
« Les Tat avaient mauvaise reputation dans l'Empire ottoman. lis etaient mis
sur Ie meme plan que les (epnfet les KlZllba~. De nos jours Ie mot a un sens
pejoratif, a savoir grossier, bete, personne dont la figure est plate et Ie nez
ecrase, mais iI signifie aussi personne qui begaie, qui n'a pas de langue»
(Beldiceanu-Steinherr 1991: 51).

II ne faut pas oublier que la region de Kayseri (I'ancienne Cesaree de
Cappadoce) et sesalentours - qui, suivant les informations renferrnees dans
la« vita» (vilayetname) de Hac! Bekta~Veil, Ie fondateur presomptif de I'ordre,
fut Ie berceau de ce vaste courant soufique - abritait une population
chretienne d'ancienne date. II existe peu d'informations sur Ie profil
confessionnel de cette population, mais on peut se douter que nombre de
communautes chretiennes anatoliennes, qui habitaient parfois des regions
d'acces difficile, avaient adhere jadis aux heresiescondamnees et poursuivies
par les Byzantins. Ces regions se caracterisaient traditionnellement par un
veritable modus-vivendi islamo-chretien, qui favorisait les influences

reciproques : « II s'agit d'un type de piete populaire fondee sur Ie plus grand
denominateur commun aux divers groupes confessionnels cohabitant en
un meme lieu, cette piete etant integratrice et syncretiste et non pasexclusive
et dogmatique. C'est un pragmatisme qui pousse Ie fidele a accorder priorite
a I'efficacite religieuse ou magique d'un rite ou du ministre d'un culte plutot
qu'a leur stricte appartenance confessionnelle. II faut se referer aux nombreux
cas releves jadis par F. W. Hasluck, du Moyen-Age jusqu'a la premiere
guerre mondiale, com me, pour prendre quelques exemples parmi
beaucoup, I'utilisation prophylactique du bapteme par les lurcs, les lieux
de pelerinage et Ie culte des saints identiques pour Musulmans et Chretiens,
les prieres faites en commun etc. .. Des principes aussi radicalement peu
conformistes en ces domaines sont exprimes parfois d'une fa~on
spectaculaire: un saint est pour tout Ie monde, disait-on en Anatolie, ou
bien, tout saint, puisqu'il est saint, est naturellement de ma religion, ou
encore, si les papas ne peut rien pour moi, je vais voir Ie derviche (et
inversement, bien entendu) » (Bal ivet 1987 : 261-262).
Les HurOff constituaient une secte extremiste, qui fit son apparition a la fin
du Xive siecle a Astarabad (sud-est de la Mer Caspienne) et qui se caracterisait
par des tendances millenaristes, tres repandues d'ailleurs a I'epoque. Leur
doctrine soutenait I'idee d'un univers en mouvement de rotation perrnanente,
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dont les changements cycliques se caracterisaient par des moments initiaux
et finaux similaires ; Ie fondateur de la secte etait venere com me Dieu incarne
- heresie absolue en terres d'islam.

Tachant d'etablir les raisons des comportements discriminatoires a I'egard
de certains gens de metier en islam, R. Brunschvig (1962 : 56-57) arrive a la
conclusion que les professions etaient divisees, dans ces milieux, en deux
categories fondamentales : les professions superieures (marchand d'etoffe,
marchand d'epices, orfevre, changeur etc.) et les professions inferieures
(barbier, gar\=onde bains, gardien, berger, palefrenier, veterinaire, vidangeur,
bottier, tailleur, forgeron, dinandier etc.). Parfois, il y avait egalement une
categorie intermediaire. D'une maniere plus generale, il serait a constater

que Ie ban ou les interdictions sociales etaient assez variables d'une epoque
a I'autre et d'une societe a I'autre, suivant parfois des coutumes locales tres
anciennes.

Par rapport aux periodes historiques passees, I'islam apporta quand meme
un progres visible dans la position de quelques categories de personnes
defavorisees: « Certaines inegalites heritees de I'ordre ancien - touchant,

par exemple, les femmes et les esclaves - subsisterent. Elles furent cependant
attenuees par I'islam. Les esclaves n'etaient plus du betail, mais des etres
humains, jouissant de droits juridiques et moraux definis. Les femmes, bien
que toujours soumises ala polygamie et au concubinage, se virent protegees
en divers domaines, notamment celui du droit de propriete • (Lewis 1994 : 41).
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