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Introduction 

 

   Les tensions entre Ankara et Riyad ont toujours été assez vives, mais elles ont été mises 

en exergue suite à l’affaire de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi le 2 octobre 

2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. L’assassinat de ce journaliste, fervent opposant 

au royaume saoudien a, selon Washington, été commandité par le prince héritier saoudien, 

Mohammed Ben Salmane, connu sous le nom de MBS. Cette affaire ne peut que ternir l’image 

que ce dernier souhaite donner de son royaume : moderne et en quête de réforme. 

 

L’instrumentalisation de cet assassinat par la Turquie révèle des tensions plus profondes 

entre les deux puissances régionales. Ces dernières s’opposent sur le plan religieux, chacune 

voulant s’affirmer dans le monde musulman sunnite. Pour l’Arabie saoudite, gardienne des 

lieux saints, c’est le pacte politico-religieux que la dynastie a passé avec les oulémas 

wahhabites qui lui assure une certaine légitimité religieuse. Quant au président turc, R. T. 

Erdoğan, il cherche à réhabiliter le passé ottoman de la Turquie et promeut un islamo-

nationalisme. Ainsi, chacune des deux puissances essaie d’étendre son influence dans la région 

et dans le monde musulman en général, tant à travers sa politique étrangère qu’à travers son 

soft power. 

 

Les relations qu’Ankara noue avec le Qatar et l’Iran ne sont pas anodines et Riyad, de 

son côté, s’oppose à la Turquie tant sur la question de la Syrie que sur celle du conflit libyen. 

De plus, la Turquie et l’Arabie saoudite sont deux grandes puissances économiques régionales, 

leurs PIB étant presque égaux. L'Arabie saoudite tente depuis peu de diversifier son économie 

à travers son plan stratégique « Vision 2030 ». Quant à la Turquie, qui a connu une croissance 

spectaculaire jusqu’à 2015 mais qui fait face depuis quelques années à des difficultés 

économiques, elle tente de relancer sa croissance sans se laisser distancier par Riyad.  

 

Il convient donc de se demander quelles sont les stratégies auxquelles ces deux 

puissances régionales ont recours afin d’affirmer leur leadership dans la région. Après avoir vu 

que la Turquie et l’Arabie saoudite sont toutes deux en quête de puissance et qu’elles 

s’affrontent indirectement à travers un jeu d’alliances avec d’autres pays, il conviendra 

d’analyser en quoi ces deux puissances s’opposent sur le plan religieux, avant d’identifier les 

stratégies qu’elles déploient afin de séduire le monde musulman sunnite et d’affirmer leur 
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légitimité religieuse. Enfin, en parallèle de l’utilisation de leur hard power, la Turquie et 

l’Arabie saoudite ont toutes deux compris l’importance de l’utilisation du soft power dans leur 

quête de leadership. Ainsi, que ce soit à travers un soft power religieux, culturel, éducatif, 

médiatique, humanitaire ou sportif, toutes les stratégies sont mobilisées afin de séduire 

l’audience.  
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I.  Des politiques étrangères au service de leurs intérêts 

 

   Historiquement, Turcs et Saoudiens n’ont jamais vraiment rencontré de points 

d’entente. L’Empire Ottoman créé en 1299 par Osman Ier, prit en 1517 le contrôle de la 

péninsule arabique. En 1745, Mohammed Ibn Saoud passa un pacte avec Mohammed Ben 

AbdelWahhab et créa le premier Royaume d’Arabie saoudite à Dariya. Cependant, ce royaume 

fut détruit par l’Empire Ottoman en 1818, lors d’une expédition dirigée par Mohammad Ali1.  

 

Le roi Abdullah Ben Saoud et l’imam Wahhab furent tous les deux décapités à 

Constantinople2 et la tête d’Abdullah Ben Saoud fut ensuite jetée dans le Bosphore3. Le 

deuxième Royaume d’Arabie saoudite ne connut pas un sort plus heureux : fondé en 1820 par 

Turki al-Saoud qui s’empara de Riyad et reprit le Nedj, il fut détruit en 1891 par une autre 

expédition ottomane. Suite à cet événement, la péninsule arabique resta sous contrôle ottoman 

jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale et la dislocation de l’Empire ottoman. 

Finalement, le troisième royaume d'Arabie saoudite fut fondé en 1932 par le roi Abdelaziz Ibn 

Saoud, qui, auparavant vassal de l’empire ottoman, se révolta pour créer son propre royaume. 

La révolte arabe du Chérif de la Mecque Hussein, qui s’est allié aux Britanniques et aux 

Français contre l'Empire ottoman est également perçue comme une trahison par les Turcs qui, 

de leur côté, menés par Mustafa Kemal Atatürk, proclamèrent la République de Turquie en 

1923.  

 

La rivalité entre Turcs et Saoudiens est donc avant tout historique. Depuis la fondation 

du royaume d’Arabie saoudite et la proclamation de la République de Turquie, les deux 

puissances ont développé une politique étrangère qui a évolué au fil du temps mais qui sert 

toujours leurs intérêts, leur quête de puissance et de leadership. 

 

A) Politiques étrangères 

 

En ce qui concerne l’Arabie saoudite, la première « version » de sa politique étrangère, 

mise en place par le prince Saoud al-Fayçal et développée pendant plus de quarante ans, servait 

                                                
1 Entretien avec Jana JABBOUR. 
2 Bayram BALCI, Jean-Paul BURDY, L’affaire Khashoggi : Quelles implications régionales et internationales 

pour la Turquie ? Etudes, 2019, page 3. 
3 Entretien avec Jana JABBOUR. 
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efficacement les intérêts du royaume4. L’objectif de cette politique était d’assurer la sécurité 

du royaume. Ainsi, le pacte conclu avec les États-Unis le 14 février 1945, lors du célèbre pacte 

du Quincy entre le roi Abdel Aziz et le président américain Franklin Roosevelt, ne pouvait que 

servir les intérêts des Saoudiens : en échange d’un export privilégié d’une partie du pétrole 

saoudien vers les États-Unis, ces derniers s'engageaient à assurer la sécurité de l’Arabie 

saoudite. 

 

Par la suite, la crise de 1973 et l’augmentation du prix du pétrole permirent au royaume 

saoudien de s’enrichir rapidement5. La relation entre les États-Unis et l’Arabie saoudite s’est 

consolidée et s’est confirmée lors de la première guerre du Golfe en 1990 dans la mesure où le 

royaume saoudien permit à la coalition menée par les États-Unis de reprendre le Koweït annexé 

par Saddam Hussein et de s’installer sur son sol. Toutefois, les attentats du 11 septembre 2001 

ont remis en question cette alliance stratégique car, sur les dix-neuf kamikazes, quinze étaient 

d’origine saoudienne. Cela a donc alimenté une suspicion, ce qui amena le royaume saoudien 

à développer à partir de là une politique plus active. Ainsi, la doctrine amorcée par le roi 

Abdallah au début des années 2000 devint par la suite la doctrine du roi Salmane et est 

poursuivie par son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salmane6. Un autre événement 

détermina également ce changement de politique :  en 2011, les révolutions arabes inquiétèrent 

le royaume qui les perçut comme une menace à sa légitimité et qui essaya de contrer les 

mouvements d’islam politique. Comme l’explique Didier Billion7, « à partir de 2010-2011 (qui 

sont des dates symboliques car il s’agit là, en réalité, de processus de long terme), et 

notamment avec l'arrivée de Mohammed Ben Salmane, l’Arabie saoudite a multiplié les 

initiatives régionales pour tenter d’acquérir ce rôle hégémonique.8 » De plus, l’accord sur le 

nucléaire conclu par les États-Unis avec l’Iran en 2015 fut perçu comme insuffisant par 

l’Arabie saoudite, qui considère l’Iran comme un ennemi existentiel et comme une menace 

régionale sérieuse.  L'Arabie saoudite mène donc des guerres par procuration contre l’Iran, en 

Syrie par exemple. L’Iran soutient le gouvernement de Bachar al-Assad tandis que l’Arabie 

saoudite soutient l’opposition syrienne.  

                                                
4 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 47. https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  
5 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 47. https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  
6 Ibid. page 48. 
7 Didier Billion est directeur adjoint de l’IRIS, géopolitologue spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. 
8 Entretien avec Didier BILLION. 

https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
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Par la suite, sous l’administration Trump, les relations entre les États-Unis et l’Arabie 

saoudite semblèrent s’améliorer et apparurent presque « idylliques » tant Donald Trump et son 

gendre Jared Kushner entretinrent une relation personnelle avec le prince héritier saoudien 

Mohammed Ben Salmane9. Certes, l’affaire Khashoggi en 2018 mit peut-être en péril cette 

relation mais le rapport de la CIA indiquant l’implication du prince héritier ne sera révélé qu’en 

2021 sous la présidence Biden – bien qu’il ne faisait aucun doute de la responsabilité de MBS 

dans cet assassinat. Ainsi, les nouvelles orientations de la politique étrangère saoudienne sous 

le roi Salmane et sous le prince héritier Mohammed Ben Salmane sont les suivantes. Il s’agit, 

tout d’abord de lutter contre l’Iran - perçu comme une véritable menace par l’Arabie saoudite 

- et contre l’expansion de son influence dans la région. La perception de l’Iran comme une 

menace régionale par d’autres pays a amené certains pays à normaliser leurs relations avec 

Israël. Ce fut le cas des Émirats Arabes Unis (le 13 août 2020), du Bahreïn (le 11 septembre 

2020), du Soudan (le 24 octobre 2020) et du Maroc (le 10 décembre 2020). Mais le royaume 

saoudien ne peut normaliser ses relations avec Israël, car les lieux saints de la Mecque et 

Médine se trouvent en Arabie saoudite, qui se veut garante de la cause palestinienne10. L’Arabie 

saoudite approuve donc ces normalisations mais n’y participe pas directement car cela pourrait 

avoir un impact négatif pour elle dans le monde arabe, comme l’explique David Rigoulet-

Roze11 : « L'Arabie saoudite - même si le prince héritier le souhaiterait sans doute 

personnellement -, ne peut pas se permettre de normaliser immédiatement ses relations avec 

Israël car cela aurait un écho négatif dans toute la Oumma (« Communauté des croyants ») 

qui pourrait lui être préjudiciable, du fait de la gestion par la dynastie saoudienne des deux 

lieux saints.12 » D’autre part, l’implication de l’Arabie saoudite au Yémen dès 2015 démontre 

le tournant plus actif qu’a pris sa politique étrangère depuis le désengagement progressif des 

américains du Moyen-Orient, ainsi que sa volonté de contrer toute influence iranienne dans la 

péninsule arabe. Le 25 mars 2015, la coalition menée par l’Arabie saoudite déclenche les 

offensives au Yémen pour lutter contre les Houthis et l’influence iranienne. L’Arabie saoudite 

                                                
9 David RIGOULET-ROZE, Entretien « Les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite : « recalibrage » 

ou « rééquilibrage » avec Joe Biden ? », Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, Avril 2021, 

https://www.institut-ega.org/l/les-relations-entre-les-etats-unis-et-l-arabie-saoudite-recalibrage-ou-reequilibrage-

avec-joe-biden/  
10 Ibid. 
11 David Rigoulet-Roze est chercheur associé à l’IRIS, spécialisé sur la région du Moyen-Orient et sur la 

péninsule Arabique. 
12 David RIGOULET-ROZE, Entretien « Les relations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite : « recalibrage » 

ou « rééquilibrage » avec Joe Biden ? », Institut d'Études de Géopolitique Appliquée, Avril 2021. 

https://www.institut-ega.org/l/les-relations-entre-les-etats-unis-et-l-arabie-saoudite-recalibrage-ou-reequilibrage-avec-joe-biden/
https://www.institut-ega.org/l/les-relations-entre-les-etats-unis-et-l-arabie-saoudite-recalibrage-ou-reequilibrage-avec-joe-biden/
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ne souhaite pas laisser plus de champ libre à l’Iran dans la région et elle tente ainsi de l’isoler. 

Ainsi, par exemple, le 19 février 2016 le royaume saoudien a suspendu le contrat Donas 

(contrat tripartite entre la France, l’Arabie saoudite et le Liban) sous prétexte que le Liban était 

trop proche de l’Iran13. L’Iran est en effet très présent au Liban, notamment à travers le 

Hezbollah à la formation duquel il a participé en 1982. Ainsi, le royaume saoudien a classé le 

parti chiite du Hezbollah en tant qu’organisation terroriste. Une autre orientation de la nouvelle 

politique étrangère de l’Arabie saoudite consiste à diversifier ses relations, notamment en 

entretenant des liens avec la Chine ou la Russie - en témoignent la visite du roi Salmane à Pékin 

en mars 2017 et sa visite à Moscou en octobre 201714. Enfin, l’Arabie saoudite a également à 

cœur d’apparaitre comme un acteur central dans la lutte contre le terrorisme. Pour cela, elle 

n’hésite pas à intervenir dans d’autres pays comme en Libye pour lutter contre cette menace. 

Ainsi, la politique étrangère de l’Arabie saoudite est devenue depuis quelques années plus 

active dans la région afin de s’imposer comme une puissance régionale incontournable et de 

faire pièce à l’Iran. 

 

Cependant, l’Arabie saoudite n’est pas la seule à avoir développé une politique étrangère 

ingénieuse afin de s’affirmer en tant que puissance incontournable dans la région. La Turquie 

met également en place une politique étrangère qui sert ses intérêts. À la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, la politique étrangère de la Turquie, admise dans l’OTAN en 1952, avait pour 

objectif un rapprochement avec l’Europe et son admission dans l’Union européenne. 

Cependant, malgré ses efforts, la Turquie ne parvint pas à intégrer l’Union européenne, et les 

transformations du pays (émergence à partir des années 1980) et l’arrivée au pouvoir du parti 

de l’AKP en 2002 ont conduit à un changement de politique étrangère. Comme l’explique Jana 

Jabbour15, la Turquie est devenue depuis les années 2000 une puissance moyenne émergente. 

Elle mène donc une « ‘diplomatie de puissance émergente’ caractérisée par une affirmation 

de soi aiguë, une quête de statut à l’échelle internationale, et un désir d’indépendance et 

d’autonomie dans la conduite des relations internationales. »16 La Turquie a décidé de 

détourner légèrement son regard de l’Europe afin de déployer ses efforts vers l’Est et plus 

                                                
13 Louis BLIN, « L’émancipation contrainte de la politique étrangère saoudienne », Politique étrangère, 2016/2 

(Été), page 56. https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-2-page-49.htm  
14 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 48. https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  
15 Jana Jabbour est politologue, professeur à Sciences Po, auteure de La Turquie : l’invention d’une diplomatie 

émergente, Paris : CNRS, 2017. 
16 Entretien avec Jana JABBOUR. 

https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2016-2-page-49.htm
https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
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particulièrement vers la région du Moyen-Orient.  Le théoricien et la figure principale de cette 

nouvelle doctrine est Ahmet Davutoğlu, professeur des universités, ministre des Affaires 

étrangères puis Premier ministre de la Turquie, qui développe la politique « zéro problème avec 

les voisins » pour son pays. La doctrine Davutoğlu, explicitée dans son livre publié en 2001 La 

Profondeur stratégique, prône une réorientation vers le Moyen-Orient en établissant des 

relations « sans problèmes », c'est-à-dire pacifiques avec les pays de la région. Dès lors, la 

Turquie « développe une politique extérieure à 360 degrés17 ».  

 

Toutefois, la nouvelle politique étrangère de la Turquie a entraîné une certaine méfiance de 

la part des pays européens, la Turquie s’investit donc davantage au Moyen-Orient. Ainsi, la 

Turquie s’implique en Syrie afin de pouvoir lutter contre l’influence kurde et elle noue des 

relations avec le Qatar et l’Iran. La décision du Parlement turc, le 1er mars 2003, de refuser 

d’impliquer le pays dans l’invasion américaine de l’Irak démontre la politique du « zéro 

problème avec les voisins » susmentionnée. De plus, la Turquie, auparavant assez proche 

d'Israël, devient par la suite un fervent défenseur de la cause palestinienne. Erdoğan prône un 

islamo-nationalisme qui réhabilite fièrement le passé ottoman de la Turquie. Ainsi, la nouvelle 

politique étrangère de la Turquie a parfois été qualifiée de « néo-ottomane », mais ce terme 

réducteur n’est pas forcément pertinent. Un Empire est par nature expansionniste, or ce n’est 

pas le cas de la Turquie actuellement18. La Turquie a vu dans les révolutions arabes de 2011 le 

moyen de développer son islam politique et elle a ainsi soutenu le mouvement des Frères 

Musulmans en Égypte ou le mouvement Ennahdha en Tunisie. La Turquie s’investit aussi 

activement sur d’autres fronts tels que la Libye ou la Méditerranée orientale. En Méditerranée 

orientale, la Turquie s’oppose notamment à la Grèce quant aux limites maritimes et elle se bat 

pour s’accaparer les précieuses réserves d’hydrocarbures. Une autre orientation de la politique 

étrangère de la Turquie consiste en un rapprochement avec la Russie. Ainsi, la Turquie a acheté 

des missiles russes S-400. Toutefois, malgré des convergences d'intérêt, certains points restent 

tendus compte tenu des divergences en Syrie par exemple. De plus, la Turquie a abattu le 24 

novembre 2015 un avion russe qui survolait la frontière turque, ce qui a entraîné une hausse 

des tensions entre Moscou et Ankara et a par la suite placé Erdoğan dans un état de presque 

dépendance vis-à-vis de Moscou19. L’équilibre demeure donc très fragile entre la Russie et la 

                                                
17Entretien avec Didier BILLION. 
18Didier BILLION, 2020 : quel bilan de la politique extérieure de la Turquie ? IRIS, 12 janvier 2021. 
19 Vincent JAHNKE,« La Turquie d’Erdoğan : quelles ambitions pour un acteur équivoque ? », Institut d'Études 

de Géopolitique Appliquée, 30 janvier 2021, page 6. https://www.institut-ega.org/l/la-turquie-d-erdogan-quelles-

ambitions-pour-un-acteur-equivoque/  

https://www.institut-ega.org/l/la-turquie-d-erdogan-quelles-ambitions-pour-un-acteur-equivoque/
https://www.institut-ega.org/l/la-turquie-d-erdogan-quelles-ambitions-pour-un-acteur-equivoque/
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Turquie, mais les deux puissances ont cependant mis en service le gazoduc TurkStream de 930 

km de long, en janvier 202020. Ce gazoduc permet d’acheminer chaque année 31,5 milliards de 

mètres cubes de gaz, notamment vers l’Europe. Toutefois, en dépit de ce rapprochement, les 

États-Unis restent le principal fournisseur de l’armée turque21, malgré certaines tensions 

concernant notamment le refus américain d’extrader Fethullah Gülen, grand ennemi 

d’Erdoğan.  

 

Ainsi, l’Arabie saoudite et la Turquie semblent toutes deux avoir développé des politiques 

étrangères qui leur permettent d'accroître leur influence et de s’imposer sur la scène régionale. 

Mais ces politiques étrangères n’ont pas toujours des effets prodigieux. Ainsi, la nouvelle 

politique étrangère saoudienne plus active n’a pas forcément toujours les résultats attendus. En 

Syrie, le régime de Bachar al-Assad a récupéré la majorité du territoire et au Yémen, l’Arabie 

saoudite semble engluée dans une guerre interminable aux conséquences humanitaires 

terribles22.  

 

De plus, le blocus contre le Qatar mis en place en 2017 a été levé en 2021 sans que celui-

ci n’accepte les treize conditions posées par l’Arabie saoudite. Le bilan semble donc plutôt 

négatif. Il en est de même pour la Turquie, dont la nouvelle politique étrangère orientée vers le 

Moyen-Orient n’a pas toujours été couronnée de succès. Les « révolutions arabes » qu’elle a 

soutenues n’ont pas entrainé de réel changement et certains partis d’islam politique qui avaient 

pris le pouvoir au moment des révolutions, comme celui des Frères musulmans en Égypte, ont 

été remplacés, et les initiatives parfois agressives qui relèvent du nationalisme-islamiste turc 

entrainent une certaine méfiance de la part des pays arabes vis-à-vis de la Turquie. Mais 

l’Arabie saoudite et la Turquie n’en restent pas moins des puissances régionales actives et 

ambitieuses qui nouent des alliances stratégiques.  

 

B) Jeu d’alliances régionales 

 

   Afin d'asseoir leur leadership régional, la Turquie et l’Arabie saoudite ont noué des 

alliances avec les autres pays de la région et les deux puissances s’opposent régulièrement. 

                                                
20 Ibid. 
21 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 54 https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  
22 Ibid. page 49. 

https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
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Comme l’explique Jana Jabbour, « depuis l’avènement des révolutions arabes, la rivalité entre 

Ankara et Riyad pour le leadership régional est devenue plus nette. Désormais, l’Arabie 

Saoudite et la Turquie sont engagées dans une « guerre froide » pour le leadership du monde 

musulman sunnite. »23.Le Qatar illustre bien cette opposition. Celui-ci, à la suite de propos 

divulgués fin mai 2017 sur le site Qatar News Agency, l’agence de presse officielle du pays, a 

été accusé d’être trop conciliant avec l’Iran et de soutenir le mouvement des Frères musulmans, 

le Hezbollah et le Hamas et même al-Qaida. Le Qatar nie ces accusations et évoque un piratage, 

mais le 5 juin 2017 l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Bahreïn, puis le 

Gouvernement yéménite de Mansour Hadi, le Gouvernement libyen de Tobrouk, la Mauritanie, 

les Maldives et les Comores décident de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar. 

L'Arabie saoudite annonce la fermeture des bureaux de la chaîne Al Jazeera de Riyad et ferme 

ses frontières terrestres, son espace aérien et ses eaux maritimes au Qatar. De plus, l’Arabie 

saoudite suspend la participation du Qatar à la coalition au Yémen. Un blocus est mis en place 

afin de l’isoler, mais le Qatar est soutenu par la Turquie.  

 

Le Qatar est en effet l’un des rares alliés de la Turquie dans la région. Dès 2007, les 

deux pays ont coopéré pour la vente d’armes, puis en 2012, un accord de coopération militaire 

a été signé. Après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 en Turquie, le Cheikh qatari Al 

Thani a été le premier chef d’État à soutenir Erdoǧan et le Qatar a envoyé une unité d’élite afin 

de protéger le président turc. De plus, la Turquie a une base militaire au Qatar. En mars 2018, 

la Turquie et le Qatar ont signé un accord concernant l’établissement d’une base navale turque 

au nord du Qatar. Lors de la crise, le 7 juin 2017, le Parlement turc accepte de déployer des 

militaires au Qatar suite à l’accord de 2014. Le 23 juin, l'Arabie saoudite, accompagnée des 

Émirats arabes unis, de l’Égypte, du Bahreïn et du Yémen adressent au Qatar une liste de 13 

conditions pour pouvoir sortir de la crise. Parmi ces conditions, ils exigent que le Qatar ferme 

sa base militaire turque en cours de construction et limite ses rapports avec l’Iran. Le président 

turc réagit en disant qu’isoler le Qatar est « inhumain » et « contraire à l’Islam »24. Face au 

blocus auquel le Qatar a dû faire face, la Turquie a mis en place un pont aérien et une liaison 

maritime pour que le Qatar ne manque de rien. Finalement, la crise est résolue le 4 janvier 2021 

lorsqu’à la suite de la médiation du Koweït, l’Arabie saoudite met fin au blocus et rouvre ses 

                                                
23 Entretien avec Jana JABBOUR. 
24 https://www.voaafrique.com/a/erdogan-pense-qu-isoler-le-qatar-est-inhumain-et-contraire-l-

islam/3898275.html  

https://www.voaafrique.com/a/erdogan-pense-qu-isoler-le-qatar-est-inhumain-et-contraire-l-islam/3898275.html
https://www.voaafrique.com/a/erdogan-pense-qu-isoler-le-qatar-est-inhumain-et-contraire-l-islam/3898275.html
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frontières au Qatar sans que celui-ci n’ait cédé aux treize conditions. Le Qatar et la Turquie 

semblent donc sortir gagnants de cette crise.  

 

D’autre part, la Turquie entretient également des relations officiellement bonnes avec 

l’Iran (bien que des tensions existent parfois, notamment à propos de la Syrie), l’ennemi juré 

de l’Arabie saoudite. L’Iran est en effet un grand partenaire économique de la Turquie, qui 

dépend beaucoup énergétiquement de l’Iran. Ainsi, entre 2001 et 2012, les échanges 

économiques sont multipliés par dix25. De plus, les Iraniens n’ont pas besoin de visa pour aller 

en Turquie26. Bien que la Turquie veuille éviter que l’Iran ne devienne une puissance nucléaire, 

elle soutient fortement le pays. Ainsi, l'embargo mis en place contre l’Iran n’a jamais vraiment 

été respecté par la Turquie, malgré le désaccord américain27. Ahmet Davutoğlu essaya même 

en 2010 de trouver, avec l’aide du Brésil, une solution au dossier du nucléaire iranien, mais 

cela ne fonctionna pas. La sortie des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 

entraîne le rétablissement des sanctions contre l'Iran, qui ne seront - encore une fois - pas 

respectées par la Turquie. Au contraire de la Turquie, l’Arabie saoudite elle, respecte la 

décision de son allié américain, et applique les sanctions contre l’Iran28. Enfin, en 2017, la 

Turquie participe aux pourparlers d’Astana sur le dossier syrien et forme ainsi une sorte de 

triangle diplomatique avec la Russie et l’Iran29. 

 

Un autre point de discorde majeur entre la Turquie et l’Arabie saoudite réside dans la 

gestion du conflit syrien. La Turquie n’approuve pas la politique syrienne de l’Arabie saoudite.  

La Turquie et la Syrie, qui partagent une frontière de plus de 900 kilomètres, ont normalisé 

leurs relations en 1988 après le départ du chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), 

Abdullah Öcalan30. La Turquie et la Syrie entretenaient ainsi de bonnes relations jusqu’en 

2011, mais les révoltes arabes mettent fin à ces relations car la Turquie soutient les mouvements 

de révolutions tel que celui des Frères Musulmans en Égypte, ce qui n’est pas le cas du régime 

de Bachar al-Assad qui craint que son autorité ne soit remise en cause. 

                                                
25 Dorothée SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 271. 
26 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 54.https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  
27 Bayram BALCI, Jean-Paul BURDY, L’affaire Khashoggi. Quelles implications régionales et internationales 

pour la Turquie ?. Études, 2019, pp. 7-18.  
28 Ibid page 6. 
29 Dorothée SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 271. 
30 Manon CHEMEL(dir.), Le conflit syrien : ingérences étatiques, groupes armés et affrontements interposés, 

Institut d’Études de Géopolitique Appliquée, Paris, Mars 2021. page 46. 

https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
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En 2015, la Turquie est accusée de soutenir le terrorisme et rejoint la coalition 

internationale pour éliminer la menace djihadiste. Au départ, la Turquie soutient l’opposition 

syrienne et demande le départ de Bachar al-Assad, tout comme l’Arabie saoudite. Chacun des 

deux pays ont soutenu des groupes rebelles différents, participant, comme l’explique David 

Rigoulet-Roze, à « la fragmentation et à la radicalisation de plus en plus marquée de 

l’opposition syrienne »31. Mais bientôt, un autre point de discorde apparaît entre l’Arabie 

saoudite et la Turquie : l’Arabie saoudite, bien qu’elle ne les ait pas aidés militairement, a aidé 

financièrement les Forces Démocratiques Syriennes, contrôlées par les Kurdes du PYD.  

 

Or, le PYD est la filiale syrienne du PKK, qui est considéré comme une organisation 

terroriste en Turquie. Cela entraîne donc des tensions entre la Turquie et l’Arabie saoudite. En 

2019, Donald Trump retire la grande majorité des troupes américaines du sol syrien, laissant 

les Kurdes, pourtant alliés des États-Unis, presque seuls.  Recep Tayyip Erdoğan en profite et 

le 9 octobre 2019, il lance l’offensive « Source de paix » dans le nord-est de la Syrie pour 

attaquer les forces kurdes. Cette attaque est la troisième après celles lancées par la Turquie en 

août 2016 et en janvier 201832. Les Kurdes, délaissés, ont donc décidé de négocier avec Bachar 

al-Assad et un accord a été conclu entre Damas, Moscou et les forces kurdes. Ainsi, le premier 

objectif turc en Syrie est d'empêcher la formation d’une entité kurde au Rojava, ce qui pourrait 

entraîner des revendications des Kurdes en Turquie.  

 

L’autre objectif de la Turquie en Syrie est de créer une zone tampon à la frontière turco-

syrienne pour y relocaliser une partie des réfugiés syriens présents actuellement en Turquie33. 

Enfin, la participation de la Turquie aux pourparlers d’Astana depuis 2017 est vue d’un 

mauvais œil par l’Arabie saoudite qui n’apprécie pas le rapprochement entre la Turquie et 

l’Iran. Ainsi, la Turquie et l’Arabie saoudite, bien que soutenant toutes deux l’opposition 

syrienne, se retrouvent néanmoins confrontées à des tensions.  

 

De plus, la Turquie et l’Arabie saoudite se veulent toutes deux protectrices des 

Palestiniens. Ainsi, l’Arabie saoudite, gardienne des lieux saints, entend défendre la cause 

                                                
31 David RIGOULET-ROZE, Les déconvenues des tentatives de rapprochement turco-saoudiennes : 

d'impossibles alliés pour une impossible alliance ?, dans : La Turquie et ses nouveaux alliés, sous la direction de 

Jean MARCOU, L’Harmattan, 2019, page 83. 
32 Manon CHEMEL(dir.), Le conflit syrien : ingérences étatiques, groupes armés et affrontements interposés, 

Institut d’Études de Géopolitique Appliquée, Paris, Mars 2021. page 51. 
33 Ibid page 32. 
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palestinienne. Or, les récentes normalisations du Bahreïn, des EAU, du Maroc et du Soudan 

avec Israël ont remis les choses en cause. L’Arabie saoudite soutient ces normalisations sans 

pour autant y participer - même si elle le souhaiterait probablement - car elle se doit de défendre 

la cause palestinienne de par son statut de gardienne des lieux saints et sa normalisation avec 

Israël entraînerait un écho trop négatif pour elle dans le monde arabe. La Turquie quant à elle 

entretenait au départ des relations plutôt bonnes avec Israël. La Turquie a reconnu 

officiellement son existence dès 1950 et les deux pays avaient ébauché un partenariat 

stratégique en 199634. Cependant la Turquie, notamment avec Erdoğan, a décidé par la suite de 

soutenir activement la cause palestinienne. Des ONG turques tentent d’aider les Palestiniens et 

des tensions éclatent entre la Turquie et Israël. Ainsi, par exemple, le 31 mai 2010, un bateau 

turc, le Mavi Marmara, accompagné d’une « Flottille pour la liberté » affectée par une ONG 

turque pour aider humanitairement à Gaza, est abordé par la marine israélienne35, qui tue neuf 

militants turcs. Cela provoque la rupture des relations entre la Turquie et Israël, qui seront 

rétablies en 2016, bien qu’elles demeurent tendues au sujet des questions de Jérusalem et 

Gaza36.  

 

D’autre part, un autre point de tensions entre l’Arabie saoudite et la Turquie concerne 

l’Égypte. L'Arabie saoudite soutient le dirigeant actuel de l’Égypte, le maréchal Abdelfattah 

al-Sissi, que la Turquie honni. En effet, al Sissi a persécuté les Frères musulmans en Égypte37 

et l’Arabie saoudite aurait soutenu la destitution de Mohamed Morsi en 2013, afin de lutter 

notamment contre l’islam politique. Cela n’a donc pas plu à la Turquie. L’alliance de l’Arabie 

saoudite avec l’Égypte lui sert en Libye, autre terrain de confrontation indirecte entre la Turquie 

et l’Arabie saoudite. 

 

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, en octobre 2011, le pays est en proie 

au chaos. Deux camps se sont distingués et le conflit s’est internationalisé. Le Gouvernement 

d’Union nationale de Fayez Al Sarraj, reconnu par l’ONU, est soutenu par le Qatar et la 

Turquie, tandis que l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar est soutenue par 

                                                
34 Dorothée SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 253. 
35 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 53.https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  
36 Dorothée SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 255. 
37 Bayram BALCI, Jean-Paul BURDY, L’affaire Khashoggi. Quelles implications régionales et internationales 

pour la Turquie ?. Etudes, 2019, page 4. 

https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
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l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis. La Turquie soutient le gouvernement de 

Sarraj qui n’est pas contre les Frères musulmans.  

 

En novembre 2019, la Turquie a conclu deux accords avec le gouvernement d’Union 

nationale. Ces accords prévoient qu’en échange d’un soutien militaire de la part de la Turquie, 

celle-ci pourra exploiter des zones de la Méditerranée orientale. La lutte d’influence entre les 

deux camps en Libye et l’implication d’acteurs étrangers est en partie due aux enjeux gaziers 

et pétroliers que représentent la Libye. Ainsi, en janvier 2020, suivant ces accords conclus avec 

le Gouvernement de Sarraj, les députés turcs ont approuvé une motion qui permet à la Turquie 

d'envoyer des forces de combat et des moyens aériens et terrestres38. La Turquie envoie donc 

des combattants depuis le début 2020 pour soutenir le gouvernement de Fayez al-Sarraj. En 

octobre 2020, un cessez-le-feu entre les deux camps a été signé sous l’égide de l’ONU, mais 

les deux camps multiplient cependant les déclarations belliqueuses39. Ainsi, la Turquie a 

annoncé qu’elle répondrait à toute attaque du camp du maréchal Haftar. De plus, la Turquie a 

adopté en décembre 2020 une nouvelle motion qui prolonge de dix-huit mois le droit d’envoyer 

des combattants et des forces de soutien en Libye.  

 

Ainsi, à travers des alliances intelligemment conclues avec d’autres pays de la région, 

la Turquie et l’Arabie saoudite tentent de s’imposer en tant que leader de la région. Toutefois, 

comme le montre Jana Jabbour, cette rivalité est bien gérée par les deux puissances, qui jouent 

en réalité au grand écart : « En coulisse, elles se livrent à des guerres par procuration ; mais 

en apparence elles maintiennent des relations cordiales et des échanges commerciaux 

importants. »40 Mais si la rivalité turco-saoudienne peut se matérialiser par les alliances que les 

deux pays nouent et par leur politique étrangère, cette lutte pour le leadership régional, voire 

peut-être pour le leadership du monde musulman sunnite est surtout incarnée par leur 

opposition sur le plan religieux et quant à la question de l’islam politique.  

 

 

 

                                                
38 Léa GUEDJ, La Libye, théâtre d'une guerre par procuration, France Inter, 03 janvier 2020, 

https://www.franceinter.fr/monde/la-libye-theatre-d-une-guerre-par-procuration  
39En Libye, la Turquie menace de répondre à toute attaque de ses forces par le maréchal Haftar, Le Monde, 27 

décembre 2020, https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/27/en-libye-la-turquie-menace-de-

repondre-a-toute-attaque-de-ses-forces-par-le-marechal-haftar_6064592_3210.html    
40 Entretien avec Jana JABBOUR. 

https://www.franceinter.fr/monde/la-libye-theatre-d-une-guerre-par-procuration
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/27/en-libye-la-turquie-menace-de-repondre-a-toute-attaque-de-ses-forces-par-le-marechal-haftar_6064592_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/27/en-libye-la-turquie-menace-de-repondre-a-toute-attaque-de-ses-forces-par-le-marechal-haftar_6064592_3210.html
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II. Une opposition sur le plan religieux 

 

L’Arabie saoudite et la Turquie n’utilisent pas seulement leur politique étrangère et leurs 

alliances pour s’affirmer sur la scène régionale mais ont recours également à la religion.  

 

A) Islam turc et islam saoudien : deux islams sunnites très différents  

 

D’une part, l’islam turc et l’islam saoudien relèvent d’écoles religieuses différentes. Les 

islams majoritaires en Turquie (hanafisme) et en Arabie saoudite (wahhabisme) relèvent tous 

deux de l’islam sunnite, la branche de l’islam qui, à la mort du prophète Mahomet en 632, a 

décidé de reconnaitre Abou Bakr, un compagnon de Mahomet, comme son successeur, tandis 

que les chiites reconnaissent Ali, gendre de Mahomet. L’islam saoudien est majoritairement un 

islam sunnite wahhabite qui prône un retour à l’islam de l’époque du prophète Mahomet. 

Comme l’explique Jana Jabbour, « l’islam saoudien est un islam rigide basé sur une lecture 

rigoriste et littéraliste du Coran faite par deux figures du fondamentalisme sunnite : le célèbre 

savant hanbalite (suivant la pensée d’Ibn Hanbal) du Moyen-Âge, Ibn Taymiyya, et le 

prédicateur ultraconservateur du XVIIIe siècle Ibn Abdelwahhab. »41 En effet, l’islam 

wahhabite est issu de l’école hanbalite, la plus rigoureuse des quatre écoles de l’islam sunnite. 

Le hanbalisme fut fondé par l'imam Ahmad bin Hanbal (780-855) et prône l’origine divine du 

droit. Les références de l’islam hanbalite sont exclusivement le Coran et la Sunna. Le 

wahhabisme est donc une branche de l’hanbalisme qui a été fondée au XVIIIe siècle par 

Mohammad Ben Abdel Wahhab, né en 1703 à Ayniya. Celui-ci se rend compte peu à peu que 

la religion est devenue plus « populaire » et que certains adorent des personnes presque comme 

des saints (pratique soufie notamment) alors que selon lui seul Allah doit être vénéré42. C’est 

pourquoi il décide de prôner un retour à un islam authentique, appelle à un retour aux sources, 

et écrit Le livre de l’unicité. 

 

L’islam turc est différent de l’islam wahhabite et relève majoritairement de l’hanafisme et 

de traditions soufies, bien que la Turquie possède une grande diversité religieuse (entre 10 et 

20 pourcents de Turcs sont chiites, majoritairement alévis43). L’islamisation des turcs 

                                                
41 Entretien avec Jana JABBOUR. 
42 Yara El KHOURY, Le wahhabisme : le fondateur, la doctrine, l’alliance de Mohammad Ben Abdel Wahhab 

avec les Saoud, Les clés du Moyen-Orient, 09 février 2015 https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-

wahhabisme-le-fondateur-la.html  
43 Dorothée SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 175. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-wahhabisme-le-fondateur-la.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-wahhabisme-le-fondateur-la.html
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commença au VIIIè siècle. Les tribus turques comme les Karlouks, les Yagmas et les Chigils 

combattirent en 751 aux côtés des Arabes durant la bataille de Talas opposant les Chinois et le 

Califat Abbasside. En 934, les Karakhanides - qui ont eux-mêmes combattu d’autres turcs, les 

Ghaznévides, qui avaient battu les Samanides - se convertirent collectivement à l’islam. Puis, 

le sultanat des Seldjoukides fut créé. Les Seldjoukides étaient alliés au départ avec les 

Abbassides jusqu'à 1038, date à laquelle ils commencèrent à régner seuls. L’islam ne fut 

introduit dans l’actuel territoire de Turquie qu’à partir de la seconde moitié du XIème siècle. 

En 1071, les Seldjoukides, turcs d’Asie centrale, battirent les byzantins à Manzikert et entrèrent 

en Anatolie44. Comme le rappelle Claudio Monge, l’islam des Seldjoukides est alors caractérisé 

par trois éléments essentiels : « un fonds préislamique singulier ; l’incontournable richesse de 

la tradition spirituelle soufique et, en lien étroit avec cette caractéristique, un attrait hors du 

commun pour la sociabilité confrérique, qui marquera profondément de son empreinte l’islam 

politique »45. La Turquie des Seldjoukides a donc vu se développer les mouvements mystiques 

islamiques, tels que le soufisme, même si ceux-ci n’étaient pas encore à leur apogée. Puis, les 

attaques mongoles entraînèrent la migration en Anatolie des Turcomans, surtout des turcs 

nomades de la région de la mer Caspienne. Cependant, les Mongols arrivèrent en Anatolie et 

battirent les Seldjoukides vers 1100. L’effondrement de la dynastie Seldjoukide résulte 

également de la montée en puissance de plusieurs petits royaumes turcs rivaux. Une partie de 

ces derniers formera par la suite la principauté Ottomane qui se développa à partir du XIIIè 

siècle. Le système juridique de l’Empire ottoman relève de l’hanafisme, une école juridique 

qui s’est développée à partir de l’Empire Abbasside. Les Ottomans vont commencer leurs 

conquêtes en s’étendant vers l’Ouest, mais le sultanat ottoman sera aboli en 1922, laissant place 

en 1923 à la République de Turquie. 

 

Ainsi, bien que relevant tous deux de l’islam sunnite, l’islam turc et l’islam saoudien sont 

très différents. En outre, l’islam sunnite wahhabite porté par les saoudiens est issu de l’école 

hanbalite et prône un islam rigoriste, un retour à l’islam du temps du prophète. L’islam sunnite 

turc, quant à lui, relève majoritairement du hanafisme, la plus ancienne des quatre écoles 

religieuses islamiques sunnites ainsi que parfois de courants mystiques et soufis.  

 

                                                
44 Claudio MONGE, Petite histoire de la genèse de l’islam turc et de son rapport au politique, 87/2, Christianisme 

et islam, p. 219-237, 2013 
45 Ibid. 
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D’autre part, la Turquie et l’Arabie saoudite s’opposent quant à la place de l’islam dans la 

société et plus particulièrement dans la politique. L’Arabie saoudite est un État bicéphale dans 

lequel les autorités politiques et religieuses se partagent le pouvoir selon un pacte très ancien 

qui remonte à la fondation du premier Royaume d’Arabie saoudite. Le roi de l’époque 

Mohammed Ibn Saoud a contracté un pacte avec le théologien Mohammed Ibn Abd al-Wahab. 

Ce dernier s’engagea à légitimer la dynastie des Saoud et, en contrepartie, le roi s’engagea à 

appliquer le wahhabisme dans son Royaume. Depuis, les rois saoudiens laissent aux oulémas 

le libre contrôle des sphères sociales et religieuses : ils ne s'impliquent pas dans la sphère 

politique et légitiment le pouvoir royal46. Ainsi, la légitimé religieuse fournie par le clergé 

musulman sunnite wahhabite joue un rôle capital dans la stabilité du royaume. Cette légitimité 

est augmentée lorsqu’en 1982 le roi Fahd se proclame « Serviteur des deux Lieux saints, La 

Mecque et Médine ». Mais ce pacte politico-religieux saoudien est loin d’être égalitaire, le 

pouvoir politique possédant davantage de pouvoir que le pouvoir religieux. De plus, depuis 

2017, le prince héritier Mohammed Ben Salmane a engagé de nombreuses réformes afin de 

mettre davantage le pouvoir religieux sous la tutelle du pouvoir politique. Le prince héritier 

incarne l’arrivée d’une nouvelle génération, désireuse de réformes et de libéralisations par le 

haut. Mohammed Ben Salmane a pour volonté de faire évoluer la société saoudienne, tout en 

conservant son pouvoir et en érodant le pouvoir religieux, en s’appuyant notamment sur les 

femmes ainsi que sur la jeunesse qui accepte moins le contrôle social exercé par le clergé (40% 

de la population saoudienne a moins de 45 ans). Il commence ainsi par accorder plus de droits 

aux femmes, en leur accordant par exemple le droit de conduire le 25 septembre 2017, tout en 

prenant soin de ne pas leur en accorder de trop significatifs, comme l’abolition du tutorat. De 

plus, Mohammed Ben Salmane a introduit par décret royal du 13 avril 2016 l’interdiction aux 

« muttawa » d’interpeller ou d’arrêter des citoyens sous prétexte qu’ils auraient un 

comportement inapproprié par rapport aux principes promulgués. L’establishment religieux est 

d’autre part érodé par le renforcement de la privatisation de l'éducation ou encore par la réforme 

du système judiciaire. Cependant, le royaume a longtemps soutenu le pouvoir religieux et 

continue de le faire car ce dernier le légitimise et s’avère être un rempart contre les islamistes 

radicaux (l’Arabie saoudite ayant à cœur d’apparaître comme un acteur central dans la lutte 

contre le terrorisme). Le pouvoir religieux reste également indispensable au pouvoir politique 

                                                
46 Ce fut le cas à plusieurs reprises, comme en 1979 lors de la révolution islamique en Iran ou encore en 2011 au 

moment des révolutions arabes, VOIR : GUILLEMIN-PUTEAUX Antoine, The religious legitimacy of the Saudi 

state, Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient, 09 Octobre 2018 

https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2018/10/09/the-religious-legitimacy-of-the-saudi-state/  

https://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2018/10/09/the-religious-legitimacy-of-the-saudi-state/
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saoudien dans la lutte contre l’islam politique et notamment contre les Frères Musulmans et la 

Sahwa.  

 

Au contraire, lors de sa fondation par Mustafa Kemal en 1923, la Turquie a essayé de mettre 

la religion sous tutelle du pouvoir politique. Mustafa Kemal appartenait au mouvement des 

Jeunes Turcs qui vit le jour au début du vingtième siècle lors des révoltes contre le Sultan Abdul 

Hamid II. La République de Turquie fondée en 1923 par Mustafa Kemal était donc inspirée de 

l’idéologie des Jeunes Turcs et reposait sur des éléments tels que le nationalisme, la laïcité et 

le rôle central de l’État. Par la loi n° 3115 qui inscrit dans l’article 2 de la Constitution de 1937 

le principe de laïcité, la Turquie devient un État « républicain, nationaliste, populiste, étatiste, 

laïc et réformiste »47. La République de Turquie fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk 

se voulait donc résolument laïque ; mais cette laïcité relevait davantage d’une mise sous tutelle 

du religieux par le politique que d’une véritable séparation des pouvoirs. La laïcité turque se 

caractérise par un contrôle de l’État sur les institutions religieuses, criminalisant ainsi les 

instructions religieuses privées. Cela a été permis par la création du Diyanet, la direction des 

affaires religieuses.  

 

Le Diyanet contrôle la sphère religieuse et forme les imams. Auparavant, le pouvoir 

politique de l’État Ottoman contrôlait déjà le pouvoir religieux en imposant un certain « césaro-

papisme »48. Ainsi, la laïcité imposée par Mustafa Kemal apparaît comme une étape 

supplémentaire dans le processus de mise sous tutelle de la religion par le pouvoir politique. 

Le sunnisme hanafite est devenu officieusement le culte officiel de la Turquie, alors même que 

la diversité religieuse du pays restait la même. En Turquie, se côtoient divers cultes tels que les 

alévis ou les soufis. Ainsi, depuis sa création, la Turquie apparaît comme une exception dans 

le monde musulman de par sa diversité religieuse et sa composante laïque. Cependant, l’islam 

politique s’est peu à peu développé en Turquie.  

 

Ainsi, si l’islam turc et l’islam saoudien sont différents, la Turquie et l’Arabie saoudite 

s’opposent également quant à la place que doit avoir l’islam dans la politique. 

 

 

                                                
47 Ibid page 38.  
48 Didier BILLION. « Laïcité, islam politique et démocratie conservatrice en Turquie », Confluences 

Méditerranée, vol. 76, no. 1, 2011, page 39. 
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B) Opposition par rapport à l’islam politique 

 

Malgré la composante laïque de la Turquie, l’islam politique s’est développé peu à peu. Les 

débuts de l'islam politique turc, remontant aux années 1960, sont assez récents. Après 

l’autorisation du multipartisme en 1946, les deux premiers partis qui s’opposèrent 

véritablement au kémalisme furent le parti démocrate d’Adnan Menderes et le parti de la Justice 

de Süleyman Demirel49. Toutefois, l’apparition de l’islam politique turc a réellement eu lieu 

avec la création du mouvement Milli Görüs, le parti de la Vision Nationale, en 1969/197050. 

Necmettin Erbakan, candidat indépendant, fut ainsi élu à Konya. La ligne suivie par Necmettin 

Erbakan et son parti était fortement inspirée par celle du parti égyptien des Frères Musulmans, 

tout en étant moins radicale. Erbakan créa alors le Parti de l’Ordre national (Milli Nizam 

Partisi). C’est parce qu’il est inspiré du mouvement des Frères Musulmans que l’islam politique 

turc se base sur la légitimisation du pouvoir par le peuple. Des liens forts existent en effet entre 

l’islam politique turc et l’islam politique arabe, puisque l’idéologie d’Erbakan était inspirée 

« des travaux de Hassan el Banna et Sayyid Qutb en Egypte, mais aussi de ceux de Rached 

Ghannouchi en Tunisie51 ». Cependant ce parti fut par la suite interdit après le coup d’État de 

197152, car ses activités furent jugées « contraires au principe de laïcité »53.  

 

Par la suite, le Parti du salut national (Millî Selamet Partisi) fut créé en 1972 sur la même 

idéologie que le Parti de l’ordre national. Mais ce parti fut également interdit suite au coup 

d'État de 1980. En 1983, quand les partis furent à nouveau autorisés, le Parti du bien-être, 

également nommé Parti de la Prospérité (Refah Partisi), fut créé. Ce parti commença à 

rencontrer un vrai succès lors des élections municipales de 1989 et lors des élections 

législatives de 1991. En 1995, le Refah obtint 21,4% des voix aux élections législatives et 

devint le premier parti turc54. Enfin en 1996, Necmettin Erbakan fut élu Premier ministre. Le 

Parti de la Prospérité souhaitait un marché islamique commun, l’instauration d’un « ordre 

                                                
49 Jean MARCOU, « Islamisme et “post-islamisme” en Turquie », Revue internationale de politique comparée, 

2004/4 (Vol. 11), page 591, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-

587.htm  
50 Ibid. 
51 Entretien avec Jana JABBOUR. 
52 Jean MARCOU, « Islamisme et “post-islamisme” en Turquie », Revue internationale de politique comparée, 

2004/4 (Vol. 11), page 591, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-

587.htm  
53 Jana JABBOUR, La Turquie : l’invention d’une diplomatie émergente, CNRS éditions, 2017, page 65. 
54 Jean MARCOU, « Islamisme et “post-islamisme” en Turquie », Revue internationale de politique comparée, 

2004/4 (Vol. 11), page 593. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-587.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-587.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-587.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-587.htm
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économique juste »55 et ne souhaitait pas entrer dans l’Union européenne ou l’OTAN. Mais 

l’armée, gardienne de la laïcité, ne supporta pas cette victoire. Necmettin Erbakan ne put jamais 

vraiment réaliser ses projets et le parti islamique turc Refah (Parti de la prospérité) fut accusé 

en 1998 d’« atteinte à la laïcité de l'État ». En 1997 eut lieu le « coup d'État post-moderne » : 

le Conseil de Sécurité Nationale ne permit plus au parti de participer au pouvoir politique. Il 

fut ainsi dissous par la Cour constitutionnelle et Necmettin Erbakan fut interdit d'activité 

politique pour cinq ans.  Le Parti de la Prospérité revint par la suite à la vie sous le nom de Parti 

de la Vertu, mené par Recai Kutan, mais ce parti fut également dissous par la Cour 

Constitutionnelle en 2001.  

 

De plus, des tensions existaient au sein même du parti de la Vertu entre réformistes 

(modernistes) et traditionalistes-conservateurs ; c’est ainsi qu’une scission eut lieu. Deux partis 

distincts émergèrent après la disparition du parti de la Vertu : le Parti de la Félicité (Saadet 

Partisi) conduit par les partisans de Necmettin Erbakan et l’AKP ou Parti de la justice et du 

développement (Adalet ve Kalkınma Partisi), mené par l’ancien maire d’Istanbul Recep Tayyip 

Erdoğan et les modernistes. Les membres de l’AKP comprirent qu’ils devaient changer leur 

idéologie afin de rester au pouvoir, car un parti qui ne respectait pas la laïcité n'aurait pas 

beaucoup de chances de survie dans le système politique turc. Par peur que la Cour 

Constitutionnelle fermât leur parti sous prétexte de non-respect de la laïcité, comme cela s’était 

déjà produit plusieurs fois auparavant, les membres de l’AKP préférèrent donc se qualifier de 

« conservateurs-démocrates » plutôt que « musulmans-démocrates »56. L’AKP remporta les 

élections législatives de 2002 avec 34,2257 pour cent des votes et obtint 363 des 550 sièges de 

la Grande Assemblée nationale de Turquie58. Le parti de la Félicité n’obtint que 2,5 pour cent 

des voix en 2002 et l’écart avec les résultats de l’AKP ne fit que s'accroître avec le temps. 

Ainsi, en 2015, ils n’obtinrent plus que 0,7 pour cent des votes tandis que l’AKP atteignit les 

48,9 pour cent59. Les membres de l’AKP décidèrent d’aborder les questions sociales et 

promulguèrent la démocratie et les droits de l’Homme, ainsi que la candidature de la Turquie 

                                                
55 Jana JABBOUR, La Turquie : l’invention d’une diplomatie émergente, CNRS éditions, 2017, page 65. 
56 James BARRY, Greg BARTON, Ihsan YILMAZ, The Decline and Resurgence of Turkish Islamism: The Story 

of Tayyip Erdoğan’s AKP, Journal of Citizenship and Globalisation Studies, 1(1): 48–62, 2017 
57 Jean MARCOU, « Islamisme et “post-islamisme” en Turquie », Revue internationale de politique comparée, 

2004/4 (Vol. 11), page  595, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-

587.htm  
58Ibid. 
59 James BARRY, Greg BARTON, Ihsan YILMAZ, The Decline and Resurgence of Turkish Islamism: The Story 

of Tayyip Erdoğan’s AKP, Journal of Citizenship and Globalisation Studies, 1(1): 48–62, 2017. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-587.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2004-4-page-587.htm
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à l’Union européenne60. Ainsi, ils introduisirent de nombreuses réformes concernant les droits 

de l’homme, ou la protection des minorités par exemple. L’AKP renoue avec le passé ottoman 

turc mais se distingue du Refah en prônant des pratiques moins radicales et en obtenant sa 

légitimité du peuple lui-même. L’AKP, pourtant parti islamique, joue donc le jeu de la 

démocratie et de la laïcité. Ce parti a ainsi parfois été qualifié de parti « post-islamiste »61 ou 

« néo-islamiste »62.  

 

Au départ donc, l’AKP incarnait la volonté de liberté et de pluralisme. L’AKP de 2002 à 

2013 était plutôt modéré. Mais en 2013, l’AKP connut un tournant autoritaire, qui avait déjà 

commencé à émerger plusieurs fois auparavant, comme lors des protestations contre la 

privatisation de TEKEL en 200763. Mais surtout, les révolutions arabes de 2011 et les 

manifestations du parc de Gezi en 2014 provoquèrent un tournant autoritaire et nationaliste au 

sein de l’AKP. De plus, R. T. Erdoğan gagna en 2014 les élections présidentielles, ce qui lui 

permit d’obtenir plus de pouvoir. Cette tendance autocratique s’observa également en 2015 

quand le Parti démocratique des peuples (Halkların Demokratik Partisi – HDP), qui représentait 

les intérêts kurdes, critiqua le présidentialisme turc. En réponse, Erdoğan arrêta des centaines 

de membres de ce parti en les accusant d’avoir des liens avec le terrorisme64. Suite au 

mystérieux coup d’État de 2016, R. T. Erdoğan coupa tout lien avec F. Gülen et continua sa 

répression et ses arrestations massives. L’Union européenne critiqua vivement les arrestations 

massives pendant cette période, notamment de journalistes (près de deux cents journalistes 

arrêtés), faisant de la Turquie « la plus grande prison au monde de journalistes »65. Le 

référendum d’avril 2017 supprima le poste de Premier ministre et accorda à Erdoğan encore 

plus de pouvoir. Il écarta plusieurs figures importantes telles que Abdullah Gül ou Ahmet 

Davutoğlu.  Ainsi, le parti AKP a évolué depuis sa création jusqu’à aujourd'hui, où il frôle 

l’autoritarisme66. Enfin, le parti AKP de R.T. Erdoğan est un parti islamo-nationaliste. Comme 

l’explique Didier Billion, « il y a en effet en Turquie une singulière alliance entre les forces 

                                                
60 Senem AYDIN, Ruşen CAKIR, Political Islam in Turkey, CEPS Working Document No. 265/Avril 2007. 
61 Jean MARCOU, « Islamisme et “post-islamisme” en Turquie », Revue internationale de politique comparée, 

2004/4 (Vol. 11), page 603. 
62 Didier BILLION. « Laïcité, islam politique et démocratie conservatrice en Turquie », Confluences 

Méditerranée, vol. 76, no. 1, 2011, page 44. 
63 Ozturk Ahmet ERDI, Hakan M. YAVUZ, Turkish secularism and Islam under the reign of Erdoğan, Southeast 

European and Black Sea Studies, 19 :1, 1-9, 2019. 
64 James BARRY, Greg BARTON, Ihsan YILMAZ, The Decline and Resurgence of Turkish Islamism: The Story 

of Tayyip Erdoğan’s AKP, Journal of Citizenship and Globalisation Studies, 1(1): 48–62, 2017. 
65 Ibid. 
66 Ozturk Ahmet ERDI, Hakan M. YAVUZ, Turkish secularism and Islam under the reign of Erdoğan, Southeast 

European and Black Sea Studies, 19:1, 1-9, 2019. 
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qui ont leurs origines dans l’islam politique et les forces politiques qui sont des forces 

nationalistes voire nationalistes radicales. »67 Erdoğan, au contraire de Mustafa Kemal, renoue 

avec l’identité ottomane turque. Il a ainsi réhabilité Sainte Sophie en mosquée, il s’est rendu 

sur le tombeau de Mehmet II à la suite de sa rénovation et il a autorisé le port du voile dans 

certaines professions où il était auparavant proscrit. Le port du voile, qui avait été interdit dans 

les institutions publiques (écoles, universités.) par une décision du Conseil d’État en 1984 et 

une décision de la Cour Constitutionnel en 199768 fut ainsi autorisé en 2013. La Turquie 

soutient plusieurs mouvements d’islam politique tels que les Frères Musulmans, Ennahdha ou 

le gouvernement de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi.  

 

L’AKP est donc fondamentalement un mouvement relevant de l’islam politique qui a su 

s’adapter afin de rester au pouvoir. Ce parti s’est transformé au fil du temps en un parti modéré, 

de consensus, en un parti autoritaire dans lequel Recep Tayyip Erdoğan possède un grand 

pouvoir, en particulier depuis le référendum constitutionnel de 2017. 

 

L’Arabie saoudite ne partage pas la vision turque quant à la place de l’islam dans la société 

et plus particulièrement quant à la place de l’islam dans la politique. Il lutte en particulier contre 

l’influence des Frères musulmans et des sahwistes. Le mouvement des Frères musulmans est 

créé en 1928 en Egypte par Hassan al-Banna. Le mouvement a dès le départ deux objectifs 

principaux, comme l’explique Stéphane Lacroix69 : « lutter contre l’occupation étrangère et 

œuvrer à la mise en place d’un État islamique (al-dawla al-islamiyya) appliquant la 

shari‘a »70. Mais le mouvement, accusé de tentative d’assassinat et de complot, sera 

violemment réprimé sous Nasser. C’est dans les prisons égyptiennes qu’une des figures 

principales des Frères musulmans va s’affirmer. Il s’agit de Sayyid Qutb, emprisonné de 1954 

à 1964. Il rédigea plusieurs ouvrages tels que À l’ombre du Coran, ou Signes de piste. La 

répression que vont subir les Frères musulmans dans les années 1960 en Égypte va les pousser 

à émigrer, principalement dans les pays du Golfe et en Arabie saoudite. Hassan al-Banna avait 

déjà pour habitude de se rendre régulièrement en Arabie saoudite, notamment pour le 

pèlerinage (Hajj).  

 

                                                
67 Entretien avec Didier BILLION. 
68 Senem AYDIN, Ruşen CAKIR, Political Islam in Turkey, CEPS Working Document No. 265/Avril 2007. 
69 Professeur associé à l’Ecole des affaires internationales de Sciences Po, chercheur au CERI. 
70 Stéphane LACROIX, « Réveiller l’islam » : le développement de la Sahwa en Arabie Saoudite, Les islamistes 

saoudiens, page 48. 
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La Sahwa (al sahwa al islamiyya) est un mouvement d’islam politique qui va se développer 

en Arabie saoudite. Il s’agit d’une hybridation entre la théologie islamique wahhabite et 

l’idéologie politique des Frères musulmans71. La Sahwa s’impose réellement en Arabie 

saoudite dès les années 1960. L’idéologie de la Sahwa est influencée par celle des Frères 

musulmans en Egypte. Jusqu’aux années 1990, le pouvoir saoudien entretenait de bonnes 

relations avec le mouvement Sahwa. La véritable rupture eut lieu en 1990 lors de l’invasion du 

Koweït par l’Irak de Saddam Hussein. À ce moment-là, le roi Fahd autorise les troupes 

américaines à stationner dans son Royaume afin de le protéger et libérer le Koweït. Mais cette 

coopération avec l’Occident n’est pas du goût de tout le monde. Ainsi, les militants islamistes 

protestent et s’opposent à la famille royale. La Sahwa, qui possédait une grande emprise sur le 

champ éducatif et universitaire saoudien, s’est vu contrée par l’État dans les années 1990. Ce 

dernier adopte en 1993 un nouveau code des universités qui donne un contrôle total à l'exécutif 

sur les postes de direction72. Les directeurs d’université seront désormais nommés par le roi. 

D’autres mesures similaires furent ainsi prises afin de limiter l’accès des sahwistes aux postes 

de pouvoir. Les principales figures du mouvement, les clercs Salman al-Awda et Safar al-

Hawali sont emprisonnés en 1994 et ne seront libérés que sous le règne d’Abdallah73. Suite aux 

révolutions arabes de 2011, la position de l’État saoudien vis-à-vis des Frères musulmans et 

des partis tels que le Sahwa va se durcir encore davantage. Les révolutions arabes voient la 

montée au pouvoir des Frères Musulmans en Égypte et leur succès en Tunisie. Le roi Abdallah 

va donc radicaliser la position de l’État saoudien sur l’islam politique. Il fut influencé par son 

directeur de cabinet Khaled al-Tuwaijri74. Le roi Abdullah procéda ainsi à de nombreuses 

arrestations en 2013 et 2014 et en mars 2014, il inscrit le mouvement des Frères musulmans et 

ses mouvements apparentés sur la liste des organisations terroristes. Cette répression sera 

continuée par le prince héritier Mohammed Ben Salmane qui arrête près de 80 activistes entre 

septembre et octobre 201775. Ainsi, la Sahwa et le Gouvernement saoudien ont connu des 

phases de coopération et des phases de répression. Depuis les révolutions arabes, les 

répressions se sont accentuées, notamment sous le roi Salmane et le prince héritier Mohammed 

Ben Salmane. Le pouvoir politique saoudien se sent en effet menacé par les partis d’islam 

                                                
71 Jonathan HOFFMAN, Religion, the State and Politics In Saudi Arabia, Middle East Policy, 15 octobre 2019. 
72 Stéphane LACROIX, Les islamistes saoudiens, page 246. 
73 Fatiha DAZI-HENI, L’arabie Saoudite en 100 questions, Tallandier, 2020, page 120. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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politique. Le mouvement Sahwa représente la plus grande menace de légitimité pour le 

gouvernement saoudien76.  

 

Le royaume saoudien abhorre donc l’islam politique et les Frères musulmans puisque 

comme l’explique Jana Jabbour, « l’islam politique tel que porté par des groupes comme les 

Frères musulmans ou Milli Gorus repose sur deux principes qui vont à l’encore des intérêts 

politiques de Riyad : le Républicanisme/parlementarisme et l’anti-impérialisme au sens de 

rupture des relations avec l’Occident.77 » Au contraire, la Turquie menée par Erdoğan s’oppose 

à l’Arabie saoudite en promulguant son modèle d’islam politique. L’assassinat du journaliste 

saoudien Jamal Khashoggi, opposant au royaume, est donc intimement lié au fait que le 

journaliste, initialement proche du pouvoir saoudien, était devenu un adepte de l’islam 

politique turc, voire de l’islam politique iranien78.  

 

Ainsi, en plus de développer une politique étrangère stratégique, l’Arabie saoudite et la 

Turquie s’opposent sur la question de l’islam politique et souhaitent devenir leader de la région, 

voire du monde musulman sunnite. Cependant, comme le soutient Didier Billion, ils auraient 

beaucoup de difficultés à y arriver : « Même si aujourd'hui la question religieuse est un 

paramètre dont on ne peut nier l’importance et qu’on ne peut négliger, je ne pense pas que 

Saoudiens ou Turcs veuillent devenir les leaders du monde sunnite, et même si tel était leur 

projet, ils n’y parviendraient pas.79 » Toutefois, pour s’affirmer dans la région, les deux 

puissances développent également - en parallèle de leur hard power - un soft power ingénieux, 

tout d’abord religieux mais également sportif, culturel ou médiatique. 

 

 

 

 

 

                                                
76 Jonathan HOFFMAN, Religion, the State and Politics In Saudi Arabia, Middle East Policy, 15 octobre 2019 
77 Entretien avec Jana JABBOUR. 
78 Bayram BALCI, Jean-Paul BURDY, L’affaire Khashoggi. Quelles implications régionales et internationales 

pour la Turquie ? Etudes, 2019, page 4. 
79 Entretien avec Didier Billion. 
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III. Utilisation du soft power comme outil d’extension d’influence 

 

L’Arabie saoudite et la Turquie ont récemment commencé à utiliser leur soft power afin 

d’étendre leur influence. Le soft power est une notion définie par l’analyste J. S. Nye comme 

étant la capacité d’obtenir ce que l’on souhaite grâce à l’attraction plutôt que par la force. Cette 

attraction peut émaner de la culture, des valeurs, ou même de la politique d’un État. Les États 

utilisent en général le soft power en parallèle de leur hard power. Ainsi, le prince héritier 

Mohammed Ben Salmane continue aujourd’hui d’utiliser intensément le soft power saoudien 

dans le but d’étendre son influence. De son côté, Erdoğan a également compris l'intérêt du soft 

power pour étendre son influence et pour pouvoir rivaliser avec l’Arabie saoudite. Ainsi, 

Ankara et Riyad mettent en place différentes stratégies de soft power dans le but d’obtenir le 

leadership régional.  

 

A) Soft power religieux 

 

L’Arabie saoudite et la Turquie ont en effet chacune à cœur de s’affirmer dans le monde 

musulman sunnite. Dans ce but, le soft power religieux est l’un des principaux piliers du soft 

power de ces deux pays. Ainsi, en Arabie saoudite, la culture islamique a été mise en avant par 

le Royaume depuis les années 1960. Aujourd’hui, les mouvements politiques islamiques, tels 

que le mouvement des Frères musulmans ou le mouvement Ennahdha, sont des mouvements 

alliés de la Turquie d’Erdoğan et de son parti AKP. L’Arabie saoudite, elle, ambitionne de 

supprimer ces partis d’islam politique qu’elle perçoit comme une menace à la légitimité de la 

dynastie des Saoud. Mais bien avant que l’islam politique ne soit interdit en Arabie saoudite, 

les Frères musulmans représentaient un véritable outil de soft power pour le royaume saoudien. 

L’Arabie saoudite a développé dans les années 1960 un mouvement d’unité islamique, le 

« panislamisme », pour contrer le développement du mouvement nationaliste arabe “panarabe” 

de Nasser en Égypte. La culture islamique fut également mise en avant par l’Arabie saoudite 

afin d’essayer de contrer les effets de la Révolution islamique iranienne de 1979. Cependant, 

l’arrivée au pouvoir de partis politiques islamiques après les révolutions arabes de 2011 fit 

craindre un peu plus au gouvernement saoudien que ces partis ne menacent sa légitimité (voir 
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partie II). Ainsi, la répression envers l’islam politique en Arabie saoudite s’est davantage 

durcie80. 

 

L’une des figures principales du soft power turc est bien sûr Ahmet Davutoğlu, ancien 

ministre des Affaires étrangères turc et ancien Premier ministre. Il a en effet conseillé la 

réorientation de la Turquie vers le Moyen-Orient plutôt que vers l’Europe, afin que le pays 

devienne un véritable modèle d’influence régionale. Ainsi, il préconisait de se concentrer 

davantage sur le monde arabe et musulman afin de retrouver une identité à la fois turque et 

islamique. 

 

D’autre part, le soft power religieux de l’Arabie saoudite et de la Turquie passe en partie 

par l’appartenance à de nombreuses organisations islamiques. Ainsi, l’Arabie saoudite et la 

Turquie font partie de la Banque Islamique pour le développement fondée en 1975, ou encore 

de l'Organisation de la Coopération Islamique créée en 1969 et qui est basée à Djeddah81. De 

plus, l’Arabie saoudite fonda la Ligue Islamique Mondiale en 1962 sous le règne du prince 

saoudien Fayçal afin d’exporter ses valeurs religieuses et de s’opposer à la Ligue arabe de 

Nasser. La Ligue islamique mondiale est une ONG basée à la Mecque et présente dans plus de 

120 pays ; elle construit et contrôle de nombreux lieux de culte en Europe, en Asie et au Moyen-

Orient. 

 

De plus, la Turquie dispose d’une organisation islamique qui lui permet de promouvoir et 

d’exporter ses valeurs religieuses dans le monde : l’Union turco-islamique pour les affaires 

religieuses - ou DITIB. L’organisation DITIB (Diyanet Isleri Turk Islam Birligi), fondée en 

1984, est au service du soft power religieux turc. Cette organisation envoie des imams turcs 

dans les pays où la diaspora turque est importante, notamment en Allemagne où se trouve son 

siège. Ainsi par exemple, la mosquée centrale de Cologne a été financée par DITIB. De plus, 

la Turquie dispose de la TIKA, l’agence turque de coopération et de développement fondée en 

1992. Cette agence a pour objectifs d’aider au développement des pays turcophones et de 

développer la coopération économique, sociale, culturelle et éducative. L’Agence turque de 

                                                
80 Abdulmajeed AL-BULUWI, The Saudi-Turkey cold war for Sunni hegemony, Al Monitor, 01 avril 2014, 

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/saudi-arabia-turkey-muslim-brotherhood-sunni-middle-

east.html#ixzz6ocYQPevv 
81 Denis BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie à la poursuite d’un leadership régional », dans : Bertrand 

Badie éd., Le Moyen-Orient et le monde. L’état du monde 2021. Paris, La Découverte, « État du monde », 2020, 

page 48. https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm  

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/saudi-arabia-turkey-muslim-brotherhood-sunni-middle-east.html#ixzz6ocYQPevv
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/04/saudi-arabia-turkey-muslim-brotherhood-sunni-middle-east.html#ixzz6ocYQPevv
https://www.cairn.info/le-moyen-orient-et-le-monde--9782348064029-page-47.htm
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coopération et de coordination (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) est donc une agence de 

coopération turcophone. À travers l’organisation TIKA, la Turquie finance des écoles 

coraniques dans de nombreux pays, particulièrement aux Balkans, en Afrique et Asie Centrale, 

et elle accorde des bourses à des étudiants en théologie. De même, les universités islamiques 

saoudiennes tiennent également un rôle important dans le soft power religieux du pays : le 

royaume saoudien offre des bourses d’études à des étudiants qui, une fois rentrés dans leur 

pays, exportent et propagent les valeurs et la vision islamique wahhabite saoudienne. De plus, 

l’Arabie saoudite finance des centres de recherches ou des universités, et les oulémas saoudiens 

recrutent eux-mêmes des étudiants étrangers pour l’université islamique de Médine82. 

 

Le contrôle des lieux saints et religieux joue également un rôle prépondérant dans les soft 

power religieux saoudien et turc. L'Arabie saoudite est en effet la gardienne des lieux saints, 

ce qui lui fournit de facto une certaine légitimité religieuse poursuivie par celle que les oulémas 

lui donnent à travers le pacte politico-religieux. L'Arabie saoudite comporte en effet la Mecque 

et Médine, deux lieux saints de l’islam. Le pèlerinage annuel (Hajj) attire chaque année plus 

de deux millions de pèlerins en Arabie saoudite. Ainsi, une partie du soft power religieux de 

l’Arabie saoudite découle directement de cette légitimité. Mais la Turquie dispose également 

d’atouts indéniables : la mosquée de Sainte-Sophie est l’un des lieux les plus touristiques. Le 

lieu attire plus de 3 millions de visiteurs chaque année, rivalisant ainsi en nombre avec les 

pèlerins d’Arabie saoudite. Autrefois musée, le président turc Erdoğan a récemment changé le 

statut de Sainte-Sophie en la faisant redevenir une mosquée.  

 

Ainsi, le soft power religieux déployé par ces deux puissances leur permet d’étendre leur 

influence dans la région et dans le monde musulman sunnite. Mais comme le montre Jana 

Jabbour, le soft power religieux de la Turquie qui diffuse une image moderne de l’islam semble 

plus efficace que celui de l’Arabie saoudite : « Dans une perspective comparative, et 

contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, le soft power religieux d’Ankara 

– c’est-à-dire le « pouvoir de séduction » d’Ankara à travers la religion - est bien supérieur à 

celui de Riyad.83 » Cependant, les deux puissances s’appuient également sur d’autres formes 

de soft power. 

 

                                                
82 Pierre CONESA, Dr Saoud et Mr Jihad : la diplomatie religieuse de l’Arabie saoudite, Robert Laffont, 2016. 

 83Entretien avec Jana JABBOUR. 
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B) Autres sources de soft power 

 

En complément de leur soft power religieux, l'Arabie saoudite et la Turquie utilisent 

également d’autres formes de soft power. Ainsi, la Turquie développe un soft power culturel, 

médiatique, sportif, éducatif, humanitaire, voire même économique. De même, bien que le 

principal pilier du soft power saoudien soit religieux, le pays développe aussi ces autres formes 

de soft power. Ainsi, la culture apparaît comme un pilier principal du soft power de ces deux 

puissances. L’art et le patrimoine archéologique apparaissent comme des vecteurs puissants de 

soft power. Dans ce but, l’Arabie saoudite organise de nombreuses expositions dans des musées 

internationaux. 

 

De plus, elle fait partie depuis peu du Conseil exécutif de l’Unesco. Elle promeut également 

depuis peu son patrimoine archéologique, comme les ruines nabatéennes d’al-Ula. L’art, le 

patrimoine et la culture apparaissent donc comme de nouveaux moyens d’étendre l’influence 

du royaume et d’améliorer son image par la même occasion. De même, la Turquie possède de 

nombreux sites classés patrimoine mondial à l’UNESCO, comme par exemple le site de 

Hattusa ou le site vieux de plus de 10 000 ans avant Jésus Christ de Göbekli Tepe, site qui est 

mis en avant par le président turc Erdoğan lui-même. Ce dernier décrit en effet ce site comme 

« révélateur de la profondeur des racines de civilisation en Anatolie ». 

 

Par ailleurs, le Musée d’art moderne d’Istanbul a été ouvert en 2004 par R. T. Erdoğan dans 

le but de promouvoir les artistes turcs. La Turquie reçoit chaque année un grand nombre de 

touristes (plus de 40 millions de touristes en 2019) et est devenue une destination très populaire. 

Le pays a construit un grand aéroport à Istanbul, qui a reçu environ cinquante millions de 

passagers en 2019. La compagnie aérienne Turkish Airlines, qui dessert plus de 250 

destinations internationales, est devenue un emblème de ce succès et un outil de soft power à 

elle toute seule. Le soft power de la Turquie est donc aussi en partie économique. Comme 

l’explique Jana Jabbour, le gouvernement AKP adopte « un néolibéralisme conservateur, qui 

promeut un mélange savant entre capitalisme et respect des valeurs éthiques musulmanes dans 

le monde affairiste »84. L’économie turque a connu une forte croissance jusqu'en 2015 (4,5% 

pour 201585), qui traduit un effet de rattrapage. Cependant, à partir de 2016, son économie a 

                                                
84 Jana JABBOUR, La Turquie, L’invention d’une diplomatie émergente, CNRS éditions, 2017, page 15. 
85 Dorothée SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 199. 
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commencé à perdre en dynamique. Le pays fait en effet face à un ralentissement de sa 

croissance et une période d’inflation. Mais son PIB reste toujours très élevé dans la région : 

771.4 Mds USD en 201886. L'Arabie saoudite possède également un certain soft power 

économique. Le pays possède le plus haut PIB de la région (786.5 milliards de dollars en 

201887) et ses grandes ressources pétrolières lui ont permis de se développer au fil du temps. 

Depuis peu, le prince héritier Mohammed Ben Salmane ambitionne d’améliorer l’image de son 

Royaume (vision d’un royaume moderne et tolérant) et de diversifier l’économie saoudienne 

pour que le pays ne soit plus rentier. Il a dans ce but développé le plan Vision 2030, qui 

comporte trois piliers principaux : social, économique et politique.  

 

Des projets pharaoniques sont mis en place, comme la ville futuriste de NEOM, projet de 

cinq cent millions de dollars, ou encore le projet Coral Bloom. Par ailleurs, le prince héritier 

Mohammed Ben Salmane a créé en 2011 la fondation MiSK pour développer la participation 

de la jeunesse saoudienne au développement du Royaume. Ensuite, les valeurs politiques de 

l'Arabie saoudite et de la Turquie attirent également une audience limitée. Le modèle politique 

saoudien attire des musulmans qui souhaitent un retour à l’islam du temps du prophète tandis 

que la vision d’alliance entre modernité et islam en Turquie séduit tout autant. L'intérêt que 

porte le monde arabe à la Turquie remonte d’ailleurs aux années 2000, période où les 

transformations économiques et politiques du pays ont petit à petit fait accéder la Turquie au 

statut de ce que certains nomment « modèle » jusqu’aux révolutions arabes de 201188.  

 

Ainsi, Didier Billion explique que « le fait que dans la région, à l’époque, la Turquie ait 

été souvent présentée comme un “modèle” relève aussi du soft power, même s'ils n’utilisaient 

pas eux-mêmes ce terme. Cela prouvait qu’à l’époque la Turquie possédait une bonne image, 

image qui s’est un peu dégradée depuis lors, notamment à cause du dossier syrien.89 » 

 

En dehors de l’utilisation de l’art, de l’archéologie ou de l’économie comme vecteurs de 

soft power, l’Arabie saoudite et la Turquie utilisent également pleinement leurs films et médias 

afin d’étendre leur influence. Les médias peuvent atteindre une large et spécifique audience, et 

                                                
86 Source : Banque Mondiale. 
87 Idem. 
88 Meliha BENLI ALTUNISIK, La question du « modèle turc » ou le soft power de la Turquie au Moyen-Orient, 

La Turquie au Moyen-Orient : le retour d’une puissance régionale ? sous la direction de Dorothée SCHMID, p. 

127-146, CNRS Éditions, 2011. 
89 Entretien avec Didier BILLION. 
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permettent de créer une image positive ou négative d’un pays dans le monde. Ainsi, l’un des 

outils les plus efficaces du soft power turc est sans aucun doute ses feuilletons télévisés. Par 

exemple, la série turque « Diriliş Ertuğrul » a rencontré un énorme succès : elle a été traduite 

dans plus de 25 langues différentes et est exportée dans 71 pays. Cette série, véritable outil 

d’influence turc, fut par la suite interdite dans certains pays. Ces séries turques permettent de 

réhabiliter pleinement le passé ottoman de la Turquie, tout en diffusant une image contrôlée du 

pays, à travers parfois certaines censures si l’image ne convient pas. Ainsi, Didier Billion 

explique que « ces feuilletons donnent à la Turquie une image de modernité qui est recherchée 

dans les mondes arabes. » 

 

Un autre exemple de ce succès turc est la série romantique quotidienne « Gumuş » qui a 

été suivie par 85 millions de téléspectateurs arabes. De même, le soft power saoudien passe 

également par l’utilisation des médias. L’Arabie saoudite vise à atteindre tout d’abord une 

audience régionale, à travers sa chaîne MBC. Mais elle a récemment commencé à développer 

ses médias à l’international afin d’étendre son influence. Ainsi, Arab News Pakistan fut créé 

en 2018, Arab News Japon en 2019 et plus récemment, l’Arabie saoudite a créé Arab News 

France. Les médias saoudiens ont pour objectif de diffuser une image moderne du pays. La 

Turquie utilise également ses médias comme vecteur de soft power dans le monde. Ainsi, la 

Turquie a aussi beaucoup développé ses médias à l’étranger, comme par exemple TRT World, 

Daily Sabah, ou TRT Arabiyya, qui lui permet d’atteindre un public arabophone. Cependant, à 

travers l’utilisation de leurs médias, c’est à une véritable guerre d’influence que se livrent 

l’Arabie saoudite et la Turquie. En témoigne la censure de séries turques dans certains pays de 

la péninsule arabe, dont l’Arabie saoudite. Ainsi, en 2018, le groupe audiovisuel saoudien MBC 

(Middle East Broadcasting Center) a annoncé l’arrêt de la diffusion des séries turques. Jana 

Jabbour explique également que « le grand mufti d’Arabie saoudite a décrété une fatwa contre 

les séries turques, les jugeant « subversives et anti-islamiques », et rendant « illicite » de les 

regarder »90. Ainsi, à travers leurs médias, les deux puissances tentent de réduire l’influence 

de l'autre, tout en essayant d’étendre leur influence sur la région. 

 

Le soft power de la Turquie et de l’Arabie saoudite repose également en grande partie sur 

leur système éducatif. La Turquie développe un réseau d’écoles en Turquie mais aussi partout 

dans le monde, notamment en Afrique. L’investissement éducatif de la Turquie à l’étranger 

                                                
90 Entretien avec Jana JABBOUR. 
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avait tout d’abord commencé avec le mouvement Gülen, caractérisé par un important réseau 

d'établissements scolaires en Turquie et dans le monde. Ce réseau, qui développait un ensemble 

d’établissements scolaires privés réservés à une élite, a longtemps été une vitrine de la Turquie 

à l’étranger. Les écoles gülenistes étaient présentes dans une centaine de pays, avec un réseau 

de plusieurs centaines d’écoles. Mais dès 2013, Recep Tayyip Erdoğan a cessé la coopération 

avec les réseaux gülenistes et Fethullah Gülen se réfugia aux États-Unis, Ainsi, pour remplacer 

les écoles gülenistes, la Turquie a créé, le 17 juin 2016, la fondation Maarif, outil de soft power 

efficace à son service. Le président Erdoğan a lui-même indiqué l’importance qu’a pour lui la 

fondation Maarif91. La fondation Maarif compte des écoles dans plus de quarante pays 

différents. Les anciennes écoles du réseau güleniste sont ainsi soit remises à la fondation turque 

Maarif soit fermées.  

 

Le transfert des écoles de ce réseau à la fondation Maarif de Turquie a été officiellement 

reconnu à l’ONU en juin 2019 et le président turc Erdoğan à la suite du transfert de certaines 

de ces écoles, avait déclaré : « Ces écoles ne sont désormais plus entre les mains de terroristes, 

mais des gens de confiance, et nos enfants vont continuer à recevoir une éducation dans de 

bonnes conditions »92. De plus, la fondation turque Maarif organise régulièrement des salons 

de l’enseignement supérieur dans différents pays pour promouvoir les universités turques. 

Cette stratégie se révèle efficace. Les universités turques représentent le premier choix des 

étudiants qui ont suivi leur cursus scolaire dans les écoles de la fondation Maarif. Le fait d’avoir 

appris la langue turque dans ces écoles est une des raisons qui les poussent à faire ce choix. De 

plus, la Turquie a instauré un programme d’échange universitaire, Mevlana93, et elle octroie 

des bourses à des élèves étudiants. Le soft power de la Turquie passe également par la 

promotion de la langue turque dans le monde. Ainsi, un conseil turcique a été créé en 2009 

pour développer la coopération entre les pays de langue turque, comme par exemple 

l'Azerbaïdjan ou encore le Kazakhstan. Ce conseil permet à la Turquie d’avoir une influence 

de plus en plus importante en Asie centrale. La Turquie coopère également avec les pays où la 

diaspora turque est fort présente afin de permettre l’apprentissage du turc dans les écoles de 

ces pays. Enfin, la Turquie, à travers ses écoles Maarif dans le monde, promeut également la 

langue turque. Les instituts culturels et linguistiques turcs Yunus Emre participent également 

à ce soft power. Ces instituts ont pour objectifs la diffusion et l'enseignement de la langue, de 

                                                
91 La fondation Maarif, un outil de soft power efficace au service d’Ankara, Observatoire Pharos. 
92 Benjamin AUGÉ, Comment l’État turc a asséché les réseaux gülenistes en Afrique, Le Monde, 29 janvier 2019. 
93 Entretien avec Jana JABBOUR. 
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la culture et des arts turcs. Ils sont actuellement présents sur quatre continents. L'Arabie 

saoudite de son côté octroie de nombreuses bourses à des étudiants étrangers pour qu’ils 

viennent étudier dans le pays, dans l’université islamique de Médine par exemple.  

 

Enfin, l’Arabie saoudite et la Turquie tentent également de s’impliquer dans des projets 

humanitaires au Moyen-Orient afin d’améliorer leur image. Ainsi, le centre d’aide humanitaire 

et de secours du roi Salmane (KS relief) a été créé en mai 2015 et le Royaume a développé un 

programme pour l'éradication du travail des enfants. Mais ces actions humanitaires peinent à 

redorer l’image du royaume, impliqué notamment dans la tragédie humanitaire au Yémen. La 

Turquie s’implique également sur le plan humanitaire. Ainsi, par exemple, la TIKA a mis en 

place des infrastructures pour l’accès à l’eau dans le village turkmène d’Aydamoun au Liban. 

De plus, comme l’explique Jana Jabbour, la Turquie « compte aujourd’hui parmi les plus 

grands pays pourvoyeurs au monde d’aide humanitaire en pourcentage du PIB (1. 1 % du PIB 

est consacré à l’aide humanitaire)94 ».  

 

Toutefois, la pandémie de COVID-19 a eu des conséquences lourdes sur l’économie turque. 

Entre janvier et mai 2020, la valeur de la lire turque s’est effondrée de 17%. La baisse du 

tourisme, secteur qui représente environ 12% du PIB de la Turquie, a eu de graves effets sur 

l’économie du pays95. La Turquie a vu sa croissance économique baisser et l’inflation en 2020 

a atteint presque 14,6% officiellement96. Mais si la pandémie de COVID-19 a eu des 

conséquences désastreuses pour la Turquie sur les plans économique et financier, Ankara a 

toutefois réussi à y trouver quelques avantages. La crise du coronavirus a été l'opportunité pour 

la Turquie de déployer son soft power, notamment dans le domaine humanitaire et médical. 

Ainsi, la Turquie a envoyé nombre d’équipements médicaux à l’étranger, dans des pays tels 

que la Somalie, la Libye ou même l’Espagne. Cela a permis à la Turquie de s’affirmer sur la 

scène internationale97.  

 

                                                
94 Entretien avec Jana JABBOUR. 
95 « Turquie : une quête de soft power médical via la “diplomatie du masque” », LVSL, 09 juillet 2020. 
96 Inflation, pauvreté, livre… l’économie de la Turquie inquiète, Erdogan accuse des “ennemis imaginaires”, 

Capital, 12 mars 2021, https://www.capital.fr/economie-politique/inflation-pauvrete-livre-leconomie-de-la-

turquie-inquiete-erdogan-accuse-des-ennemis-imaginaires-1396777  
97 « Turquie : une quête de soft power via la “diplomatie du masque” », LVSL, 09 juillet 2020. 
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Enfin, le soft power turc et le soft power saoudien s'appuient depuis peu sur le domaine du 

sport. En effet, le sport fait partie de la culture populaire et permet de communiquer des valeurs 

pacifiques ainsi que de montrer une bonne image sur la scène internationale. Ainsi, le royaume 

d’Arabie saoudite a décidé depuis peu d'emboiter le pas à ses voisins de la péninsule arabique 

et de développer son soft power sportif et son secteur du sport. Ainsi, Turki Al-Sheikh, 

président de l'Autorité générale du divertissement en Arabie saoudite, a insisté sur le 

développement du sport saoudien. De plus, l’Arabie saoudite accueille de nombreux 

événements sportifs internationaux, comme par exemple la 42ème édition du Rally Dakar en 

2020, dont le pays organisera les cinq prochaines éditions. Le Royaume a également accueilli 

la Supercoupe d’Espagne et la fédération américaine de catch WWE a signé en 2018 un 

partenariat de 10 ans avec le Royaume. La Turquie a également compris l’importance du sport 

et se sert de ce dernier comme un véritable outil de soft power.  

 

L’État turc a mis en place une véritable diplomatie du sport, observable à travers deux 

grands événements de football : le match entre le Fenerbahçe de Turquie et l'Al Ittihad de Syrie 

en 2007 ; et les deux matchs entre les équipes nationales de football de la Turquie et de 

l’Arménie en 2008 et 200998. Comme l’explique Jean-François Polo99, ces matchs ont permis 

à la Turquie de prouver sa volonté d’établir de bonnes relations avec ses anciens ennemis, afin 

d'accroître son influence dans la région. Depuis les années 1990, période de son développement 

économique, la Turquie a candidaté pour accueillir des événements sportifs internationaux, 

d'abord pour montrer sa modernité vis-à-vis de l’Europe, puis pour étendre son influence. 

Ainsi, la Turquie a accueilli - entre autres - en 2005 la finale de la Ligue des Champions UEFA, 

puis en 2010 le pays a accueilli les championnats du monde de basketball FIBA et de judo. En 

2014, elle a accueilli les championnats mondiaux de basketball féminin. De plus, au fil du 

temps, le logo d’Istanbul pour les candidatures aux Jeux Olympiques a évolué. Au départ 

constitué de deux anneaux croisés représentant la rencontre des continents Européen et 

Asiatique, il fut changé en 2012. Le nouveau logo représente une tulipe, les monuments et 

mosquées du pays. Ce nouveau logo est une référence directe au passé Ottoman turc100, car 

comme l’explique la chercheuse Dorothée Schmid101, « dans l’imaginaire contemporain, la 

                                                
98 Jean-François POLO, “Turkish sports diplomacy in the service of renewed power ? The uses and limits of 

Turkey’s “sport power”, European Journal of Turkish Studies, Beyond Soft Power, page 5, 2015. 
99 Maître de conférences en science politique à l'IEP de Rennes depuis 2003. 
100 Ibid. 
101Chercheuse, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'IFRI 
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tulipe évoque encore la splendeur et la fragilité combinées de cette brillante cour 

ottomane »102.  

 

Ainsi, le soft power est devenu un outil essentiel pour l’Arabie saoudite et la Turquie. Que 

ce soit via un soft power religieux, culturel, médiatique, économique, éducatif, humanitaire ou 

sportif, toutes les stratégies sont employées afin d’étendre leur influence. Cependant, le Moyen-

Orient reste une région conflictuelle et c’est pour cela que malgré l’importance de plus en plus 

grande du soft power, le hard power semble néanmoins toujours rester prévalent dans la 

politique étrangère de ces pays. Cependant, les violations des droits humains commises en 

Arabie saoudite ne peuvent que rendre moins efficaces ces stratégies de soft power et ne 

peuvent que ternir la réputation du pays sur la scène internationale. Il en est de même pour la 

Turquie, qui malgré ses efforts, voit sa réputation entachée par les atteintes aux droits des 

journalistes par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102 Dorothé SCHMID, La Turquie en 100 questions, Tallandier, 2018, page 36. 
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Entretien avec Jana Jabbour, réalisé par Constance Rousselle le 16 avril 2021 

 

Jana Jabbour est politologue, professeur à Sciences Po, auteure de La Turquie : l’invention 

d’une diplomatie émergente, Paris : CNRS, 2017.  

 

Constance Rousselle - La Turquie et l’Arabie saoudite sont deux grandes puissances au 

Moyen-Orient. Elles souhaitent toutes deux devenir le leader de la région, voire le leader du 

monde musulman sunnite. Ainsi, elles déploient de nombreuses stratégies afin d’étendre leur 

influence.  

 

Après la Seconde Guerre mondiale, la Turquie orientait principalement ses efforts vers 

l’Europe, afin d’essayer d'intégrer l’Union européenne. Mais l'avènement au pouvoir de l’AKP 

au début des années 2000 a vu la mise en place de la doctrine Davutoğlu « zéro problèmes avec 

les voisins » et un changement de politique étrangère. Quelle est exactement la politique 

étrangère de la Turquie depuis le début des années 2000 et en particulier depuis que Erdoğan 

est devenu président en 2014 ? Quels en sont les principaux axes et pourquoi certains parlent-

ils parfois de « néo-ottomanisme » ? 

 

Jana Jabbour - La diplomatie turque sous le règne du parti AKP et du Président Erdoğan est 

souvent interprétée de façon très réductrice comme une diplomatie « néo-ottomane » ou « pan-

islamique » visant essentiellement à restaurer la grandeur ottomane de la Turquie et à renforcer 

la solidarité inter-islamique. Les références de plus en plus nombreuses dans le discours de 

l’AKP à l’islam et à la civilisation islamique, le rapprochement d’Ankara avec la Russie et 

l’Iran, les sorties furieuses d’Erdoğan contre l’Europe et les dirigeants européens, sont lus à 

travers ce prisme de néo-ottomanisme et donnent l’impression d’un changement d’axe de la 

diplomatie turque dans le sens d’une rupture avec l’Europe et l’Occident.  

 

En réalité, la diplomatie turque est plus complexe. Depuis les années 2000, la Turquie est 

devenue une puissance moyenne émergente ; en tant que telle, elle mène ce que j’appelle une 

« diplomatie de puissance émergente » caractérisée par une affirmation de soi aiguë, une quête 

de statut à l’échelle internationale, et un désir d’indépendance et d’autonomie dans la conduite 

des relations internationales. En tant que puissance émergente, la Turquie ne cherche pas à 

rompre avec l’Occident ; elle est plutôt dans une logique de diversification de ses relations et 
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de son réseau de partenariats et d’alliances afin de maximiser ses intérêts. En tissant des 

relations avec des acteurs antagoniques du système international (Europe/Russie, Iran/Israël, 

rester membre de l’OTAN mais agir de façon plus autonome), Ankara cherche à devenir un 

acteur incontournable des relations internationales.  

 

Le déploiement par Ankara d’une politique étrangère proactive au Moyen-Orient rentre dans 

le cadre de cette diplomatie de puissance émergente. En s’affirmant comme puissance régionale 

au Moyen-Orient, une région clé pour les équilibres géopolitiques mondiaux, Ankara entendait 

accroître son poids sur la scène internationale pour devenir – selon les termes employés par 

l’ancien ministre des affaires étrangères Ahmet Davutoglu – une « puissance centrale » et un « 

État-pivot » des relations internationales. Dans la réflexion stratégique d’Ankara, il existe une 

relation dialectique entre affirmation de la Turquie comme puissance régionale au Moyen-

Orient et ses chances de devenir une puissance mondiale et d’obtenir l’adhésion à l’UE. Selon 

les diplomates turcs, « plus nous tirons fort au Moyen-Orient, plus nous atterrirons loin en 

Europe et dans le monde ». Or ce jeu a mal tourné : à force d’investir le Moyen-Orient et de 

multiplier les références islamiques dans son discours, la Turquie a perdu son statut d’« allié » 

et de partenaire crédible aux yeux de la plupart des capitales européennes. En réaction à son 

sentiment d’être exclue de l’UE, Ankara se replie désormais sur le Moyen-Orient, cherchant 

dans cette région un champ de compensation et une alternative à son adhésion à l’UE ; Erdoğan 

se conçoit désormais comme le leader de la oumma, la communauté islamique, dans un supposé 

« choc des civilisations » où il se veut le porte-parole des peuples musulmans opprimés.   

 

Par ailleurs, la figure d'Erdoğan est cruciale pour comprendre la politique étrangère de la 

Turquie. D'une part, Erdoğan personnifie la "diplomatie de puissance émergente" pratiquée par 

Ankara; par son caractère affirmé et son volontarisme politique, il est l'incarnation de la 

diplomatie d'affirmation de soi et de quête de statut propre à toutes les puissances moyennes 

émergentes.  

 

D'autre part, depuis son élection à la présidence turque en 2014, et surtout depuis le passage au 

régime présidentiel (2018), Erdoğan est le grand décideur en matière de politique étrangère, au 

détriment du ministère des affaires étrangères dont le rôle s'est transformé de décideur en 

exécuteur de la politique étrangère voulue par Erdoğan. Il y a une "dés-institutionnalisation" 

croissante de la diplomatie turque qui va de pair avec sa personnification par Erdoğan. En 

somme, Erdoğan prend en otage la politique étrangère turque, qui suit sa volonté et son humeur. 
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Constance Rousselle - L’Arabie saoudite développe également depuis peu une politique 

étrangère plus agressive, poursuivie par le prince héritier Mohammed Ben Salmane. Le 

Royaume noue des alliances avec certains pays de la région, tout comme le fait la Turquie. 

Comment se matérialise la rivalité régionale entre ces deux puissances à travers les conflits et 

alliances auxquels elles participent (Qatar, Lybie, Syrie…) ? 

 

Jana Jabbour - Depuis l’avènement des révolutions arabes, la rivalité entre Ankara et Riyad 

pour le leadership régional est devenue plus nette. Désormais, l’Arabie Saoudite et la Turquie 

sont engagées dans une « guerre froide » pour le leadership du monde musulman sunnite. Cette 

guerre froide se matérialise par des guerres par procuration sur plusieurs terrains (Libye, Syrie) 

où Ankara et Riyad soutiennent des camps opposés. 

 

L’élément structurant de cette rivalité est la question de l’islam politique. Sous l’AKP, parti 

issu de la mouvance Milli Gorus, elle-même inspirée par les Frères Musulmans, Ankara est 

engagée dans une politique de soutien aux groupes se revendiquant de l’islam politique (les 

Frères Musulmans en Egypte, Annahda en Tunisie, Sarraj en Libye). Ankara a vu en les 

révolutions arabes une fenêtre d’opportunité lui permettant de reconstituer l’ordre régional 

moyen-oriental en s’appuyant sur la mouvance frériste arabe. À l’opposé, Riyad perçoit l’islam 

politique comme une menace majeure au régime politique saoudien qui se base sur un système 

monarchique dynastique (la dynastie Al Saoud), et une alliance avec les États-Unis. Au 

lendemain des révolutions arabes, Riyad a donc déployé une politique de « containment » de 

l’islam politique. C’est ce qui explique le soutien massif accordé au régime d’Al Sissi, mais 

aussi l’embargo imposé sur le Qatar en raison des liens de ce dernier avec la mouvance 

islamiste arabe. 

 

Toutefois, Riyad et Ankara ont jusque-là bien su gérer leur rivalité en jouant au grand écart. 

En coulisse, elles se livrent à des guerres par procuration ; mais en apparence elles maintiennent 

des relations cordiales et des échanges commerciaux importants.  

 

Constance Rousselle - Tout comme l’Arabie saoudite, la Turquie se veut maintenant leader 

du monde musulman sunnite voire leader du monde arabe. Mais l’islam turc et l’islam saoudien 

sont pourtant assez différents. Pourriez-vous nous rappeler ce qui les différencie ? Comment 

se matérialise cette rivalité pour le leadership religieux entre la Turquie et l’Arabie saoudite ? 
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Jana Jabbour - Au cœur de la rivalité entre Riyad et Ankara se trouve le modèle d’islam que 

chacune propose. L’islam saoudien est un islam rigide basé sur une lecture rigoriste et 

littéraliste du Coran faite par deux figures du fondamentalisme sunnite : le célèbre savant 

hanbalite (suivant la pensée d’Ibn Hanbal) du Moyen-Âge Ibn Taymiyya, et le prédicateur 

ultraconservateur du XVIIIe siècle Ibn Abdelwahhab. Ces derniers prônent un modèle de 

société qui repose sur l’obéissance totale au souverain, qui doit lui-même respecter de façon 

totale et absolue les principes islamiques (la charia) dans la gestion des affaires de l’État. Ce 

modèle se traduit aujourd’hui par la monarchie islamique absolue qu’est l’Arabie saoudite. 

 

Quant à l’islam turc, il est beaucoup plus « souple », ouvert et modéré car il repose sur une 

tradition soufie datant de l’Empire ottoman (plusieurs confréries soufies existaient sous 

l’Empire). Cette tradition soufie fait de l’islam turc l’opposé voire l’antithèse de l’islam 

saoudien. D’ailleurs, Ibn Taymiyya a émis des critiques acerbes à l’encontre des confréries, 

doctrines et pratiques soufies, voyant dans cette mystique islamique une déviation d’inspiration 

chrétienne. 

 

Par ailleurs, contrairement à l’islam saoudien/ wahhabite, l’islam turc ne prône pas un modèle 

de société basé sur la charia. Déjà au temps de l’Empire ottoman, la loi religieuse (charia) 

cohabitait avec le droit positif. Puis, à la fondation de la République de Turquie sur les 

décombres de l’Empire, Atatürk avait lancé un mouvement de modernisation et de 

sécularisation. Du fait de l’héritage kémaliste, l’islam turc s’est imprégné et imbibé de laïcité ; 

même les musulmans les plus conservateurs en Turquie ont, en ce sens, « digéré » la laïcité et 

ne réclament pas la mise en place d’une théocratie.  

 

La rivalité pour le leadership religieux et politique entre la Turquie et l’Arabie saoudite n’est 

pas nouvelle, elle date de l’Empire ottoman. Le premier Etat saoudien établi à Diriyya (1818) 

fut détruit par une expédition ottomane dirigée par Mohammad Ali. L’imam Abdallah ben 

Saoud ben Abdelaziz est décapité à Constantinople et sa tête jetée dans le Bosphore. Dans la 

mémoire collective des Saoudiens, il existe jusqu’à ce jour un souvenir très douloureux et une 

perception négative des Ottomans.  

Quant aux Turcs, ils considèrent que la révolte arabe du Cherif de La Mecque Hussein partie 

de la région du Hedjaz (la péninsule arabique) est un « coup de poignard » dans le dos et a joué 

un rôle crucial dans l’affaiblissement puis la chute de l’Empire. Ils considèrent que la dynastie 
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Al Saoud n’a aucune légitimité religieuse et que le titre de « gardien des deux lieux saints » a 

été usurpé au Calife ottoman.  

 

Aujourd’hui, cette rivalité religieuse entre Riyad et Ankara se manifeste surtout dans le 

domaine du symbolique. Ainsi par exemple, en juillet 2020, au moment où la Mecque est vide 

car le roi saoudien avait décidé de suspendre le pèlerinage en raison des restrictions sanitaires 

dues au COVID-19, Erdoğan décide de convertir Hagia Sophia (Sainte Sophie) en mosquée. Il 

s’agit d’un acte symbolique fort par lequel Erdoğan a réussi à détourner les regards de la 

Mecque vers Istanbul, siège de l’ancien Califat, transformée en capitale moderne de l’Oumma 

musulmane. Toujours dans le domaine du symbolique, la rivalité politique et religieuse entre 

Riyad et Ankara se joue au niveau de la cause palestinienne : en se présentant comme le 

champion de la cause palestinienne, cause centrale dans l’esprit de la majorité des peuples 

arabo-musulmans, mais plus généralement en se faisant le porte-parole des peuples musulmans 

opprimés (Rohyngas, Ouïghours), Erdoğan essaie de gagner en légitimité islamique face au roi 

saoudien, gardien des deux lieux saints.  

. 

Constance Rousselle - Un autre point de discorde entre la Turquie et l’Arabie saoudite est sans 

aucun doute la question de l’islam politique. Comment la Turquie essaie-t-elle de développer 

l’islam politique dans la région et pourquoi l’Arabie saoudite au contraire l’interdit-elle ? 

 

Jana Jabbour - Au lendemain des révolutions arabes, la Turquie de l’AKP a vu en l’islam 

politique un instrument privilégié et un fer de lance pour étendre son emprise dans la région. 

En effet, il existe des liens idéologiques et politiques forts entre l’islam politique de l’AKP, 

issu de la mouvance Milli Gorus fondée par Necmettin Erbakan, et l’islam politique arabe. 

Ainsi, dans les années 1970, Erbakan avait développé son idéologie en s’inspirant des travaux 

de Hassan el Banna et Sayyid Qutb en Egypte, mais aussi de ceux de Rached Ghannouchi en 

Tunisie. Erdoğan, qui est lui-même un disciple d’Erbakan, a maintenu les liens entre le Milli 

Gorus et les groupes islamistes arabes ; d’ailleurs, il entretient des relations personnelles 

étroites avec le petit-fils d’Hassan el Banna – Sayf el islam el Banna – et avec Rached 

Ghannouchi. Au lendemain des révolutions arabes, la Turquie d’Erdoğan a misé sur les partis 

et mouvements islamistes arabes pour faire avancer son agenda et ses intérêts dans la région : 

en se posant en parrain et sponsor de la mouvance islamiste arabe, la Turquie entendait soutenir 

les groupes islamistes qui lui sont proches et faciliter leur accès au pouvoir, afin que le nouvel 

ordre régional post-printemps arabes que ceux-ci sont censés construire gravite autour 
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d’Ankara. C’est ce qui explique le soutien apporté aux Frères musulmans en Egypte, au parti 

Annahda en Tunisie, au PJD au Maroc, ou aussi au gouvernement Sarraj en Libye.  

 

Quant à l’Arabie saoudite, elle combat l’islam politique parce qu’elle voit en lui une réelle 

menace pour la stabilité voire la survie du régime politique saoudien.  En effet, l’islam politique 

tel que porté par des groupes comme les Frères musulmans ou Milli Gorus repose sur deux 

principes qui vont à l’encore des intérêts politiques de Riyad : le 

Républicanisme/parlementarisme et l’anti-impérialisme au sens de rupture des relations avec 

l’Occident. Or, l’Arabie saoudite repose justement sur un régime monarchique qui doit en 

partie sa stabilité à une alliance scellée en 1945 avec les Etats-Unis - le pacte de Quincy- par 

lequel l’Arabie saoudite s’engageait à garantir la sécurité énergétique des Etats-Unis en 

échange d’une promesse par Washington de garantir la stabilité du régime politique saoudien.  

L’islam politique, en questionnant le bien fondé du régime monarchique, la légitimité des Al 

Saoud, et les relations de Riyad avec « l’Empire du Mal » (USA), pose un réel danger pour 

Riyad. Celle-ci a ainsi toujours réprimé l’islam politique, sur le plan tant domestique que 

régional. Ainsi, au lendemain des révolutions arabes, la matrice de la politique régionale de 

Riyad était le containment des groupes islamistes arabes ; c’est ce qui explique le soutien 

apporté à Al Sissi en Egypte, ou aussi au général Haftar en Libye.  

 

Constance Rousselle - Afin d’étendre leur influence dans la région, la Turquie et l’Arabie 

saoudite développent de plus en plus leur soft power - et notamment leur soft power religieux 

- en parallèle de leur hard power militaire. Quelles sont les principales caractéristiques de ces 

soft power religieux ? 

 

Jana Jabbour - Dans une perspective comparative, et contrairement à ce que l’on pourrait 

penser à première vue, le soft power religieux d’Ankara – c’est-à-dire le « pouvoir de séduction 

» d’Ankara à travers la religion - est bien supérieur à celui de Riyad. En effet, alors que l’Arabie 

saoudite présente le modèle d’un islam rigide et rigoriste, la Turquie projette le modèle d’un 

islam modéré, ouvert à la mondialisation, acceptant le pluralisme. Il s’agit d’un islam qui 

n’exclut pas la modernité. Ce modèle d’islam attire, notamment la jeunesse arabo-musulmane 

qui cherche à concilier son identité religieuse avec son mode de vie « mondialisé ».  

Constance Rousselle - La Turquie développe également d’autres formes de soft power, comme 

par exemple un soft power culturel ou médiatique. Quels sont les autres piliers du soft power 

turc et permettent-ils de lutter efficacement contre le soft power déployé par d’autres pays de 
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la région, dont notamment l’Arabie saoudite ? Comment ces deux puissances se livrent-elles 

parfois une lutte d’influence à travers leur soft power (par exemple, séries turques interdites, 

etc.) ? 

 

Jana Jabbour - Le soft power de la Turquie repose sur trois vecteurs : a) la culture/les médias, 

b) l’éducation, c) l’assistance humanitaire et l’aide au développement.  

 

Au niveau du grand public, la Turquie a tenté de conquérir les cœurs et les esprits en 

investissant le champ de la culture populaire, c'est-à-dire en exportant massivement des 

productions audiovisuelles (séries télévisées, films à grand public). Celles-ci ont promu une 

image de marque de la Turquie comme pays musulman ayant réussi à concilier islam et 

modernité. 

 

Au niveau des élites, la Turquie a tenté de former des élites arabes turcophones voire 

turcophiles, à travers la création d’instituts culturels Yunus Emre dans plusieurs pays du 

Moyen-Orient. Calqués sur le modèle des Instituts français, ces centres culturels offrent des 

cours de langue turque et organisent des activités culturelles permettant au public arabe de 

mieux connaître la Turquie. Par ailleurs, la Turquie a lancé une chaîne d’information 

arabophone, TRT Al Arabiyya, qui sert d’instrument de diplomatie publique, communiquant 

au public arabe les positions d’Ankara.  

 

Quant à l’éducation, afin d’influencer et de séduire la jeunesse étrangère, et en particulier la 

jeunesse arabe, la Turquie a mis en place un programme de bourses d’études pour étudiants 

étrangers et un programme d’échange universitaire – Mevlana- calqué sur le modèle du 

programme Erasmus. Depuis le lancement du programme en 2005 et jusqu'à aujourd'hui, plus 

de 30.000 étudiants arabes ont pu bénéficier de bourses turques.  Or, une fois diplômés, les 

étudiants arabes boursiers de Turquie rentrent dans leur pays d’origine et y fondent des 

Associations d’Amitié pour la Turquie dont l’objectif est de faire connaître la Turquie à leurs 

compatriotes, de défendre les intérêts turcs, et de renforcer les liens entre leur pays d’origine et 

la Turquie.  

 

Enfin, le dernier vecteur du soft power turc est la diplomatie humanitaire. A partir des années 

2000, et en parallèle à sa politique étrangère active au Moyen-Orient, la Turquie a veillé à se 

présenter comme une puissance humanitaire, bienveillante et humaniste, qui apporte aide et 
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soutien aux populations musulmanes défavorisées voire opprimées (par exemple les 

Palestiniens, les Ouighours, ou aussi le Rohingyas). Pour donner une crédibilité à cette image 

de puissance humanitaire, la Turquie s’est affirmée comme pourvoyeur d’aide au 

développement et d’assistance humanitaire. Elle compte aujourd’hui parmi les plus grands pays 

pourvoyeurs au monde d’aide humanitaire en pourcentage du PIB (1. 1 % du PIB est consacré 

à l’aide humanitaire).  

 

A travers ce soft power multidimensionnel, la Turquie a réussi à étendre son influence et à 

ancrer durablement sa présence à l’échelle des populations arabes, au-delà des seules relations 

d’État à État.  

 

Il est intéressant de constater que si le soft power turc est multi-vectoriel, celui de l’Arabie 

saoudite est plutôt uni-vectoriel, en ce sens qu’il repose presque exclusivement sur la religion.  

D’ailleurs, se sentant menacée par le soft power turc, l’Arabie saoudite a interdit la projection 

sur les chaînes saoudiennes (MBC) de feuilletons turcs. Pire encore, le grand mufti d’Arabie 

saoudite a décrété une fatwa contre les séries turques, les jugeant « subversives et anti-

islamiques », et rendant « illicite » de les regarder. 

 

En réalité, ces critiques adressées aux feuilletons turcs et par extension à la Turquie, cachent 

une lutte d’influence plus générale entre Riyad et Ankara qui se joue par médias interposés. En 

mettant en scène une société musulmane mais laïque et ouverte à la modernité, et en montrant 

des personnages libres et émancipés, les romances turques bousculent les tabous de la société 

saoudienne et proposent une alternative au modèle de société conservatrice et patriarcale 

imposé par la dynastie Al Saoud. Riyad riposte soit en dénonçant ces feuilletons soit en 

ordonnant la production de séries « adverses ». Ainsi en est-il de la série Omar, une co-

production des chaînes satellitaires MBC (saoudienne) et Qatar TV, qui revient sur la vie pieuse 

du compagnon du prophète Mahomet et second calife du VIIème siècle - Omar Ibn al Khattab 

-, et retrace ses conquêtes et ses heures de gloire. Dès son générique, la série affiche une carte 

de l’Arabie Saoudite et une image de la Mecque, comme dans une tentative d’affirmer la 

légitimité exclusive de l’Arabie Saoudite en matière de définition des normes religieuses et 

sociales. 
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Entretien avec Didier Billion, réalisé par Constance Rousselle le 19 avril 2021 

Didier Billion est directeur adjoint de l’IRIS, géopolitologue spécialiste de la Turquie et du 

Moyen-Orient.  

Constance Rousselle - La Turquie et l’Arabie saoudite sont deux grandes puissances au 

Moyen-Orient, qui souhaitent s’imposer dans la région. Ainsi, elles déploient de nombreuses 

stratégies afin d’étendre leur influence. Suite à des événements tels que les attentats du 11 

septembre 2001 ou encore les soulèvements arabes de 2011, la politique étrangère de l’Arabie 

saoudite a évolué. Il en est de même pour la politique étrangère turque depuis le début des 

années 2000 et l'arrivée au pouvoir de l’AKP. Quels sont donc les principaux axes de la 

politique étrangère de l’Arabie saoudite depuis les années 2000 et plus particulièrement sous 

le prince Mohammed Ben Salmane ? Quels sont ceux de la politique étrangère de la Turquie 

depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP et plus particulièrement sous la présidence d’Erdoğan ? 

Ces politiques étrangères se révèlent-elles efficaces ? 

Didier Billion - Pour comprendre l’évolution de ces politiques étrangères, on peut partir des 

mouvements de contestation de 2010-2011 dans les mondes arabes. En effet, le Moyen-Orient 

et les mondes arabes avaient connu successivement des formes de domination ou d’influence 

hégémonique de la part de trois pays : l’Égypte, l'Irak et la Syrie. Or, en 2010, aucun de ces 

trois pays n’était plus en position d’imposer quoi que ce soit. Il y a donc un véritable déficit 

d’hégémonie régionale or la géopolitique a horreur du vide. Certains États, dont, entre autres, 

l’Arabie saoudite, se sont donc portés sur les rangs pour tenter de remplir ce rôle. L'Arabie 

saoudite considérait que la vague de contestation de 2010-2011 représentait un danger 

existentiel. En effet, les dirigeants saoudiens ont estimé que cette onde de choc politique se 

propageant dans toute la région pourrait avoir comme conséquence d'ébranler les systèmes en 

place. Les dirigeants saoudiens ont donc choisi au niveau intérieur de recourir massivement 

aux aides publiques pour acheter la paix sociale, ce qui a d’ailleurs, de leur point de vue, plutôt 

bien fonctionné. Par ailleurs, à partir de 2010-2011 (qui sont des dates symboliques car il s’agit 

là, en réalité, de processus de long terme), et notamment avec l'arrivée de Mohammed Ben 

Salmane, l’Arabie saoudite a multiplié les initiatives régionales pour tenter d’acquérir ce rôle 

hégémonique. Cependant, le bilan que l'on peut tenter d’en tirer est nul. En effet, le bilan des 

initiatives extérieures de Mohammed Ben Salmane, que ce soit à l’égard du Qatar, du Yémen 

voire même du Liban avec l’épisode Saad Hariri, est absolument catastrophique à tout niveau. 

Il n’y a pas un seul aspect de politique extérieure où les initiatives intempestives du prince 
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héritier Mohammed Ben Salmane se sont avérées positives. Il y a donc là à la fois un échec, 

car la multiplication de ces initiatives n’a pas abouti aux objectifs fixés, mais également des 

conséquences négatives, comme pour le cas du Yémen par exemple, qui grève largement les 

finances publiques saoudiennes qui ne sont plus aujourd’hui aussi florissantes que jadis. 

Pour les Turcs, entre 2000 et 2010, c'est-à-dire pendant les dix premières années de l’AKP au 

pouvoir, il convient de rappeler la célèbre formule « zéro problème avec les voisins » 

popularisée par Ahmet Davutoglu, conseiller diplomatique d’Erdoğan puis ministre des affaires 

étrangères avant de devenir Premier ministre. Pendant les premières décennies d’existence de 

la République de Turquie, la grande formule qui prévalait dans l’édification de la politique 

étrangère turque était « le Turc n’a pas d’autre ami que le turc ». La politique turque « zéro 

problème avec les voisins » représente donc un changement complet de paradigme. En effet, 

avec cette politique, la Turquie se disposait de manière totalement différente à l’égard du 

monde extérieur, même si le bilan de cette politique « zéro problème avec les voisins »' n’est 

pas à la hauteur de ce qui avait été souhaité. La Turquie développe une politique extérieure à 

360 degrés : bien qu’elle se déploie en priorité dans son environnement géopolitique immédiat 

(Caucase, Moyen orient), elle s'implique de plus en plus dans le reste du monde, comme en 

Afrique subsaharienne par exemple. Au moment des contestations dans les mondes arabes, 

Erdoğan commet une erreur stratégique, lorsqu’il a privilégié la mouvance de l’islam politique 

comme point d’appui politique. En effet, il considère qu’il y aura des recompositions régionales 

suite à ces mouvements de contestations et que les forces politiques qui vont surgir et s’affirmer 

seront les forces liées à l’islam politique (en Tunisie en Égypte, en Syrie). Or il s’agit là d’une 

erreur de perspective, car nous savons que, sauf pour le cas tunisien où la mouvance des Frères 

musulmans reste encore présente aujourd'hui dans les cercles décisionnels, les autres forces 

liées à l’islam politique se retrouve maintenant plutôt isolées : en Égypte les Frères musulmans 

se retrouvent depuis 2013 en butte à une terrible répression et en Syrie ils ont été balayés par 

des groupes plus radicaux et les forces djihadistes. Cette erreur d’analyse et donc de perspective 

montre que les prétentions de la Turquie, qui veut influencer son environnement régional et 

s’imposer comme le leader régional, sont vaines. Il faut bien distinguer l’affirmation de la 

Turquie comme puissance incontournable et le fait que la Turquie soit hégémonique. 

Ainsi, tant pour l'Arabie saoudite que pour la Turquie, leurs volontés d’affirmation s’avèrent 

des échecs car ni l’une, ni l’autre des deux puissances n’est en fait en situation de s’imposer. 

Si l’on dresse le bilan jusqu’au bout, force est néanmoins d’admettre qu’aujourd’hui la Turquie 
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me semble quand même mieux placée que l'Arabie saoudite car elle a actionné une série 

d'initiatives en Méditerranée orientale, en Syrie, en Libye voire même au Haut-Karabagh. La 

Turquie, à ce stade, joue donc plutôt habilement quand, à contrario, l'Arabie saoudite ne 

commet que des erreurs. 

Je pense qu’il faut prendre avec beaucoup de précautions l’idée selon laquelle ces deux pays 

veulent imposer leur hégémonie sur le monde sunnite. En effet, même si aujourd’hui la question 

religieuse est un paramètre dont on ne peut nier l’importance et qu’on ne peut négliger, je ne 

pense pas que Saoudiens ou Turcs veulent devenir les leaders du monde sunnite, et même si tel 

était leur projet, ils n’y parviendraient pas. 

Constance Rousselle - La République de Turquie fondée en 1923 par Mustafa Kemal se 

voulait laïque, bien que cette laïcité relevait davantage d’une mise sous tutelle de la religion 

par l’État que d’une véritable séparation des pouvoirs. Mais à partir des années 1960, l’islam 

politique s’est développé en Turquie, bien que contré plusieurs fois par les kémalistes. 

Maintenant, Erdoğan et l’AKP associent nationalisme et islamisme et la Turquie réhabilite son 

passé ottoman. Pourquoi ce parti est-il parfois qualifié de « néo-islamiste » ?  Ce parti 

représente-t-il un danger pour la laïcité turque ?  

Didier Billion - Les origines de l’AKP et l’origine des parcours militants des cadres de l’AKP 

se trouvent indéniablement dans l’islam politique. Ils ont ainsi fait leurs premières armes 

politiques dans les rangs d’organisations liées à l’islam politique turc. Cependant, ce dernier 

ne se situe pas dans la même histoire que celle des Frères musulmans puisque l’islam politique 

turc a une histoire qui remonte aux années 1960. Le premier parti se réclamant de l’islam 

politique en Turquie est en effet créé en janvier 1970. Par la suite, les partis incarnant l’islam 

politique turc ont connu de nombreuses interdictions, mais sont réapparus sous de nouvelles 

formes. En 2000-2001, il y a eu une scission au sein de l’islam politique turc qui a vu 

notamment la création de l’AKP. En termes de racines politiques, l’AKP est donc lié à l’islam 

politique. Mais plutôt que de s'arrêter sur l’aspect religieux de l’AKP, il conviendrait 

d’actionner d’autres leviers d’analyse de ce parti. Je suis en effet assez marqué par le fait qu'il 

y ait très peu d’analyses sur le contenu de classe de la politique économique de l’AKP. L’AKP 

ne fait pas exception si on la compare avec les autres partis qui se réclament de la mouvance 

de l’islam politique dans d’autres pays, puisque ce sont des partisans du capitalisme et du 

système économique néolibéral, avec bien sûr des valeurs morales un peu différentes de celles 

des capitalistes français ou allemands. Ainsi l'AKP insiste beaucoup, encore aujourd'hui, sur la 
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nécessité de l’entraide individuelle et utilise notamment les municipalités quand elles les 

dirigent. Essayons de décentrer les regards, sans nier les aspects liés à l’islam politique, mais 

ne réduisons pas l’analyse de l’AKP à ce seul aspect religieux. 

Il y a un danger pour la laïcité car j’estime que la laïcité est un combat, que ce soit à Paris, à 

Istanbul, à Ankara ou ailleurs. Par contre, chose importante, les comparaisons entre la laïcité à 

la française et la laïcité à la turque n’ont aucun sens, car la laïcité turque est contrôlée et dirigée 

par l’État dès ses origines Après presque vingt ans d’exercice du pouvoir de l’AKP, la laïcité 

n’a jamais été juridiquement remise en cause en Turquie. Par contre, le discours identitaire 

religieux sunnite est beaucoup plus prégnant et présent dans l'espace public. La récurrence des 

expressions religieuses ou des référents religieux dans les discours officiels, notamment 

d'Erdoğan, est quelque chose de nouveau qui existait peu jusqu’en 2000. Mais surtout je pense 

qu’Erdoğan veut mettre en place un ordre moral conservateur et réactionnaire ; la façon dont il 

parle du rôle social des femmes (qui pour lui ont pour rôle de faire et d'élever des enfants) en 

est un exemple. Il a même expliqué qu’une femme qui n’avait pas trois enfants n’était pas une 

femme qui s’était réalisée, mais ce n’est pas là quelque chose de propre à la Turquie d’Erdoğan. 

On peut penser à de nombreux pays où la conception du rôle de la femme est sensiblement 

identique, y compris au sein de l’Union européenne. Je vois davantage la volonté d’instaurer 

un ordre moral réactionnaire plutôt qu’un ordre religieux au sens d’une volonté d’instauration 

de la charia, car je n’ai jamais entendu un dirigeant turc de l’AKP se prononcer pour la charia. 

Il faut donc à la fois prendre en compte les événements qui se déroulent et se cristallisent en 

Turquie mais ne pas leur donner un sens qui n'est pas forcément celui qui existe en réalité. 

L’AKP possède une dimension islamo-nationaliste, mais ce qui m’inquiète le plus dans les 

dynamiques actuelles de la Turquie ce n’est pas tant l’islamisme, c’est plutôt le nationalisme 

qui est exacerbé. Or, le nationalisme peut être dangereux car il attise les conflits et les 

divergences entre les peuples et les pays. Il y a en effet en Turquie une singulière alliance entre 

les forces qui ont leurs origines dans l’islam politique et les forces politiques qui sont des forces 

nationalistes voire nationalistes radicales. Cela se concrétise aujourd'hui par ce partenariat 

politique étroit, voire même par une alliance entre l’AKP d’une part et le MHP (Parti d’action 

nationaliste) d’autre part. Les discours politiques d'Erdoğan exaltent quotidiennement les 

valeurs nationalistes de la Turquie, comme le montrent les discours prononcés lors des 

interventions dans le nord de la Syrie ou lors du conflit dans le Haut-Karabagh (même s’il n’y 

avait pas de déploiement de l'armée turque, il y avait des drones turcs). Ce qui est problématique 
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en Turquie, c’est ce qu’on appelle la synthèse turco-islamique, qui est une expression qui date 

des années 1980 mais qu'Erdoğan a reprise et a illustrée avec des succès mais aussi avec 

beaucoup de dangers induits.  

Constance Rousselle - Afin d’étendre son influence dans la région, la Turquie développe son 

soft power en parallèle de son hard power, notamment un soft power religieux. Quelles sont 

les principales caractéristiques du soft power religieux turc et quelles autres formes de soft 

power le pays utilise-t-il afin d’étendre son influence dans la région ? 

Didier Billion - Le soft power turc se décline, en effet, de plusieurs façons. Cependant, la plus 

connue est celle des feuilletons turcs, qui montrent la vie quotidienne, des feuilletons à ‘l’eau 

de rose’, où se retrouve l’exaltation des valeurs nationales, du courage individuel ou de la 

pureté des sentiments… Ces feuilletons donnent à la Turquie une image de modernité qui est 

recherchée dans les mondes arabes. J’ai eu l’occasion de m'entretenir avec des interlocuteurs 

qui me disaient : “La Turquie est quand même plus développée que nous, on le voit dans les 

feuilletons, la façon dont ils vivent, les femmes ont davantage de libertés…”. Il s’agit donc là 

d’un élément idéologique très important. Cependant, il est difficile de quantifier et de mesurer 

l’importance de ces feuilletons. Je pense qu’il ne faut pas négliger également la façon dont 

Erdoğan utilise le sentiment religieux. Je reste convaincu qu’il n’y a pas de volonté 

d'hégémonie sur le monde sunnite, mais il est frappant de constater que dans les nombreux 

discours d'Erdoğan il y a des références très fréquentes au statut des musulmans qu’il considère 

comme des humiliés. Erdoğan considère qu’il faut redonner fierté à cette religion et à ses 

croyants. Cela peut induire dans la région, et même ailleurs dans le monde au sein de certaines 

catégories de population, une image plutôt positive d’un Erdoğan qui tient tête aux 

Occidentaux, même s’il en joue beaucoup. Il s’agit là d’un processus idéologique. Cela peut 

fonctionner, mais jusqu’à un certain point seulement car, si la Turquie se fait trop pesante dans 

tel ou tel pays, cela est susceptible de susciter une réaction, peut-être pas de rejet, mais en tout 

cas de méfiance. La Turquie est donc toujours obligée de faire attention à la façon dont elle se 

déploie au niveau du soft power dans la région. Il y a une dizaine d'années, à l’époque où 

l’Union européenne et la Turquie entretenaient des relations plus fluides, il y avait au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord une certaine fascination pour ce pays reconnu comme un pays 

qui se développait bien économiquement et qui était en négociation avec l'Union européenne. 

Cela fait partie du soft power turc. La Turquie est aujourd'hui la dix-neuvième puissance 

économique mondiale, donc il y a toujours ce jeu d'Erdoğan de dire “Nous avons réussi”. Il y 
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a cette capacité plutôt habile de la Turquie à s’appuyer sur ses résultats économiques et 

politiques, et cela fait partie de son soft power. Le fait que la Turquie prenne de nombreuses 

initiatives en matière de politique extérieure marque l’inconscient collectif au sein des peuples 

de la région, entre crainte et respect. Pour résumer, les appareils traditionnels de soft power 

turc sont tout d’abord culturels avec les instituts culturels Yunus Emre et les feuilletons turcs. 

Ensuite, les discours des dirigeants turcs et le fait qu’ils utilisent et instrumentalisent la position 

qu’ils ont acquise dans le domaine international participent également au soft power du pays 

Tout cela se conjugue pour tenter de donner une image très positive, dynamique et conquérante 

de la Turquie. Cela fonctionne plutôt bien mais, cependant, la Turquie doit rester prudente et 

ne pas être trop agressive sinon les forces hostiles à la Turquie agiteront le souvenir du joug de 

l’Empire Ottoman. La Turquie doit donc tout le temps jouer sur ce double aspect, et pour 

l’instant, elle y arrive plutôt bien. 

Quand il y a eu les révoltes dans les mondes arabes en 2011, un terme est apparu, celui de 

« modèle turc ». Cependant, les dirigeants turcs eux-mêmes n’ont jamais utilisé le terme de 

« modèle ». Il s’agit d’un terme soit utilisé dans le monde occidental soit dans les mondes 

arabes. Les Turcs n’en ont jamais parlé, non pas par modestie mais probablement par prudence. 

Ils préféraient parler à l’époque de « source d’inspiration ». Le fait que dans la région, à 

l’époque, la Turquie ait été souvent présentée comme un « modèle » relève aussi du soft power, 

même s'ils n’utilisaient pas eux-mêmes ce terme. Cela prouvait qu’à l’époque la Turquie 

possédait une bonne image, image qui s’est un peu dégradée depuis lors, notamment à cause 

du dossier syrien.  

Constance Rousselle - La Turquie et l’Arabie saoudite déploient des stratégies différentes afin 

d’étendre leur influence dans la région, tant sur le plan militaire que religieux ou à travers leur 

soft power. Ces stratégies sont-elles efficaces ? Fonctionnent-elles davantage pour l’une de ces 

deux puissances ?  

Didier Billion - La Turquie aurait probablement davantage d’influence. Les initiatives de 

politique étrangère saoudienne se sont soldées par des échecs, et, indépendamment de la 

répression, du climat liberticide et des dizaines de milliers d’emprisonnements, le modèle de 

société de la Turquie et le niveau de développement auquel elle est parvenue sont assez 

attractifs pour beaucoup de pays de la région. Le modèle sociétal de l’Arabie saoudite attire 

moins, c’est le moins que l’on puisse dire, bien que Mohammed Ben Salmane ait entrepris des 

réformes. Il a ainsi permis par exemple l’organisation de concerts de rock. Il a accordé aux 
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femmes le droit de conduire des voitures, mais il a aussi emprisonné des féministes. Je ne veux 

pas négliger le fait que Mohammed Ben Salmane soit favorable à des réformes, mais à ce stade, 

le modèle de fonctionnement de la société saoudienne a très peu évolué, et peu de personnes 

se projettent dans le modèle social saoudien. Cependant, les choses vont sûrement évoluer dans 

les années à venir. 

En Turquie, dans certaines familles qui se situent dans la partie supérieure des classes 

moyennes, je constate notamment dans certains milieux intellectuels le fait que des jeunes 

partent à l’étranger à cause du manque de liberté. C’est un indicateur inquiétant car il signifie 

que l’ordre imposé par Erdogan est un repoussoir pour une partie de la population. 
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