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AVANT-PROPOS

Dans cette etude qui se veut conclliatrice des methodes
anthropologique et sociologique, nous avons tente de verifier
dans trois villages de la côte Ouest de la mer Noire, en Turquie, l'hypothese selon laquelle le changement social consecutif a un meme facteur -l'industrie se poursuit sous le sigr ;e
de la diversite meme lorsqu'il opere, comme c'est le cas ici,
dans une zone geographiquement restreinte et culturellement
homogene.
L'exigence de cette etude portant sur la dynamique difterentielle nous a amenee, toutefois, a envisager les villages non
pas comme des isolats mais comme des unites sociales sans
cesse affectees par la soclete globale, vue dans une perspective historique.
L'enquete mem~e a GOLOÇ, CEMALLER et KESTANECi a
confirme notre hypothese en revelant que la diversite provient
du jeu differentiel des rapports qu'entretient chacun des villages avec le facteur de changement et la societe globale, jeu
difterentiel dü ici non seulement a l'emplacement et aux el~
ments structurels des villages etudies mais a l'impact de la contlngence, de l'evenement qui actualise les potentialites. Cette
~iversite saisissable dans la singularite de la erise vecue dans
chacun de ces villages atteints par la modernite nous a introduite dans une problematique plus large et que nous n'avons
pu formuler dans la presente etude. Elle consiste dans l'appr~
hension directe, par la pratique de terrain, d'une verite toujours
douloureuse a affronter, celle de la difficulte a etablir des «loisıı
en sociologie, difficulte due a l'imprevistbilite absolue des processus de changements sociaux et culturels dans les societes
concretes.

-

Vll -

la sociologie du vecu pour laquelle nous avons op~ id
et qui a privilegie l'emergence des donnees concretes ainsi
que la saisie des realites humaines sous ses diverses dimensions, pose, sans aucun doute, le probleme de l'objectivite,
Mais de ce dernier decoule un second: la connaissance objective est-elle possible sans la mediation d'un esprit capable
d'activite subjective et de connaissance sensible?
En meme temps que l'aveu de cette interrogation qui n'a
cesse de nous occuper tout au long de notre recherche dans
les villages, qu 'il nous soit permis ici d'exprimer notre gratitud~ a ceux de nos enseignants de l'Universite de Paris-V qui
nous ont orientee dans l'apprentissage de la sociologie. Nos
remsrciements vont plus pa rticulierement au Professeur Georges Balandier qui nous a non seulement encouragee des le
debut a aborder ce sujet d'etude mais a ete pour nous le guide
sans l'instigation et l'enseignement duquel cette recherche
n'aurait pu aboutir.
Les paysans de Gülüç, de Cemaller et de Kestaneci or t
~te les artisans de ce travail elabore chez eux, avec eux et
grace a eux. Qu'il nous soit, par consequent, permis d'exprimer
notre reconnaissance pour la confiante et precieuse collaboration dont ils nous ont genereusement gratifiee.

-

vııı

-

PREMİERE PARTİE

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

A

EREGLI

Au 41 ° latitude Nord et 31 ° longitude Est, au fond d'une
baie de la côte Ouest de la mer Noire et, a vol d'oiseau, a quelque 200 kilometres a l'Est d'lstanbul se trouve, juchee sur des
collines boisees descendant abruptement jusqu'a la mer et qui
caracterisent le paysage de toute cette region côtiere, Ereğli,
sous-prefecture de 28.014 habitants (1).
Jouissant d'un climat particulierement doux ~t tempere par
les eaux de la mer Noire, Ereğli frappe par l'aspect tricolore
de ses constructions blanches, de ses collines vertes et les
nuances immanquableınent bleutees de son ciel. Derriere le
boulevard r·ecemment construit flanque d'immeubles modernes
qui longent le baie, la ville grimpe vers les somments des collines parsemees de ruelles en escargot, tortueuses, barrant
l'acces a la circulation automobile. Derriere sa façade nouvelle
et moderniste, Ereğli ne dissimule cependant pas son caractere de bourgade provinciale avec ses constructions en bois,
typiques des regions côtieres de la mer Noire, devant lesquelles, assises en groupe sur des chaises, les menageres font le
point de crochet et se transmettent les dernieres nouveHes.
Mais vus du sommet des collines, les antennes gigantesques
d'une installation de l'Otan a l'Ouest et les hauts fourneaux de
l'acierie Erdemir a l'Est, viennent rappeler au spectateur inaverti que ce paisible bourg que rien sinon les tempetes marines
ne semble devoir agiter est bien un centre designeı par l'administration centrale a jouer un rôle de ıı pôle de developpementıı
(1)

Recensement de 1970.
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devant assurer la promotion economique de la r,egion. Communiquant depuis 1952 a l'Est avec Zonguldak, chef-lieu du
Departement et prefecture, par une route aussi sinueuse et
accidentee que la côte qu'elle longe, Ereğli est depuis les travaux de construction de l'acierie Erdemir en 1961, lie a lstanbul par une large route asphaltee qui vint detrôner les circuits
bi-mensuels par mer, longtemps moyen quasi exclusif pour la
population d'Ereğli de communiquer avec l'exterieur. Autrefois
nomme Heraklion (Heraclee du Pont) parce que la !egende
veut qu'il fut le theatre de multiples explaits d'Hercule, aujourd'·
hui Ereğli joue un rôle dont l'importance ne cesse de s'accroitre
dans la vie economique non seulement de la region mais du
pays tout entier.
En effet, au cours de la seconde moitie des annees 50,
alors que ce n'etait qu'un paisible bourg du littoral peuple de
quelque 8.000 habitants, le gouvernement turc decida d'y construire une grande acierie, la deuxieme du pays, devant transformer cette region en un important centre industriel. La proximite des mines de charbon fut sans doute decisive dans ce
choix. Vers les annees 1959-60 commencerent a courir des
bruits a Ereğli que quelque chose d'important allait se passer.
Tres vite, habitants du bourg aussi bien que· villageois des
alentours furent mis au courant de la nouvelle. On parlait de
constructions, d'usine, de grands mouvements d'allees et venues, du ıı Parti n (le Parti Democrate de Monsieur A. Menderes renverse par le coup d'Etat de 1960) (1 ). Dans la confusion
generale de la rumeur publique on parla aussi de nouveaux
emplois et surtout d'argent. Un peu plus tard, la nouvelle fut
pfficiellement annoncee par le cana! du Parti Democrate. il
semble que ce fut dans une allegresse generale que bourgeois
et villageois accueillirent la nouvelle qu i depuis des mois remplissait leurs bavardages. Fetes, ceremonies, tambours et banquets la celebrerent et c'est au nom du ıı Parti ıı et a son compte
et par convois entiers qu 'ils se rendirent a Ankara afin de
(1)

-

Les collections du quotidien Şirin Eregli {annees 1959 et 1960) .
M . KIRAY, Ereğli; ağıt sanayiden önce bir sahil kasabası , DPT Yayınları,

-

Ankara 1964.
Entretiens il Ereğli { etes 1970 et 1971) .
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remercier le gouvernement. En 1961, commencerent les travaux
de construction et en moins d'un an le bourg devint le lieu de
brassage de milliers d'ouvriers venus des quatre coins du pays
pour travailler sur fes chantiers (1).
On relate que les habitants du bourg, d'abord joyeux et
fiers de l'installation chez eux de cette aciıerie qu'ils percevaient comme un n honneur ıı que leur faisait l'Etat, furent cependant vite deçus. Vite deçus par l'insouciance et le manque de
consideration que manifestaient, selon eux, a leur egard fes
responsables des constructions et les gestionnaires venus de
la capitale. Considerant, par exemple, le travail d'ouvrier comme etant indigne d'eux, ils repu gnerent a s'engager pour d'autres charges que celles d'employes de bureau, voire de surveillants des constructions. Mais fes entreprises chargees des
installations des usines preterant faire venir ces cadres de
la ville (d'lstanbul ou d' Ankara) , ne donnerent pas satisfaction
a leurs demandes. C'est ainsi que naquirent une deception
teintee de mecontentement et fes accusations contre fes upistonnees de la ville ıı. Cet etat d'esprit reste de vigueur encore
aujourd'hui, car aux veux des gens d'Ereğli ,. ceux de la vil le
sont engages pour leurs relations bien etablies et non pour
leur competence superieure. La competence est d'ailleurs un
attribut auquel l'on ne songe guere ici : dans l'esprit des Eregliens l'embauche se fait pour la gentillesse ou pour fes hautes
recommendations dont se pourvoit le candidat. La competence
en vue d'une efficacite maximale est un facteur meconnu parce
que n'entrant pas dans le cadre de leurs preoccupations.
Ainsi , de jour en jour, l'inquietude s'emparait des riches
commerçants du bourg. Sentant confus.ement que l'implantation chez eux de cette acierie ne manquerait pas d'engendrer
un nouveau type de rapports sociaux et que leur statut au s-ein
de la communaute allait s'en trouver modifie a leurs depens,
ils commencerent a accuser les responsables des entreprises
de ne pas leur accorder l'importance due a leur rang et statut.
C'est qu 'ils craignaient de voir cette industrie, montee en
(1)

Un responsable syndi cal nous declara pauvoir evaluer iı 40.000 le
nombre d'ouvriers qui circulerent iı Ereğli durant les qu'ont dure les
constructions.

-5-

dehors de leur contrôle et liee a des facteurs depassant leu rs
reseaux de relations et ou ils n'avaient pas leur mot a dire,
s'eriger contre eux. C'est que, le developpement economique
qui, ils le savaient, alla it incontestablement en resulter "implique un bouleversement des rapports de classes existarıts et,
le plus souvent, la substitution a~ pouvoir d'une classe par une
autreıı (1 ). Le mode de vie im porte
par les techniciens. et
gestionnaires ven us de la ville les · effrayait. Lisant dans le
journal local d'Ereğli les compte-rendus des receptions et banquets donnes dans les salons des logements et clubs construits
pour ııceux de la villeıı et au restaurant-dancing recemment
ouvert oü, en depit des preceptes de l'lslam, hommes et femmes se reunissaient, ils se sentirent deçus d'etre tenus en
dehors de ce monde craint et convoite a la fois. C'est ainsi
que surgit un autre type d'accusations. Denonçant le goOt du
ıuxe, les depenses ostentatoires, le mode de vie occidental
des nouveaux venus, commerçants et notables bourgeois
accuserent ceux-ci de pr ovoquer la n haine du richeıı qu'ils
avaient, eux, si bien su eviter aupres des couches defavorisees
d'Ereğli. Les plus defavorises, cependant, ceux qui ne vivaient
que de menus travaux sans securite, ceux guettes par le chômage ou l'inemploi, bref tous ceux qui ne repugnaient pas a
travailler aux usines comme ouvriers de batiment furent, eux,
satisfaits.
Mais ce sont les villageois des alentours d'Ereğli et plus
particulierement ceux de Gülüç qui furent les plus atteints par
la grande transformation , Des les premieres semaines de la
construction , plus de 400 paysans travaillai~nt sur les chantiers. La nouvelle condition de paysans-ouvriers engendra
rapidement chez eux un type de comportement nouveau mais
different selon que les villageois etaient uniquement concernes
par les nouvelles possibilites d'emploi et de ses consequences
ou qu' ils etaient victimes, comme a Gülüç, des dommages
causes sur leur finage, L'acierie Erdemir fut en grande partie
construite sur le terroir de ce village, a l'occasion exproprie .

(1)

R. STAVENHAGEN, les classes sociales dans les societes agraires,
Anthropos, Paris, 1969, p, 22.
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Ces comportements inedits n'allaient pas manquer d'influencer
a leur tour la vie du bourg.
En effet, on assista pour la premiere fois a Ereğli a des
mouvements de paysans qui, unis, revendiquaient le dedommagement de leurs cultures et de leurs jardins detruits. D'autres, a Gülüç, n'estimant pas avoir touche une somme equivalente a la valeur reelle des terres que l'Etat leur acheta pour
la construction de ce complexe industriel et a la suite d'une
declaration publique d'un des responsables d'Erdemir qui,
satisfait, notait que udans aucun pays du monde et meme en
Afrique on ne pouvait prooeder a des expropriations moins onereuses » (1), eurent recours aux tribunaux pour exiger un
remboursement plus equitable. Ces comportements nouveaux:
impliquaient non seulement qu'un changement s'operait dans
la vie des villageois mais surprenaient les habitants du bourg
inaccoutumes a voir chez ıdeurs paysansıı une telle forme
d'action concertee pour exprimer un mecontentement qui jusqu'alors avait ete ignore sinon etouffe.
D'autres mouvements vinrent contribuer a perturber la vle
du bourg. Un des syndicats les mieux organises de Turquie,
celui des ouvriers du Mtiment, ne tarda pas, devant cette
soud.aine montee des effectifs des salaries du Mtiment dans
la region, a ouvrir une eection a Ereğli et il commenca immedlatement a proceder a de vigoureuses revendlcations qui
aboutirent a l'une des !)lus grandes manifestations ouvrleres
jamais enregistrees dans le pays ,(2). Celle-ci, qul se deroula
dans Ereğli meme, ne mangua pas de retentir dans toutes les
consciences bourgeoises et villageoises. Ereğli et sa proche
campagne se trouvaient ainsi d'emblee inseres dans un moda
de comportement politique nouveau, avec de multiples formes
de luttes ouvrieres propı es aux societes industrielles, sans
toutefois beneficier de ce fait dıı mode et du niveau de vie
caracteristiquf)S de celles-ci.

(1)
(2)

Discours lndugural du Directeur Glmeral d'Erdemlr.
Au cours de
1962.

l'ete
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De meme que la transformation s'inscrivait dans le paysage
d'Ereğli et de Gülüç (une colline de ce village, haute de 150
metres, fut rasee et le sol aplati atin de permettre la construction d'Erdemir), bourgeois et villageois revisaient leurs systemes
de valeurs. Des soucis inconnus jusqu'alors surgissaient dans
les esprits. Chacun essayeıit de se mettre au pas et de reajuster
son ıniveau de reven'u ainsi que ses valeurs. Tel commerçant
ne songeait plus a faire de son fils son successeur dans le
magasin mais un ingenieur qui, lui, ne manquerait pas d'avoir
sa place dans les usines d'a côte. Tel autre revait de ııdonnerıı
sa fille a un technicien nouveau venu. On effectuait des travaux
dans toutes les maisons. transformant a la hate une des pieces
en salle de baJns afin de pouvoir les louer aux citadins fraTchement arrives. On repeigne.it les devantures des boutiques et les
paysans, eux, s'employaient a augmenter le nombre des moyens
de transport pouvant les lier au bourg . Le progres des transports devait donner ainsi une dimension nouvelle a leur etendue
traditionnelle et il est permis de suppaser que la transformation
de l'ecologie rurale ne manquerait pas de se traduire dans la
mentalite des paysans.
Au cours de cette periode, on assistait a plusieurs phenomenes en apparence contradictoires: d'une part, ouverture sur
l'exterieur, tentative et volonte d'acceder a un mode de vie en
voie de devenir universel, le mode de vie urbain, et d'autre part,
exacerbation d'un sentiment reglonaliste inconhu jusqu'alors,
irritation sans cesse acc,rue devant les citadins des grandes
villes mais aussf et surtout a l'egard des demunis venus s'embaucher a Erdemir. Ceux-ci , qui peuplaient le bourg, errant
toute la nu it, s'assoupissant sur les bancs des parcs ou sur
les marches des perrons des foyers bourgeois en attendant de
trouver un gite , exasperaient tout particulierement les habitants
du calme et paisible bourg , au teint et aux yeux clairs et a
l'accent d'l stanbul , qui crurent ainsi prendre conscience d'appartenir a un groupe superieur et juge plus civilise. Les ouvriers
nouveaux venus et plus particulierement ceux provenant de
l'Anatolie centrale et du Sud eurent vite fait d'etre taxes de
sauvagerie et accuses de troubler l'ordre moral dans le bourg.
Des bagarres de rue ec!ataient par-ci par-la et on raconte
encore avec emoi et degoGt les mefaits de ces va-nu-pieds de
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l'Anatolie qui osaient lever les yeux sur les bourgeoises rangees. Non contents de faire face a cette double invasion, les
habitants d'Ereğli durent en outre lutter contre des kyrielles
de paysans descendus des villages de l'interieur qui assiegeaient les passants pour demander l'aumône, cette, forme d'activite etant dans l'immediat, pour eux, le seul moyen d'avoir
leur part du gateau de l'industrialisation qui s'emparait de leur
r,egion.
C'est dans ce tourbillon de contradictions. d'espoirs ı:ıt
d'amertumes, que la deuxiçme acierie de Turquie, fruit d'une
longue cooperation turco-americaine commencee en 1947 des
la mise en application du Plan Marshall, s'etendant aux portes
d'Ereğli sur une superficie de 3 km2 et comptant 4.500 ouvriers
et 3.000 gestionnaires fut, en mars 1965, mise en fonctionnement. Et depuis, toute la vie economique et sociale d'Ereğli
a ete entierement bouleversee.
Sous-prefecture de 7onguldak, une des villes industrielles
les plus importantes de Turquie apres lstanbul et lzmir, Ereğli
a vu sa population tripler en dix ans, passant de 8.815 habitants en 1960 a 28.014 en 1970. Cette veritable explosion
demographique due en partie a un taux de natalite eleve, de
l'ordre de 2,6%, est surtout le r,esultat d'une immigration massive. Deja, en 1962, on evaluait a 55% des habitants du bourg
la proportion des immigres provenant d'autres villes du Departement et des villages memes d ' Ereğli 9eu a peu desertes
en raison des difficultes dues a une improductivite agricole
aggraves par la poussee demograohqiua. Depuis 1954, 14
banques s'empresserent d'installer a Ere ğ li leurs succursales
et rivalisent aujourd 'hui a ı:ırand rentort d'enseignes lumineuses. Les petits commerçants d'autrefois, saisis par l'esprit
d'entreprise, erigent hôtels et salles de cinema alors que la
plupart des vieux patrons du commerce tournen t manifestement le dos au nouveau cours. Des boutiques aux devantures
florissantes , ou la brosse a dents voisine avec le magnetophone
et le peicınoir en broderie anglaise, ornent aussi bien le boulevard que les ruelles autour des installations du grand marche
agricole construit en 1964. Grace a son acierie et ses 131
villages qui lui sont administrativement lies, Ereğli est une
prospere sous-prefecture turque dont la municipalite est l'une
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des plus riches du pays, le bourg continuant a assumer son
principal rôle de marche pour l'arriere pays rural, rôle qui
imprime un caractere essentiellement marchand a sa population.
Un long processus d'echanges entre marchands du bourg
et villageois avait fait de ces derniers de perpetuels endettes
et c'est par le biais de ces echanges que fes riches commerçants d'Ereğli pouvaient veritablement etendre et maintenir leur suprematie jusqu'aux villages. Car, ainsi que nous
venons de le remarquer, Ereğli est non seulement le centre
administratif de ces villages mais aussi le lieu des echanges
rnarchands. M. Kıray note a cet egard que "descendre au
bourgıı est pour fes paysans synonyme "d'aller au marche»(1).
Nous avans nous-meme pu constater qu'aujourd'hui encore a
Gülüç et Kestaneci, deux villages ou nous avons mene une
enquete, personnes ne designe le bourg par le nom d'Ereğli
mais par l'appellation de "marcheıı. Autrefois chaque village
avait son propre marchand a la ville et le village tout entier
entretenait des rapports avec le meme marchand, promu ainsi
a un rang d'autorite incontestable et incontestee et jouissant
maintes fois aupres de ses clients paysans d'un prestige bien
plus grand que le maire ou le prefet qui, en tant que representants de l'Etat, etaient vus comme des percepteurs d'impôts,
fauteurs de trouble et agents de la repression republicaine.
Ainsi, fes villageois avaient l'habitude de faire des achats
credit aupres d'un marchand qui inscrivait sur son carnet, au
fur et a mesure, leurs dettes pour lesquelles plusieurs modes
de paiement etaient po[•:;ibles: le marchand se voyait rembours9 soit par "l'a chat ıı aux paysans de leurs fraises et du
bois destines a l'exportation vers fes grandes villes, soit, lorsqu'il traitait avec des paysans travaillant dans fes charbonneries, par la mainmise sur fes salaires. Selon la conventio:ı
toujours en vigueur dans le Deoartement de Zonguldak (1), !e
paysan-ouvrier travaille encore aujourd'hui un mois sur deux
dans ıes mines. C'est ainsi qu 'apres avoir travaille un mois dans

a

(1)
(1)

M . KIRAY, op. cit. p. 201 .
Ajourd'hui encore 57 % des mineurs de l'E.K.1. suivent cette coutume.

-
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les mines de l'Exploitation des Charbonneries d'Ereğli (E.K.1.),
le paysan allait au bourg voir son marchand avant de rentrer
au village et employait la majeure partie de sa paie a rembourses sa dette et a acheter de nouveaux produits dont il avait
besoin chez lui. Aussi , au cours du mois oll il restait dans son
village pour travailler son champ, ne cessait-il de s'endetter
aupres du marchand, comme devait le faire sa famille a sa
place lors de son absence le mois d'apres. Et ce cercle vicieux
de l'endettement ne manquait certes pas d'assujettir le paysan,
rendant possible son exploitation par le marchand qui fixait luimeme le prix des produits achetes aux villageois, de meme
qu'il decidait du taux d'interet et de l'echEıance pour le remboursement.
il importe de noter cependant que les rapports paysansmarchands n'etaient pas de nature exclusivement commerciale car le paysan etait maintes fois reconnaissant au marchand qui lui avançait la somme necessaire au moment voulu,
et sans aucune formalite. Des lors, meme si le paysan endeHe
devait verser des taux d'interet exorbitants, de l'ordre de 25 a
35% , et qu'il finissait par placer le produit de toutes ses activites economiques entre les mains de son marchand, le fait que
celui-ci acceptait de le depanner sur le champ etait pour lui
d'une importance vitale. En outre, le marchand aidait et conseillait son client paysan lorsque celui-ci avait une importante
affaire a faire suivre aupres des instances administratives et
c'est encore lui qui s'occupait de ses proces et lui procurait un
avacat. lntermediaire pour celui qui veut marier son fils, arbitre
dans les litiges OQposant les oaysans entre eux, c'est encore
lui qui . en cas de maladie grave, alla it chercher le medecin et
payer les frais de traitement. Aujourd'hui , ce sont les paysannes
qui vont au bouro deux fois par semaine vendre directement
aux maralchers du bour~ et d'autres encore sont directement
engagees par une us ine de confiture construite en 1966. Quant

( 1)

Encore que l'un des plus pulssants d'entre eux duquel nous aurons
l'occasion de parlar plus loin, veuille continuer
maintenir sa preeminence en recourant aujourd'hui iı d'autres moyens de pression.

a
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aux fruits _sec·s comme la noisette, un des principaux produits
d'exportation turcs, a la culture duquel certains villages se sont
recemment adonnes, ils sont ecoules sur les marches agricoles
du pays par l'intermediaire de la Chambre de Commerce d'
Ereğli. Aussi, tour a tour bourreau et bienfaiteur, le type de
marchand usurier auquel il a ete fait allusion dans les pages qui
precedent, semble-t-il avoir disparu de la vie economique d'
Ereğli et les anciens groupes d'interets, transformes en groupes
de pression, n'exercent-ils plus leur pouvoir qu'a travers les
appareils politiques locaux.
- . .,...
Depuis l'acces de la Turquie, en 1946, au regime de democratie parlementaire, deux grands partis se sont partages
le destin politique de pavs: le Parti Republicain Populaire de
Monsieur 1. önönü, se reclamant de l'heritage kemaliste et
preconisant un dlrigisme de l'Etat en matiere economique, et le
Parti Democrate de Monsieur A. Menderes qui proposait une
politique plus liberale quoique lui aussi se reclemait des uldees
kemalistesıı, dogme en vigueur en Turquie et dans lequel tout
parti politique turc dit s'enorgueillir de puiser sa doctrine. la
releve du Parti Democrate, renverse par le coup d'Etat militaire
de 1960, fut assuree, tant sur le plan organisationnel que doctrinal , par le Parti de la Justice de Monsieur S. Demirel, au
pouvoir jusqu'a la derniere intervention de l'Armee, le 12 mars
1971. Le departement de Zonguldak, malgre une proportiorı
importante d'ouvriers et de mineurs dans sa population , a etli
des le depart un bastion du Parti Democrate dont un des slogans du programme de 1950 a 1960 etait pourtant : ıı un millionnaire dans chaque quartier n. Aujourd 'hui encore, il est le fief
de M. s. Demirel ainsi que l'ont demontre les resultats des
dernieres elections leqislatives en 1969. Dans le departement,
Ereğli ne joue pas au cavalier seul et, dans les campagnes, a
l'exception de quelques rares vi llages qui par tradition votent
republicains, le Parti de la Justice 0arde la predilection populaire. Le Parti Republicain cependant, avec sa nouvelle politique de ucentre gauche n, amorcee en 1964, represente dans
le bourg meme une s·eriE.use concurrence pour le Parti de la
Justice, devanc~ par les idees reformistes et radicales du Parti
Republicain Populaire. Car depuis l'implantation de la grand~

-
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industrie a ses partes, Ereğli est devenu le siege de nombreux
syndieats et notamment de eeux de la Confederation des Syndieats Hevolutionnaires de Turquie (DiSK), affiliee au Parti Ouvrier
de Turquie, de tendanee marxiste (1), qui ava it. reussi a attirer
dans ses rangs 60% des travailleurs d'Erdemir.
-

Aussi, en 1970 et 1971 , avee ses querelles de partis politiques, ses deux quotidiens radieaux et ses syndieats, veritables
agents du ehangement, c'est un Ereğli devenu la plaque tournante de multiples affrontements et en proie a une foule de
nouvelles alternatives que nous avons pu eonnaitre lors des
sejours que nous y avons faits. Sa population, alphabetisee a
80%, semble etre rnndue partieulierement sensibilisee aux
evenements politiques du pays et e'est avee effroi mais aussi
une eertaine fierte pour souligner l'importanee de leur ville que
les Eregliens se plaisent a raeonter les grands moments de
la erise politieo-soeiale qui seeoua toute la Turquie au cours
de l'hiver 1971 et dont plusieurs et non des moindres furent
veeus a Ereğli meme .ou, affirme-t-on, l'Etat de siege ayant
ete decrete, une quarantaine de responsables et militants
politiques furent arretes en une seule nuit. uMais, ajoutait-on
immediatement, toutes personnes venues de l'exterieur; aueune
n'est d'ici». Ainsi, Ereğli consent, voire tire orgueil a faire parler
de lui mais en precisant que le umalu vient d'ailleurs.
En portant l'attention sur le phenomene de l'industrialisation eonsidere comme la variable ele pour etudier un certain
type de communautes urbaines, on a pu qualifier de ucite
preindustrielle ıı (2) les agglomerations dont le rôle primordial
est de servir de marche aux campagnes agricoles. C'est a
travers les echanges effectues avec eelles-ei qu'elles se procurent les matieres premieres indispensables a leur survie. La
vie quotidienne est chargee de religiosite et la speeialisation
rigoureuse du trnvail n'ayant pas ete aceomplie, c'est le regne

{1)

lnterdit depuis julllet 1971 .

{2)

G. SJOBERG , «The preinc!ustrial clty», American Joumal of Sociology,

vol. 60, 1955, pp. 438-45.

-13-

d'une solidarite de type cımecaniqueıı. Seule une elite masculine
y detient le savoir et assume les fonctions politiques et religieuses qui sont celles aussi de la communaute urbaine envers les
communaut·es rurales. A Ereğli, la separation du travail commercial et agricole existe certes, mais elle n'est rigoureusement
etablie qu'entre le bourg eet ses villages et non au sein du
bourg meme. Cette situation vient alors corroborer le jugement
selon lequel ııtoute division du travail developpee qui s'entretient par l'intermediaire de l'echange des marchandises a pour
base fondamentale la separation de la ville et de la campagneıı (1). Avec une population de 40% de marchands (2), ucite
preindustriellen de par sa fonction principale de marche pour
ses campagnes agricoles, Ereğli revetait encore en 1962, quelques mois apres le debut des travaux de construction de l'acierie, les traits essentiels d'une ııville feodaleıı (3). Dans ce bourg
d'artisans boutiquiers, l'organisation meme de l'espace revelait
une division geographique traduisant une differenciation sociale
par metiers plutôt qu'une stratification typique des villes industrielles. D'autre part, si Ereğli presentait les donnees caracteristiques d'une communaute urbaine dont la vie sociale d'un
groupe maximal de personnes residant ensemble, dans des
relations face-a-face, etait animee en premier lieu par les rapports de parente, il n'en est pas moins vrai qu'il fut des les
premieres arrivees des techniciens de la grande ville rapidement et brutalement propulse dans la modernite. Car, nous
l'avons vu, face aux transformations apportees par l'introduction de ce secteur moderne qu'est l'acierie Erdemir et qui
concernent autant leur vie spirituelle que l'agencement de leur
organisation economique, les Eregliens se sont trouves assaillis
par une multitude de choix politiques et ideologiques nouveaux.
Ces alternatives ainsi creees et de nature a alterer de larges
ensembles de liens sociaux, economiques et psychologiques
anciens seront, a n'en pas douter, generatrices de decalages

(1)
(2)
(3)

K. MARX, Le Capital, section iV, Gallimard , Paris p. 894.
M . KIRAY, op. cit. p. 57.
M. FOSTER, «What is follt. culture», American Anthropologiat, vol. 55,
1953, pp. 153-73. Le terme «feodal» ne saurait certes relever icl de
la typologie marxiste des formations sociales .
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et distorsions -quoiqu 'elles-memes engendrees par ceux-ci- qui
bouleversent les rapports des individus dans la quotidiennete
de leur existence. Les rapports de parente traditionnels s~
degradent a l'avantage de la famille conjugale; le systema
industriel avec ses nouvelles occupations et formes d'organisation du travail cree aussi de nouvelles tensions; il tend a
rompre l'isolement de la communaute et a nouer des relations
sociales multiples entre ses membres et l'exterieur. Et comme
o'est souvent le cas, a E r eğli aussi les personnes dont le statut
dans la communaute est bas ont ete les premieres a franchir
facilement ses limites pour se lier avec le reste de la societe.
A cet egard, on estime que ce phenomene ne peut que uperturber la structure interne de la communaute et /conduire/ les
membres importants a accentuer leur isolement vis-a-vis du
monde exterieur (1). D'harmonieuse, parce qu'un consensus
maximai gere les relations et etablit la conciliation de forces
contradictoires mais complementaires, de previsible parce que
les normes que rien ne nıenace sont nettement definies, la via
apparait soudain aux Eregliens comme multiple, diverse et
surprenante. A côte des contingences de l'ordre naturel, l'inattendu social fait son irruption. Les Eregliens sont affrontes
l'aleatoire.

a

Peu d'etudes ont explicitement tente de cerner le phenomene de la modernite, la reflexion des sociologues s'exercant
davantage sur le modernisme et le processus de modernisation (2) que sur cette notion qui releve plus de la formulation
de la nouveaute dans les differents niveaux de la conscience
que des faits sociologiques proprements dits. Pour H. Lefebvra
(3) , << l'aleatoire do mine la moderniteıı caracterisea par son

(1)

B. F. HOSELITZ, «Les r.ırincipaux concepts de l'anelyse des repercussions sociales de l'evolutlon technlque», in lndustrialisation et Soclet9,
Mouton, Paris-La Heye, 1963, p. 12.

(2)

La sociologie ıımericaine et notamment D. LERNER dans son ouvrege

Tha passing of trcdltional society · Modemizing in tha Middla East, the
Free Press. Glencoe, 1958.
(3)

H. L:.EFEBVRE , lntroduction

1969,

p,

a

la modemitlı, Editions de Minuit, Pariı

203.
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introduction massive dans tous les domaines de la conscience,
de la co:ınaissance et de l'actionıı (1). La modernite serait
alors comme pour ce qui est des Eregliens la perception
inquiete d'une dissolution e~ refleterait l'etat d'une societe
dont les assises sont ebranlees et qui se meut sur les sables
mouvants de l'imprecis. De l'imprecis surgit le doute et celui-ci
amene la mise en question qui, en amplifiant les secousses,
ouvre la breche inevitable et irremediable. Doutant de son
passe, inquiete de son present, la societe est en erise.

(1)

H. LEFEBVRE, op. cit. P. 201 .
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CHAPITRE il

HYPOTHESES ET METHODE
(Historique de la r.echerche)

Hypotheses

il nous est ainsipermis de soutenir qu 'a Ereğli l'implantation
de l'acierie cree en premier lieu une treSı forte pression sur les
habitants du bourg. A l'intersection de deux mondes avec des
systemes de valeur differents, ils sont obliges d'effectuer leur
ııurbanisation mentaleıı. Mais la situation creee par le developpement economique plaque sur une societe traditionnelle est
une situation deroutante a laquelle les individus n'ont pas
simplement qu'a s'adapter. L'adaptation, dans ce cas, manifeste
du pouvoir de c-reation et les Eregliens sont saisis par le doute.
Appeles a subir les premiers les effets de la distinction que
l'economie capitaliste etablit .antre valeurs sociales et valeurs
economiques, ils doivent desancrer souvenirs et attitudes collectives. Certes, ils finiront rapidement par repousser sur leurs
clients paysans les desavantages d'avoir a operer simultanement
a l'interieur de deux systemes opposes. Les paysans, eux aussi,
se trouvent done progressivement ou, comme c'est le cas des
villages les plus proches du bourg, abruptement, inseres dans
la nouveaute. Nous pouvons des lors prevoir qu'un tel malaise
exacerberg les dichotomies et clivages existants jusqu'a en creer
de nouveaux.
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Öans cet ordre d'idees, nolıs soutenons par consequent
que l'industrie engendre des transformations sociales et culturelles non soulement a Ereğli mais aussi dans sa proche campagne. Ce meme point de vue avait ete soutenu par M. Kıray
qui, en menant son etude sur Ereğli, avait juge utile d'incorporer
a son enquete (1) six villages proches du bourg, situes dans un
rayon d'une dizaine de kilometres. Ainsi, pour deceler la situation existant au sein de ces communautes un an apres le commencement des travaux de construction d'Erdemir, elle avait
etabli un echantillon de 68 individus preleves parmi les habitants
de ces villages et auxquels fut soumis un questionnaire. Mais
les villages en quest.ion etant inegalement situes par rapport a
l'acierie, cette demarche nous a d'emblee paru inadequate. Deux
de ces villages, Gülüç et Köseler, sont limitrophes du chantier
d'Erdemir et ont par ailleurs vu leurs terres largement expro_priees pour la mise en place des usines. Les autres, et notamment Kırmacı et Kestaneci, situes au Nord du bourg, n'ont pas
avec Erdemir ı,es contacts des deux premiers. Ainsi, a l'encontre de M. Kıray, prejugeant de l'uniformite dans le change..
ment pour tous les villages concernes, croyons-nous pouvoir
soutenir que celui-ci n'operera pas dans une forme et orientation identique dans chacun d'eux. Notre hypothese est alors
que le rapport au changement ne saurait etre le meme selon
qu 'il s'agit des villages peripheriques de l'aci,e rie et directement
toucMs par celle-ci, ou des villages n'ayant de contact avec
l'industrie qüe par la mediation du bourg. Car poser uniquement
que l'introduction de l'industrie dans une societe agraire est
source de changement, nous semble relever de la pensee
exiomatique, non que la proposition soit en elle-meme inverifiable mais parce que d'une portee trop generalisante, elle
represente d'or,es et deja une evidence sinon un truisme. Aussi,
a notre sens, l'analyse sociologique devrait-elle tendre moins a
etablir la confirmation d'une verite, d'un fait partout observe
que relever precisement l'impact different d'un meme facteur
dans des societes diverses. Plutôt qu 'etablir des equations qui
trop souvent voilent ce que recele la realite sociale concrete
et parce que udans. la realite seule l'approximation existeıı , elle

(1)

M . KIRAY, op. cit. pp . 200-232.
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doit s'employer a reperer ce qui derriere les regularites soclölogiques releve de la diversite. Derriere l'eq uation industrialisation = changement, elle doit reveler la nature de ce changement ainsi que ses manifestations multiformes. C'est pourquoi, dans notre etude il ne s'agira pas de nous contenter de
determiner si, par exemple, l'impact de l'i ndustrie et des nouv~ı
les conditions de travail apportees par celle-ci se traduit par
une hausse des revenus dans les foyers villageois, ce qui
paraıt indubitable, mais de saisir comment cette hausse s'ope~e
dans chaque village et comment et en fonction de quoi elle est
perçue et vecue par les acteurs sociaux.
C'est done avec cette hypothese de travai! que nous nous
sommes rendue a Ereğli pour tenter de saisir somment sous
l'incidence de la grande industrie s'opere le changement dans
les villages inegalement situes par rapport a l'acierie et de voir,
d'autre part, a quel niveau de la realite sociale se place le
changement qui transformera cette r,ealite tout entiçre dans les
rapports qui lient les villages a Ereğli et Ereğli a la societe
globale dans laquelle il est insere, la Turquie.

La methede comparative

Dans ce but, notre tache premiere devait consister evidemment a choisir deux ou trois villages des environs d'Ereğli oü
nous pouvions mener une enquete comparative conformement
a l'objectif que nous nous etions fixee. C'est incontestablement
par le moyen d'une analyse comparative dans les communautes
villageoises, imposee par la position meme du probleme, que
nous pouvions tenter l'apprehension des processus de changement et juger en meme temps de la validite de notre hypothese
relative a un changement inegal selon l'emplacement des villages, hypothese que nous avons volontairement tenu a formuler
de façon suffisamment large et souple. Certes, pour comprendre
les implications theoriques des observations empiriques un
modele analytique est-il necessaire. Certes, un tel modele est-il
ut ile pour etablir une "regle d'interpretation nous disant quelLes
sont les constatations relevant de phenomçnes observables et
quelles peuvent etre les observations capables de definir si ou
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ou non les predictions deduties d'un modele donne sont justesıı
{1). Certes, peut-il fournir, comme on l'a encore fait remarquer
«le cadre dans lequel les resultats d'observations particulieres
peuvent etre situes comme donnees significativesıı (2). Cependant, estimant a l'instar d'E. Morin, que le sociologue devçnt
proceder a une etude empirique des faits ne doit point lier sa
recherche a un corps d'hypotheses rigides et que celui-ci «doit
pouvoir ... se developper avec le cours de l'enqueteıı (3), nous
avons tenu a ne pas nous laisser embrigader par une suite de
propositions pre-etablies, susceptibles de limiter notre actio:ı
dans le travail sur le terrain.
Ainsi, notre hypothese meme nous dictait l'application d'un
type d'analyse qui represente en fait une exigence methodologique fondamentale de la recherche sociologique. Durkheim ne
disait-il pas deja que la ((sociologie comparee n'est pas une
branche particuliere de la sociologie; c'est la sociologie meme
en tant qu'elle cesse d'etre purement descriptive et aspire a
rendre compte des faitsıı {4)? En effet, c'est seulement par la
methode comparative que l'on pout en sociologie parvenir a des
explications generales. Elle est, d'autre part, un moyen privilegie
pour saisir la diversite constatee des realites sociales. G. Balandier souligne a cet egard que la comparaison est la demarche
indispensable «pour deteıminer, interpreter, et, dans toute la
mesure du possible, expliquer [les] differences» (5). Cette di~ersite des formations sociales actuelles, l'enquete que nous
avons mene'.ıe dans trois villages d'Ereğli nous l'a montre, existe

(1)

R. HOLT et 1. RICHARDSON, «Competing paradigms in comparative
politics», in Methodology of comparative research, the Free Press, New
York 1970, p, 25.

(2)

D. LERNER et M . GIRSHICK, «Model construction in the social sciences», P.O.Q., vol. xıv. 1950-51, p. 714.

(3)

E. MORIN , Commune en France, la Metamorphose de Plodemet, Fayard,
Paris 1968, p. 278.
E. DURKHEIM, Les regles de la methode sociologique, relix Alcan,

(4)

Seme edition, Paris 1927, P. 169.
(5)

G. BALANDIER, Sens et Puissance, PUF, Paris 1971, p, 285.
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meme dans le cas de communautes relativement tres proches
les unes des autres et culturellement homogenes. En outre, si
la sociologie se veut une science a meme d'edifier une theorie
generale de la realite sociale, elle doit, dans son projet d'universalisation, avoir recours au comparatisme. J. Piaget affirme
que parmi les facteurs conduisant cette discipline a un statut
~cientifique de plein droit, done la rendant apte a degager des
« loisıı , se trouve precisement la ııtendance comparatiste n (1 ).
Celle-ci pallie, par des mises a l'epreuve repetees, constituant
la forme la plus rapprochee de l'experimentation stricte, a
l'impossibilite en sciences humaines d'une experimentation
authentique qui est alors remplacee par une analyse des donnees d'abservation dues aux recherches empiriques effectuees
sur un theme donne dans diverses societes.

Approche empirique

Nous venons de voir, par ce bref aperçu, qu'un large consonsus est etabli dans la communaute des sociologues sur le
comparatisme comme demarche fondamentale en recherche
sociale. Notons encore qu 'il ne saurait exister une science de
l'homme de validite generale qui ne soit specifiquement adaptlıe
a la verification des multiples manifestations du comportement
humain dans des milliers de societes. Certes, une telle prise
de position peut - elle paraitre deficiente et la demarche inadequate aux tenants d'une sociologie purement hypotheticodeductive, essentiellement satisfaits de pouvoir avancer qu'il
est u important de constater que la pensee abstraite, theorique,
transforme le reel, en un (t possible realiseıı (2). Mais precisement
parce que l'ecart existe toujours entre l'explication legale et
l'eveneme;nt, il est, croyons nous important de souligner qu'un
tel systeme ne permettra pas de dire comment et pourquoi ,

( 1)

J. PIAGET, L'Epistemologie des sciences de l'Homme, Gallimard , Paris 1972, p. 29.

'(2)

M . GODELIER, Rationalite et lrrationalite en economie, Maspero , Paris 1966, p. 135,
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dans tous ses details concrets, un evenement s'est produit 3
un moment donne du temps, a un point determine de l'espace.
Et comme nous croyons a l'utilite d'une sociologie rendant
compte des faits concrets, de la vie quotidienne des acteurs
sociaux, cıussi bien qu'a la valeur theorique d'une sociologie
qui, par souci de realisme et parfois par mepris du quotidien,
ne traite que de systemes et structures, nous attribuons une
importance particuliere aux etudes menees empiriquement et
ou la demarche logique consiste a chercher les faits pour saisir
le general. Ce qui ne veut nullement dire que la reflexion du
chercheur va gabonde necessairement au gre des faits eparpilles dans le vaste ensemble social. Le discernement, nous
l'avons-vu, est etabli grace a un modele tMorique encadrant
la pensee car si les resultats empiriques sont, par definition,
obtenus a posteriori, leur traduction est cependant faite avec
des regles fournies a priori. Celles-ci offrent, par ailleurs,
l'avantage d'ecarter le danger d'un nominalisme abusif, ecueil
auquel se heurtent souvent les chercheurs voues a l'empirisme
sociologique. Dans une critique impitoyable des sociologues
empiristes et des adeptes des recherches microsociologiques,
C. Wright Milis affirme qu'avec des enquetes partielles "mises
bout a bout ıı, on ne reuşsit qu'a "assimiler la croissance de
la sociologie a un jeu de meccanoıı (1). Le jugement est pertinent
et nous ne chercherons pas a nous persuader du contraire.
Rappelons toutefois que la microsociologie empirique ne pretend
pas fournir des exemples par lesquels nous interpreterions le
fonctionnem€nt de la totalite des societ·es globales. Ces
exemples sont pourtant precieux et indispensables pour la
comprehesion de la realit9 sociale. En ce qui concerne le sujet
qui nous inte resse dans notre etude personnelle, on fait
remarquer que ıcsi l'on voulait analyser a fond les transformations
sociales qui se oroduisent au cours du developpement economique, il taudrait elaborer un modele theorique ambitieux
et dispose r d'une quantitE: enorme de donnees comparativesıı
(2) . Ces donnses seront recueillies par le moyen d'enquetes
0

(1)

C. WRIGHT MILLS , l'lmagination sociologique, Maspero , Paris 1967,

(2)

p . 59.
N. J . SMELSER, «Mecanisme du changement et de l'adaptation au
changement» in lndustrialisation et Societe, Mouton, Paris-La Haye,

1963, p . 29.
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faites sur le terrain et qui constituent des etudes de cas tentant
de rendre compte dans des regions rurales et sous-developees,
des processus de changements socioculturels sous l'impact de
l'industrie.
C'est done par une approche empirique et comparntive que
nous avons, dans notre etude, entrepris l'analyse du changement
social consecutif a l'implantation de l'acierie Erdemir. Mais avant
de proceder a l'expose des methodes d'enquete auxquelles
nous avons eu recours et a la presentation de notre perspective
de recherche, nous croyons qu'il serait honnete sinon utile pour
la comprehension de notre travail de nous soumettre a presenter
l'historique de notre recherche, celui-ci rendant compte aussi
bien des methodes utilisees que des resultats auxquels nous
sommes parvenue. Car, conscient qu'il est de l'interaction existant entre sa problematique, ses methodes et fes resultats auxquels il aboutit, le sociologue de terrain se garde de s'assigner
des methodes d'enquete privileegiees, ne fes utilisant qu'en
fonction de leur valeur pragmatique qui se revele au fur et a
mesure au cours de l'enquete.
Situation de terrain

En effet, le sociologue et plus particulierement l'anthropologue qui entreprend una pratique de terrain est amene peu ou
prou a se considerer lui-meme, au meme titre que sa recherche,
comme un probleme. lncontestablement, le deroulement de
l'enquete se trouve inflechi par la personnalite particuliere du
chercheur dont la pratique scientifique se trouve indissolublement liee a son ideologie et 9artant a son desir. ıı apparait
ainsi qu'il est necessaire de reconnaitr·e que la connaissance
prealable du sociologue et de la place qu'il occupe au sein
de la societe facilite · ıa comprehension de son travail. Ceci est
d 'une importance fondamentale puisque, sciences de l'homme,
la socioloqie et l'anthrorologie ıı se trouvent placees en cette
position oarticuliere de dependre de l'homme a la fois comme
sujet et comme objet 11 (1). La litterature anthropologique
courante temoigne cependant d'un manque d'interet accorde au

(1)

J . PIAGET, op. cit. P. 45
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processus meme de la recherche et omet de presenter la
pratique de terrain comrrıe preuve d'une pratique scientifique.
Si, souvent d'amples commentaires sont faits sur les methodes
employees, il apparait toutefois que le debat se place genera1ement au niveau de la logique, semblant oublier ou ecarter
le fait que le chercheur, aussi bien que ses informateurs, est
un «animal socialıı. La relation intime entre le chercheur, ses
methodes et ses resultats a certes ete reconnue par maints
anthropologues et oeux, soucieux de faire la part des choses
entre les donnees objectives et celles qui relevent des «donnees
immediates de la conscienceıı n'ont pas manque de relater
l'histoire de leur _recherche et reflexion theorique {1) soit sous
la forme necessairement quelque peu litteraire d'historiquıes
de la recherche, soit d'ouvrages consacres a ce sujet (2). Plus
recemment,. un sociologue americain a attire de façon plus
explicite encore l'attention sur ce probleme particulier et baptise
ıı reflexiveıı cette nouvelle sociologie qui, ten ant compte de
l'interaction dialectique entre le chercheur-sujet et l'individu1objet, se caracterise essentiellement par la «relation qu'elle
etablit entre le fait d'etre sociologue et celui d'etre un individu,
entre le röle assume et l'individu qui l'assumeıı (3). Cette sociologie qui met l'accent sur le fait que le travail scientifique
du chercheur est profondement affecte par son röle social et
sa praxis personnelle, souligne, d'autre part, les modifications
subies par ce dernier, a son tour affecte par son objet de
recherche.
il apparait clair, en effet, que quiconque entreprend une
recherche sociologique, et plus particulierement une etude de
communau !e, se trouve a la fin de son experience sur le terrain

(1)

G. BALANDIER , Afrique Ambigüe, Plon , Paris , 1957. C. LEVl-STRAUSS ,
Tristes Troplques, Plon , Paris, 1955.

(2)

A . VIDICH , J . BENSMAN et M . STEIN, Reflections on community
studies, J . Wiley and Sons, ine., New York, 1964.
J . GUIART, Clofs pour l'Ethnologie, Seghers , Paris, 1971 , pp. 198-243.

(3)

A. W . GOULDNER, The coming crisis of western sociology. Basie
Books ine., New York, 1970, p. 489.
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aussi, sinon plus, change que la cornrnunaute dont il est venu
analyser les processus sociaux. "Le su jet, affirrne J. Piaget,
qui observe peut etre rnodif ie par les phenornenes observes
et etre source de rnodifications quant au deroulernent et a la
nature de ces phenornenesıı (1) . Au cours de l'enquete, par
l'experience personnelle qui en resulte, le sociologue est appele
a s'interesser et a prendre en consideration des phenornenes
qui n'auraient peut-etre pas auparavant effleure son irnagination.
C'est une prise de conscience lente, au contact meme de la
vie sociale dont il envisage de decrypter les rnecanisrnes, qui
lui fait progressivernent centrer l'objet de sa recherche et de
definir une problematique maintes fois corrigee, nuancee et
redefinie parce que souvent irnprecise. En outre, dans le cas
du chercheur vivant un laps de temps plus ou moins long au
sein de la communaute , il n'est pas abusif d'avancer que sa
vie personnelle et celle de sa recherche sont inextricablement
liees.
Ces remarques relatives au fait que le sociologue ne peut
etr.e dissocle des donnees qu'il releve et analyse et que les
faits observes par lui sont, de ce fait meme, sensiblement
alteres, imposent une explication sur la façon dont l'enquete
a ete rnenee. Cette explication nous semble d'autant plus
imperieuse qu'il n'y a pas de moyen veritable pour verifier si
l'approche du chercheur sur le terrain est celle generalement
admise comme scientifiquement adequate. C'est pourquoi , naus
crayans qu'il n'est pas superflu de faire dans les pages qui
suivent un campte-rendu persannel nan seulement de la façan
dont nous avans cancu et ntre pris natre rech erche mais aussi
de la façan dont naus avans vecu au cou rs de natre enquete .
Historique de

I~

re cherche

il canvient de dire taut de su ite que natre chaix de la
Turquie paur praceder a une enquete sur le terrain pravient du
fait que naus sammes originaire de ce pays. Outre le fait que
nous nous sentions suffisamment motivee pour y mener une

(1)

J . PIAGET, op. cit., p. 47 .
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recherche, nous voulions aussi tirer avantage de la connaissance
de la langue et du centexte socio-cultur.el. L·e choix du sujet
meme de la recherche ainci que des villages d'Ereğli a cependant ete largement dCı au hasard. En effet, la sociologie rurale
nous etant totalement etrangere et les problems relatifs au
developpement n'ayant pas jusque-la monopolise notr·e attention,
rien au depart ne semblait nous y destiner. Aussi, larsqu'au
cours de nos etudes il nous a ete donne de consulter l'ouvrage
deja cite de M. Kiray, ne savions-nous pas que cette introduction e Ereğli et ses problemes de transformation sous
l'incidence de l'industrie siderurgique allait determiner notre
propre recherche. Ainsi, c'est parce que son assertion selon
laquelle les villages autour d'Ereğli participeraient de la meme
façon aux transformations dues a l'acierie Erdemir et que
l'impact de celle-ci serc:ıit partout, dans tous les villages, le
meme, nous posait un probleme et que ces villages nous
etaient d'acces facile en raison de notre origine, ·que nous
decidames de nous rendre sur les lieux afin de mener no~re
propre enquete qui, pensions-nous, devait au contraire reveler
le caractere unique de l'experience propre
chaque village.

a

Cette decision fut accompagnee d'un sentiment aigu de
crainte et de doute. L'enquete convenue d'appeler nsur le
terrain n nous effrayait beaucoup. Pour la premiere fois de notre
vie nous allions nous trouver dans la situation de traiter avec
des paysans. Nous craignions de ne pas savoir nous servir de
l'enseignement reçu dans les etablissements universitaires, de
ne pas savoir par oô commencer et surtout de ne pas savoir
nous plier aux exigences d'une vie paysanne qui , il faut le dire,
ne nous etait connue que d'une façon livresque, quelque, peu
romantique et fortement teintee de rousseauisme. A cet egard,
nous notions que la plupart des anthropologues etaient sinqulierement avares dans leurs recits de la phase preparatoi·re
de leur enquete et de son vecu quotidien. Certes, ne saurait-il
y avoir de recette toute faite, de vo ie royale pour entamer une
etude de communaute auelle qu'elle soit. il faut convenir,
neanmoins, que le silence quasi ("eneral sur cette phase, que
nous tenons pour capitale, de la recherche, ne pouvait guere
servir l'aoprenti sociologue cıue nous etions. A lire la plupart
des ecrits, on croirait que le chercheur parvient a se faire une
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place parmi ses enqu etes comme par miracıe . il arrive, s'installe,
trouve les informateurs tıprivilegi·esıı qui sont la tous a l'accueillir et qui ne demandent pas mieux que de l'informer. Peu
d'explications quant au deroulement des circonstances qui
l'amene a s'instal!er et a participer a la vie de la communaute.
Par ailleurs, nos apprehensions etaient accrues du fa it que toutes
sortes de personnes en Turquie nous exhortaient a abandonner
ce projet que d'aucuns n'hesiterent pasa qualifier de udementieln. D'autres disaient aue dans le meilleur des cas, nous
risquions, aussitot arrivee, de nous faire renvoyer par les paysans indignes de voir venir chez eux une femme seule, dans
des buts imprecis. D'autıes encore, nous soufflaient que des
choses bien pires, pour ne pas dire fatales, ne manqueraient
pas de nous arriver si naus persistions a realiser ce projet que
nous avions, disait-on, formule precisement par umeconnaissance du paysan turcıı. Cette ignorance du monde paysan turc etait
reelle et elle fut pour nous determinante tout au long de notre
enquet.e. En effet, a travers cette recherche destinee a nous
familiariser, avec les diverses methodes de l'enquete sociologique et a achevr un cycle d'etudes universitaires, nous
devions aussi reussir a communJquer avec les paysans de notre
pays. De cette reussite, pensions-nous, dependrait nan seulement la viabilite de notre recherche mais aussi notre aptitude
future a travailler plus tard dans notre peys natal dont, pour
!'avoir quitte des l'enfance, nous avions une connaissance
limit·ee et dont nous etions culturellement insuffisamment impregnee. En ce sens, l'enquete d'Ereğli devait aussi nous
delivrer un brevet de "turcitudeıı .
C'e;"'t done avec ces sombres pronostics, consciente de la
difficulte 9our une femme de faire une enquete en milieu rural
musulman et inquiete quant a la fi abilite de notre hypothese,
que nous nous sommes rendue fin aoOt 1970 a Ereğli. Le
lendemain meme de notre arrivee dans le bourg nous sommes
allee faire une visite au Sous-Pretet. Ceci est une chose que
nous voulions eviter lorsque, de Paris, nous avions conçu notre
plan d'enquete. Notre projet initial etait de visiter d'abord les
villages, faire notre choix et de voir ensuite les autorites
officielles de la ville. Nous ne voulions surtout pas que les
paysans nous assimilent a l'autorite de l'Etat, a un parti po-
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fitique ou a un syndicat. Pour la bonne marche de notre enquete,
nous voulions etre perçue comme entierement independante
de toute institution. Cee_andant, on nous avait assuree qu'en
Turquie il est impossible de usauter la hierarchieıı: on ne peut
s'installer dans un village sans l'autorisation du Chef du village
et on ne saurait s'adresser a celui-ci sans avoir vu au prealable
la Sous - Prefet et obtenu en quelque sorte ses « lettres de
oreanceıı. C'est ainsi qu'alors que nous attendions dans une
salla de la sous - prefecture d'Ereğli, le «miracleıı pour nous se
produisit. Le miracle, c'est-a-dire, la rencontre avec non pas
~elui qui allait devenir notre informateur privilegie -car nous
n'en eOmes aucun- mais notre presentateur aupres des
villageois. C'etait un homme originaire d'un village de la region
qui, devenu technicien agricole, etait fonctioİınaire du Ministere
de l'Agriculture. Un homme, par consequent, qui non seulement
avait une connaissance tres grande de tous les villages d'Ereğli
mais qui, en outre, offrait l'avantage d'etre quelqu'un de
reellement adule par la population paysanne, car representant
pour elle non seulement l'ami,, le parent et le conseiller, mals
aussi le proche investi de l'autorite officielle de l'Etat. Le
technicien agricole s'offrant de nous introduire aupres des
pc:ysans, nous commençames immediatement apres avoir vu le
Sous-Prefet, notre randonnee dans les villages, Evidemment,
il ne s'agissait pas pour nous de visiter les 131 villages d'Ereğli.
Nous avans demande d'etre introduite dans les villages proches
du bourg et de l'acierie car ceux situes a l'interieur des terres
etant des villages forestiers, presentent des caracteres partlculiers ne relevant pas de notre sujet de recherche. Ainsi, dans
les 17 villages que nous avans visites lors de ce premier sejour
de reperage des lieux et de prise de contacts, nous fOmes
d'emblee, g·rAce a notre presentateur, tres bien reçue. Apres
un mois et demi de sejour dans plusieurs villages, nous
quittames Ereğli en faisant force promesses de retour aux
paysans. Chacun des villages que nous avons visites voulait
etre ret.enu dans notre echantillon et il nous arriva meme au
cours de l'hiver 19'70 - 71 de recevoir a Paris des lettres de
protestation de paysans que nous ne connaissions pas, de
villages que nous n'avions point visit,es, nous sommant d'aller
chez eux aussi l'ete suivant ou, a la rigueur, d'envoyer quelqu'un
d'autre a notre place "pour les aider, eux aussi, a se developperıı.
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Les villages: GüLOÇ, KESTANECi et CEMALLER

En ce qui concerne l'echantillon de trois villages que· nous
.avions decide d'etablir afın d'etudier les implications sociales de
l'implantation de f'industrie siderurgique, l'un d'entre eux, Gülüç, avait reten notre attention avant meme de nous rendre sur
fes lieux, par la connaissance que nous avions pu en tirer a
travers f'ouvrage de M. Kıray et la consultation d'una carteı de
la region d'Ereğli. Conformement a notre hypothese de travail,
fes trois villages que nous allions choisir pour notre enqueta
devaient etre situes d'une façon geographiquement inegale,
d'une part, par rapport au bourg et, d'autre part, par rapport
a l'acierie. Or, de tous fes villages proches d'Erdemir, Gülüç,
au Sud du bourg et longeant la mer, etait celui qui avait ete
le plus gravement atteint par la presence de l'industrie. Vilfage
de 695 habitants (1) et 136 foyers, Gül üç ava it vu, a la su ite de
l'installation d'Erdemir, le bouleversement l'atteindre d'abord
dans son cadre spatial. Des 1961, une de ses collines avait ete
entierement rasee pour l'i nstallation de l'acierie et le cours de
la petite rivie re qui porte aussi le nom de Gülüç, fut devie et
ramene a quelques centaines de metres plus pres du village,
lui imposant aujourd'hui les frontieres d'un terroir singulier~
ment retreci . En i967, on erigea un pont liant la chaussee menant d'Ereğli a la route d'lstanbul qui longe le village au bord
de la mer. Avant Erdemir, Gülüç voyait son terrnir s'etendre
genereusement jusqu 'au-dela de la colline aujourd'hui disparue.
On y cultivait du ble et du mais pour la consommation interieura. On traver3ait le cours d'eau sur des radeaux. Les noyades,
nombreuses surtout par mauvais temps font encore aujourd'hui
l'objet de conversations des veillees villageoises. Deux fois par
semaine, hotte sur le dos, les fe mmes se rendaient au bour~
pour vendre leurs produits, en longeant la côte et marchant
dans la mer jusqu'aux genoux. Aujourd'hui, au bord d' une route
qui le relie au bourg en vingt minutes, face a un paysage de
hauts fourneaux et de fumees, Gülüç est, par ailleurs. le village economiquement le plus p(ospere d ' Ereğli, celui .oo le
taux de salaria~ est le plus important. Des le debut des travaux
( 1)

Recensement de 1970,
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de construction de l'acierie, Gülüç comme Ereğli, avait et~
assailli par une foule de paysans venus des regions moins
fortunees du pays pour offrir leur force de travail dans les
chantiers d'Erdemir. Ces personnes quittant le village a la fin
des constructions, ·Gülüç subit une deuxieme
invasion, de
nombreux ouvriers de l'acierie ayant fait de ce village leur lieu
de residence. Cette masse de nouveaux venus que les paysans
designent par l'appellation de u locatairesıı represente aujourd'
hui 1/Seme de la population villageoise. En dehors de sa tres
grande proximite avec l"acierie, ce deuxieme fait relatif a
l'immigration d'une masse de salaries etrangers a la region et
que nous constatames lors de notre sejour en 1970 fut pour
nous determinant dans notre choix de Gülüç.
,l
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Kestaneci, notre deuxieme village, est situe au Nord
a, une heure de marche a pied. Un chemin de terre,,
d'acces difficile a la circulation automobile, en pente abrupte,
issu des quartiers ext·erieurs du bourg, mene au village haut
perche sur une colline boisee d 'ar bre~ fruitiers et de noisetiers.
Ce village, de taille comparable a Gülüç, est peuple de 701
habitants repartis en 140 foyers. N'ayant avec l'acierie Erdemir
qu'un contact lointain, Kestaneci, proche du bourg, n'est plus
en fait aujourd'hui qu 'une extension de celui-ci, la ville tendant
a s'etendre de ce côte. La beaute naturelle de son site en fait
un lieu de pique-nique favori des Eregliens contents de retrouver a portee de main le calme champetre d'un village dont les
habitants sont particu li eremnt hospitaliers et, en outre,
ouverts sur le mode de vie urbain. Dans toute la region, Kestaneci jouit d'une reputation de village accueillant, a la population soucieuse d'observer les regles de politesse et de
civilite propres a la vie citadine. Si les donnees quantitatives
temoignent d'un degre de developpement inferieur a celui de
Gülüç, par contre, sur le plan des attitudes et des mentalites
Kestaneci tire avantage de ses relations assidues et intimes
avec les gens du bourg cuquel il depend economiqument. Un
grand nombre de villageois s'y rendent tous les jours soit pour
y travailler soit pour se distraire dans la frequentation des
cafes. Et nombre.ux sont dans ce village qui se vantent d'avoir
a Ereğli de proches parents. Les rapports de Kestaneci avec
l'exterieur et l'industrie ne datent pas de l'installation de l'acie·
(

d'Ereğli,
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rie. En effet, contrairement a Gülüç, des la mise en exploitation,
en 1848, des Charbonneries d'Ereğli (E.K.I.), K,estaneci a fourni
une main d'oeuvre abondante pour l'extraction du charbon qui
fut, d'ailleurs, decouvert pour la premiere fois en Turquie par
un nomme Uzun Memet, paysan de Kestaneci, a la memoire
duquel les villageois ont fonde en 1980 une association. A Kestaneci, le travail agricole est reduit au minimum. Les femmes
cultivent les potagers et les vergers appartenant pour la plupart
aux habitants du bourg auxquels, c'est avec joie que les paysans vendent leurs terres afin de permettre, disent-ils, le villa
de ııvenir chez euxıı.

a

Apres le choix de Gülüç et de Kestaneci, il s'agissait pour
nous de retenir pour notre enquee un troisieme village qui tüt
a la fois suffisamment loin du bourg et de l'acierie. A cet effet,
nous avons choisi Cerryaller, village de 780 habitants, situe sur
la route liant Ereğli a son chef-lieu, Zonguldak. Ce village, par
l'approche impressionniste du moins, frappait par son caractere d'immobilisme. Quoiqu 'il se trouve en pleine zone miniere,
a proximite des mines de charbon et sur une voie de circulation
capitale pour toute l'economie de la region, Cemaller paraissait tres peu atteint par les transformations sociales consecutives a l'implantation de l'industrie lourde. Ceci nous paraissait d'autant plus problematique que, lieu de passage important depuis la decouverte des mines de charbon, Cemaller
avait participe des cette date, bien plus que Kestaneci, du
devenir industriel de la region. Aussi, ce village nous posa-t-il
un certain nombre de problemes qu'il nous paraissait difficile
de resoudre, au point que tout au long de l'hiver 1971 , nous
nous posions la question a savoir si nous allions le maintenir
dans notre etude ou non. Nous nous demandions si c'etait la
presence d'une ecole de Coran dans ce village qui contribuait
a le maintenir sous le poids de la tradition. Du meme coup, la
presence de cette ecole nous pasait un probleme. Pourquoi,
seul de tous les villages du departement de Zonguldak, Cemal~
ler avait cru utile d'erige r cet etablissement religieux? Mais
il fallait evidemment aussi savoir pourquoi et comment ce
village, en plein coeur de la zone miniere, avait pu etre maintenu sous l'emprise de la religion. D'autre part, un notable
d'Ereğli nous avait dit
que la population de Cemaller etait
-
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d'origine turkmene, origine qui se decelait encore dans le
mode vestimentaire des femmes, rappelant celui de l'Asie
centrale. Cette remarque nous fit perdre un temps incalculable
en recherches et tergiversations. il est evident qu.'il etait tres
important pour nous de savoir l'origine ethnique exacte des
populations des villages que nous nous proposions d'etudier,
une difference ethnique pouvant biaiser dangereusement les
resultats de notre recherche. L'histoire de la colonisation
d'Ereğli ne nous apportait aucun temoignage sur l'existence
de tribus turkmenes dans la region. Mais nous sommes d'avis
qu'en ce qui concerne les Turkmenes, il est preferable de ne
pas etre a l'affOt d'originatites ethniques car les Turcs ottomans
sont eux-memes de souche turkmene. On appelle aujourd'hui
en Turquie Turkmenes ceux des Turcs qui ne se sont pas
assimiles au mode de vie dominant de l'Empire ottoman et
maintenu leur specificite culturelle. La distinction est moins
d'ordre ethnique que sociologique C1). il y a encore aujourd'
hui, dans le Sud de l'Anatolie, quelques tribus de Turkmenes
nomades, mais l'Etat veille
1.es sedentariser et le Turkmene
sedentaire n'en est plus un. Mais a Cemaller, il y avait encore
un autre indice pouvant laisser croire a une difference sinon
ethnique du moins culturelle et qui consistait en la presence,
dans ce village, d'une statue d'Atatürk, fondateur de la Republique turque, oQ etait inscrite une phrase qui avait fait fortune:
ıcheureux celui qui se dit Turcıı. Certes, en Turquie, Republique
kemaliste, toute ville ou bourgade a droit a sa statue d'Atatürk mais celle-ci est generalement absente dans les campagnes, hormis quelques villages de l'Est du pays ou sa presence
vient alors rappeler a une population kurde que nous sommes
bien en Republique turque, kemaliste, une et indivisible. Mais
alors quelle pouvait bien etre la signification de cette statue,
de cette presence republicaine et laique dans ce village dans
ce village ancre dans la tradition, a la population renfermee,
repliee sur elle-meme, peu loquace et travaillant inlassablement s-es terres infertiler parce qu'epuisees?
Ainsi, ecartant l'eventualite d'une origine ethnique diff~-

a

(1)

F. SÜMER, Oğuzlar (Türkmenler), 2. Baskı , Ankara Üniv., Dil Tarih
Fakültesi Yay ı nları , Ankara , 1972.
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rent, nous decidames de maintenir Cemaller aux côt~s de
Gülüç et de Kestaneci pour l'enquete comparative que nous
devions commencer au debut de juillet 1971. Mais, entre temps,
un evenement important etait venu bouleverser la vie politique
du pays, un evenement qui risquait, par ailleurs, de compromettre dangereusement r.otre recherche.

L' observation participante
En mars 1971, a la suite de l'impuissance que le gouvernement au pouvoir manifestait a maitriser l'agitation politique,
l'armee intervint dans la vie publique et la loi martiale fut proclamee dans 11 departements, dont celui de Zonguldak. En effet,
a Ereğli meme, de graves desordres avaient ou lieu et nous
apprimes par la presse que peu apres l'instauration de l'Etat
de siege, nombre de ubC!nditsıı (1) avaient ete demasques et
arret·es alors qu'ils se cachaient a Gülüç. Aussi, est-ce dans
des conditions fragiles que debuta en juillet 1971 notre enquete
sur le terrain. Les autorites de l'Etat de siege par qui cette
fois-ci nous avions dG obligatoirement passer pour obtenir la
permission de proceder a une enquete, nous demanderent
expressement de veiller a ne pas politiser nos debats avec les
paysans. Cetteı restriction nous embarrassait beaucoup car
rıous avions
precisement envisage d'utiliser largement les
modifications dans les attitudes politiques comme indice de
changement social. Leur prise en consideration s'imposait,
oroyions-nous, car s'il .est un fait etabli , par exemple, que depuis
1950 la sous-prefecture d ' Ereğli dans son ensemble votait
traditionnellement pour les partis conservateurs, un glissement
a gauche s'etait dessine a Gülüç depuis l'instailation de l'acierie. En effet, lors des elections de 1969, ce fut le Parti Repub·
licain Populaire qui vint en tete dans ce village, ce qui pour
les voix paysannes refractaires au laicisme du PRP, representait deja une revolution, un changement radical. Mais dans les
conditions presentes du pays, il semblait vain de discuter et
il nous fallait etre aussi peu genante que possible.

( 1)

Ainsi ont ete qualifies et appeles les
commandos de la guerilla
urbaine et rurale par les autorites officielles et la presse.
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a

C;est ainsl que nou~ nöus sommes installee d'abord
Gülüç pour commencer ce qu'il est convenu d'appeler l'observation participante. Les paysans nous accueillirent a bras
ouverts, nous felicitant d'avoir su tenir notre parole et d'etre
revenue ainsi que nous l'avions pıomis l'ete precedent. Beaucoup d'entre eux nous avouerent qu'ils ne pensaient pas que
nous revenions au village, ne nous croyant pas " capable d'accepter de partager leur vie miserableıı. Mais encore une fob,
la chance nous aida a nous inserer dans la vie quotidienne des
villageois. Le jour meme de notre arrivee, apres des mois de
secheresse, une pluie abondante s'abattit sur toute la region.
Alors que nous etions consternee de voir les ruelles du village
se transformer en torrents de boue, les paysannes nous .entourerent pour nous exprimer leur joie d'avoir uamene ıı eux la
upluie divineıı (1). Cette pluie dont nous ne pouvions prejuger
de l'importance nous a ete d'une aide precieuse tout au long
de notre sejour dans les villages, la date de notre arrivee etant
retenue dans les memoires comme le ujour ou la pluie tombaıı.
uComment ne ferai-je pas tout pour toi, nous disait-on. qui nous
apportas la pluie divine?ıı. Elle nous demontra l'importance
des facteurs imprevisibles et imponderables pour la bonne
marche d'une enquete dans une communaute villageoise don~
la reussite peut dependre autant des aleas atmospheriques,
comme ce fut le cas ici , que de la competence et habilete du
ch ercheur. Effectivement, notre experience de terrain nous
apprit que des contingences de toutes sortes inflechissent le
cours de l'enquete et jouent un röle primordial dans la collecte
des faits. En nous rendant a Gülüç, village oı.i l'industrie moderne avait fait son apparition brutale, nous nous attendions a
trouver les corollaires cl assiques a tout developpement economique tels que changement dans les normes de consommation,
remaniement des rapports entre les sexes a l'avantage de la
femme, traditionnellement tenue par l' lslam en etat de subordination, bouleversement du rapport au pouvoir, decelable dans
le changement des relations entre les vieux et les jeunes et

(1)

a

Le mot rahmet, d'origine araba, que les paysans utiliserent
cette
occasion signifie en Turc a la fois «misericorde» et «pluie» -d'origine
divlne,
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l'affrancllissement des individus a l'egard d'une ideologle
religieuse les limitant dans une aire de croyances irrationnelles
peu propices a une tranformation radicale. Et a travers, notre
premiere approche que nous qualifions maintenant de superficielle, ces corollaires semblaient tous, en effet, se verifier
dans les faits. A Gülüç, tres vite cependant, nous nous etions
aperçue d'un autre fait que pour important qu'il fut dans la vie
villageoise, nous n'arrivions pas a nous ·expliquer. Les villageois
semblaient divises en trois groupes bien distincts. Le premier
groupe est celui des ıdocatairesn, venus d'ailleurs et qui
habitent le village pour etre pres de leur lieu de travail qu'est
l'acierie. Les locataires sont ostensiblement tenus a l'ecart des
relations sociales des villageois dont les sentiments a leur
egard sont mitiges: uils paient des loyers et consomment dans
r.os epiceriesn, nous dit-on, mais ils sont vus comme la source
de tous les malheurs: uces etrangers ont apporte ici la nouveaute et, bien en tendu, la discordeıı. Les deux autres groupes
se recrutent parmi les villageois eux-memes. L'observation
montrait que la cause de ce clivage n'etait pas dCı a une difference de situation statutaire, a l'anciennete dans le village
ni a une situation economique inegale. Le clivage n'etait, par
ailleurs, pas stigmatise par une stratification sociale, aucun
des deux groupes n'etant vu comme hierarchiquement superieur ou inferieur a l ' autıe. Les membres d'une meme famille,
deux freres , mere et fille , pere et fils et tous detenteurs de
biens economiques comparables, pouvaient appartenir a des
groupes differents. Autn:ı devait etre alors l'origine de cette
dichotomie qui , loin d'etre latente, etait visible dans les moinclres details de la vie villageoise. Les membres des groupes
opposes ne se pa·rlaient jamais. Nous etions nous-meme, a
notre arrivee, inse ree dans l'un des deux g~oupes , celui de nos
hôtes , et chaque fois qu 'il nous arrivait de saluer ou d'exprimer
le desir de parler aux autres, on nous exhortait de ne point
ııfaire de boniments a ces gens-la ıı . La raison qu'on nous donnait est que uces gens-la, ennemis du developpement etaient
indignes de nous ıı . Pourtant rien ne laissait prevoir qu'ils fissent tellement differents des premiers. Certes, avaient-ils envers
nous une attitude beaucoup plus reservee, voire mefiante, mais
rien dans les details objectifs ne donnait a penser qu 'ils puissent etre «ennemis du developpementıı ainsi qu 'on le pretendait.
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Analyse situationnelle

Alors que nous essayions vainement de decrypter les motifs
de cette bipolarisation au sein des villageois, la famille dont
nous etions l'hôte reçut la visite de parents travaillant en Suis·
se, venus passer leur conge aupres des leurs. Leur arrivee ou
village causa un defile constant dans la maison. A l'exception
des locataires, le village tout entier venait les saluer et leur
souhaiter la bienvenue. Un soir, Ahmet, l'ouvrier venant de
Suisse, s'offrit d'organiser une soiree de cinema et a fait passer
devant una quarantaine de ses co-villageois emerveilles, des
films qu'il avait pris a l'etranger. A la fin de la vision, un petit
groupe de convives des deux sexes s'etait reuni sur la terrase
oli d'ordinaire on fait secher fruits et legumes. Les hommes
buvaient du «rakiıı, alcool tres prise dans les campagnes oO
l'lslam chassant le vin n'a pas reussi a detrôner cette boisson
anisee. Nous-meme enfreignions la coutume qui veut qu'une
femme ne touche point a une boisson alcoolisee en buvant de
la biere. La consommation de la biere et des cigarettes fut,
d'ailleurs, les seuls interdits que nous nous sommes permis de
transgress·er tout au long de notre sejour dans les villages.
Cependant, tout comme les hommes, lorsque le femme d'Ahmet
s'offrit un verre de «rakiıı , un im mense malaise saisit l'assemblee des convives. Plusieurs d'entre eux, indignes, quitterent les
lieux alors qu'Ahmet les insultait et les traitait ud'ennemis du
developpement ıı (ceci sernblait etre a Gülüç la plus accablante
des insultes). Tandis que la femme d'Ahmet trepignait et pleurait en exhortant son mari de quitter immediatement ce village
dont la ubarbarie ne lui eto.it plus familiereıı, nous rentrames un
moment dans la maison pour faire un tour. C'est la qu 'un spectacle peu commun nous surprit: la maison etait remplie de villageois assis par terre, balançant rythmiquement le buste, et
parmi lesquels figuraient entre autres, la mere et ıes freres de
notre hôte, la mere d'Ahmet ainsi que bon nombre de villageois
qui n'ava ient pas assite a la seance de cinema. lls ecoutaient
des versets du Coran lus par une vieille qu'on fit venir, nous
dit-on, expressement pour l'occasion. Sans savoir a quoi etaient
dues ces prieres collectives, nous joignlmes les suppliants.
Lorsque, plus tard dans la soiree, nous interrogemames notre
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hôte sur la signification de cette reunion, sa reponse fut: «ce
sont les hypocrites qui prient comme celaıı. Aussi, n'est-ce que
le lendemain, lorsque nous sommes anee retrouv.er les paysannes dans les champs que nous eOmes l'explication sur fes
evenements de la veille , La priere consistait en ce qu'ils
appellent une ıı riposteıı: uquand il ya eu un evenement nocif,
contraire a la morale et a la loi /de l'lslam/, nous dit une
paysanne, on organise une priere pour riposter contre l'evenement, exorciser le diable et racheter le peche. Hier soir, la
maison de Yusuf etait pleine de pechesıı . Cette uriposteıı (1)
nous introduisit done dans une realite que nous ignorions
totalement et dont nous n'aurions jamais pu soupçonner
l'existence a Gülüç, celle de la confrerie mystique de Nakşi
bendi. Plus tard, les paysans de ce deuxieme groupe nous
revelerent qu'il y a cinq ou six ans, prenant conscience du
«chaosıı qui frappait leur existence, ils adhererent a cet ordre
religieux fonde par Nakşibend, derviche du XIVeme siecle, afin
de se faire, a la lymiere de son enseignement, pardonner des
peches qu'ils ne cessaient de commettre et de communiquer
avec Dieu dans une vie vouee a la piete. La division au sein de
Gülüç etait done de date recente, contemporaine de la mise
en exploitation de l'acierie Erdemir, et se fondait dans l'appartenance de certains des villageois a une confreri.e religieuse
interdite par fes lois republicaines.
L'apparition a Gülüç et a Cemaller d'ordres religieux
dissidents des pratiques du sunnisme orthodoxe et formulant
le projet politique de retablir en Turquie, udar el lslamı• , le
Califat et la loi canoniqu c nous fut ainsi revelee au cours de
not re enquete sur le ten ain par la pratique de l'observation
participante, soucieuse de deceler par une approche qualitative
le jeu des forces sociales et leur dynamique mais aussi par le
truchement de continçıences inesperees et dont nous ne
pouvions immediatement prevoir les effets. Au cours de notre
sejour dans fes villages, nous nous employames a observer le
plus strictement possible les regles de conduite des paysans,
partageant entierement leurs conditions de vie. Cette observance

(1)

En Turc: mukabele, mot d'origine arabe.
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des regles quis nous attirait la sympathie voire la reconnaissance des villageois, facilita les contacts que nous pouvions avoir
avec eux, la participation dans leur vie creant d'emblee l'intimite grace a laquelle nous etaient confies les moindres details
des moindres secrets qui, souvent, apportaient la lumiere sur
le fonctionnement de l'organisation sociale des villages.

Techniq~s d'enquete

Au cours de notre enquete, la methode d'information privilegiee fut celle d'entretiens-debats ıısp ontanes ıı et des conversations a batons rompus que nous devions nous empresser de
transcrire sur un cahier, le plus vite possible, atin de ne pas
deformer par la suite la nature et le sens des propos tenus par
nos interlocuteurs recalcitrants a l'enregistrement des dialogues. L'usage du magnetophone fut reserve a Gülüç aux seuls
locataires avec qui nous attachames une grande importance a
nous lier. Ces derniers, habitant depuis plusieurs annees dans
une communaute a laquelle ils etaient etrangers devaient, pensions-nous, nous apporter des informations appreciables pour
la connaissance de la vie villageoise. Une autre categoire d'individus que nous pouvons qualifier de ııdeviantsıı, par leur comportement ııcontraire aux modeles de conduites prescritsıı (1),
fit l'objet de notre etude . Celle-ci devait, a notre sens, tenir
compte de ces individus, qui, membres d'une collectivite otl
les normes sont rigoureusement etablies et intangibles et qui
ne concede rien aux manifestations des consciences individulles, affichaient soit explicitement dans l'action, soit subjectivement et dans leur de~tinee l'inconformite aux valeurs dominantes. D :oı ns ces comrrıunautes en proie a la destructuration
des liens traditionnels, les deviants, pensions-nous, devaient
etre, plus que leurs co-villageois, porteurs des contradictions
inherentes a toute societe en changement. Les femmes, aupres
desquelles l'acces, contrairement a ce qui aurait pu etre si nou:>
etions du sexe oppose, etait tres aise , sont aussi , a nos yeux,

(1)

R.K . MEBTON , Elements de theorie et de methode sociologique, Plon ,
Paris, 1965, p_ 167.
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des objets d'etude essentiels dans une analyse portant sur le
changement social. En ce milieu musulman, ce sont elles, en
effet, qui beneficient les premieres des changements induits
par l'industrie. Gardiennes des façons ancestrales de fairn et
depenser, ce sont elles aussi qui, souvent, s'y opposent avec
le plus de vehemence. Malgre la segregation entre fes generations, la classe d'age a laquelle nous appartenons, parce
qu'lntermediaire, nous facilita, d'autre part, la frequentation des
paysans de tout age et fes vieillards avec qui nous avons pu
nouer des relations nous accorderent sans peine des entretiens
autobiographiques. A defaut de monographies anterieures faites
dans ces villages, ces derniers nous furent d'une grande utilite
pour etablir la relation entre jadis et aujourd'hui. Outre la
participation dans la vie villageoise et fes entretiens avec les
paysans, nous avons pu recueillir des informations a l'aide des
recensements et statisitiques officiels, malheureusement souvent incomplets et inexacts. Aussi, dans le but d'obtenir des
informatlons quantitatives a l'echelle de nos villages, avonsnous elabore un questiorınaire par ecrit, a reponses fermees
qui fut soumis par nous- meme a un echantillon de 100 chefs
de famille , pr.eleve systematiquement dans un foyer sur cinq.
La disposition de l'habitat dans les villages concernes ne relevant d'aucun critere social tel que anciennete dans le village,
preeminence politlque ou economique, ce procede, avons-nous
estime , ne pouvait guere nous conduire a des resultats biaises.
C'est ainsi que parallelement a nos entretiens non-directifs,
nous avons fa it 100 entretiens sur questionnaire (34 a Gül üç,
35a Kestaneci et 31 a Cemaller) . Les femmes etant refractaires
a cette techinique d 'enql'€ıte, seuls les chefs de famille furent
retenus comme unite d'echantillonnage, Le recours a ce procede
fut fructueux et nous nous felicitons maintenant de l'avoir utilise.
Nan pas que nous croyions en la vertu des ces techniques
d'information hatives et chiffrees , mais parce qu'il nous servit
d'alibi aux yeux des villageois qui trouverent !plus serieux n un
enqueteur arme du papier et du crayon , plus proche de l'image
du citadin lettre que celle que nous aurions pu autrement leur
livrer de nous-meme, en ne nous distinguant en rien des autres
paysannes. Les entretiens sur questionnaire nous ont permis,
d'autre part, de nous absenter, de nous rendre impunement
chez les ennemis de nos cımis et surtout de visiter les membres
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des confreries religieuses dont la frequentation etait vue d'un
mauvais oeil a Gülüç et a Cemaller par les musulmans orthodoxes. C'est dire que le recours partiel a des techniques de
recherche quantitative fut essentiellement fait dans le but
d'approfondir notre observation. C'est dire aussi que celle-ci,
surtout lorsque l'objet d'·etude est de petite taille comme ces
communautes villageoises, est a nos yeux de par son approche
oualitative, la methode la plus satisfaisante. Cette methede
d'observatk.ın participante .et avouee comme telle aux enquetes,
fructueuse qu'elle soit quant a la comprehension en profondeur
de la realite sociale etudie, et a la collecte des faits, indepistables par une quelconque autre methode, ne nous epargna cependant pas toutes ses faiblesses. Trop impliquee en tant qu'individu, il nous etait tres difficile voire impossible de ne pas
nous laisser entrainer dans le subjectivisme et d'etre impartiale
a l'egard de ceux qu'il nous etait prescrit d'etudier les faits
objectivement. Parfois, prise de. sympathie, il nous paraissait
difficile sinon injuste de nous servir en quelque sorte comme
de cobayes de ces etres auxquels nous nous etions sincerement
attachee. Et quelquefois, devant les conditions de vi'3 penibles
qu'il nous etait donne de partager av.ec nos enquet-es, prise
de ressentiment parce que nous les voyions refractaires a
l'adoption d'un mode de vie que nous aspirions de !es voir
etteindre, il nous arrivait a notre tour de voir en eux des «ennemis du developpement ıı . En effet, a not re statut de sociologue
nous dictant une neutralite de rigueur et pour laquelle nous
nous voyions soumise a tout instant de porter les lunettes d'une
sereine obectivite et notre situation de compatriote de ces paysans, souvcnt indignee et decouragee devant les faits , un
conflit pe r petueı s'•etait installe des le debut de notre enquete.
Si le sociologue feru de trouvailles originales ou pertinentes
peut etre heureux ou intrig ue a la decouverte de faits si parfaitement concordants avec ses lectures sociologiques, nous
·etions, quant a nous, profondement boulevernee par certains
aspects de la vie et de la culture paysannes que nous venions de decouvrir. Notre desir de voir notre pays se developper
rapidement s'accomodait mal de la vue de traditions qui, pour
essentielles qu 'elles soient a la culture de la societe globa le
toute entiere, represqentaient, estimions-nous, une entrave
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majeure au progres social et ,economique. Aussi, devions-nous
constamment lutter avec nous-meme atin de ne pas nous laisser
aller a notre tendance a nous muer en uagent du developpementıı susceptible d'empieter sur notre tache de sociologue.
Mais les partis pris du chercheur n'ont pas toujours des racines
aussi rationelles et rationalisees. Car, s'il en etait ainsi, comment
nous expliquer de notre sympathic qui, a Gülüç, porta sur les
nostalgiques adeptes d'une confrerie religieuse profondement
reactionnaire et dont le but avoue est le retour a l'organisation
traditionnelle?

-
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CHAPITRE llt

CARACT-ERE

DU

CHANGEMENT

A
EREGLI

ET

SES

VILLAGES

Apres avoir repere, dans les _pages preoedentes, la ccsitua·
tion de criseıı vecue a Ereğli et ses villages les plus proches,
par suite de l'implantation de ce puissant complexe siderurgique, et presente les methodes par lesquelles il sera tente
d'etudier les transformations sociales en cours, il convient de
nous interroger sur la nature du changement social qui y est
amorce. Nous ne nous hasarderons pas a pretendre examiner
d'une façon exhaustive les differentes notions relatives a la
modification de la realite mais tenterons de les cerner afin de
justifier ici l'usage que nous faisons de celle de changement
social comme outil theorique pour l'analyse de l'impact d'Erdemir sur les villages.
Bien entendu , on est libre de donner a certains mots le
sens que l'on veut . On peut, neanmoins, s'accorder a reconnaltre que dans la litterature sociologique courante ıcdevelop
pementıı et ıc changement social n, souvent pris comme synonymes, pretent, a maintes occaslons, a confusion. Nous sommes
pourtant d'avis qu'une distinction dans la signification de ces
deux termes s' impose pour la clarte de l'expose.
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Developpement

Deux remarques concernent la notion de u developpementıı.
En premier lieu, on peut avancer que celui-ci releve plus de
l'economique que de social stricto sensu. Par exemple, en
additionnant nombre d'elements des indicateurs tels que le
PNB par habitant ou la main d'oeuvre employee dans l'agriculture en pourcentage de la main d'oeuvre globale, on peut arriver
a etablir un indice rendant compte du ıı niveau de vie» de la
population d'une societe donnee. Mais il est clair que rentrent
ainsi dans cette notion de developpement des facteurs comme
la production, la ,q ualification des travailleurs, la duree moyenne
de vie ou le degre d'alphabetisation qui ne peuvent pas, a priori,
s'exprimer a partir des memes etalons de mesure. ıı l'essence
du developpement ıı (1) serait l'apparition de la croissance en
plusieurs de ces facteurs qui sont eux-memes en interaction.
Si ce phenomene est quantifiable, ajoutons toutefois, que le
fait de mesurer objectivement quelque chose et la signification
de ce qui est ainsi mesure ne sont nullement Hes. Ce n'est
certes pas parce qu'il est possible d'exprimer certains phenomenes en termes quantitatifs et de les rendre par cons"8quent
comparables que ces phenomenes deviennent automatiquement
plus ou moins significatifs que certains autres qui ne peuvent
etre quantifies. D'autre part, ces changements quantitati fs
decelables par une analyse socioeconomique appropriee, sont
d'ordinaire accompagnes par de vastes chan gements qualitatifs
et/ou de structure sociale et ainsi que l'on a pu le faire remarquer. ce sont des changements d'ord re qualitatif qui font qu'une
societe est a un moment donne differente de ce qu'elle fut
anterieurement (2). Mais s'il ressort que cette notion releve de
l'economie parce que ses elements constitutifs sont des fac-

(1)
(2)

N.J. SMELSER et S.M . LIPSET, Social structure and mobility in economic
development, Aldine Publishing Co., Chicago , 1966, Preface p. iV.
R. r. LAPIERE , Social change, Mc Graw Hill ine., 1965 p. 57.
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teurs economiques, reconnaissons toutefois que la distinction
antre facteurs economiques et sociaux du developpement est
arbitraire et resulte dans une tres grande mesure de modes
de pensee et d'habitudes academiques. il convient, en effet, de
se demander ali doit etre tracee exactement la ligne de partage
entre l'economique et le social. S'il n'est guere contestable,
pour prendre quelques cas extremes, que la participation politique, l'acceptation du rôle du pere ou le statut de la femme
se situent dans le domaine social, alors que la politique de
soutien aux prix agricoles appartient au domaine economique,
fes distinctions dans la zone intermediaire sont loin d'etre aussi
faciles a etablir.
La seconde remarque relative a cette notion est que celle-ci
ne prend de sens que par reference a un jugement de valeur.
Ainsi que le souligne. A. Schaff (1) , le terme ııdevel oppementw
sert a designer un certain type de changements; ceux qui, dans
un cadre de reference donne et selon une echelle de valeurs
donnee, representent une croissance quantitavite d'un phenomene considere comme positif et souhaitable. Pris dans ce
sens, ııdeveloppementıı e.st synonyme de progres et implique
l'adaptation intentionnelle aux conditions alterees ou l'alteration
intentionnelle des conditions. Selon cette menlere de voir, les
changements qui affecten~ une societe qui, d'un systeme basa
sur l'esclavage evolue vers le feodalisme, sont tenus pour des
processus de developpement alors qu'en cas de changements
regressifs ce terme ne saurait etre employe. Concept essentiellement normatif, ıı develo ppeme nt ıı signifie en verite un
changemnet d'une situation estimee moins estimable vers une
situation estimee plus estimable.
Mcdernisatlon

Proche du concept de ıı developoementıı et se confondant
avec lui, la ıımodernisationıı est le processus d'adoption par
une societe donnee de modeles de consommation, de valeurs

(1)

A. SCHAFF, «The marxi~· theory of social development» in Le developpement soeial, Moutcn , Paris-La Haye 1965, pp. 67 - 86.
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et institutions d'appartenance etrangere, celle des pays dits
avances. Comme le progres, elle represente toujours ııl'ad apta
tion a l'Autreıı (1) et se fonde sur l'imitation de schemas mis
au point par les pays developpes. Elle s'accompagne de
l'industrialisation et de l'urbanisation, de la participation aux
mass media et a la vie politique. La ıcmodernisati onıı est alors
le processus de changement des societes oı.l s'est deja amorcee
sa cause premiere, l'industrialisation et ou s'etablit, par adoption, le mode de vie car&cteristique des societes industrielles
plutôt que les conditions de creativite propres a ces dernieres.
Ainsi, on voit aisement que le ccdeveloppementu et ıcmo
dernisationu sont deux termes qui, dans une theorie des changements, sont impregnes de l'utopie du progres, chere au
XIX eme siecle, et relevent d'une philosophie de l'histoire, c'esta-dire un systeme speculatif muni d'apports experimentaux nan
contrôles et qui cherche a expliquer l'evolution de la vie sociale
par des fins historiques determinees. lls supposent, en effet,
une direction donnee au changement social en le fixant soit
comme but a atteindre soit comme un facteur actuellement
existant, dont le deroulement est fixe des l'origine et qui ne
peut que se developper. Le monisme methodologique qui donne
lui-meme naissance au prejuge de l'evolution unilineaire des
formations sociales et excluant generalement toute nouveaute
dans l'evolution, s'est repandu, on le sait,. au xıx eme siecıe
ou il sevissait sous l'etiquette scientifique d'evolutionnisme.
L'attention des chercheurs s'est fixee alors sur les sequences
d'evolution devant necessairement rendre compte des modifications encourues dans toutes les societes sous l'effet de facteurs
predominants, pour edifier des theories t.endant a ramener la
multiplicite des faits sociaux a un unique facteur causal. A l'abri
des partis pris evolutionnistes, ce monisme methodologique
se retrouve encore dans la theorie de Marx elle-meme dans la
mesure ou le changement social y est teleologiquement predetermine dans le cadre d'un schema dialectique complexe faisant
naitre le developpement de germes existant des les origines.

(1)

J . BERQUE, L'Orient second, Gallimard, Paris 1970, p. 69.
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L'evolutionnisme et les changements

Malgre la tentative des sociologues empırıques de briser
les schemas unilineaires avec l'apport de la logique inductive,
l'historicisme semble se maintenir de nos jours encore en sociologie sous la plume, par exemple, d'un W. W. Rostow (1) qui,
avec un type de schema taussement diachronique, tente d'etabliı
les sequences ou uetapesıı du developpement. Mais encore une
fois, les fondements empiriques de cette theorie restent trop
imprecis, son concept de «societe traditionnelleıı, vue comme
l'antithese de la societe moderne indus!rielle et qui se qualifie
par son maintien sous les regulations coutumieres et son improductivite economique caracterisee, apparaissant comme etant
trop vague pour definir la nautre variante et large des societes en changement sous l'impa.ct de l'industrialisation. Concevoir
un point de depart -dans la pratique impossible a definirsemblable pour toutes les societes en proces de developpement
est, a notre avis, un procede abusif car ne tenant pas compte
de l'immense diversite des points de depart specitiques a chaque
societe et qui precisement determinent a l'heure actuelle
l'eclosion de societes indedites dans une situation inedite. Dans
cet ordre d'idees, il nous parait plus efficace de concevoir
une multiplicite de modeles de developpement, de transforma ·
tion, celle-ci etant toujours consideree comme conditionnee
par le passe de la societe envisagee. Ceci permet d'ecarter
une philosophie evolutionniste supposant un ordre de succession typique, une continuite des changements, une orientatiorı
commune vers une societe determinee et qui rend impossible
l'hypotMse ainsi que l'explication de formes originales. A cet
egard, la sociologie contemporaine s'est davantage attachee
a etudier les phenomenes de changement social que les lois
de transformation de la societe. Elle s'interesse plus aux
changements de petite amplitude portant sur de plus courtes
periodes de temps. Et devant l'absence d'une theorie generale
de la societe dont le chc.ngement ne serait qu'un champ parti-

(1)

W. W . ROSTOw. Les etapes de la croissance economique, Seuil, Paris,

1960.

1
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a

culier ainsi que l'impossibilite de parvenir
la prediction
d'evenements futurs, on s'attache de moins en moins, malgre
la survivance de l'evolutionnisme sous sa forme «multilineaireıı,
a brosser des fresques de l'histoire de la societe humaine pour
en etablir les tendances.
Mutation

Ainsi, une autre notion relative aux changements socioculturels et debarrassee de toute connotation normative et affective a recemment ete introduite dans les debats theoriques
des sociologues utransformationnistesıı (1). Devant l'apparition
omnipresente de formes sociales nouvelles, en rupture avec
le passe et imprevues par les modeles evolutionnistes anciens,
ceux-ci ont forge le concept de umutation socialeıı pour designer les changements soudains, en chatne et qui bouleversent
de façon irreversible l'aggencement des formations sociales
existantes. Ce terme qui vient, affiner les concepts tentant jusqu'ici d'analyser l'evolution sociale rnnd compte, par ailleurs,
des discontinuites dans le changement des diverses instances
de la realite sociale, discontinuites dues aux temporalites differentielles de la structure sociale et qui sont la condition meme
des possibilites de mutation determinant l'emergeance des differences propres a chaque societe. Traduis.-:ınt la metamorphose
des societes, ce concept a, toutefois, une acceptation restrictive
et ne designe la nouveaute que sous forme de l'alteration de
la structure sociale: unous ne parlerons pas de mutation tant
que nous restons dans une meme structure. dit R. Bastıde;
nous reserverons ce terme a tout changement qui se definit
comme passage d'une structure a une autre, comme bouleversements des usystemes ıı (2). Aussi, a ce stade de son elaboration , ce concept semble-t-il reserve aux seuls changements
structurels et c'est precisement la raison pour laquelle nous
ne l'utiliserons pas comme concept-cle, les changements -certes rapides- n'ayant pas au moment de notre enquete sur les

( 1)

Cf. Soclologie des Mutatlons, ouvrage collectif dlrig6 par G. BALAN-

(2)

DIER, Anthropos, Paris 1970.
R. BASTIDE, «Sociologie d~s mutations religieuses». in op, cit. p. 161 .
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lieux entraine une alteration de la structure sociale d'Ereğli
et de sa sampagne.
Changement social
C'est pourquoi, ecartant les concepts de udeveloppementn
et de umodernisation ıı en raison de leur caractere t~leologique
(nous y aurons recours pour la seule determination des changeme;nts quantitatifs consecutifs au developpement economique)
et celui de umutation» en raison du bouleversement des structures qu'il implique, preferons-nous employer ici le concept de
changement, term9 plus large et servant surtout a designer
le fait que les choses que nous examinons sont sous certains
aspects qualitativement differents a des moments differents.
En ecartant le concept de " mutation socialeıı parce que
reserve au seul changement de structure, faut-il comprendre
que le concept de uchangement socialıı definit des modifications n'entrainant pas de ciıangement structurel ? Certes nan.
Le changement est une propriete inherente a l'univers social
mais certains changements, dont celui des membres d'une
societe par la succession des generations, ne produisent pas
en eux-memes un changement dans l'organisation sociale. tıs
contribuent, bien au contraire, a retablir l'equilibre du systeme
social (1 ). De meme, les changements affectant un petit groupe
d'individus ne sont pas de nature a alterer l'organisation sociale
si leur action historique ne s'inscrit pas dans un contexte social
plus large. Dans ce cas, l'action des individus est certes determinante pour la destructuration et restructuration, done le
changement du systeme social et celui-ci est indissociable des
agents sociaux eux-memes, porteurs de tous les dynamismes
se manifestant dans les pratiques collectives. C'est lorsque les
changements dans l'equilibre d'une societe produisent l'emergeance de nouveax groupes et la formation de nouvelles pratiques qu' il y a lieu de s'attendre a des uchangements dans les
rapports structurels, distincts du simple malaiseıı (2). Mais dans

( 1)
(2)

T. PARSONS, The sociaı system, The Free Press, Glencoe 1951 .
L. A. COSER , «Social confliet and th e theory of social change». The
British Joum. of Sociology, vol . Vlll , No. 3, sept 1957, p. 205.
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l'~tuae du changement social, il convient, pensons-nous, de
ne pas se limiter a n'observer que les enchainements de desirs
et de volitions modifies par interaction. Car les actes individuels
meme s'ils sont constitutifs d'un mouvement collectif global ne
sauraient etrn consideres ici comme cause de changement.
Comment ceux-ci se seraient-ils produits, en effet, si les circonstances ne les avaient pas fa it emerger ? Quoique les causes
puissent etre considerees comme des actes motives, il importe
de ne pas perdre de vue que les motifs sont façonnes par les
changements de conditions.

Le ohangement social doit, par consequent, lui aussi etre
vu sinon comme un changement de la structure sociale globale,
comme la cıtransformaUon de la societe toute entiereıı, du moins
comme un phenomene aboutissant a la modification de l'organisation sociale dans certaines de ses composantes. Et l'analyse
du changement social venant remplacer partiellement les schemas evolutionnistes concerne principalement trois categories
de problemes. Celui de la mesure du changement, difficile a
etablir en raison de la precarite des techniques de mesure;
celui de reperer les unites de changement, le lieu oa celui-ci
emerge et opere et celui, plus important encore, de l'orientation,
du sens du changement qui dependra dans une large mesure
de la ıcnature du systeme traditionnel initial et des formes de
la conscience que les hommes ont de leur societen (1 ). Ainsi,
plusieurs questions seront formulees par le sociologue pour
deceler ce qui change, determiner si ce sont les elements structurels ou culturels, reperer comment se modifient les valeurs
et ideologies de la societe consideree car celles-ci uderivant
des rapports structurels anterieurs, affectent la façon dont les
gens voient venir le changementıı (2). Le sociologue devra done
aussi s'interroger sur la façon dont les acteurs sociaux vivent
le changement, s'il y a adaptation plus ou moins consciente
et volontaire ou, au contraire, resistance et si celles-ci sont a

(·1)
(2)

S. CERNUSCHI, «Structure: et mouvement social dans la vallee du Po»,
C.l.S., vol, XLIV, 1968, p. 119.
1. DAVIES, Social Mobility and political change, Pall Mali , London 1970
p. 44,
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leurs tour creatrices de nouveaux dynamismes. A cet egard,
il y aura lieu aussi de rechercher quels sont les agents actifs
du changement social. Ces questions surgissent une tois que
le sociol.ogue a examine les conditions dans lesquelles le changement opere. Ces dernieres sont particulierement importantes
du seul fait qu'elles influent, conıme nous venons de voir, sur
l'orientation du changement, pouvant l'incurver dans un sens
ou dans l'autre. Ces questions seront tormulees, d'autre part,
lorsqu'il aura ete defini avec precision le tacteur qui, de par son
existence et l'action qu 'il exerce, entraine le changement social
et determine sa nautre. Ce facteur est, a Ereğli, un facteur
technique: l'acierie Erdemir.
!_;_

-

Facteur de changement

Nombreux sont les sociologues qui ont porte leur reflexion
sur l'etude des implications sociales du changement technique
et du developpement economique, certains faisant meme de
ce facteur technique, aux depens des autres facteurs possibles,
le principal moteur du changement social. En effet, l'infrastructure modifiee bouleversant les rapports de production, tout
changement de la technique d'une societe equivaut finalement
a une transformation radicale de la societe elle-meme. Plus
particulierement, l'entree sur la scene politique internationale
des societes de pays dits du Tiers Monde au cours des deux
dernieres decennies a appele l'attention des sociologues economistes sur les transformations ehcourues das ces societes
a techniques attardees, 5ocietes qui se sont vues astreintes a
effectuer rapidement leur modernisation. Ainsi , les ouvrages se
sont multiplies traitant des problemes relatifs a l'industrialisation et au developpement socio~ecohOmique et tenant, pour la
plupart, le facteur teohnico-economique comme la cause primordiale du changement social. il s'agissait suivant cette demarche de voir comment les transformations techniques agissent sur les diverses instances (demographique, ideologique,
culturelle) de la realite sociale. Or, il semble que cette demarche poussee a l'extreme releve d'un determinisme simpliste
et que l'observation concrete condamne a etre inoperante. Un
facteur intervient rarement, sinon jamais, seul dans une societe.
Un concours de circonstances fait qu'une decision politique, par
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exemple, amene le developpement economique suivi de nouvelles- techniques et si, pour les besoins de l'analyse du changement, il est acceptable que le sociologue en prenne un comme variable independante, il faut aussi noter que udans la realite
tous ces facteurs agissent a tout moment les uns sur les autresıı
et que ııce sont les correlations qui constituent l'explication de
l'histoireıı

(1 ).

Csmctere du changement
Mais ici, il convient egalement de savoir si le changement
qui affecte Ereğli et ses villages resulte d'une evolution ou
plutôt de l'importation d'un savoir et des techniques etrangers.
A cet egard, on peut soutenir sans crainte d'etre conteste que
l'actierie a Ereğli est avant tout l'action de l'etranger ~t aussi
prevoir que le changement social qui en est la consequence
en tant qu'adaptation intentionnelle aux conditions alterees
est imorime et impose par le dehors. G. Balandier precise a
cet effet que l'analyse sociologique dans les societes a techniques attardees doit conduire a distinguer: ıı les incitations
internes dues a des modifications dans les rapports entre la
societe et le cadre natuıel qui la supporte; les incitations
consequentes a la vulnerabilite de oertains equilibres sociaux
et, surtout, les incitations s'exliquent par le jeu de l'invention
et de l'innovationn (2). Pour ce qui est d'Ereğli, le changement
s'operant a la suite de l'implantation de l'acierie Erdemir n'est
classable dans aucune de ces categories car il apparait comme
etant conditionne par la mise en rapport de deux types de
societes differentes. Aussi . vu son caractere induit, nous est-il
permis de qualifier d'exogene le changement social consecutif a l'introduction de l'industrie. Si selon cette maniere de
v.oir, on peut qualifier d'endogene le changement social resultant de torces internes au systeme social, ainsi que fut le cas
de la ıı revolution industrielleıı en Occident, on peut dire que
la nature du changement a Ereğli est l'oeuvre de la dynamique

( 1)

H. JANNE Le systeme social, Ed . de l'lnst. de Sociologie de l'Univ.

(2)

Libre de Bruxelles, 1970, p. 314.
G. BAOANDIER, Cours de Maitri'se de Sociologie, annee 1969 • 70.
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ndu dehorsıı, car c;est bien un apport alloglme qui en a et~
le moteur premier.
il faut neanmoins nuancer l'affirmation precedente car s' il
ast clair que l'origine du changement social a Ereğli est exterieur a la societe et que le changement ainsi induit puisse etre
qualifie d'exogene, il n'.en est pas moins vrai qu'apres l'introduction de l'industrie lourde chez elle, la societe ereglienne
s'est trouvee suffisamment atteinte pour que surgissent les
incitations sociales internes tendant a sa transformation . L'espace, l'ecosysteme pourrait-on dire, ont ete bouleverses; les
rapports sociaux anciens se sont trouves sens dessous dessus
et ı.es Eregliens se sont vus astreints a innover pour mieux
adopter. Cet ensemble de contraintes
induites du facteur
externe semble etre a son tour un facteur favorisant le changement social et met la lumiere sur la pluralite des tacteurs
de changement, pluralite qui imprime aux societes dites traditionnelles leur extraordinaire diversite, les liberant d'etre les
simples sosies sans variantes des societes industrielles occidantales. Auissi, faut-il rappeler la remarque selon laquelle
l'examen des societes soumises aux transformation, quel que
soit le poids du facteur externe du changement, ndoit conduire
a reperer comment interviennent -dans quel sens et a quel
degre- le facteur "interne», la structure et l'organisation (1 ).

Dans ces conditions, comment se fait le changement a
Par la dialectique, certes, des contradictions propres
au systeme mais aussi par l'influence exterieure due a la mise
en rapport de cette societe avec une autrn, eminemment technicienne. C'est cette mise en rapport, creatrice de multiples
contraintes s'exereant sur bourgeois .et villageois d'Ereğli , qui
favorisera le changement social, celui-ci devant alors prendre
la forme specifique qu'aura eue l'implantation de cette industrie
greffee au sein d'une societe oO les rapports sociaux uface a
fac eıı, caracteristiques des societes communautaires, dominent
largement malgre l'exploitation maintenant seculaire des mines
de charbon.
Ereğli?

(1)

G. BALANDIER, Sociologie actuelle de l'Afrique Noire, P.U.F., Paris
Paris 1963, pp. 22 - 23.
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Perspectfve relationnelle

Car, une fois reconnus le caractere induit du changement
social a Ereğli et sa mise en rapport avec une societe autre,
il nous reste a souligner que la demarche dans l'analyse ne
pourra suivre qu'une perspective relationnelle. Cette derniere
s'impose, croyons-nous, non seulement dans le cas de notre
recherche mais, mises a part les etudes monographiques a
caractere purement descriptif se proposant d'inventorier des
donnees, dans toute analyse sociologique. Une societe, en effet,
quelle qu 'elle soit et la communaute villageoise la plus idealtypiquement isolee ou involutive, ne vivent pas impenetrables
a toute action exterieure, coupees de la societe globale et
independante de celle-ci. Des rapports structurels multiples et
complexes s'etablissent entre elles et l'exterieur ne serait-ce
que -dans le cas d'un rare isolement- a travers les echanges
avec le milieu physico - organique. Les membres d'une societe
etant des individus autor.omes, il y a entre eux et les membres
d'une autre societe un nombre infini de permutations. Les
interrelations repetees au cours du temps font que toute
societe est ouverte sur l'exterieur et subit l'influence de ce
dernier. Mais celui-ci a son tour subit l'empreinte de celle-la
de telle sorte qu 'il semble impossible de recenser tous !es courants d'influerice reciproque pouvant s'etablir antre les deux.
Les villages d ' Ereğli n'echappent pas a cette regle et portent,
a ce titre, la marque de la societe globale dont ils font partie ,
la Turquie. Mis en rapport avec la Turquie dans ce qu'elle a
de plus cı moderniste ıı mais faisant partie integrante de l'immense
societe paysanne qui couvre le pays, ces villages sont frappes
par la dynamique ıı du dehors ıı. Et la question est precisement
de savoir la forme prise a l' intersection de cette derniere avec
la dynamique ıı du dedans ıı. Cette perspective relationnelle de
notre analyse nous a amenee a tenter d'etabl ir des rap,.ports de
relation sur plusieurs niveaux: les rapports de relation entre la
region d ' Ereğli et le reste du pays (raoports de Gülüç, Cemaller
et de Kestaneci avec la societe paysanne turque); et les rapports
des villages etudies avec Ereğli, d'une part, l'acierie Erdemir,
d'autre part.la relation s'etablit done principalement sur deux
niveaux: Ereğli/Turquie et villages/Ereğli , la transitivite allant
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de l'ensemble le plus grnnd qu'est la Turquie en tant que societe globale v.ers le plus petit, les villages.
Cette approche nous impose le recours a une terminologie
s'apparentant a certaines typologies dichotomiques etablies erı
sociologie, en depit de notre reticence quant a la vision linearie
caracteristique de la plupart d'entre elles. Depuis Tönnies,
Durkheiw et Weber, il est devenu courant, en effet, d'etudier le
changement social dans le cadr.e de ces typologies binaires qui
definissent les societes se trouvant a l'un ou l'autre de deux
pôles. Plus recemment, et a la suite de l'apport de R. Redfield
(1) , cette attitude intellectuelle s'est imposee dans les etudes
de sociologie rurale. Ce chercheur a etabli une dichotomie entre
les societes nurbainesıı et les societes nfolkıı. Celles-ci se definissent par leur petite taille, leur homogeneite culturelle, leur
isolemnt, leur etat de quasi auto-subsistance et le consensus
maximal gerant les r:elations entre ses membres. La societe
ııurbaineıı, elle, se definit alors purement et simplement par
les termes antithetiques de la premiere. Le d~uxieme couple
de termes habituellement en usage, se refere aux ııcommunautes
ruralesıı et 11communaute5 urbainesıı. Celui-ci insiste davantage
sur les aspects de la differenciation sociale, le type de l'habitat.
la densite et volume demographiques. Les dernier couple d'oopositions auquel nous nous referans ici a titre d'exemple, relatif
a la ıısociete traditionnelle» et a son oppose, la usociete industrielleıı ou umoderneıı, s'applique plus generalement dans le cadre
des etudes de la sociologie du developpement que dans celui
des recherches anthropoıogiques a proprement parler. Toutes
ces typologies se basent sur la constitution de types ideaux
abstraits et imliquent une graduation, un c.ontinuum, entre, les
deux pôles. Le changement social est ainsi evalue suivant le
parcours a travers les phases caracteristiques du pôle ou etat-·
vers le pôle ou etat +. En outre, elles acceptent implicitement
une echelle de vaıeurs a laquelle nous ne saurions adherer.
Aussi, est-ce uniquement dans le but d'aboutir aux liaisons
relationnelles necessaires pour notre analyse que nous ferons

( 1)

R. REDFIELD «The Folk society», American Journ. of Sociology, voL
52, Jan. 1947, pp. 293 - 308.
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usage, quant a nous, de notions apparemment dichotomiques,
sans y attacher aucun attribut ou jugement de valeur. C'est
dans le seul souci de situer et rendre compte des villages
qui firent l'objet de notre enquete que nous recourrons aux
termes de ıı societe urbaine» et de ıısociete paysanne ». Mais
les vastes changements politico-culturels encourus en Turquie
depuis la chute de l'Empire ottoman ne permettent pas de voir
en la socie te paysanne une societe autonome de la societe globale, puisque c'est d'elle que viennent les pulsions au
changement et qu'emane l'ideologie dominante du pays, ideologie fortement t.echnicienne et developpementaliste. Aussi , contrairement aux typolog ies auxquelles nous venons de nous referer, les rapports de !a societe paysanne avec la societe globale
urbaine seront vus non pas en termes d'opposition mais de
continu ite.
Mais si l'aspect relationnel du changement social doit ~tre
pris en consideration dans cette analyse, il y a lieu aussi de
remarquer ğue cette perspective horizontale, dans l'espace ,
doit s'accompagner d'une perspective verticale, dans le temps.
La jonction des deux, photographie des faits et film de leur
deroulement, permettra l'apprehension de la realite en changement. En recourant une analyse diachronique, nous essaierons
de ıı vol r comment ıes choses sont venues a etre ce qu'elles
sont ıı (1) .

a

( 1)

F. BOAS, «The methods of Ethnology», in American Anthropolo9ist,
vo l. 22, 1920, pp. 311 - 322,
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PARTIE

CHAPITRE iV

HISTOIRE

A

ER.Eölt

ET

SES

VILLAGES

La remarque preoedente nous introdu it dans un des debats
essentiels de la recherche sociologique que nous ne reprendrons pas ici, entre les adeptes d'une sociologie historique et
generative d'une part, et les partisans du fonctionnalisme et
les structuralistes, d'autre part. Pour preciser notre position,
il suffit, croyons-nous de rappeler, a l'instar de F. Braudel,
qu'une communaute quelle qu'elle soit, urbaine ou villageoise,
ne saurait etre ·etudiee si on l'isole du developpement historique
de la societe globale dont elle releve et par laquelle s'explique
son present actuel et singulier (1 ).
C'est vers 1320, avec l'envei des derviches colonisateurs,
que commen ça la t ur ci sc:ıtio n de la reg io n d 'E r e ğ l i qu i devait
durer jusqu'a la fi n du XV eme siec le. Cependant, considerant
qu'en sociologie pas plus que dans les sciences exactes, il ne
saurait y avoir de commrncement absolu , nous esperons que
l'on ne nous objectera rien si nous nous hasarderons a dire
gue l'histoire d ' Ereğli -dans les aspects qui nous interessent
/

(1)

F. BRAUDEL, «Histoire et Sciences Sociales ı la longue duree» in
Anneles: Eoonomies, Societes, Civilisations, no. 4, oct - dec. 1958,
PP. 725 - 753.
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ici- ne commence qu'avec la decouverte des mines de charbon
en 1829. Depuis lors, en effet, c'est le charbon qui est le nerf
vital de ce bourg de la mer Naire qui, jusqu'a la date de cette
importante decouverte, eiait a peine plus grand qu'un village
de
pecheurs, qu'un havre pour les marins, et dont la population ne depassait guere 2.000 habitants. Les charbonneries
attirant une population nombreuse venue des autres provinces
de l'Empir.e ottoman, la population du bourg tripla en l'espace
d'un soixantaine d'annees pour atteindre, a la fin du siecle,
le chiffre de 6.000 habitants. il apparait done qu'Er.eğli a depuis
longtemps ete en contact avec l'exterieur et que les institutions
qui, aujourd'hui, dominent la vie du bourg sont inscrites dans
un processus amorce il '! a maintenant pres d'un sicele et demi par la decouverte et l'extraction du charbon.
Nous avans vu qu'en 1962 encore, Ereğli offrait des caracteristiques relevant dece que l'on a pu appeler cıcite preindustrielleıı ou cıville feodaleıı (1) mais ces designations ne nous
renseignent guere sur le mode de production dominant du
pays et de la region dont Ereğli est une partie et la question
se pose a savoir quel etait, quel pouvait etre ce dernier a la
veille de la decouverte qui devait transformer ce bassin houiller
en une importante zone industrielle.

Modes de production

De nombreux travaux ont vu le jour depuis dix ans en
Turquie qui tenterent de caracteriser la societe et la structure
de classes existant dans l'Empire atin de pouvoir les classer
parmi l'un des modes de production decrits par Marx et connus
jusqu 'a ce jour. Les avis sont partages et donnent !ieu a de
veMmentes querelles entre ceux qui voient dans l'Empire otto-

( 1)

S. ÇILADIR, Ereğli'nin Sosyo Ekcnomik yapısı ve Ereğli O. C. Fabrikalsn, Şirin Ereğli yayınları , Ereğli , 1969, p. 6.
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ı'nan ur'ı systeme ııasiatiqueıı (1) et ceux qui,

a l'instar

de M.
Rodinson en Occident, evancent que le mode de production
caracterisant le systeme ottoman fut ııfeodalıı (2). Ces derniers
refusent l'etiquette d'asiatique a la formation economique-sociale du monde musulman en general et de l'Empire ottoman
en particuHer, On nomme mode de production asiatique un
systeme social caracterise par toute une serie de traits, dont
les principaux sont les suivants: l'existence d'un pouvoir d'Etat
absolu ayant a la charge la mise en oeuvre d'une administration a but economique; l'existence d'une classe d'administrateurs, d'une ubureaucratieıı, et l'existence d'une base ·economique constituee par des communautes villageoises. Ces
traits caracterisitiques expliquent la nature stagnante de cette
sorte de systeme qui ne pourrait evoluer que sous l'impact
d'un facteur etranger. Le mode de production feodal ou les
premiers lineaments de la formation capitaliste se seraient
constitues, se reconnait par l'absence d'un Etat centralise dans
une societ·e fortement hierarchisee ayant ses assises dans une
reglementation juridique qui institutionnalise la subordination
d'homme a homme et ou le serf est en etat de dependance
directe vis-a-vis du seigneur, proprietaire foncier.
Compte tenu du rôle considerable de l'Etat dans la societe
ottomane, l'appreciation de M. Rodinson peut paraitre discutable. Lorsque l'on sait que la terre y appartenait essentiellement a l'Etat et que les fonctionnaires s'y trouvaient etroitement
assujettis au gouvernement, il apparait que si cette situation
est, certes, tres eloignee du schema feodal europeen, elle se
rapproche en revanche par certains aspects du mode de production asiatique. Le fait que dans la societe ottomane existe
una structure etatique centralisee, qu'une hierarchie aristoc-

(1)

S. DIVITÇIOGLU, k.ya Tipi Üretim tarzı, l.F.Y., lstanbul 1967 et «Model9 economique de la societe ottomane» in La .Pensee, No. 144, 1969,
pp, 41 - 60.

N. BERKES, AzgelişmişHğin tarihsel nedenleri, Yön, No, 186, 1966.
(2)

B. BORAN, Türkiye ve sosyaliz"' sorunları, Sol Yayınları, Ankara 1969.
M. ERDOST, Türk sosyali:ı.mi ve sosyalizm, Gün Yayınları, lstanbul 1968.
M. RODINSON, lslam et Capitalisme, Seuil, Paris 1966.
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ratıque tasse defaut ainsi que la noblesse comme classe de
fait, permet d'avancer que les premisses sociales de la feodalite
occidentale manquent du tout au tout .en pays ottoman. Le sipahi
re!evant plus du fonctionnaire que du se·igneur comme le reaya
ressortit plus au paysan libre qu'au serf, les historiens turcs
ne prirent pour ainsi dire jamais le mode de production feodal
comme hypotMse de recherche dans leurs etudes de la societe
ottemane. Enclins, en outre, a reconnaitre plutôt une coordination de modes de production au sein de la societe ottomane,
ils refuserent, a l'encontre des sociologues et politicologues
plus recents, toute designation typologique et quel que soit
le sens donne aux termes d'asiatique et de feodal, renoncerent
a faire etat de ces categories pour analyser les faits en eux memes.

Regime

cıgraire

L'ident1fication, difficile a ettablir, du ou des modes de
production dans la societe ottomane provoquant une vive
controverse que nous ne saurions trancher, il est preferable,
pensons-nous, de nous attacher surtout a cerner les grands
moments de l'histoire du regime ottoman, car celle-ci rend
compte a l'heure actuelle de la situation de la paysannerie
turque contemporaine.
En ce sens, il est possible de proposer l'examen de la
societe ottomane et de son r·egime agraire suivant deux periodes
bien definies. La premiere est celle de l'organisation heritee
de l'Empire seldjoukide et inspiree du droit musulman, tikh,
garde sa coherence jusqu' u milieu du XV eme siecle. Cette
periode est caracterisee par l'interpenetration rigoureuse de
l'organisation militaire, administrative et fiscale et du regime
agraire. La terre (miri) appartient a l'ıEıtat et elle peut etre decernee par le Sultan sous forme de fmar, aux individus, nommes spahi, ayant fait oeuvre de prouesse lors des conquetes
ou rendu a l'Empire des services meritoires. La terre concedee
au sipahi constituait ainsi ce que Ton peut designer comme
ufief militaireıı. Son chef et responsable cependant, le sipahi,
. n'en avait ·pas pour autant la propriete puisque celle-ci etait
du ressort de l'Etat. Nomme a ıra tete d'un timar, le s!paıhi etait
tenu d'organiser la collecte des impôts et d'assurer la formation
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des soldats et a leur recrutement au nom du Sultan en nombre
correspondant' a fa somme qu'il parvenait a receuiflir par le
truchement du fisc et qui etait fixee par le gouvernement ottoman. Les terres divisees en Umar etaient efles - memes partagees
en parcelles concedees aux paysans qui les cultivaient, les
reuya. Pas plus que le sipahi, le paysan possesseur de la terre
eı son producteur, n'en avait fa propriete et fa parcefl~ qui lui
etait attribuee etait en quelque sorte louee par lui a f'Etat
puisqu'il etait annuellement tenu de lui verser par l'intermediaire
de sipahi l'impôt foncier. Ce dernier pouvait etre acquitte soit
en nature Cösür: le dixieme de la production) soit en especes
{çift akçesi monnaie), selon les disponibilites du paysan
contribuabfe. Ainsi, exploitant et proprietaire foncier, l'Etat ottoman recuperait au moyen du fisc le surproduit agricole, procedait aux investissements des services publics et distribuait
les revenus ainsi obtenus entre les grands commis de l'Empire
tel que le sipahi lui-meme qui apparait alors comme etant un
fonctionnoire - militaire touchant sa solde.
Au cours de cette premiere periode, le Umar n'est pas
h-ereditaire et l'Etat ottoman veille jalousement sur ces terres
miri afin d'empecher fa constitution de fiefs suffisamment etendusı et puissants pour etre autonomes et l'on assiste a de
frequentes destitutions et institutions de sipahi qui ont pour but
d'entraver la formation d ' urıe caste hereditaire capabfe d'insoumissicn et d'empietemenl sur les prerogatives du gouvernement central. Aussi, a la mort d'un sipahi, ı.e Sultan ne cede-t-il
son timar a son fils que si celui-ci est reconnu apte a gerer les
biens et a assurer la formation militaire des sujets. Quant au
paysan, il est admis qu 'a sa mort, la terre dont il a ete le
possesseur aille a son heritier male. De ces indications il ressort
que la societe ottomane n'a pas connu fes institutions teodafes
de l'Occident medievaf. Locataire hereditaire et a vie de l'Etat,
le reaya n'est pas un serf mais le possesseur de fa terre cultivee et du produit agricole fourni. Vivant dans l'univers cfos
qu'est le viflage, il etait uniquement en contact avec le bourg
le proche (generalement une sous-prefecture) qui representait,
pour ce qui est des denrees d'importance primordiafe telfes
fes cereales, le fieu monopofiste de la production et de la consommation. L'expfoitation directe n'est pas pour lui un probleme
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concret car il ne se sent pas economiquement exploite alors
qu'il est, en fait, membre de la classe exploitee, la paysannerie.
La possession des terres qu'il cultive et transmet a ses heritiers
ainsi que l'absence de divisions hierarchiques officielles et de
barrieres juridiques endiguant sa promotion sociale lui donnent
subjectivement le statut de paysan libre. Cependant, si, parce
que juridiquement libre, i' peut assurement etre assimile a ce
dernier, il convient aussi de souligner le fait qu'il n'en etait pas
moins attache a la terre qu'il cultivait. Cet attachement revet
un caractere obligatoire dans la mesure ou le reaya n'ayant
rien produit au cours de trois annees consecutives voit sa parcelle attribuee a quelqu'un d'autre par le sipahi et aussi ou ,
voulant quitter la terr.e pour se rendre a la ville ou s'occu:per
d'autre chose, il est tenu de verser une indemnisation (çift bozan
resmi). Par consequent, quoique cılibren, le paysan ottoman,
comme son homologue de l'Occident, etait tenu par des obligations tres precises quoique moins astreignantes que celles incombant au serf de la feodalite (1).
Assujettissement du paysan
A partir du XVleme siecle pourtant, ce system~ semble
pret a perdre sa purete. Devant les depenses exorbirtantes de
l'Empire, l'Etat fait ds moins en moins bien face aux difficultes
financieres sans cesse accrues. Dans cette desastreuse situation financiere, tente par le produit fiscal alloue aux sipahi, il
decide de l'accaparer pour son compte, provoquant ainsi progressivement la disparition de ces derniers de la scene econornico-politique de la societe ottomane. En effet, les rentes des
impôts fonciers et agricoles sont maintenant cedees a des
individus moyennant une redevance forfaitaire.
L'affermage
ainsi effectue par l'Etat parvient a institutionaliser les nouveaux
percepteurs d'impôts (mültezim) qui possedent une fortune
considerable accumulee jadis au service de l'Etat et a l'usure
du commerce qu'ils ont exerce dans les villes. Leur puissance
economique suffit a bouleverser l'ancien regime fiscal de l'Em-

(1)

ô. L. BARKAN, <ffürkiye'de servaj var mı idi?». Belleten, cilt XX, sayı
78, Ankara 1956, p. 245.
S. DIVIRCIO~LU . ibid, p, 47 - 48.
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pire. Ön peut voir en eux İes germes de la uclassen des
ou agha (grands proprietaires fonciers). Ce sont les anciens
sipahi et janissaires, les foncionnaires civils et religieux de
l'administration ainsi que les grands dignitaires de la Sublime
Porte qui forment la nouvelle couche privilegiee, nee avec
l'apparition de la propriete fonciere privee. Si, fictivement,
la propriete des terres miri appartient toujours a l'Etat et son
droit de jouissance au reaya, il s'avere cependant que l'interlocuteur de ce dernier est desormais le bey ou l'agha et non
plus le commis de l'Etat et representant du Sultan qu'etait le
sipahi. Jadis indirectement exploite par l'Etat, le paysan des
temps modernes fait face a une nouvelle forme d'exploitation,
directe cette fois, par cette nouvelle uclassen d'ayants droit
qui, s'appropriant des devoirs de l'Etat, s'en
accaparerent
bientôt les privileges et pregoratives, si bien que les plus
puissants d'entre eux etaient parvenus, lors des derniers
regnes ottomans, a former de veritables Etats dans l'Etat.
Dans cette periode qui prefigure la rupture de l'equilibre
a l'encontre des interets paysans, commence le Tanzimat,
l'ere des Reformes, qui est aussi celles de l'ouverture a
l'Occident (1). Le fait que la vie commercialeı de l'Empire
prend la tournure de concessions toujours plus avantageuses
en faveur .de l'Etranger, amene le village a s'ouvrir sur l'exterieur et, le regime agraire prenant un caractere de ıdeodali
sationn,
abandonner l'economie familiale traditionnelle. Dans
ce sens, on peut dire que le developpement des echanges commerciaux, sous le Tanzimat a introduit le village turc dans des
rapports de type u capitalistique ıı avec la ville ou le bourg et a
jete les fondements du mecanisme d'exploitation des villages

bey

a

(2).
lndustrie et pouvolr

a Ereğli

Ainsi, lorsqu'en 1829, un paysan de Kestaneci, nomme Uzun
Memat. de retou.r a son village apres son service militaire oü
(1}
(2)

B. LEWIS, Tha emerganca of modern Turkey, Oxford Univ. Prass, Lon·
don, 1968, pp. 76 • 127.
B. AKŞiT, Türklye'da azgelişmiş kapitalizm ve köylere girişi, 0 .0 .T.Ü.
Yııyınları,

Ankara, 1966.
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il apprit la campagne lancee a l'instigation du Sultan Mahmut
il pour la recherche du charbon, decouvrit le precieux minerai,
deux familles dominaient Ereğli. Celles-ci proprietaires de
plusieurs villages et d'immenses terres, dirigent ensemble
-quciqu'en rivales toute la vie economique et politique de la
region.
L'une des deux familles, les Karamahmutlar, qui possedait
le village ou le charbon fut d'abord decouvert, quoiqu'encore
mentaıement
usemi-feodaleıı, selon l'expression de M. Kıray,
s'empresse de s'approprier des mines les plu_s rentables et
commence a oroceder aux travaux d'extraction . C'est ainsi qu'a
l'aube du XXeme sicecle, la toute puissance de cette famille ne
sera plus uniquement due a ses immenses biens immobiliers
au bourg meme et dans les villages environnan is mais principalement au fait qu'elle est desormais proprietaire des moyens
de production le plus fabuleux du pays. L'autre famille, de son
côte, ne tarda pas a effectuer une mutation dans ses activites
economiques qui seront, elles aussi, liees au charbon. Alors que
les travaux de construction de la voie ferree devant servir au
transport du charbon et des mineurs viennent d'etre entrepris,
cette famille s'adonne a la fabrication et au commerce du materiel de construction. Un grand nombre d'autres familles de
notables, d'importance secondaire dans la hierarchie d 'E reğli,
suivent le meme chemin et finissent par se tailler d'immenses
fortunes.
Cette conversion, toutefois, n'amene pas ces familles a
delaisser leur Mgemonie dans les villages qui entourent le
bourg. Elles font, au contraire, le possible pour rentorcer les
liens qui les unissent aux paysans. C'est, en effet, a cette date
que commença le processus bientôt generalise et disparu
aujcurd'hui que nous avons relate precedemment qui a
fait des paysans d'Ereğı ; de prepetuels endettes devant les
potentats bourgeois. C'est la que reside le fait que, malgre la .
perte progressive de leurs terres avec le temps, les familles du
bourg aient pu resserrnr leurs liens avec « leurs paysansn
et maintenir leur suprematie dans la societe paysanne.
Car, pour la mise en oeuvre de l'extraction du charbon
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cette suprematie ~tait non seuiement partag~e par d 1auires
mais serieusement concurrencee par la p.opulation grecque du
bourg qui formait alors une colonie chretienne d'un miUier de
personnes et par l'arrivee d'hommes d'affaires armeniens accourus d'autres regions du pays pour participer a cette vaste
entreprise. Cette concu rrence fut accrue lorsque, en 1882, la
Porte Sublime ceda l'exploitation des mines a une compagnie
française, la uSociete d'Heracleeıı qui devait bientôt assurer
40% de la production houillere (1). Cette cession ne surprend
guere lorsque l'on sait que l'ere du Tanzimat, nee en 1839, fut
celle de l'occidentalisation de l'Empke ottoman, tentative
conjugu~e de multiples accords commerciaux avec les puissances etrangeres. Apres la guerre de Crimee surtout, la
situation economique s~ deteriorant, le pays se trouvait virtuellement tous le contrôle financier de ces dernieres.
La presence des capitaux et gestionnaires Français eut
cependant un retentissement particulier' a Ereğli devenu le
foyer d'une nouvelle cstegorie de couche laborieuse, les
des mines avait
paysans-ouvriers. La mi~; e en ,exploitation
attire, en affet, un grand nombre de paysans, de telle sorte
que la main - d'oeuvre masculine deserta le travail agricole,
peu propice en raison du relief accidente de la region, pour
etre embauches dan& leıs societes
exploitant le charbon.
Quittant leur verte campagne, c'est, il semble, dans un veritable univers concentrationnaire qu'ils se trouvaient engouffres.
Avec l'arrivee des capitaux français l'ampleur des travaux
fut telle que, sous la pression des exploitants on dut abolir
la reglementation selon lequelle seuls les paysans du Departement de Zonguldak eta1ent en droit de travailler dans les
mines atin de permettre aux citoyens des autres provinces d'y
apporter leur force de travail. On peut alors juger sans peine
de la situation nee de la rencontre des öuvriers-paysans d'Ereğ
li, encore attaches a la terre et manifestant des conduites plus
proches du paysan que celles de l'ouvrier lndustriel, et des
ouvriers venus d'ailleurs qui accusaient deja de la mentalite

(1)

S. ÇILADIR, Zonguldak Havzasında Emperyalizm, 1848·1940. Aydinllk
Ankara 1970, p._ 73.

yayınları,
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et ··des modes d'action d'un proletariat embryonnaire. La uSociete d'Heracıeeıı, si l'on en croit a l'historiographe memorialiste
des charbonneries, sut, des le debut, tirer avantage des divergences existant parmi les travaiıleurs en pratiquant une politique de cıdiviser pour regnerıı. La politique
malencontreuse
menee par les dirigeants de la Societe a l'egard des travailleürs et de la population indigene ne manqua pas de susciter
chez cette derniere des sentiments d'hostilite et des reactions
revelatrices d'un chauvinisme exacerbe. ıı Le paysan ereglien,
note notre historiographe, travaillait dans les mines exactement dans les memes conditions que l'ouvrier des pays colonisesıı (1). La tete de la Sainte Barbe, patr.onne des mineurs,
que la Societe d'Heraclee avait tenu a faire celebrer a Ereğli
et l'imposer comme tete locale, dechainait, en ce pays musulman, ıes declarations les plus cocardieres: cıpourquoi serait-ce
Sainte Barbe et pas un Turc, disait-on, qui aurait decouvert le
charbon?ıı. C'est ainsi que la tete de la Sainte Barbe, abolie,
fut remplacee par celle d'Uzun Memet, aujourd'hui celebr~e
dans tout le bassin houiller.
L'histoire d ' Ereğli, des lors, .est Hee aux vicissitudes des
rapports de la Societe avec le gouvernement ottoman et a sa
rivalite avec les autres compagnies. Regnant en maitresse
absolue sur la majeure partie des mines, la compagnie française veut, toutefois, s'acquerir d'un certain nombre d'autres
mines, parmi les plus rentables, qui sont exploitees par des
Turcs. C'est qu'elle craint, non sans raison, la mainmise des
capitaux allemands sur ces dernieres. Des le debut du siecle,
en effet, les capitaux allemands avaient tente instamment
d'investir dans les charbonneries d'Ereğli. La 1ere Guerre
Mondiale se soldant par la defaite de l'Allemagne, l'afflux
de ses capitaux marqua un temps d'arret et permit a la compagnie française de maintenir ses avantages. Neanmoins. le
Gouvernement . français, af in d'assurer la sauveg•arde de ses
interets dans la region et parce que Zonguldak representait
pour les navires de guerre un precieux port de ravitaillement,
decida au printemps de l'annee 1920, de l'occupation de la
(1)

A. NAiM, Uzun Memet'ter bugüne kadar Zonguldak
Matbaası, lstanbul 1934, p, 100,
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zone houillere. A Ereğli, investi le 7 Juin 1920, c'est une resistance farouche qui s'opposa aux tröupes françaises. lmpromotues, des milices populaires s'etaient formees ou, hommes,
femmes et enfants menerent dix jours durant une lutte acharnee aboutissant au depart des navires etrangers de la rade
d'Ereğli.

«L'Homme ma!aden eteint, Mustafa Kemal instaure la
nouvelle Republique turque. A la veille de sa proclamation, en
1923, fes preeminences sociales a Ereğli sont sensiblement
modifiees. En raison de leurs dettes fiscales, fes Karamahmutlar ainsi que d'autres proprietaires, sont dessaisis de leurs
mines. lls quittent Ereği: pour se rendre a lstanbul. L'autre
famille, fidele au bourg en un premier temps, s'y maintient et
continue a s'enrichir malgre l'expropriation de ses terres grace
aux nombreuses boutiques et auberges qu'.elle y possede. En un
deuxieme tem!)s, elle aussi emi0rera pour s'installer a Zonguldak, d'ou. plusieurs des siens s'etant fait elire deputes du
peuple a l'Assemblee Uationale, elle continuera a regner sur
la vie politique et economique de la region.
Endettement du paysan

En attendant, a Ereğli , demunis du bourg et paysans des
alentours se trouvent soL!s l'emprise d'une nouvelle categorie
d'exploiteurs, les marchands. Ceux-ci , dans leur desir immodere
pour le gain, n'hesitent pas a tisser de veritables reseaux de
colporteurs qul, de villages en villages, s'en vont vendre des
epiceries et spolier les paysans desabuses. Les villages d'Ereğll
sont desormais partages entre quelques usuriers qui font la
plu•ie et le beau tamps sur fes marches locaux. En effet, plus
que quiconque a Ereğli , plus que fes compagnies expolitant
le charbon, ce sont eux qui detiennent la ele du pouvoir. Le
recit d'un ouvrier - paysan des mines illustre bien cette situation:
cıEnfin, apparurent dans la mine fes signes precurseurs du jour
de paie. Car fes marchands, la tete enturbannee de noir, avaient
attele leurs chevaux et nous attendaient dans la cour. Pendant
que nous attendions d'etre payes, ile avalent pris place dans
la cour avec leurs paniers pleins d'objets destines a. notre
lntention. Finalement, nous touchames notre salaire [ ... ]. Mais,

tout de suite, il nous fallait payer nas dettes accumulees pou r
l'achat de semences, sel et que sais-je encore, que nous leur
avlons fait le mois precedent. lnepuisables etaient nos dettes a
nas marchands - creanciers. Ainsi, voila qu'a peine enrichis,
nous n'avions plus un sou et, n'osant pas rentrer au village, nous
rentrions travailler dans les puits ıı (1 ).
L'instauratlon de la Republique ns mit pas fin a cette situation. En consolidant les interets acquis au cours des annees
d'inc~rtitude et de flottement qu'avait traverse le pays en d{ıtres
se, elle vint, au contraire, renforcer les privileges que s'etalent
arroges les nouveaux aghas. Les elements grecs de la population quittant Ereğli apres le traite de Lausanne, la vle
commerciale d•J bourg passait sous le monopole des aghas.
En 1937, Ankara, procedant aux nationalisations, expropria,
contre lndemnisation, la Societe d'Heraclee et, grou.pant toutes
les mlnes de charbon de la region , fondit les Exploitations des
Charbonneries d'Ereğli (E.K.1.}. La sentence attribuee a Soliman
le Magnlfique et selon laquelle le «vrai maitre du pays est
celul qul cultlve la terre, le paysan ıı,. restse lettre morte en
regime ottoman et, reprise par Atatürk qui en fit un de ses
slogans, ne semblait guere plus efficace maintenant que jadis.
«Par consequent, avait ajoute le fondateur de la Republique,
c'est le paysan qui merite le plus de bien - etre, le plus de
bonheur et de prosperiten (1 }. Pour donner au paysan turc cette
orosperite il fallait developper le pays et, pour l'equipe
kemaliste, developpement signifiait occidentalisatlon . L'europeocentrlsme de la nouvelle equipe dirigeante dicta les nouvelles lols de l'Etat turc et lul fit ado ~ter des mesu res dra coni ennes
de rupture avec le passe. Le Califat fut su ppri me, suivi par
l'abolition de Şeriat, la fol canonique de l' lslam, loi portant sur
fes manlfestatlons exterleures de l'activite humaine. Le remplacement de cette demlere par les codes suisse .et italien et des
caracteres arabes par l'al;ıhabet romain devait marquer les
etapes d'une ·raplde modernisation. Atatürk voulait «amener le
peuple de la Republique de Turquie a un atat de societe

(1)

(2)

A. NAiM, Yer altında 45 sene, cite par Ş . ÇILADIR, in op. clt. p. 40
Discoura du 22 mars 1922.

-70 -

entierement moderne et completement civilisee dans son esprit
comme dans sa formen. ııCeci est la pierre de touche de notre
Revolution, disait-il, et il est necessaire d'evincer totalement
fes mentalites incapables d'accepter cette veriteıı (1). Mais cette
revolution des superstructures ne pouvaient guere toucher, pas
plus que celle du reste du pays, la population paysanne d'Ereğli.
Le grand reve de la modernisation hantait l'esprit des intellectuels et quelques foyers citadins, tous ceux qul etaient enxieux
de voir la Turquie promue au rang de pays ııciviliseıı (2).
Remaniements
Autre fut toutefois l'impact de l'interdiction des confreries
religieuses et de la fermeture des couvents (tekke) ou les adeptes pouvaient se reunir pour l'enseignement de leur credo et
la celebration de ıeurs ceremonies. Cette mesure suivie par
l'interdiction du port du fez et des costumes traditionnels mit
le feu aux poudres dans les esprits paysans. ıı il est necessalre,
avait juge Atatürk, de supprimer le tez qui se fixe sur les tetes de cette nation comme l'embleme de l'ignorance, de la
negligence, du fanatisme et de la haine du progres et de la
civilisation, accepter a sa place le chapeau, couvre-chef utilise
par le monde civilise et, ce faisant, prouver que la nation turque,
en sa mentalite comme en ses aspects exterieurs, ne diverge
en rien de la vie sociale civiliseeıı (3). Volia que l'ordre republicain s'attaquait maintenant a l'ordre symbolique traditionnel,
sonna it le glas de l'histoire. Le ressentiment fut immense car
si le Calife destitue etai.t, apres tout, une figure lointaine et
legendaire pou.r la payscınnerie turque, la lol sur le chapıeau
affecta chaque turc en sa personne intime. La defense s'organisa pour la sauvegarde des valeurs islamiques, de la tradition
et, a travers celle-ci, de l'authenticite mise en peril.

(1)

Dlscours du 30 aoOt 1925.

(2)

N. BERK ES , The development of secularism in Turkey, Mc · Glll Unlv.
Press , Montreal, 1964.

(3)

Dlscours d'octobre 1927.
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L'lslam turc avait toujours opere sur deux niveaux: l'lslam
officiel, legal, la r,eligion d'Etat et l'lslam des mases populaires,
celui des tarikat (1) . professe et repandu par les derviches. qui
nffirmait que seule la force de l'intuition, d'une intuition bergsonienne, oeut ouvrir la voie d'acces a la verite. C'est, pourtant, dans le but de liberer de l'obscurantisme la population
du pays, paysan ne a 80 % ' dans le but de la faire vivre dans
ce bien - etre dont on la reconnaissait etre digne, que la Republique, Atatürk l'avait dit, frappait d'interdiction les confreries
et abolissait ordres et titres religieux: « rechercher l'aide des
morts est une infortune pour une communau.te civilisee... Quel
peut etre le but de ces confreries sinon celul d'assurer le blenetre, dans leur vie materielle et spirituelle, de ceux qui les suivent ?' Je refuse de croire qu'aujourd'hui, en la presence lumlneuse de la science, de la connaissance et de la civilisation
sous toutes ses formes. il puisse exister dans la communaute
civilisee de Turquie des hommes si primitifs qu'ils puissent
chercher leur salut dans la voie d'un şeyh ou d'un autre.. La
Republique de Turquie r,e peut pas etre le pays des şeyh et
des derviches ... La voie la plus droite et la plus vraie est celle
de la civilisation ... Les chefs des confreries comprendront cette
verite que je viens d'exprimer dans toute sa clarte et voud·ont
blen , de plein gre, fermer inmediatement leurs couvents et
accepter que leurs disciples rınt enfin atteint leur majoriteıı (2).
Cette majorite, les faits montrerent que les paysans n'en ·oulaient pas ou que, mieux, lls n'etaient pas prepares a l'assuner.
Les tribunaux speciaux, les atribunaux d'independancen, fornı~s
pour le jugement des opposants et emettant des S·enterces
sommalres etaient la comme un symptôme revelateur de la
resistance aux nouvelles mesures, resJstance souvent vlolente
slnon sanglante.
Les sources manquent rendant compte si Ereğli fut le
theatre de ces soulevements populaires. On ne salt rlen , au
juste, de l'existance des confreries mystiques dans cette region
et, si elle etait verlfiee, de l'ampleur de leurs effectifs nl de

(1)
(2)

Mot d'origine araba, tarikat signlfie «Vole»,
Dlscours du 30 aoOt 1925.
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leur impact sur la vie soclale ereglienne. A Ereğli et dans ses
environs, la presence de tekke en ruines va dans le sens de
c'onfirmer l'hypothese de leur existence mais on ne sait quand
et comment elles ont cesse d'etre actives. cı Les activites rnllgieuses clandestines, dit M. Kiray dans son ouvrage, les actlvlt~s
des confreries et ordres religieux, sont les plus dificiles a deceler. il parait qu'avant l'interdiction les frappant, il axistait /a
Ereğli/ de puissantes confreries ... il a ete impossible d'etablir
si. aujourd'hui, ces confreries au d'autres continuent leurs activites et quelle en est l'influenceıı (1). Les personnes les plus
agees que nous avons interrogees sur ce sujet a Ereğli et dans
ses villages ne se souviennent pas de l'existence de confreries
religleuses dans leur jeunesse, avant l'etabtissement des lols
republlcaines, mais font etat aujourd'hui d'au moins une confrerıe mystique, celle des Nakchibendi, et de l'irruption d'adeptes
d'une necoleıı plus recente, les Süleymancı, operant au bourg
et dans certains villages. Ceci nous permet de formular
l'hypothese que les confreries religieuses avaient disparu
d'Ereğli avant la Republique pour connaitre une renaissance
dans les annees 60, ]aillissement dont nous tenterons de donnar
1,1ne explication dans les chapitres suivants.
A Ereğli, cependant, bourgeols et villageois, semblent avoir
reagi dans les profondeurs de leur conscience collective au
regime republlcain du Parti Republicain Populalre, au pouvoir
jusqu'en 1950. Son programme base sur les cı six flechesıı marquant chacune un de ses inebranlables principes (republlcaln,
nationaliste, populiste, etaliste, laic et revolutionnaire), ne sled
guere a cette population qul se sent de plus en plus bafouee,
car depouillee des valeurs auxquelles, plus que jamais, ella
attache un prix lmmense. Les espolrs jaillissent, qul durent encore, de la restauration des façons anciennes d'aglr et de
gouverner.
Economle et religion

A Ereğli, la Republique kemaliste et son parti unlque impo-

(1)

M. KIRAY, op, clt., p, 184,
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sent le nouveau cours a travers un homme (1 ). Membre actif du
P.R.P. et President jusqu'en 1944 de la municipalite d'Ereğli,
cet homme est le portrait-type du marchand-usurier bourgoois .
.L'argent et le pouvoir, ici comme ailleurs changeant de main,
.c'est lui qui, a l'aube de la Republique, s'impose a Ereğli
.comme personnalite marquante. Son prestige est immense, ses
pouvoirs etendus. Rares sont les villages d'Ereğli qui echap.pent a son emprise. il contrôle la vie economique des villages
dont les chefs sont ses hommes, soigneusement recrutes. Sa
loi regne, maltresse absolue par le truchement aussi des agents
-de l'Etat qui aussitôt arrives a Ereğli, sont subjugues par la
President-uahgan. C'est qu'il sait allier a ses ressources economiques un sens inne de la manipulation et des coups de
thMtre savamment orchestres. On raconte qu'a chaque nominatlon de Sous-Prefet, le President-«aghan donnait sa demission,
a chaque fois refusee· et, se faisant acclamer .par le Parti et
ses suiveurs, parvenait a subjuguer le jeune fonctionnaire fraichement arrive qui, etourdi, lui delegait, a peine entre en fonctions, les pouvoirs de l'administration. L'appareil local du PRP
rnanipule a sa guise. les Sous-Prefets transis de peur, le President-«aghan que nul n'osait incrirniner regnalt en chef inconteste. Les villages, infeodes, assistaient a leur pillage par
nl'aghaıı dont le pouvoir rnaintenant se combinait de celui de
la gendarmerie. •Un seul fonctionnaire, dit-on, Procureur de la
Republique, osa dans les annees 30, falre appliquer la loi a
l'encontre du patron de la villa : Ankara le dernit de ses fonctions
et le rappela. Le procureur dut faire ses adieux rnais pour
quitter Ereğli il falfait encore qu'il obtint l'autorisation du
President-uaghaıı. Alors que le bateau devant le transporter avait
arnrnare au large d'Ereğli . celui-ci interdit aux porteurs et canotlers de toucher aux bagages du Procureur congedie qui, raconte-t-on , debout sur le quai, suppliait les hommes de l'aider
a embarquer. Ce n'est que lorsque, a bout de larrnes, le Pro ·
cureur irnplora le President-aaghan qui surveillait la scene, que
l'ordre fut donne d'aider l'hornrne a quitter les lieux.
Le

(1)

Presldent-ııagha

lnformations recuelllies

eteint, son neveu herlte de · sa fortune

a Ereğli

au cours notre enquete en 1971.
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et de ses fonctions. Le nouveau chef, Kadir, est plus dynamique
que l'oncle disparu. il est influent dans le PRP, jusque dans
ses instances les plus superieures. President de la Republique
et du PRP, lnönü, le vieux compagnon d'armes d'Atatürk, aime
a conferer avec ce serviteur zele du parti et de la cause republicaine. Tout est en placEı pour un nouveau regne long et prometteur, d'autant plus que le jeune Kadir n'a pas omis de tirer
avantage de la situation des annees de ı~ 2 eme Guerre mondiale, propice aux speculations financieres. Mais les elections
de 1950 bouleversent les projets conçus et les calculs mis au
point:' Ereğli et ses villages votent pour l'opposition democrate
de M. Menderes. Le P.R.P. et Kadir son ecartes de la gestion
politique officlelle.

il reste le pouvoir economique en ville comme a la campagne. L'ensemble des villages, ravitailies en epicerie par le
soin de ses hommes ne peuvent echapper au reseau de Kadir.
Les nouveaux chefs de villages elus,. attilies au Parti Democrate,
n'ont pas le pouvoir organtsationnel pour secouer l'ordre etabli.
Mais, deja, a la campagne, on croit respirer mieux. La nouvelle
direction gouvernementale semble favorable aux manifestations
religieuses. Les pouvoirs de la gendarmerle s'effondrent; desroutes sont construites par-el par-la et l'adhesion paysanne est
quasi unanime autour des Democrates' nouveaux-venus qul
donnent le feu vert a l' lslam. Le soulagement saisit tous fes
coeurs ou toutes fes esperances sont permises desormais. Les
nouveaux dirlgeants du pays contrôlent la paysannerie, reconnue
majeure et maintenant ecoutee. Les militants du P.D. sillonnent
les villages, distribuant promesses et eloges et exaltant fes vertus paysannes longtemps ignorees. Durant les dix annees du
regne democrate, les paysans oublient fes vexations subies et,
leurs conditions economiques evoluent peu , ies minarets nouvellement construits, flanques de haut-parieurs, qui ornent la
campagne escarpee d ' Ereğli permettent de iaisser a un lendemain prometteur l'amelioration de leur vie quotidienne l'lslam
est la pour leur donner confiance et, deja, la transformation a
atteint j~sque Kadir, patron et bourreau des foyers ruraux.
Si l'on execre son parti, sorti vaincu des premieres elections libres, si l'on jure de ne plus jamais le restaurer, on est
pret a pardoner son representant sur fes lieux. En effet, ne
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vient-il pas de se sanctifier, au vu et au su de tout le monde,
en accomplissant i'un des devoirs fondamentaux de tout croyant? Lui, qui a ete l'agent farouche du laic P.R.P., porte-parola
du secuiarisme kemaliste, vient lui aussi d'~tre divinement inspire: il fait le peierinage de la Mecque. uL'aghaıı est desormaisun salnt homme, Hacı Kadir, et qu'importe s·ı les taux d'inter~t
qu'il demande sont insupportables, si, jadis, lui et sa famille ont
sacrifie ies vertus islamiques au profit de leur soif de puissance? il s'est trompe et s'est repenti et Dieu, misericordleux, pardonne toujours celui q~i reconnait ses erreurs. Sa presence
economique dans les viilages se fait d'ailieurs pius legere. il
a delegue a d'autres marchands le soin d'y distribuer vivres et
pacotiile, n'ayant plus qu'un droit de regard. Les exploiteurs
se diluant, les haines s'apaisent et c'est lui qu'on consulte,
qu'on respecte et que l'on craint. N'est-il pas pour toute une
generation de paysans le doyen des ııgrands seigneursn bourgeois ? Mais, deja, dautres entreprises occupent son esprit oO
l'epicerie n'est pius desormais qu'une activite secondaire, traditlonneile. Evince de la scene politique, il constitue son «lobbyıı
au seln du Club des Hommes d'Affaires, dont il est proprietaire
et le president. Concessionnaire de plusieurs compagnies lndustrieiles etrangeres, il entreprend le commerce du bois pour
la construction de la nouvelie acierie en chantier. Ses liens
avec fes paysans sont dorenavant philanthropiques. Oefenseur
ardent de l'lslam, il tente de raviver la vie religieuse, soumise
löngtemps au secret: il fonde l'Association des Hommes de
Rellgion.
Eta!)es

Ainsi, a la veille de la mise en fonctionnement de l'acierie
Erdemir en 1965, Ereğli est l'aboutissement de cinq periodes
successives. La premiere, allant de~ annees 1800 a 1882 est
celle de la constitution a Ereğli de grands proprietaires fonciers,
fes ·aghas qui, avecı la decouverte du charbon , s'approprient de
ce nouveau moyen de production ouvrant l'ere industrielle dans
cette region agraire et marchande. La seconde periode est
ceile de l'afflux des capitaux etrangers, de l'immigration d'une
main-d'oeuvre etrangere a Ereğli et de l'apparition des ouvrierspaysans. La troisleme p~rlode, sous la Republlque, est celle
lf .~
~- r

- .1e -

de la d~possession des puissantes familles eregilennes avec
la nationalisation des charbonneries. La quatrieme, marquant,
de 1934 a 1950, le pouvoir du P.R.P .• constitue une periode
d'involution ou le bourg se replie sur sa campagne agricole. La
cinquieme periode, commencee avec l'arrivee du P.D. au pouvoir, ouwe le regne d'une nouvelle effervescence au bourg
et dans ses villages et dure jusqu 'a la date oı..i, l'acierie Erdemir
entrant en activite, Ereğli est promu capitale de la siderurgie
turque.
'~

-

.·.·

A travers cette analyse succinte de l'histoire d'Ereğli et
des rapports de production y regissant la vie sociale, deux
faits apparaissent clairement. Le premier est que les liens de
dependance existant entre la couche dominante des marchands
du bourg et les paysans d ' Ereğli suivent les fluctuations de la
conjoncture. Chaque fois ,q ue celle-ci leur est propice, les
marchands tentent d'effectuer la conversion de leurs activites
economiques, passant de l'exploitation des paysans a celles
des mines ou du commerce d'une plus grande envergure. Mais,
le niveau de l'accumulation du capital ainsi que les aleas de
la politique nationale ne leur permettant pas de proceder a
la nouvelle orientation economique de façon durable, ils sont
obliges de se rabattre sur le commerce avec les villages.
L'exemple de Hacı Kadir est revelateur de ce phenomene de
resserrement et r.eıachement des liens marchands/paysans. Le
deuxieme fait, lie au premier, nous montre que le developpement du bourg, jusqu'a la date recente de l'implatation de
l'acierie, est lie non seulement a des facteurs internes comme
la decouverte du charbon et la presence, par exemple, de deux
familles qui, pour preserver leur statut preeminent dans la
stratication sociale du bourg, operent une veritable division du
travail mais que ce developpement est induit, par aill.eurs, des
transformations affectant la societe globale dont Ereğli ne manque pas de subir les incidences.
..,,...,.--;,;ı,~"~"o':ıııfl«@ ~..,...,,.,~J

il se:mble, toutefois, qu 'Ereğli n'a pas fait que subİr ces
dernieres mais qu'il a contribue dans une large mesure, a
l'evolution de l'ensemble national . Le bourg peut, en effet, etre
considere comme l'un des foyers privilegies qui fit nattre la
bourgeoisie turque. La mobilite professlonnelle a Ereğli m~me
semble aller dans le sens de cette appreciation. En effet; si
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au d{ıbut du si~cle, 21 % de la population bourgeolse avalt la
terre comme unique ·ressource, en 1962, les cultivateurs ne
representaient deja plus que 0,8 % des Eregliens (1 ). Le Ministere des Affaires Rurales, quant a lui, confirme, en 1970, la
disparition totale de cette population. Drainant, d'autre part, un
nombre de plus en plus grand de paysans de la region, Ereğli
sert de lieu de transformation d'une categorie sociale en une
autre. Sous-prefecture a destinee exceptionnelle, dont le rythme
de developpement depasse celui de la moyenne nationale et
marque du sceau de singularite ses villages voisins, Ereğli est
pour ses paysans non seulement un lieu d'attraction mais aussi
le canevas ou se dessine leur propre avenir.

(1)

M. KIRAY, op. clt. p. 57.
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CHAPITRE V

VILLAGES

DE

TURQUIE

A la suite des evenements relates dans le chapitre precedent, nous pouvons voir l'interrelation existant entre l'histoire
de la societe globale et celle, particuliere d'Ereğli. De meme
que la micro-sociologie ereglienne plonge ses racines dans
l'histoire nationale, la macro-histoire, de meme, l'histoire particuliere d ' Ereğli determine le cours cıe la sociologie globale.
Ce rapport dialectique nous impose, par consequent, outre la
mise en evidence du devenir commun a tous les villages turcs,
celle de leur _situation dans leurs donnees socio-€conomiques,
situation qui nous permettra de determiner les dissemblances et
les similitudes entre Gülüç, Cemaller et Kestaneci et l'ensemble
des villages turcs. Cette tentative repondra aussi a la question
a savoir si le village est en lui-meme une unite sociale specifique et, comme telle, objet d'etude sociologique.
Une nation de paysans

Heritiere d'un, ubout de terre epuisee [et d'un] peuple
(1), la jeune Republique d'Atatürk devait forger le
cadre unificateur dans et a travers lequel, le peuple de Turquie,
paysan dans sa quasi totalite (2) et eparpille en 34.876 villages,
accableıı

(1)
(2)

A. F. CiHAN Sosyalist Türkiye, Toplum Yayınevl, 3. Baskı, Ankara,
1969.
Les paysans representalent en 1927 75,8 % de la population,
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alİait trouver les moyens de se deveİopper et de se reconnaftre
une nation. Le bouleversement de 1'.M ritage national, bouscule
par la revolution kemaliste coupant court a la continuite, risquait de susciter l'emiettement puis la desintegration -tatale.
Aussi, l'Etat se devait-il d'accomplir sans tarder sa tache unificatrice et d'homogeneiser une paysannerie oı.l l'egarement dQ
a la misere et les differences ethniques l'emportaient sur le
souci d'une construction nationale. On fit voter, le 17 mars 1~24 ,
la Loi sur les Villages, etablissant ces derniers comme entıtes
legales.
Z. Gökalp, ideologue du nouveau nationalisme turc, avait
deja chante les vertus des traditions communautaires ancestrales propres a ses compatriotes de la campagne qui vivaient
depuis cies temps immerrıoriaux groupes en villages dont !e
caractere premier, etait, disait-il, de constituer des ucommunes
democratiquesıı. ıc L'existence de ce miraculeux caractere
[democratique], ajoutait-il, chez les paysans Turc est le resultat de cette situation heur.eusa. La commune est comme una
petite republique. Les villages turcs avec leurs mosquees, ecoles, leurs paturages et forets sont comme de petites republiques
se gouvernant de maniere autonome. [ ... ]. Leur administration
est independante du gouvernement central. Elle opere sans loi
ecrite au moyen de l'organisation populaire traditionnelle. Alors
que les villages arabes ne vivent jamais sans chef ou seigneur,
les villages turcs n'ont ni l'un ni l'autre ... ıı (1).
~

., ...,

tıi 1

La nouvelle legislation villageoise se devait done de puiser
son esprit dans la civilisation turque pour la raviver et la servir
selon .les besoins du jour. Puisque les villages s'etaient depuis
toujours organises en commune, selon le principe de la decentralisation administrative, la Republique se devait d'enteriner
cet etat de fait et les couronner comme telles. Car les communes
que sont les villages turcs ne sont pas des unites artificiell.es
constituees sous la contrainte. Depuis toujours, le village turc
representait, en effet, una unite sociale autonome. Les villageois

{1)

Z. GÖKALP, in Turkish nationalism and westem clvilizatlon, ed. N.
BERKES, G.Allen and Unwin Ltd ., London, 1959, p. 139,
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Ayant form~ une organisation de gestion independante de l'Etai,
se reunissaient dans la mosquee pour discuter de la chose
publique et designaient, pour la direction des affaires villageoises, des individus elus par la collectivit·e toute entiere. On deliberait pour les besoins de la communaute et, les biens coll.ectifs constituant le patrimoine du village servaient a payer les
frais des travaux reconnus d'une necessite immediate. Ceux-ci
etaient accomplis au moyen d'une forme de travail communautaire, d'entraide villageoise {imece), ou un chacun apportait sa
force de travail pour leur edification. L'entraide communautaire
mettant en jeu toute la collectivite villageoise vis-a-vis d'ellememe aussi bien que deı-, individus particuliers, il apparait qua
le village existait dans la soc1ete turque comme une entite
sociologiquement autonome.
Mais c'est avec la legislation republicaine, appliquee sur
l'ensemble du territoire national, que le village fut juridiquement
promu commune (1). Le village est, selon la loi de 1924, l'ensemble des terres et jardins cu ltives par les paysans vivant en
habitat groupe ou disperse et qui posscdent des biens communautaires tels que la mosquee, l'ecole et les paturages. Sa population ne peut depasser 2.000 habitants.
Ses frontieres sont tracees, dans la mesure du possible,
selon des reperes stables et fixes tels qu'une colline ou un
cours d'eau et ne sont pas necessairement limitrophes d'un
village voisin car la loi fent compte du fait que des facteurs
naturels et economiques peuvent avoir donne lieu a la creation
d'un village en un point donne, laissant un vide a côte. La
communaute villageoise est alors, outre un mode d'exploitation
economique, en commun, d'un finage collectif, une personne
morale a caractere public.

L'Etat et les villages
En tant que telle, il ıncombe au village turc des obligations
juridiques pouvant etre ıecensees sous deux rubriques. Les

(1)

S. S. ONAR, idare hukukunun umumi .esasları,
tanbul, 1967, p. 835,
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1.

Akgün Matbaası, ls-

prem ieres, impera ives, concernent les mesures que le vill age
doit prendre a l'egard de la sante des viılageois, de leur deve
loppement economique e du renforcement des liens communautai res. L'assechement des marecages dans la lutte contre
le paludisme, la co:ıstruction de la mosquee ou d' une ro'..l te,
par exeınp l e, relevent de cette premiere categorie et sont du
resso rt du droit public. Les secondes, obligatıons facu lta ives,
concernent davantage l'entretien et l'embell issement des biens
co llectifs co mme la separation des ecuries et etables des foyers
d'habitation ou la peinture, une fois par an , de ces derniers.
Tenant compte des particularıtes, la loi reconnait aux obligatıons facu ltatıves la possibı ı ite, en cas de vote vil lageois et
sous reserve de ratit icat ion par le sous-prefet, de fai re partie
des obligati ons i ınperatives . Cette souplesse permettrait alors
l'adaptation de la loi selon les lieux et selon les besoins ne::>
avec le temps.
Les organes de gestion villageois son t le Chef du vi llag e
(muhtar) : le Conseıl des Anc iens et l'Assemblee villageo ise.
Cette derniere est constituee de tous les villageois majeurs en
possessi on de leurs d ı oi t:> civi ques. C'est elle qui vote et decide
des obl igations facultative.s devant passer dans la rubrique de:>
devo irs impe ratifs. C'€st elle c;ussi qui elit, pour une duree de
quatre ans, le Chef du vi llage et le Conseil des Anciens. Ce
dernier, for me de huit a douze personnes selon la t aille de la
populat ion , et duquel l ' ı rn a r. et l'instituteur sont m€mbres ex
offcio, detient le pouvoir execu uf et gere les affaires villageoises sous la pı esidence du Cl1el du village.
Celui-ci est veritablement le pivot autour duquel tourne
la vie legale au sein du village. Quoiqu'el u par l'Assemblee
villageoise, il est aussi, en fait, et generalement en premier
lieu, un fonctionna ire de l'administration centrale. En effet,
premier magistrat de l'Etat au village, il est ten u de mener a
bien les directives emanant de ce dern ier. Ses fonctions ralevent de deux categories : les services dus a l'Etat et les services dus au vi ll age dont il est aussi le representant aupres
des instances gouvernementales. C'est lui qu i an nonce et
explique a ses co-villcıgeois les lois gouvern ementales et
veille a leur appl ication, qui procede au recensement, etablit
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ia liste des recrues et oui, depuis que le mariage musulman
n'est plus juridiquement reconnu, fait les mariages civils.
Administrateur de la res publica au village, il veille, d'autre
part, a la gestion de ses ressources financieres qui provien nent de l'impôt communal (sama) (1), des contraventions .. des
taxes sur les services adıninistratifs, sur l'abattement et la
vente de betail et sur l€s fonds de cornmerce. D'autres ressources vicnnent s'ajouter a ces demierns tels que le trava!I
humain fourni au moyen de l'imece, la rente des biens canı·
munautaires et les legs des fondat ions (vc:ıkıi) pieuses.
Apres avoir indique l'essentiel sur cette loi qui constitue
la toile de fond sur laquelle se dessine la vie villageoise· en
Turğuie depuis l'instauration de la Republique, il importe, croyons-nous, d'ajouter une breve rem arque. Car cette loi qui s'est
voulueetre non pos un epiphenomene mais une instance emanant
directement de la realite sociologique, avec un pouvoir d'entralnemenf atin de facil iter ldS reıo r nıes preconisees par le5
dirigeants republicains, semble etre, en fait, parce que faisant
fi des conditions socio-economiques ı eelles, empreinte d'un
pragmatisme que nous pou rr ions aujourd 'hui, pres d'un demi
siecle apres sa promulgation , qualifier de chimerique.
Lorsque l'on sait la si tuation socio-economique des villages turcs, que dire, en effet, des obligations imparatives !aur
incombant selon l'article 13 de la Loi ql.ıi preconise, parmi
d'autres, les taches su ivantes:
-

Tenir propres les rues et les maisons et balayer les
perrons de ces dernieres,
Planter des arbres sur les chemins, sur la place publique ainsi que pres des cours d'eau et du cimetiere,
Dans les limites du finage communal, construire les
routes allant du village a la sous-prefecture et aux
autres villa9es et,

(.1)

Le salma ne doit pas depasser 20 livres turques. Ce plafonnement,
lnchange jusqu'a ce jou r, parait derlsoire actuellement,
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-

En cas d'epidemie ou de maladie contagieuse sa
decelant au vıııage, envoyer, le jour meme, queıqu ' un
pour prevenir les autorites gouvernementales?

Ces obligations qu.e nous venons de relever parmi
d'autres a titre d'exemple, denotent, en fait, croyons-nous, de
1'absence d'une prise en consideration serieuse de l'etat economique et social de la paysannerie turque. En effet, cinquante ans apres l'entree en vigueur de la nouvelle legislation, les villages turcs sont aujourd'hui .encore, a maints
egards, dans ı ' impossibilite effective .ou virtuelle, economiqua
et sociologique de satisfaire ses prescriptions (1).

Carences
Pour rendre compte des donnees objectives relatives a
la situation des villages de Turquie, nous pouvans rnprendre
ici les quatre caracteristiques majeures liees a la structure
şocio-Eıconomique de la societe
paysanne turque, telles
qu'elles ont ete definies par un groupe de sociologues Ame··
ricains (1 ).
La premiere de ces caracteristiques serait l'etat d'extreme pauvrete dans lequel se trouvent les villages. A l'appui
de cette assertion ı.es illustrations ne manquent pas. Alors
que le budget annuel moyen d'un village pour la periode dı.1
lleme Plan ·quinguennaı commencee en 1968, ne s'eleve
guere au-dessus de 3.415 livres turques, le revenu; annuel
dans les villages a ete estime a 950 livres turques per capita.
Ces chiffres, a eux seuls, suffisent a classer la paysannerie
turqu.e parmi les plus pauvres de la planete (2). En raison de
la croissance demographiqua galopante et des techniques

(
(1)
(1)

(2)

Y. YAYLA, Köye Hizmet teşkilatı, 1. Ü. Hukuk Fakültesi Yayınlsrı, lstanbul, 1968,
D. LERNER, «Literacy anct initiative invillage development», in Surveying peasant attitudes in Turkey, rapport reneotype de ~~nqueje . etfectuee en 1963 en collaboration de F. FREY, H. HYMAN, 1. de SOLA POOL
et S. WAYLAND sur 458 villages et 8.500 individus.
Le revenu · annuel per capita dans les villages: 64 US $

-
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agricoles attardees, la terre, moyen de production unique cfu
paysan turc, ne smble plus etre une ressource economique suffisante pour les 3 millions et demi de familles paysannes se partageant une terre de 16.267.235 hectares. En outre, le morcellement a outrance de la propriete fonciere diminue la rentabilite. Le recensement agricole de 1963 illustre parfaitement cet
etat de choses en revel&nt que 68,8% des exploitations sont
trop petites pour etre rentables, un minimum de 5 hectares
etant considere le seuil c.u-dessous duquel la productivite devient alectoire.
Superficie des exploitations
(hectares)
0,10
0,60
1,10
2,10
3,10
4,10
5,10
10,10
20,10

-

Exploitants
(%)
12,9
12
16
11,2
9,5
7,2
18
9,'5
3,2
0,3
0,1
0,005

0,50
1
2
3

4
5
10
20
50

100,10 - 200
200,10 - 500

Source: O.LE. (lnstitut des Statistiques d'Etat), No. 411 ,
Ankara, 1963.

Si l'on ajoute aux chiffres ci-dessus exposes que 72,6%
des cultivateurs turcs travaillent leurs propr:es terres et que
21 ,5% d'entre eux travail!ent en plus de leurs terres des champs
en location ou en metayage, il apparait que non seulement le
grand domaine de type latifundiaire est fait tres rare en Turquie mais aussi que les paysans sans terre ne constituent qu'
une minorite se limitar:ıt a 3,8% de la paysannerie turque. Ce
reglme de petites exploltations familiales ne semble cependarıt

-85-

guere propice a assurer aux paysans turcs le niveau de vie et
la prosperite que les premiers dirigeants de la Republique
avaient souhaite de les voir atteind re.
Les terres travaillees au tracteur ne re!')r·esentent, en 1969,
que 40% de l'ensemb le et la charrue araire constitue pour les
paysans l'outil ag ri cole c ı e predilection En 1963 encore, 72%
des cultivateurs disaient n'::ıvo i r ue la t raction animale cornrne
unique force de travail en deho rs de la leur (1). Dans ces conditions, il est par consequent cla ir que les espoi rs d'une productivite agricole accrue restent fa ibles car le paysan devant
investir dans la terre est r.on seulement pa rticulierement demuni
mais, en outre, profite peu des cred its que la Banque Agricole,
officiellement chargee de les allo uer, ced e aux paysans. Celle-ci n'accordant les credits que sur hypotheque, rares sont les
paysans pouvant s'y adresser. En effet, 30% seulement des
terres ayant ete j usqu'ici enregistrees sur le cadastre, la grande
majorite d'entre elles n'c:ı pas d'existence juridique. Un sociologue turc indiquant a cet egard qu e 10% des investissements
des paysans etant dOs a la reproduction . estime qu'une grande
majorite de fam illes paysannes (de 50 a 70%) ont recours au
credit usuraire acco rde par des marchands et autres intermediaires (2) .
La precarite de l'infwstructu re villageoise accornpagne la
carence des moyens fin anci ers indivi duels. A une date aussi
recente que 1971, seuls 10,6% des 36.538 villages turcs sont
desservis par une centrale electrique. L'eau potable, insuffisante, dans la plupart d'entre eux, rnanque dans 29% des vi llages
et 70% d'entre eux s'ar,9rovisionnent en eaux de rivieres et de
source. Le Ministe re des Affaires Rurales ind ique, en outre,
que seuls 70% des vill ages sont lies au bourg ou a la vil le la
plus proche par des ch em ins de terre.
Les statistiq ues de ce Ministere revelent, par ailleu rs, que
3% de la population payrnnne vit dans des ha bitations en bri-

(1)
(2)

Surveylng pe<ısant attitudes in Turkey, pp. clt.
M. SENC ER, Türkiye'de kö ylülüğü n madd ı tomelleri, Ant, lstanbul, 1971,
p, 146.
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que, qu e les fenetres de 49% des maisons seulement sont
munies de verre alors qu'il existe encore 200.000 habitations
sans fen etre aucune. Dar.s ce psys ou la taille moyen ne de la
famille paysanne est de 7 personnes, plus de la moitie des
foyers v illageois (54%) vJvent dans deux pieces et alors que
27% et 14% jouissent respectivement de 3 et 4 pieces.
Si l'on aj oute a ces indications qu'a l'enquete americaine
de 1963, 42% -des paysans repond irent avoir souffe rt de la
faim pendant plusieurs jours au cours de .l'annee precedent
l'enquete, il est aise de voir que cinquante annees apres la
revolution k.e ma liste, le paysan turc ne semble pas avoi r atteint
le bien-etre au quel aspirait pour lui le fon dateu r de la Turquie actuelle. Et, la pouvrete a ce niveau constitue, a n'en pas
douter, un facteur negatif faisant obst acle au developpement
et au ch angement dans lcı mesure ou il enserre le paysan dans
un ıc cercl e vicieux cie la misereıı (1). Dans ces conditions, en
effet, ch aque gain de l::ı productivite est immediatement absorbe dans la consommation, rendant impossi bl e l'epargne
precieuse pour les in"vestissements necessaires. D'autre part,
cette pauvrete qui frappe la tres grande majorite des paysans
turcs ne peut manquer d'cı.voir des effets psycho-soci aux tendant a inhiber l'imagination, l'initiative et l'innovati on.
lsolement et immobi!isme
La deuxieme caracteristique retenue par O. Lerner est
celle de l'isolement du paysan turc. Effectivement,. rien a l'exferi eur de son village ne semble concerner le paysan. Les deux
annees de service militaire obligatoire et les impôts sant les
deux points par lesquels la vie de la nation exerce une influence immediate sur son sort. Son monde est limite a deu x
dimens ions, l'une etant le terroir sur lequel il nait, travaill e et
meu rt, l'autre, vague et imprecise, representant
l'exte ri eu r,
l'etranger, dans lequel se fige le reste de la Turquie. L'enquete
ame ricaine corrobore ce jugement. En effet, 74% des paysans

(1)

F. NURSKE, Les problemeıı de Jıı formation du capltal dans les pays
sous-devolcippes, Ed. Cuj:ı~ . Paris, 1008. p 11.
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interroges n'avaient jamais quitte leur village natal et comme
77% disaient n'avoir aucun membre de leur famille vivant hors
du village, leur possibilite d'une ouverture indirecte sur le
monde exterieur par lettres ou visites de parents emigres est
tres reduite sinon nulle. Cependant, dans un pays oli 73% des
villages se situent a une distance de 1 a 30 kilometres de la
sous-prefecture (1 ), cet isolement semble d'autant plus problematique et indique qu'au fait physique de l' isolement s'ajoute
le facteur psyhologique de l'immobilisme.
Ce dernier, troisieme caracteristique relevee, semble etre
fois cause et conseauence du manque d'effort de volonte
de briser l'isolement. lci, il convient cependant de tenir compte
du fait que l'immobilisme est dans une large mesure fonction
de la pauvrete. A la faveur de c.es paysans qui ne peuvent
envisager de se deplacer, on peut, certes, invoquer le coOt
eleve d'un voyage pour leur maigre budget.

a la

Ce falt vient, n~anmoins, confirmer l'hypothese selon laquelle l'inertie est le trait dominant du comportement du paysan
turc. il est courant de definir ce dernier par une serle d'attributs revelant sa resignation , son fatallsme , sa modestie et son
conservatisme (2) , tous c,aracteres engendrant l'introverslon et
un sentiment de mefiance envers le nouveau comme celul de
manque de confiance envers l'Etat promoteur du changement.
Alnsi , souvent le paysan repugne-t-il meme a ecouter la
radio au cate du village ou a assister a la lecture d'uiı ]ournal.
En 1963, 52% des enquetes repondirent n'avoir jamais ou tras
rarement ecoute la radio alors que 50% des viliages reçoivent
au moins un journal pa r semaine et que l'introduction massive
des transistors dans fes campag nes attribue un postre de radlo
pour 7 personnes . A la meme '13poque, 56% des paysans n'avaient jamais assiste a une seance de cinema. Aussl, dans la
mesure ou le~ ımass media sont vues comme une puissant
moteur de changement, peut-on juger facillement des pertes

(1)
(l2)

D.l.E.. Ankara , 1970.

1.

YASA, Türkiye'nin t oplumsal yapı s ı ve temel sorunları, T.0 .0.A.l.E.,
1970, P. 123.

Ankarıı,
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subies par le manque d'interet du monde paysan pour ces
moyens d'information. Ainsi, si la modernisation exige au
prealable un certain degre de mobilite dans l'espace, cet immobilisme, d'ordre psychologique, vient alors constituer un
obstacle suppl·ementaire au changement.
Alphabetisation et chan:gement

Une autre caracteristique, la quatrieme, qui ferme la
boucle en meme tepms qu'elle constitue le support de
ce ııcercle vicieux de la misereıı est l'analphabetisme qui sevit
dans la societe paysanne turque. il ne fait pas de doute que
ce facteur est le plus important car c'est lui qui determine en
partie les autres caracteristlques attribuees a cette derniere.
Les paysans lettres ont, bien entendu, un comportement different de celui des villageois analphabetes et leurs attitudes
face aux incursions du monde exterieur chez eux sont senslblement alterees ainsi que l'on peut le voir d'apres les chiffres
des tableaux ci-dessous ·

*
*
*

PAYSAN$ LETTRES (%)

PAYSAN$ (%)

qui lisent le journal
1 fois par semaine
qui ecoutent la
radio fois par
semaine
qu i ont ete au
cine plus d'1 fois

*
77

*

72
86

*

qui n'ont jamais
lu un journal
qui n'ont jamais ou
rarement ecoute la
radio.
qui n'ont jamais ete
au cinema

52

56

Source: chiffres releves de l'enquete americaine de 1963
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Lettres

lllettres

%

%

40
15

28
29
26

73

60

61
39

71
51

56

60

50

59

97

87

l'innovation vue comme favorable 43
l'innovation vue comme source de
conflit
78

21

ATTITUDES DES PAYSANS

Nombre d'enfants desır&s

*'

*

*

3 ou moins
4 ou 5
6 ou plus

35

Acceptation de l'imece combine
de l'aide gouvemementale pour

*
*

*
ı!<

*

construction des routes
villageoises
installation des conduites
pour l'eau potable
organisation d'une cooperative
entretien des maisons
construction d'une nouvelle
ecole

Antlc!pation de l'avenlr

*

avenir vu comme meilleur

Perception du chan9ement

*
*

Acceptat ~on

du changement

95

54
42

Source: chiffres releves de l'enquete americaine de 1963

Cependant, toutes les statistiques confirment l'insucces des
campagnes lancees pour l'alphabetisation des masses paysannes. En 1970, on evalue a 14 millions le nombres des lllettres
car 30 % seulement de !a popuiation salt lire et ecrire. Une
enqu~ta a montre que cıens la population paysanne ôgee de
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plus de 16 ans, 83 % des femmes et 38 % des hommes sont
analphabtes (1). L'Organisation du Plan indique toutefois, qu'en
1970, 80 % des villages turcs ont une ecole primaire. Or, dans
ces villages 35 % des filles en age de scolarisation ne sont
pas envoyees a l'ecole pour de multiples raisons. Celles qu'on
invoque generalement pour l'absenteisme de ces dernieres ont
trait a des consideratiOns d'ordre economique. Le paysan sait
que ce sont elles qui ont le plus de chance d'etre le mieux
tolerees par les agents du gouvernement et le muhtar charge
de veill.e r a l'application de l'enseignement primaire, obligatoire
en Turquie.

ldeologie et barrleres

il est, cependant, permis de soutenir a l'encontre d'un
sociologue americain (2) que d'autres considerations, d'ordre
religieux et ideologique, interviennent dans cet absenteisme .
1. de Sola Pool estime, en effet, que sont inexistantes dans
la societe paysanne turque les attitudes traditionalistes pouvant
entraver le changement social. Apres avoir reconnu que la
religion se maintient comme une force active dans la vie
vlllageoise, il remarque, toutefois, que l'emprise de la religion
ne constitue pas en elle-meme une barrlere au developpement.
Selon son analyse, on ne trouverait pas dans les vlllages de
Turquie l'acceptation de tabous religieux, la reprobation des
choses modernes, la meflance vis-a-vis des agents du changement et le manque d'intiative et d'interet economique capables
de constituer une barrlere ideologlque rigoureuse au developpement aconomique et eoclal. Les resultats de la meme enquete, a la direction de laquelle ce soclologue a lui-meme
participe, indiquent cepend ant que l'i nteret economique et
ıı l'esprit d'entrepriseıı fon t largement defaut chez les paysans
turcs qui, en cas de 1.000 livres supplementaires dans leur
budget, voudraient, dans une proportion de 53 % , soit les
depenser nsans y penser ıı, soit les donner. La grande majorite

(1)
(2 )

D.P.T., Türk köyilnde modernleşme eğilimleri a raştırması , Ankara , 1970.
1. de SOLA POOL, Surveying peasant attitudes in Turkay, rapport clte .
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de ces memes paysans definissent la valeur d'un eventuel emploi par sa facilite vue comme qualite premiere. C'est dans la
limitation de l'autonomie et de l'initiative locale pour l'entreprise
d'actions nouvelles que Sola Pool voit un obstacle au changement soclal dans les villages turcs. Les paysans considerent,
dit-H, tout progres comme une tache incombant a l'Etat. Un
autre sociologue qui partage cette vue, ecrit: ııle peuple voit une
contradictıo'n entre les interets publics et les siens. Par contre,
considerant l'Etat comme un pere, plutôt que de le servir c'est
de lui qu'il attend des services et se fige dans une attitude
passive devant les problemes sociaux (1) . Les liens des villages
avec l'Etat dont ils semblent tout attendre sont pourtant singulierement laches et de rıature plus coercitive que s·ecurisante.
En effet, l'enquete de 1963 revele que si 91 '% des 458 villages
de l'echantillon avaient ete visites par un gendarme au cours
du mois precedant l'enqLete, nombreux sont ceux qui n'avaient
jusqu'a ce jour jamais reçu .la visite d'autres agents de l'Etat.
Ainsi, contre 200 villages n'ayant jamais vu les gendarmes venir
chez eux, 4.200 et 3.200 n'avaient pas encore reçu l'aide ou
le soin des techniciens agricoles et des servlces medlcaux.
De la lecture des statistiques auxquelles nous venons de
faire appal, un fait rnssort imperieusement: fes villages turcs
sont pauvres et detiennent incontestablement les caracteristiques, propres au sous-developpement economlque et social.
Mais l'impression qui se degage aussi est que l'interpretation
des motivations et attitudes paysannes a travers les chiffres
obtenus dans des enquetes aussi vastes n'est pas chose tacile.
En effet, elles n'expliquent guere pourquoi ce sont fes
filles et non pas les garçons, par exemple, qui sont tenues
a l'ecart de l'ecole, pourquoi l'instruction de l'enseignement
lale est tenue pour moins importante pour ces dernieres. Elles
ne disent pas non plus comment fes Chefs de village sont
amenes a pratiquer une politique de n laissez faire, laissez passerıı · ldeologique a la faveur de certains partis pris des paysans.
La legislation de 1924 est la pourtant qui reglemente les prati-

( 1)

1.

YASA. op, clt. p, 124.
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ques. rout aussi presente est, cependant, cette autre loi {tıktı)
devenue coutume qui, el18 aussi, prescrit ses recettes et etablit
ses interdit. Et elle ne s'ajuste pas toujours, sinon jamais, aux
lois du code cicil laic. Celu-ci veut faire du paysan turc un 'bon
citoyen alors que le cultıvateur ou le patre musulman prefere
la condition de bon croyant, creature obeissante de Dieu. Les
options divergent et les chiffres accumules n'aident pas a transpercer leur opacite.
Les enquetes ainsi conçues passent sous silence tout un
pan de la vie sociale, celle qui prend ses racines dans l'immateriel, ou ne traduit ce dernier qu'a partir des reponses que les
sujets enquetes ont bien voulu donner a la cascade de questions
en chaine. ııNon seulement insuffisantes mais mutilantesn (1),
ces enquetes ne rendent, ne peuvent rendre compte de l'ambiguite des aspirations ni de la polyvalence des pratiques sociales.
Neanmoins, si a partir des chiffres alignes, classes, combines entre eux, elles ne pe·uvent expliquer, elles decrivent. Leur
description, panoramique dans les details, permet, vu les conditions socio-€conomiques dont elles ont fait etat, de douter
encore une fois de l'adequation du cadre juridique ou doit
s'inscrire la vie sociale de la paysannerie turque dans sa ıımul
tidimensionnalite sociologiqueıı. Leur descr'iption prompte a
degager des ıımoyennes nationalesıı, permettent, d'autre part,
de douter de l'unicite de caractere d'une societe paysanne generale. Car nous sommes frappee de voir que les villages
d'Ereğli ne cadrent pas cc.ıns le sombre tableau qui ressort des
recherches et statistiques au niveau de la societe globale. il
semble non seulement que le paysan ereglien ne correspond
plus au stereotype du upaysan turc traditionneln mais que, de
village en village, emerge une diversite de comportements qui
nous a incitee a ecarter de notre analyse les grandes idealisa·
tions typiques sur la societe paysanne.

(1)

E. MORIN, op. cit. p. 278.
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CHAPITRE VI

SINGULARITE

DES

VILLAGES

D'ERE~LI

De la comparaison des resultats du sondage effectue dans
les villages de Turquie et de ceux de l'enquete que M. Kıray a
taite sur six villages d'Ereğli, dont Gülüç et Kestaneci, il r€sulte,
en effet, qu'en 1963, avımt la mise en exploitation de l'acierie
Erdemir, ces derniers offraient deja des caracteristiques socioeconomiques leur conferant un statut singulier. Atin de cerner
cette singularite il importe, croyons-nous, de reprendre ici les
quatre caracteristiques releves par D. Lerner et de voir en
quoi ies villages d'Ereğli different de la moyenne nationale.
Pauvres, ces villages le sont assurement. Mais l'adjectif etant
par essence relatif, il convient de les situer par rapport au
rapport au niveau national que nous tiendrons pour critere
tout au long de cette analyse.
Regime

e.ıgraire

et pa.ysans-ouvriers

La grandeur moyenne des familles de ces villages est de
6,29 personnes et elles vivent, dans leur grande maiorite dans
des maisons de deux pieces et moins ne representant que
26,4% de la population etudiee par M. Kıray.
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Familles
Familles
Familles
Familles

vivant
vivant
vivant
vivant

dans
dans
dans
dans

2
3
4
5

Villages
Turquie

Villages

%

%

pieces et moins
piçces
pieces
pieces et plus

54
27
14
5

Ereğli

26
28
19
22

Sources: Enquete americaine
Enquete de M. Kıray

En 1963, tous ces villages sont desservis par une centrale
electrique et font, par consequent, partie des 1% des villages
turcs ayant, a cette epoque, l'electricite a leur portee. Cependant, dans les villages, seulement 18% des foyers sont munis
de l'installption electrique. Contrairement a l'ensemble des villages turcs, l'eau potable ici ne fait pas defaut et les paysans
peuvent aisement s'approvisionner dans les fontaines des villages alors que 40% des maisons ant leur propre puits dans
leur jardin.
Les revenus annuels par tete d'habitant avoisinent la
moyenne de 950 livres turques correspondant aux estimations
faites par l'Organisation du Plan pour l'ensemble de la paysannerie turque. Mais, parce qu'obtenu a partir des reponses
faites au questionnaire, il ast permis, croyons-nous, de proposer que le revenu moyen de 850 livres releve paer M. Kiray
doive etre sensiblement rehausse. Lorsque l'on sait la coutume
paysanne tendant a minimiser ses ressources en raison d'une
mefiance atavique vis-a-vis d'eventuels percepteurs de taxes
et, des mesures relatives a la bienseance qui veut que l'on
n'affiche point sa richesse, il est loisible d'admettre que les
reponses quant aux revenus ant ete volontairement alterees.
Nous avans, par ailleurs, deja fait etat de l'existence, sous
l'incidence de l'industrie miniere, d'ouvriers-paysans dans la
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region. Effectivement, seuls 54% des chefs de famille n'ont,
dans ces villages, que l'agriculture comme occupation primordiale. il semble, cependant, que mis a part l'impact des charbonneries, on puisse invoquer ici ce type meme de l'agriculture
a Ereğli pour rendre compte de ce rapide transfert de la maind'oeuvre du secteur primaire vers les emplois non agricoles.
Le travail de la terre s'y resume, en effet, a la culture du mais,
des legumes et de fraises, cultures a la houe pouvant etre pratiquees par les femmes. lci comme ailleurs, la charrue araire
est le seul outil agricole de traction et chaque village en possede une douzaine. En outre, la structure agricole, faite de
petites exploitations familiales sans envergure et non mecanisee, ne permet pas a l'agriculteur ereglien de voir en sa terre
une source de richesse. Le paysan d ' Ereğli cultive des terres
surmenees, au relief fortement escarpe et, l'excedent de proı
duction qu'il arrive a prelever pour le negocier au bourg ne
peut satisfaire ses besoins reels. Son niveau de vie se deteriore
sans cesse et, dans ces conditions, le processus ne peut que
s'aggraver pour celui qui n'arriverait pas a trouver un trnvail
d'appoint. En 1970, notre enquete a releve que 64% des familles paysannes possedent des parcelles dont la taille est inferieure a 2 hectares. ı;ııors que cette categorie de micro-exploitations ne touche que 41 % des familles paysannes du reste du
pays. La taille de ces exploitations etant trop petite pour assurer la survie du paysan ereglien, il est tacile de comprendre,
d'une part, que la main d'oeuvre puisse avoir ete aisement
liberee dans ces campagnes et que, d'autre part, elle ait pu
etre embauchee dans le bourg qui, depuis plus d'un siecle a
eu un besoin constant d'une force de travail supplementaire
pour mener a bout ses activites liees au charbon.
il faut, en outre, insister sur le fait que l'hypothese d'une
economie d'auto-subsistance caracteristique des societes paysannes pauvres et correspondant a un niveau de vie inferieur
du developpement des forces productives doit etre ecartee ici.
Si l'on entend par auto-subsistance le caractere non-marchand
da la circulation des biens et la coincidence entre l'unite de
production et l'unite de consommation (1), cette notion ne peut

( 1)

E. TERRAY, Le marxismv devant les societes «primiti'ves», Masper-0,

Paris, 1969, pp , 145-146,
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assur~rttent pas ~he reienue pour ıes viııages d·Ere9ıi. La sô..
ciete d'auto-consommation serait, en etfet, celle oll domine un
· systeme de production a composantes communautaires, fonde
sur l'agriculture de subsistance, le surplus etant echange dans
des conditions et sous des formes particulieres. Or, on na
saurait faire appel a cette notion pour ces villages qui sont,
nous l'avons vu, en rapport d'echanges specifiquement marchands avec les commercants du bourg et dont une partie de
· la production, celle des fraises, par exemple, est exclusivement
pratiquee a !'adresse de ces memes commerçants par la
mediation desquels elle est ecoulee sur le marche d'Ereğli et
exportee vers d'autFes centres urbains.
Nous savons, par ailleu rs, que si le revenu de la terre ne
satisfait pas ces paysans qui ont pris conscience de l'insuffisance de leurs exploitations (1 ), ils peuvent, en se rendant eu
bourg ou aux charbonneries, chercher des ressources suppr~
mentaires. Dans ces villages, en effet, seuls 54% des paysans
auxquels fut soumis le questionnaire de M. Kıray disent
n'avoir pour unique ressource que les produits de la terre et,
pour beaucoup, c'est l'agriculture qui est une activite subsidialre. Ainsi, il apparait qu 'ici comme ailleurs, il existait une
main-d'oeuvre potentiellement mobile qui s'est revelee lorsque
le developpement economique a atteint la region.

Moblllte
Comme 39% des villages turcs (2) , situes a une distance
de 1 a 15 kilometres du bou rg le plus proche, ces villages sont
tous lies a Ereğli par des chemins de terre et des sentiers dont
l'acces pour difficile qu 'il soit, leur permet cependant çie se
maintenir en rapports etroits avec le bourg. Depuis l'exploitation
du charbon, les paysans d ' Ereğli sont sortis du cadre villageois
comme de celul de la region . En ce qui concerne les chefs de
famille, 88% d'entre eux se sont rendus a Zonguldak, chef-lieu

(1)

23,6% et 29% des paysans enquetes considerent respectivement que
10 ectares et de 10 50 hectares sont un minimum pour ~tre rlche. ·
M. SENCER, op, clt. p. 37.

a

· (2)
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du .departement, 71 o/o a lstanbul, 21 o/o a d'autres villes. Par
consequent, en dehors de leur va-et-vient quasi quotidien a
Eregli, plus de la moitie (53%) des villageois se sont deja
rendus a une ville de plus de 100.000 ıiabitants. La mobilite
geographique du paysan ereglien est, on le voit, sa~s commune
mesure, avec l'isolement du paysan turc qui, comme nous
l'avons note precedemment, n'est sorti de son vilıage natal que
dans une proportion de 26%. Et, si l'on peut considerer, en
principe, que leur mode de production les isole les uns des
autres au lieu de les amener a des ~elations de reciprocite, les
paysans d'Ereğli qui ne sont plus entierement cultivateurs mais
mineurs et ouvriers, ont brise depuis longtemps les ~dres de
l'isolement. A la taveur de ce jugement, il convient d'aıouter le
fait que 88% des familles villageoises ont un ou plusieurs
r;ıembres de leur famille ayant emigre. Ce sont, pour la plupart,
· des hommes jeunes. partis se taire embaucher comme ouvriers
de Tindustrie ou des filles mariees au dehors. · Beaucoup de
ceux qui emigrent reviennent visiter leurs parents et nombreux
sont ceux qui ecrivent pour donner des nouvelles ou envoyer
de l'argent. Si l'on joint a ces observations le tait qu'en 1963
10% de la population de ces villages etait composee d'immigres venus de l'arriere-pays, on peut aisement rendre compte
de la mobilite de ces paysans et expliquer leur ouverture vers
l'exterieur.
En effet, contrairem€nt au manque d'interet accorde par
l'ensemble de la societe paysanne turque aux moyens d'information, ces villageois sont ferus de radio et de cinema. En 1963,
50% des chefs de famille disent aller regulierement au cinema
alors que ceux: qui ne lisent jamais de journaux ne represeiı
tent que 47% d'entre eux. La presse et le cinema, deux: produits de la societe urbaıne par excellence, interviennent dans
ces villages non seulement comme une volonte d'information
mais aussi comme un important revelateur sociologique apte
a faire apparaitre des tendances nouvelles.
De tous les mass media, c'est pourtant la radio qui, dans
ces villages, represente le moyen d'information pJ_iyUe_g_ie. L.es
bulletins d'information, les programmes religieux et la. musique
· lolklo.rique viennent en tete des preferences ·paysan.ries. Mais
un ex.amen plus approfondi des chiffres_revele que ·42 % de
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l'audience de la radio s'en tİent, en fait, a l'~coute des prograiti:.
mes religieux et fait apparaitre une orientation bien parttculiere
dans la recherche des informations. A ce propos M. Kıray nota
que la plupart des foyers ne possedant pas de postes de radio,
l'ecoute se fait au cafe du village.
Dans la mesure ou ces lieux sont dans les villages turcs,
exclusivement frequentes par les hommes, ce fait indique que
les femmes sont, dans leur majorite, tenues a l'ecart des infor·
mations. Le cafe est, par a.illeurs, comme dans tous les villages
ou il existe, le lieu de rencontre privilegie. lci, chacun des
villages possede son cafe ou oda (piece communale) oü les
paysans se rendent pour se rencontrer et faire quelques parties
de trictrac, jeu tres populaire dans cette region de la Turquie.
Ces lieux de rencontre, en dehors du rôle de centre d'informations et de diffusion qu 'ils jouent au sein de ces communautes
villageoises, permettent, d'autre part, de tnaintenir les relations
face-a-face, dernier vestige du caractere communautaire des
villages proches d'Ereğli . La situation est, par consequent, · radicalement dİfferente de la plupart des villages turcs et surtout
de ceux de l'Anatolie centrale notamment, ou rares sont les
villages ayant leur cafe-centre d'informations. Pour ces derniers,
c'est davantage la maison de l'agha, particulierement influent
dans ces regions de grandes proprietes foncieres, qui est l'unique lieu de transmission cie l'information et d'ou ne se diffusent,
bien entendu, que les nouvelles soigneusement filtrees par celui-ci.

il n'y a pas de doute que cette grande mobilite alliee a
la relative richesse des paysans d ' Ereğli assignent a ceux-ci une
place tres particuliere au sein de la societe paysanne turque
prise dans son ensemble et telle qu'elle apparait des resultats
de l'enquete americaine. Si l'on ajoute ces faits que le degre
d'analphabetisme est tres bas dans ces villages par rapport aux
statistiques nationales, on peut mieux juger de la singularite des
paysans d'Ereğli. Alors qu'en 1003. 85 % de la paysannerie
. turque a ete estimee analphabete, la proportion d'illettres dans
· ıes villages d ' Ereğli est de l'ordre de 53 % . Ainsi que nous
· pouvons le voir dans le tableau ci-apres, les villages d'Ereğli
· sont depuis deux generations dans un processus d'alphabetisation que l'on peut qualifier de tres rapide pour la Turquie:

a
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PAYSANS ANALPHABETES (%)
Hommes

Enfants des chefs de famille
{au-çlessus de 14 ans)
Chefs de famille
Parents des chefs de famille
Source; Enquete de M.

15
50
75

Femmes

28
80

94

Kıray

Le pourcentage des illettres chez les hommes tombe en
deux generations de 75 % a 15 % alors que l'ecart relatif aux
statistiques nationales est de 63 % a 19 % . ll n'est, d'autre part,
pas etonnant que l'alphabetisation soit moins poussee pour les
femmes dans une societe oü, malgre les efforts de laicisation
semi-seculaires, les moeurs islamiques continuent a regner en
assignant a la femme un rôle subordonne et dont les capacites
intellectuelles sont mises en doute.
De ces chiffres revelateurs de la rapide alphabetisation de
la campagne ereglienne un autre fait, cependant, attire notre
attention. Alors que l'alphabet araba a perdu toute utilite fonctionnelle depuis son remplacement, en 1928, par l'aphabet latin,
dans les villages d'Ereğli, 11 % des hommes et 22 % des femmes nes apres 1938 continuent a ne savoir lire et ecrire qu'en
caracteres arabes. Ce fait garde son importance sociologique
si l'on sait que les populations attachees a · ıa foi islamique
attribuent une vertu speciale a la lecture du Coran en langue
araba, iangue en laquelle celui-ci fut revele. Aussi, est-ce par
l'attachement des paysans a la tradition religieuse qu'il est
permis d'expliquer cette connaissance, chez les jeunes, d'un
alphabet officiellement supprime.
Nous avions vu que l'analphabetisme pouvait etre consi·
dere comme le support du ucercle vicieux de la misereıı, cercle
vicieux representant un blocage majeur au developpement et
entravant le changement social. Or, comme les caracteristiques
propres aux villages turcs sont, sinon inexistantes, du moins tres
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attenuees dans la campagne ereglienne, nous pouvons prevoir
que les paysans d ' Ereğl! sont plus que d'autres ouverts au
changement. Les chiffres que nous venons de rapporter et relatifs a une periode oll l'aci,e rie Erdemir n'opere pas encore
comme facteur de changement semblent dementir, par ailleurs,
nl'exasperante passivite et manque de curiositeıı decrite par
un socioloque qui, apparemment excede par le paysan turc
traditionnel le presentait comme ıı hermetique envers tout ce qui
ne concerne pas sa vie quotidienneıı (1).

Nouveautes
Et, si par tradition on entend avec G. Balandier nl'ensemble
des valeurs, des symboles, des idees et des contraintes qui
determine l'adhesion a un ordre social et culturel justifie par
reference au passe , et qui assure la defense de cet ordre contre
l'oeuvre des forces de changement et de contestationıı (2), on
constate d'apres les resultats des enquetes quantitatives que
les paysans d'Ereğli, atteints par la modernite, sont resolument
tournes vers le changement, meme si celui-ci n'est pas toujours
orlente dans le sens des souhaits des planificateurs officiels .
Depuls la decouverte des mines de charbon c'est, en effet, le
changement qui est devenu pour ces paysans une tradition
malntenant seculaire. La cr,eation de la situation d'ouvrierspaysans dans les villages d ' Ereğli et qui concernait, nous l'avons
vu, 54 % des villageois, a pu lntrodu ire des revenus supplementaires dans des foyers ol.l ne s'opereraient guere des converslons d'activite , compte tenu de l'age de l'exploitant prlncipal (45 ans) et du coOt psychologique et economique d'une
mutation a longue distance. Elle a pour effet d'elever le niveau
de vie d'une population paysanne defavorisee par la taille de ses
exploitatlons agrlcoles, en attendant que se developpe une modiflcation plus radlcale des structures. Ce regime de la double

(1)

J . A. MORRISON , Allsar, a unlt of land oocupance, Ph . O. Thesls, Chl·
cago University, 1949.

(2)

G. BALANDIER , «Traditlon et contlnulte», in Cahlera lntematlonaux da
Soclologie, vol. XLIV, Parla, 1969, p. 7.
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activite, element de transition, a la fois spontane et provoque, peut alors servlr au changement social general et a long
terme de la societe paysanne d'Ereğli.
C'est a travers fes nouvelles normes de consommation et
fes types de rapports sociaux nouveaux engendres par cette
double activite que l'on peut aisement deceler le changement
en cours dans fes villages proches d'Ereğli. Les maisons de
ces villages sont celles typiques de la côte de la mer Noire.
Construites en bois, generalement sur deux etages, aux fenetres
larges et flanquees de terrasses ou l'on seche fruits et legumes,
leur interieur est tres sobre. Pas de meubles, ni lits. La litterature relative a la vie villageoise turque (1) decrit generalement
. un etat d'extreme denuenıent. Les paysans dorment par terre,
couches sur des matelas qu'ils etendent sur fes ktıim, tapis rural
turc. A l'interieur des maisons, on trouve rarement des pieces
differenciees pour faire la cuisine et se laver et les besoins
sont dans de tres nombreux villages satisfaits dans un lieu public, sorte de cabinet construit avec quelques poutres et flanque
d'un trou. Cette litterature fait etat de paysans se lavant soit
dans des rivieres ou des flaques d'eau, soit obliges de se rendre
au hammam du bourg le plus proche.
Des avant la mise en exploitation de l'acierie Erdemir, la
plupart des maisons des villages d'Ereğli avaient une piece
reservee au bain et au W.C.
l'interieur memes des foyers et
non plus dans un coin recule du jardin comme il y a une trentaine d'annees. De plus en plus, les femmes insistent pour l'achat d'une chalse ou d'un fauteuil, source de prestige pour ces
foyers en tant qu'objets urbains. Si a cette epoque, la plupart
des maisons possedent des lits, rares sont cependant encore
les foyers oll tous les membres de la famille couchent sur des
ııts. Ceux-ci sont prioritairement accordes au chef de la famllle
et a son epouse. Dormir sur le fit est un changement non negligeable pour ces paysans si l'on considere que dormir par terre
est considere dans le milleu paysan turc comme generalement

a

!

(1)

n•

..., ..___,.,

._ 1

Voir, par exemple, l'ouvrage de M. Makal, Un village anatolien, t>arls,
1963.
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plus sain. il s'agit alors la non seulement d'un objet auquel le
paysan a acces en raison de l'augmentation de son revenu mais
de l'abandon d'un prejuge traditionnel. Avec l'introduction de
l'electricite dans les foyers, fes femmes commencent a reclamer
le fer a repasser et l' on peut estimer que celui-ci est avec la
machine a coudre, le fauteuil et la poele en alluminium, recemment introduite, un objet indice de changement. il est, par ailleurs, interessant de noter que la plupart de ces objets sont
introdults sur la demande des femmes, ce qui laisse prevoir
une evolution dans fes rapports traditionnels de soumission de
la femme envers son mari et son rôle de subordonnee inconditionnelle. En effet, si 25 % des chefs de fam ille disent s'adresse:au Conseil des Anciens avant de prendre une decislon importante, 26 % admettent que c'est a leur femme qu'ils ont ·recours
avant de trancher sur un fait interessant l'avenir de la famille.
La mode vestimentaire dans ces villages s'est rapidement
ıı occidentalisee». Alors que les paysans turcs sont traditionneı-·
lement opposes aux citadins comme fes «Sans cravateıı , fes
paysans d'Ereğli attachent une grande importance au port de
la cravate dans fes grandes occasions et festivites. Les chaussures sont de celles recemment introduites sur les march0s
ruraux et non plus le çarık en cuir cru , chausse leglndairl du
paysan turc. Les femmes villageoises, cependant, sont molns
urbanisees que les hommes et continuent a parter le şalvar,
pantalon blousonnant . Si elles ne sont plus voilees, leur tete
t.st toutefois constamment couverte et il est tres important qu'elles laissent les cheveux longs, coiffes en tresses, les couper
etant considere comm e un signe de debauche. Autrefois, hommes et femmes de la reg ion portaient des vetements tisses dans
fes villages memes , du lin ou un melange de lin et coton . Et
si dans les villages eloignes d ' Ereğli , les femmes continuent
parfois a tisser elles-memes, les metiers a tisser ont disparu
dans la proche campagne d ' Ereğli , fes paysans s'approvisionnant desormais aupres des boutiquiers du bourg. L'apparition ··
des nouveaux praduits accompagnes de l'augmentatlon des
revenus' ·evince graduellement les marchandises artisanales.

-
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Perceptions et aspirations

1. Pereıra de Queıroz dit du paysan bresilien qu'il est uentoure d'inconnus.n ıı L'inconnu est une part du systeme dans
lequel il vit, l'inconnu est normal ıı (1 ). Ce jugement peut aussi
bien s'appliquer aux paysans d'Ereğli malgre le degre eleve de
mobilite et d'ouverture sur l'exterieur que nous venons de rapporter dans fes pages precedents. lci aussi, c'est essentiellement
a l'espace geographique que se rapporte l'inconnu. Avant l'acierie Erdemir, nombreux etaient les villageois, interroges par les
enqueteurs de M. Kıray, qui ne savaient pas ou se trouve en
Turquie le point le plus eloigne de leur village, la plupart indiquant cd'Anatolien sans contours precis. M. Kiray esti{Tle que
l'importance numerique de ceux qui ne savent pas montre que
si ces communautes sont en rapport avec le monde exterleurpar
le biais des voyages et des lettres avec fes parents emigres,
elles n'ont pas encore etabli avec l'exterieur un lien suffisamment etroit et fonctionnel pour avoir une perception preclse
de l'espace (2). L'etendue, en effet, se modifie a mesure qu'elle
est construite et travaillee par l'homme. La meme incertitude,
toutefois, ne se decele pas pour le concept du temps. Tous
ces villageois utilisent l'unite de temps standard et fes actlvltes
couramment classees dans la societe paysanne selon le !ever
et le coucher du soleil ont disparu. C'est que ces paysans qul
ne sont plus entierement agrlculteurs ne peuvent plus tenir
compte des rythmes de la nature pour pour regler leurs activites journalleres. Deja, fors de l'enquete de M. Kiray, 82 %
des chefs de famille portalent une montre et possedaient un
calendrier. Nous avans pu voir que la possesslon de ces objets
est considere comme source de prestige par fes paysans, tras
sensibles au prestige et qui demontrent a son sujet aussi un
changement de conception.

(1)

1. PEREIRA DE QUEIROZ, «Le paysan breslllen
trııdltionnel et la
perceptlon des etendues» , in Perspectives de la soclologle contemporaine, PUF, Paris, 1968, p. 288.

(2)

M. KIRAY, op. cit. p. 226.
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Avant la mise en exploitation de l'acierie Erdemir, le prestige etait confere aux riches marchands du bourg et non plus
aux fonctionnaires de l'Etat, contrairement a l'opinion qui veut
que la classification sociale dichotomique de l'Empire ottoman
avec, d'un côte, les fonctionnaires et, de l'autre, toute la vaste
population paysanne, soit encore en vigueur dans les milieux
ruraux. En 1963, 71 % des chefs de famille conferaient aux
marchands du bourg un statut de prestige. Mais ici aussi les
conceptions se sont remodelees. Notre enquete a Gülüç, Cemaller et Kestaneci revele que les opinions relatives au prestige
sont nettement plus differenciees:

Occupations de
prestige

%
Homme de religion
Medecin
lngenieur
Avocat, juge
Fonction publique
lnstituteur
Commerçant
Sans opinion

7
20
46
5
7

4
10

Occupatlons
souhaitees
pour les
fils %

13
18

38
2
5
4
4
16

il semble que l'acierie Erdemir ait provoque chez les paysans la revaluation de la notion relative au prestige, considere
maintenant comme l'apanage des ingenieurs et des medecins.
Un glissement se fait dans le sens d'une plus grande valeur
attribuee a la technique. Si, par ailleurs, ces paysans savent
que dans le systeme actuel de la societe globale le metier
d'homme de religion ne vehicule plus guere l'aureole des ulema
du temps pre-republicain, ils n'en sont pas moins 13 % a le
souhaite pour leurs enfants. Le plus frappant ici est la depreciation quasi generale de l'agriculture. Car, en tant qu'agricul-
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teurs, ces paysans ont conscience de s'etre integres a l'echelon
le plus bas d'une societe de classes de type urbain.
A cet egard, c'est l'enseignement qui leur apparait comme
etant le moyen privilegie de la mobilite sociale et, voulant faire
de leurs fils des citoyens dignes de respect, les paysans d'Ereğli,
comme ceux du reste du pays, veulent envoyer leurs fils a
l'Universite. Des les debuts de l'empire ottoman, l'instruction
constitualt pour l'individu un facteur de mobilite sociale car,
contrairement au feodalisme de l'Europe medievale, ce pays
n'a jamais reconnu juridiquement le servage et l'existence de
groupements sociaux fermes. D'autre part, l'lslaın insistant sur
l'egalite theorique de tous les croyants, les paysans d'Ereğli
ant une assurance fortifiee par l'absence de distinction formelle
dans la stratification sociale et la persistance du vieil ideal
ottoman d'egalite d'acces a la classe dirigeante de tous fes
individus capables, que l'instruction suffira a faire de leurs fils
les individus a rang eleve et detenteurs de prestige qu'ils
reconnaissent maintenant chez les ingenieurs de l'acierie.
La femme, par contre, tenue traditionnellement en dehors
de l'activite publique, n'a pas, elle, besoin de s'approprier du

GARÇONS
1
NECESSAIRE:

FILLES

CHEFS DE FAMILLE QUI
CONSIDERE.NT

1963
(1)

1971

Ecole primaire
1er cycle secondaire
2eme cycle secondaire
Enseignement superieur
Ecole d'instituteur
Lycee technique (couture)
Ecole religieuse
Pas d'etudes
Ne sait pas

6
12
5
70

1
13
4
58
8

Source: (1) Enquete de M.
(2) Notre enquete

Kıray

{%)

-

(2)

1963
(1)

1971
(2)

41
13
9
19

21
11
12
6
4
41

7
10

1
4

12

o

o

6

2
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prestige social. Celui-ci peut lui revenir par sa naissance dans
une famille illustre ou pa~ son conjoint. Aussi, le niveau d'aspiration pour l'instruction des filles n'a pas dans fes villages
d'Ereğli evolue de façon sensible sous l'influence de l'acierie.

il est frappant de voir que la tres grande majorite des chefs
de famille souhaitent, aussi bien en 1963 qu'en 1971, le niveau
de l'enseign.ement superieur pour ıes garçons. Ceux qui conslderent l'ecole primaire sufflsante pour ces derniers ne represantent plus, lors de notre enquete , quelques annees apres l'etabllssement de l'acierie, qu'une tras faible minorite. il importe
aussi de noter que nombre de peres de famille estiment l'ecole
religieuse necessalre pour la formation de leurs fils. Ce sont
la les memes qui voudraient que leurs flls deviennent des professionnels de la religion , imam et predicateurs. Pour fes filles,
l'enseignement primaire etait, en 1963, vu comme suffisant pour
41 % des chefs de famille. lls ne representent, en 1971 , que
21 % . En effet, nous voyons que c'est le lycee technique ou
l'on enseigne la couture qui detient desormais la predilectlon
des tuteurs. Si l'enseignement classique, tenu pour superflu pour fes filles releve d'une attitude traditionnelle, nous voudrions
inslster sur le fait que celle des chefs de famille desirant voir
leurs filles se rendre au lyces technique pour l'apprentissage
de la couture represente un changement de perspectives pour
les familles paysannes. En effet, cet enselgnement ne pouvant
se faire qu 'a Ereğli et non dans les villages memes, il faut, au
prealable, que les parents admettent le deplacement de leurs
filles au bourg . Cecl repr.esente, a notre avais, un changement
notable dans la mesure oll fes familles sont par tradition et
principe recalcitrantes a envoyer les filles seules au bourg afin
de sauvegarder leur purete et leur bonne reputation .
Ces changements d'optique decelables dans le comportement objectif des paysans d'Ereğli sont düs, contormement a
notre hypothese de depart, a l'installation de l'acierie a leur
porte. L'industrie ayant provoque une tres grande croissance
demographiqne au bourg a accru aussi le rôle de producteur
agrlcole asslgne aux paysans de la campagne ereglienne. Devant nourrir une population de pres de 4 fois plus grande qu'il
y a une dizaine d'annees, fes cultivateurs se sont vus obliges
-
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de maxlmallser leur production agrlcole. Entierement tournes
vers le marcM bourgeois, 85% d'entre eux s'adonnent a la
culture de fruits. fralses, noisettes et legumes vendus sur le
marche d'Ereğli. Les plus entreprenants d'entre eux (39 % )
viennent de se lancer dans la praduction laitiere et avicole.
Leurs terres, deja exigues, ne suffisent plus du tout au ravltalllement du bourg et ils ont abandonne toute forme de ]achf,re
pour travailler inlassabiement leurs jardins maraTchers. Pourtant, seuls 26 % d'entre eux sont pr~ts a voulolr ~tre le premier
a essayer une nouvelle semence, presentee comme plus productlve. C'est qu'ils tiennent l'agriculture comme une occupation
peu lucrative malgre la montee en fieche des prix agrlcoles sur
le marcM ereglien et l'augmentation de leurs revenus qui sont,
comme nous l'avons lndique, gonfles grAce a leurs occupations
dans l'industrle ou au bourg. Les revenus annuels ·par t~te ·
d'habitant dans les trois villages oa nous avons mene notre
enqu~te paralssent singullerement eleves d'une part par rnpport
aux vlllages turcs prls dans leur ensemble, d'autre part, par
rapport a ce qu'ils etaient dans ces viilages avant la mise en
exploitation de l'acierie. De l'ordre de 3.600 livres turques, ce
chlffre est non seulement tres eleve pour le secteur agrlcole
mais aussi pour le secteur urbain, iui-m~me, si l'on considere
que le revenu annuel per capita pour la Turquie est de 3.000
livres turques.

Sltuatlon d'Ereğli et de ses vlllages dans la socf~te 'globale
Ce demler fait a lui seul demontre le caractere singulier
des villages d'Ereğli car il est incontestable qua la societe
paysanne aura un caractere difterent selon le type de la societe globale dans laquelle elle est inseree. Mais si Gülüç, Kestaneci, et Cemaller, villages d'Ereğli , font partle de la societe
globale qu'est la Turquie, on peut se poser la question a savoir
pourquoi ils ont si peu de choses en commun avec les autres
vlllages turcs, pourquoi, se caracterisant par leur singularitll,
ils tendent a dementlr les portraits de village-type et de moyenne
natlonale.
il convient ici deı noter essentiellement qu'Ereğli se trouve
geogrsphiquement dan! la reglan formee par le triangle lzmir -
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lstanbul - Ankara, ia plus diıvelop~e du pays, tandis que la plus
• grande partie de la Turquie, l'Est et le centre de l'Anatolie, est
largement sous-developpee, n'ayant pas encore connu de reel
ndecollageıı. Ces fortes disparites de structures economiques
sont dues en partie a l'ancienne extension de l'Empire ottoman.
Les ressources de l'Empire provenant surtout des _revenus de
la domination, l'administration centrale ne se preoccupait guere
des inegalites economiques entre les regions. Le paysan anatolien ne beneficiait pas des richesses de l'Empire et le surplus
de sa production etait purement et simplement accapare par
l'Etat au moyen du fisc. Ainsi, n'est-il guere etonnoant qu'un
processus de pauperisation se soit poursuivi dans l'Anatolie
centrale et orientale. Les disparit·es, cependant, n'ont pas cesse
depuis l'etablissement des lois republicaines qui se sont revelees, jusqu'ici, inaptes a transformer les structures economiques
et sociales de l'Anatolie, ayant, au contraire, davantage servi a
consolider un fait sociologique.
Dans cette perspective, un sociologue Turc va (1) jusqu'a
proposer une bipartition plus radicala encore de la societe
turque en soutenant la juxtaposition d'une nTurquie,n formee
des regions nord-occidentales et de ul'Anatolieıı, constituee de
la grande majorite du territoire national, qu'il situe dans un
cadre social plus vaste englobant l'lran occidental, le Nord de
l'lrak et de la Syrie. Dans un schema analogue au modele des
chaines de domination propose par un economiste Americain
(2), cet auteur soutient que c'est tout l'ensemble de la uTurquieıı,
centres urbains et campagnes, qui jouerait le rôle de la metro·
pole dominante vis-a-vis du vaste ensemble centre et est-anatolien.
A l'appui d'analyses quantitatives, il montre en effet que
en uTurquieıı la densite de la population est de 46 habitants
au kilometre carre, ıelle est de 27 en ((Anatolieıı. De meme, ı~

sı

(11)

1.

BEŞiKÇi,

meller, E
(2)

Doğu

Yayınları,

Anadolu'nun düzeni, sosyo-ekonomlk ve etnik telstanbul, 1969,

A. G. FRANK, Capitalisme et sous-developpement en Am6rique lati'ne,

Maspero, Paris, 1968,
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processus d'urbanlsatlon est tr~s in~gaı. En uı'urquieu, 45 %
de la popufation vit dans les centres urbains alors qu~en cıAna·
tolieıı, les citadins ne representent que 27 % de la population.
D'autre part, si l'on tient compte du fait que le processus d'industrialisation est, de meme, tres inegalement reparti, on peut
expliquer plus aisement la position singuliere de nos villages.
En effet, contre 3.102 exploitations industriefles employam
330.000 ouvriers dans l'Ouest de la Turquie, on n'en compte
guere qu'une centaine dans toute l'Anatolie dont le nombre des
salaries de l'industrie se limite a 17.000. Nous voyons par ces
chiffres fa position privilegiee qu'a Ereğli dans le contexte national. Sans compter les quelques 40.000 mineurs de l'Exploitation
des Charbonneries, le nombre des ouvriers de l'industrie a
E.·eğli s'eleve, selon les statistiques de 1970, a 5.300.
Ainsi, si l'est vrai que l'industrialisation est un puissant
facteur de changement social, la difference des villages eregliens quant aux moyennes nationales prend tout son sens. Les
paysans d'Ereğli different de ceux des milliers d'autres villages
turcs dans la mesure ou le bourg auquel ils sont lies et dont
ils sont les clients a lui-meme une situation tres particuliere
dans le developpement des forces productives du pays.
Surcroit de pressions
Cette singularite qui remonte a une epoque anterieure a
l'implantation de l'acierie Erdemir n'a, certes, pas manque de
s'accentuer et d'apparaitre plus vive depuis une dizaine d'annees. Elle est accrue par l' immense mobilite dont font preuve
fes paysans de ces villages depuis que la grande industrie s'est
installee chez eux. Les reponses a notre questionnaire revelent
que 97 % des chefs de famille a Gülüç, Cemaller et Kestaneci
se sont deja rendus dans l'une des grandes villes du pays et
que 85 % d'entre eux ont entrepris le voyage pour d'autres
motifs que celui de la sante ou la recherche d'un emploi. 70 o/o
des villageois interroges ont, par ailleurs, amene au moins une
fois leur femme dans ces voyages. En outre, 16 % · des enquetes
se sont rendus a l'Etranger (1) ou 39 % ont des parents partis
travailler.
(1)

10% pour se rendre

a la

Mecque.
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Tous les foyers possedant maintenant un poste de radio,
celle-ci est en mesure d'etre le moyen d 'information favori.
Mais si tous les enquetes repondent ecouter de façon reguliere
et quotidienne les bulletins d'information, nous savons pat
l'observation que ceci est inexact. Mais la reponse garde sa
valeur dans la mesure on elle demontre que le paysan sait qu'il
est bien considere en ville, dans l'ideologie officielle du pays
d'attribuer de l'importance
la diffusion de ces intormations.
L'interet, ici, est de voir la distance entre la connaissance d'une
norme proposee par la societe urbaine et sa pratique reell&
en milieu paysan, 93 % des chefs de famille et 71 % des
epouses sont alles de temps entemps au cinema. Mais 21 %
de ces derniers disent avoir pris la decision de ne plus y aller.
Le cinema considere par certains comme le foisir ıcmoderneıı e\
urbain par excellence, est vu , par d'autres, comme l'un des
j)rincipaux mefaits de l'apport urbain chez eux. «Dans le film,
il y a des choses fausses et interdites ıı dit un paysan.

a

La presse ecrite a fait son apparition massive dans ces
villages. Devenu un objet coutumier, le journal est lu reguliere- ·
ment, disent les enquetes, par 35 % d'entre eux. Les femmes
ne le lisent jamais ou presque, et seules 53 % des epouses
des chefs de famille sont lettrees. Pres de la moitie des chefs
de famille ont le certificat d'etudes primaires et il y a dans ces
villages 15 personnes, toutes du sexe masculin, en possession du
diplôme du 1er cycle de l'enseignement secondaire. Pres des
deux tiers des hommes voient en l'agriculture une activite se·
·condaire, la principale etant pou r 31 % d'entre eux celle d'ouv.riers a l'acierie Erdemir.
Les paysans ont conscience, pour 80 % d 'entre eux, de
1'apport de cette derniere dans la hausse de leurs revenus et
65 % des chefs de famille disent pouvoir faire des economies.
Plus de la moitie de ceux qui ont des economies veulent invesfü
dans la construction d 'une nouvelle maison ou font des prets
aux banques d'Ereğli. Le placement de l'argent dans les banlieues
est la grande nouveaute pour ces familles paysannes. Meme
parmi ceux qui ont place leur argent, la confiance en les ban· ques n'est pas totale. Les hold-up de banques, frequents en
1971, leur font particulierement peur; ils craignent oe ne pouvQir
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r~cuperer leur argent au cas ou les banques d;Ereğlİ seraien\
pillees. Aussi, malgre les explications a ce sujet, 3 % encore des
chefs de famille continuent- ils a considerer le pret aux particuliers comme le moyen le plus sür et le plus fructueux de conserver leurs ressources. L'investissement fructueux et le souci
de l'argent semblent s'etre fortement enracines dans l'esprit de~
paysans. lls veulent, dans une proportion de 40 % , travaillet
pour gagner plus d'aryent alors que les villageois en quete de
· travail tacile et prestigieux ne representent plus que 17 % e\
G % d'entre eux. Apres l'argent, c'est l'agreable qui prime. 17 %
des villageois recherchent un emploi qui les ııinteresse et leut
plaitıı et 15 % desirent travailler atin ııd'acquerir de nouvelles
experiencesıı. Ces reponses contrastent avec celles de l'enquete
paysanne a l'echelon national ou 54 % des paysans interroges
disaient rechercher la tacilite en premier lieu. il semble non
seulement qu'un changement se soit produit dans les conditions
economiques de leur existence mais que celui-ci se trouve accompagne d'un changement dans les attitudes mentales. Le
nouveau, du moins en parole, ne fait plus peur puisque seuls
21 % s'opposent a l'introduction chez eux de taçons modernes
et urbaines d'agir.
• __

ı

Polarisations

.!

Ces villageois ont conscience, d'autre part, des clivag~
s'operant entre eux depuis plusieurs annees. Seuls 18% del
paysans interroges affirment que leur village se trouve a l'abri
de tensions et querelles. 70% attribuent la mesentente a l'opposition existant entre les jeunes et les vieux et 17% disem
que les tensions soııt dues a jalousie. Cette derniere hante les
esprits et l'on invoque volontiers (11 % ) le rôle de l'acierie dans
cette exClcerbation de la jalousie donnant lieu aux medisances
nChacun, nous dit-on, a les yeux braques sur la richesse et li
bonheur de son voisinıı. Jaloux de leur reputation, les villageois craignent la medisance comme le mauvais sort jete su\
eux. 44% d'entre eux se sentent encore extremement atteinta
par les medisances de leurs voisins et connaissances. Neanmoins, 42% des paysans disent afficher maintenant un~ indif·
rerence plus typique des communautes urbaines que villageo~
ses.
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.Aiors que l'enqu~te de M. Kıray indique qu'en 1963 80%
des chefs de famille declarent n'avoir aucun conflit avec les
jeunes, notre enquete revele que l'opposition entre les generations est la source meme des conflits au sein de ces vil!ages.
Les chiffres sont maintenant inverses et _78% des chefs de
famille se plaignent des jeunes dont le comportement. disentils, est moins respectueux qu 'autrefois. En outre, lors des discussions concernant les affaires communales au sein de l'Assemblee villageoise, ce sont ces derniers, disentils (55% ),. qui
imposent leurs vouloir et point de vue. La cohesion sociale au
sein de ces villages est mise en danger par cette polarisatıon
entre les adeptes de l'ancien et du nouveau.
Malgre une vision quelque peu surfaite sur l'egalite des
revenus aux villages oü 45% des personnes interrogees disent
avoir une situation .e conomique pareille a celle des autres,
58% admettent l'existence chez eux de deux ou trois paysc:ns
riches. Mais les paysans de Gülüç, Cemaller et Kestaneci ont
tendance
se considerer eux-memes ainsi que leurs co-villageois comme aises puisque seulement 13% d'entre eux insistent sur la pauvrete. Cette notion, on l'a dit, est relative. Des
fors, il parait evident que l'on ne puisse parler de pauvrete
dans ces villages ou le revenu annuel moyen a triple en respace de hu it annees. De meme, seulement 11 % des vilıageois
considerent que la pauvrete est le souci majeur de leur village
alors qu'un nombre egal estime que celui-ci n'a aucun probleme urgent a regler ni des besoins a satisfaire. il a ete etcbli
lors des entretiens que ce sont les plus traditionnels des chefs
de famille qui eurent des reponses tendant a presenter leur
village comme un eden de l'equ ilibre. Les besoins, on le sait,
augmentent avec les moyens et l'experience des individus al!ssi
n'est-il guere etonnant que ces paysans expriment leur satisfaction quant aux conditions socio-economiques dans lesquelles ils se trouvent.

a

Les paysans et la vllle
Toujours est-il que malgre le mieux-etre dans lequel les
paysans se trouvent depuis que l'acierie Erdemir est venue
bouleverser les structures economiques fonooes sur l'accoparement de leurs ressources par les commerçants bourgeois, ils
-
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voudraient, s'ils le pouvaient, quitter le village pour la ville.
1-'attrait de cette derniere sur la rnajorite des 59% des chefs
de farnille qui exprirnent ce souhait se fonde sur les conditions
rnaterielles, le confort, qu'elle offre et que les paysans n'esperent pas trouver a la carnpagne. La ville leur apparait oomrne
un endroit plaisant ou la vie est tacile et ou l'on peut a loisir
se livrer a la paresse. Le passage de la condition de paysan a
celle de citadin est vu cornrne une retraite heureuse, plus
specialernent par les villageoises qui voient en la ville le lieu
de rencontre de la finesse et de l'oisivete: «les fernrnes de la
ville ne font rien; tout leur travail est d'etre oisivesıı disent les
paysannes de Gülüç, particulierernent affairees depuis que
leurs homrnes, embaucMs hors du village ne leur donnent
'
'
plus la main pour l'accomplissement des taches agrico!es.
Aussi, celles d'entre elles qui partent se marier en ville sontelles particulierement enviees.
A Gülüç, Cemaller et Kestaneci, les echanges matrimoniaux entre villages sont tres intenses, cependant que Cemaller represente un cas d'endogamie relative et non formelle,
comme dans le reste de la Turquie occidentale. Pour des raisons faciles a deviner, la circulation des femmes se fait dans le
sens village-ville et jamais le contraire. De meme que le choix
d'un conjoint paysan par la femme citadine peut paraitre except·ionnel, de meme, les paysans d'Ereğli voient-ils d'un mauvais
oeil l'union d'un des leurs avec une femme de la ville. Celle
ci, parce que provenant d'un milieu laic et europeanise, est
generalement consideree impure, impudique et de moralite
douteuse. Ainsi, le contact de la jeune paysanne avec les citadines est-il toujours quelque peu redoute comme pouvant contarniner la jeune fille d'ınfluences nocives.
Singularite et diversite

Nous aurions tort de continuer a presenter et surtout a
comrnenter les donnees cbtenues par l'intermediaire d'un questionnaire qui, ainsi que nous l'avons precedemment ıiote, nous
a essentiellement servi d'appoint pour notre observation. Vues
ensemble, ces donnees faussent la realite de chaque village
en lui et pour lui-rneme. Donnees standardisees et chiffrees,
elles ne permenttent pas de saisir l'unique dans la diversite
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et les d'ff~rences dans İe grosso modo des tendances exprİm~e$
et enr,~gistrees. Ainsi, avant de mettre un terme a cet expose,
pouvcirı.s-nous faire etat d'une derniere donnee qul, tout en
mettan~ en relief la singularite des villages d'Ereğli au sein de
la soci,ete paysanne turque, manifeste, par ailleurs, leur dlvsrslte
pour chacun d'eux. Alors que le budget du village turc moyen
est de 4.500 livres turques par an, Gülüç et Kestaneci temoignşnt de ressources economiques exceptionnelles.
Leur
budget etabli par le Conseil des Anciens pour l'annee 1971
s'eleve respectivement a 22.400 et 14.500 livres turques . Cemaller pour sa part, avec un revenu de 5.000 livres seulement
fait alors figure de parent pauvre aupres de ces budgets record.
Or, nous avions precisement emis l'hypothese que le change·ı
ment social ne serait pas le meme dans chacun de ces villages
en raison de leur emplacement difterant suivant la spMre d'influence de l'acierie. Le developpement economique inegal que
relevent ici les budgets annuels donne deja un point de depart
concret tendant a confirmer cette conjecture et nous incite a
aborder maint~nant l'analyse sociale des villages pris isolement
dand l'unicite de ıeur experience.

-

115 -

.r .

TROISIEME

PARTIE.

Nous ne pouvons retenir comme
infrastructures les seules
rapports de production, en
reservant a toutes les autres
le nom de superstructures.
La realite sociale est toujours
globale bien qu'et~gee.
Le sens et la valeur, nous les
trouvons a la base, autant
que les techniques.

(J. BERQUE}

/

CHARITRE Vll

~OLOÇ
(LA RECHERCHE DE L'AVENIR DANS L'AU - DELA)

La nouvelle route, large et asphaltee, longe la mer jusqu'a
l'aclerle Erdemir. A droite, on aperçoit, surplombant les toits
rouges en tuile, la silhouette d'un minaret. On côtoie des
champs de mais, puls un p~turage oıl des boeufs affaisses
sur le sol, tournent le dos a la route encombree. Le voyageur
d'lstanbul ou d'Ankara n'a qu'un geste a faire au conducteur
de l'autocar pour descendre sur la route, a l'entree d'un modeste affluent, petit chemin de terre au bord duquel un poteau
lndlcateur, manga de roullle et revetu de pousslere, sigr'ıale
Gülüç, village de 695 habitants.
Et l'on a de la peine a imaginer qu'en moins d'une vingtalne
de pas de cette chaussee llant les plus grands centres industriels du pays il suffise d'un salut lance, sur la place publique,
au petit groupe qui vous ragorde curieux et inquisiteur, pour
etre deja de l'autre côte de la barriere, du côte villageois. L'acces de Gülüç, physiquement, est d'une facilite surprenante et
rassurante. On se dit que la sortie doit en ~tre aussi aisee.

L'admlsslon
Car il y a quelque chose d'embarrassant derriere les paroles de blenvenue ou, malgre la chaleur des propos, se saisit
un soupçon de g~ne et d'inquietude. Le visiteur qui ne peut
justifier de son fncursion et incapable de faire etat de parents
auxquels il serait venu rendre vislte est contralnt de rnster de-
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bout sous le grand marronnier qui couvre de ses branches
genereuses le petit groupe de paysans qui se pressent autour
de l'etranger pour le harceler de questions. Les deux cafes
qui donnent sur la place, a moitie vides en ce debut d'apres midi, sont malntenant entierement desertes par fes viliageois
qui, quelques mlnutes plus tôt, se delassaient entte deux verres
de tM et une partie de trlctrac. Dans l'assemblee impromptue.
fes regards scrutent le voyageur venu de la vllie. Les hommes
se concertent et queiqu'un decide de faire appeler le muhtar,
le Chef du village, Un groupe de femmes, t~te balssee, passent
et repassent tout pres du rassemblement, silencleuses et repassent tout pres du rassemblement, sllencieuses et curieuses.
Elles veulent savoir ce qui se passa et l'une d'elles, apres quelque Msitation, s'arr(ıte pour demander: ııc'est une nouvelle
lnstltutrice?n. Les t~tes apparaissent aux fenetres de maisons
entourant la place et disparaissent aussitôt. De tous fes habltats, seule l'ecole primaire au-dessus de laquelle un drapeau
hisse flotte paresseusement, reste muette et lndlfferente parce
que fermee. les ecollers sont en vancances.
les expllcations continuent sous le marronnier. Quelqu'un
flnlt par proposer de passer au cafe pour prendre un verre de
tM. On se preclplte pour sortir quelque~ chalses en bois, biscornues et boiteuses. 11 ne serait guere blenseant, pense-t-on ,
de falre entrer une femme dans ce lieu reserve aux hommes.
Le tenancier du cafe apporte les thes mais un jeune se hasarda
a nous proposer un rafraTchissement. Devant le refu~ . le groupe,
unanime, insiste: ((si, si, vous, vous devez preferer le Coca-Cola
et puls, lef, nous avons de tout. Ne vous g(ınez pas, demandez
ce qui vous plait; ici, c'est comme en villen. Le muhtar arrive
et, tout de suite, desapprouve les breuvages qui nous ont ete
offerts. il reprimande les villageois et commande le cate pour
tout le monde (1). D'autres viennent, s'arr(ıtent, demandent a
(ıtre presentes et a particlper aux pourparlers. Car c'est de
veritables pourparlers qu'il s'agit maintenant, sinon de la toute
premiere epreuve d'un examen de pa~sage qui durera ·ıusqu'a
la Tin de notre sejour.

(1)

En raison des restrictions sur l'importatlon, le cafe se fa it rare a Ereğli .
Aussi. l'offrlr repr&sente-t-1! unı marquı particuliere de generosite._
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Un homme qu'on presente comme le plus jeune des quatre
instituteurs de l'ecole, intervient pour expliquer que notre choix
de Gülüç est inopportun «Vous verrez, dit-il, que les gens d'ici
sont intraitables; vous vous repentirez d'etre venue lciıı, Les
autres acquiescent. Et l'on nous propose d'autres villages, par
exemple Kestaneci, reputes pour ~tre plus accueillants et plus
ııclvilisesn. A Gülüç, tout est impossible, dit-on. Tout est impossible car les gens ici sont atteints par la jalousie. Nos lnterlocuteurs regardent du côte de l'acierie, hochent la t~te, poussent
de longs soupirs et, soudain, dans le silence, on n'entend plus
que le glissement des chapelets. Qulqu'un nous dit que nous
aurions dQ venlr plus tôt, ııavant» . Un jeune l'interrompt et
explique avec veMmence ııqu'avant c'etait bien pire» .
Le muhtar Msite, pose des questions. Notre sejour au
village depend de son accord. il reconnait que nous sommes
pourvues de references appreciables et sOres et explique aux
villageois que leur ami, technicien agrlcole au bourg, se porte
garant de notre personne. Puis, il nous pose d'autres questlons
et son accord final reste encore dose: ccon va essayer, dit-il,
de faire quelque chose pour vous. Ça depend, n'est-ce pas ?
Ça depend si l'on s'entend bien vous et moiıı. Le jeune lnstltuteur lnslste sur la difficulte de travailler a Gülüç. Le muhtar
confi.rme ce demler et, dans une eloquence sans retenue, poursult. une diatribe contre ses co-vlllaqeois taxes de tous les
~aux possibles et que nous ne connal~sons pas encore pulsque
les presents, pensons-nous, ne font certalnement pas partle
de ces terribles personnages, ıı ]aloUX» et ııhypocritesn. A peine
avons-nous falt connalssance que nous sommes d'emblee lntrodulte au coeur du probleme -selon les vlllageols. La jalousle
dont souffrent les habltants de Gülüç obsede les esprlts. Aucune
pr·ecautlon, semblet-11, ne peut vous mettre a l'abri. Puls on
se leve. Le Chef du village veut nou! montrer ses reallsatlons.

Nouveaux cadre et vfellles habrtudes
C'est lui qui a fait venlr des bulldozers de l'acierle pour
percer les rues du village. On affirme que «ses cheveux ont
blanchin jusqu'a ce qu'il alt pu convaincre les paysans d'accepter ces travaux. Personne ne voulalt ceder un pouce de :son
jardlri pour l'ouverture de c~ ruas qul, malntenant, parsement
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le vlllage jusqu au sommet de la colline ou fes nouvelles habitations grimpent, fuyant le centre de l'agglomeration et en·
qu~te de panorama. Gülüç est en fievre de construction depuis
que l'acierie s'est implantee sur son terroir. Pres de la moitie
(45 % ) ·des familles viv'3nt dans des habitations construites
apres la · mise en fonctionnement d'Erdemir. Les nouvelles
constructlons, en pierre et brique, sur trois etages, jalonnent le
village ou les vieilles b~tisses en bois apparaissent maintenant
incongrues, tels des squelettes bruns, brOles et desseches par
l'abandon. Les nouvelles constructions s'lnstallent au pied de
la colline afln de dom iner · ıa vue ou, le solr, fes lumieres d'Erdemir et de ses hauts fourneaux en flamme scintillent devant
celles d'Ereğli, au fond de la baie. Leur architecture, calques
sur les habitations des banlieues des grands centres urbains,
sfgne l'arr~t de mort des maisons traditionnelles. Leur interleur,
de m6me, imite le mode urbain. Les sols sont revetus de linoleum aux couleurs criardes et dessins fleuris. Les murs sont
pel_nts en bleu metallique ou rose bonbon et parfois omes d'un
calendrier, d'un mirolr ou de photographies d'hommes. Lorsque
l'on salt l'aversion des musulmans autrefois et de bon nombre
de paysans encore aupourd'hui contre les representations de
ıa; figure humaine, ce goQt de la photographie afflche sur les
murs de leurs habitations fait atat d'un changement d'optlque
quant aux anciens pr,ejuges. Mais seuls les chefs de famille ou
les ~'ıeux de ceux-cl ont droit a leurs photographies sur les
murs. Les femmes a Gülüç semblent etre bannies de · ıa repr~sentation murale. La photographie, laique et urbaine,
fait
d'ailleurs bon menage avec les ecritures coraniques, en caracteres arabes, et qui ornent la salle de sejour et la cuisine de
tôutes les habitations. Dans les maisons nouvelles, toutes les
pieces sont meublees a la façon de la ville et certains villageOİ!3
aiment a avoir un salon entierement urbanise avec fauteuils,
canapes, commodines et tapis m~me s'ils n'y vivent jamais,
mlıme si, vite fatigues de la posture requise sur un fauteuil, ils
finissent par s'asseoir par terre en tailleur. Les femmes n'aiment
guere les nouveaux goGts de leur mari chez qui elles denonc;ent le changement pour travailler a l'acierie Erdemir. Beaucoup d'entre elles se contenteraient d'un seule piece meublee
a l'urbaine ((uniquement parce que ça fa it bienıı. F'ieres de
leui mai son nouvelle et moderne, satisf aites du prestige que
-
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celle-ci leur confere, elles sont neanmoins inqui~tes. il ne faut.
dit-on, pas trop exciter les envies et attirer le mauvais oeil
contre lequel elles pensent s'armer en piquant, de façon ostensible et de maniere a etre vues de tout le monde, d'enormes
aiguilles a coudre, symboles destines a detruire le mauvais oeil
qui risque de rôder chez elles.
Gülüç, par ailleurs, on parait ravi de decouvrir que le villaga est bien situe. Les habitants des logements de l'acierie,
ingenieurs et techniciens, ont suffisamment vante la beaute
du site pour convaincre les paysans qu'ils vivent dans un lieu
privilegie par la nature. Tous en tirent orgueil. Mais d'autres,
estimant que Gülüç ne saurait se contenter d'etre le faubourg
du complexe siderurgique, voudraient en tirer profit. Le village,
aux yeux de certains, a incontestablement une vocation touristique. Ainsi, tout est pret pour la construction d'un hôtel a la
lisiere du terroir de Gülüç. Ankara a fait les plans pour un
hôtel de 36 pieces et le Ministere du Tı0urisme en a accepte
le finanoement pour une part de 51 %, le reste devant ~tre
fourni par les villageois actionnaires. Mais nombre de paysans
s'etant opposes a cette entreprise en laquelle ils voient una
nouvelle incursion de la ville dans leur vie quotidienne, le muhtar
a ajourne les travaux de construction. «La jalousie de ces gens,
dit-il, m'empeche de les aider a se developper et comme je
suis fatique d'etre au centre des medisances, je preferie
m'abstenir de faire construire cet hôtelıı.
1

A premiere vue, il apparait que le develo_ppement economique est un souci majeur et constant des paysans de Gülüç.
La proximite de l'acierie, partant du bourg auquel ils sont
maintenant lies de façon aisee et rapide a introduit dans les
foyers paysans de nouvelles preoccupations et de nouveaux
besoins sans cesse croissants et diversifies. Les paysans qui
peuvent malntenant se rendre au bourg autant de fois qu'ils le
desirent (1) utilisent les minibus qui font la navette entre leur
village et Ereğli. tıs ont ainsi conscience de l'inter~t posseder

a

(1)

~% des ommes vont a Ereğli tous les jours et 41 % au molns 2 folı
par semaine. Les femmes, elles, se rendent depuls toujours le lundl eı ·
le vendredl au marche d'Ereğll .
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11argent qui r~gne, implacable, pour ceıui qui
veut monter dans laı hierarchie sociale du village.

de

dorenavant

L'argent est necessaire aussi pour les contacts avec l'exterieur. Depuis qu'Erdemir est la avec ses usines et ses hauts
fourneaux, les voyages, en effet, se sont multiplies de façon
rapide. La quasi totalite des hommes ont visite plusieurs des
grandes villes du pays. lstanbul, a cet egard, est le lieu d'attraction privilegie alors qu'Ankara, la capitale, n'a jusqu'ici attire
que 3% des paysans. Les va-et-vient, intenses avec les autres
villages de la region ne se comptent plus. Pres de la, moitie
des villageois ont des parents residant dans d'utres villages
d'Ereğli et ils s'y rendent a: maintes occasions, ceremonies
de mariage ou simples visites, pretextes a la promenade et aux
echanges economiques. Les femmes, elles-memes, sont allees
plusieurs fois a lstanbul sinon a Zonguldak, le chef-lieu a 70
kilornetres d'Ereğli. Elles preferent la grande ville pour l'achat
des produits, ustensiles et vetenments, destines a la dot de
leurs filles a marier. Les loisirs se font plus nombreux qu'autrefois. Leur deplacement tacile au bourg traine les villageois
aux cafes et aux cinemas d'Ereğli ou 16% des hommes seulement voient un lnconvenient a y amener leurs femmes.

Ajustements
Alphabetfsee a 80%, la population adulte du village s'informe des nouvelles du pays par fes nombreux journaux qui,
quotidiennement, arrivent au village. Si fes grands quotidiens
d'lstanbul sont lus et leurs nouvelles retransmises du cafe aux
foyers, fes journaux locaux d'Ereğli ne font, en revanche, l'objet
d'aucune attention particuliere. ııLes journaux d'Ereğli ne sont
pas serieuxıı -dit-on. Pas serieux non plus ceux qu'ils parcourent
seuls ou en groupe en quete de nouvelles qui leur donnent
fes renseignements desires ·OU attendus. Les jeunes du vlllage
et les ıılocatairesıı le leur ont dit, qui lisent de preference les
grands quotidiens professant une politique de centre-gauche.
Les femmes, elles, ne font fi d'aucun journal. Elles n'ont guere
le temps et disent que « leur tete ne comprend pas tout çaıı.
Deux fois par semaine, apres une journee de vente au bourg.
elles rentrent au village munies de feuillets lmprimes lntltules
nDestlneesıı ou nHistoires vecuesıı. Le soir, apres le dfner et

-
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alors que les hommes sont au caf~, elles s'asseolent par terre,
entourees de leur famille, pour lire a haute voix une de ces
histoires a haute voix une de ces histoires a fendre l'ame, On
lit, on ecoute et l'on pleure. On les lit pour pleurer. Zeynep
annonce: «Ce soir, viens chez moi. J'ai achete une histoire;
il parait qu'elle est tres triste. Tu vas ıbeaucoup pleurer». Et
nous sommes toutes la, entre femmes et quelques gamins qui
se vautrent entre les bras de leur mere, a ecouter l'histoire
d'une orpheline, battue par ses maitres et dont toute l'existence est une cascade de malheurs, les uns plus effrayants
que les autres, surrealistes dans leur enchainement. lci, la
qualite des histoires, comme celle d'un film, se mesure a son
pouvoir a susciter les larmes. On nous demande maintes fois
de raconter des films en nous questionnant avec empressement:
«mais il est tres triste, n'est-ce pas?n.
Dans la mesure oıl l'on inspire la pitie et fait monter les
aux yeux de nos amies paysannes, nous sommes adoptees et aimees par elles. Celles-ci ne peuvent vraiment aimer
ceux ou celles qui n'inspirent point de pitie. Une voisine, une
parente, une amie est presentee comme une uexcellente personne car elle a beaucoup souffert», Nous avans du mai a
saisir le sens de ces larmes collectives .et ce besoin urgent de
la souffrance dans la vie de ces paysannes qui, par ailleurs,
rient et chantent toute la journee. Le rire est ici socialement
honni et donne lieu a des presages nefastes. Apres avoir beaucoup ri, «je vais sans doute pleurern disent les paysannes pour
ajouter: «ahi Mon Dieu, j'ai beaucoup ri; pourvu que ce soit de
bon· auguren, Ainsi, on pallie au mal pouvant surgir des effusions
de joie par des pleurs organises qu'est la lecture de ces feuillets
condensant toute la misere humaine en deux pages imprimees.
ıarmes

Ainsi, l'alphabetisation des filles et des femmes n'est-elle
par a Gülüç un facteur important de de changement socialJ
Sorties de l'ecole primaire, les filles ne poursuivent pas d'etudes plus poussees meme si la situation economique de leur
tamille le !eur permet. Si 40% des peres de famille disent
souhaiter envoyer leurs filles au iycee, apres l'obtention du
certificat d'etudes primaires, en realite, deux filles seulement
ont poursuivi des etudes au-de~a du Mtiment de l'ecole vll-
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lageoise. Encore que l'une etant la fille d1un lnstitueur de
l'ecole primaire et l'autre, fille d'un locataire, sont-elles peu
representatives de la population paysanne. Une troisieme, fille
qu Chef du village, qui etait allee a Ereğli pour des leçons de
couture a du les abandonner sous l'insistance de sa mere qui
craignait qu'au bourg, a côte de la couture, elle apprenne
d'autres choses nocives et contraires aux traditions. Aussi,.
rıombreuses sont les filles qui, si elles ne sont vite mariees vers
15 ou 16 ans, font du Coran leur unique objet de lecture. Les
familles sont particulierement fieres de celles qui, ayant appris
par coeur les versets du Coran, sont maintenant capables de
le reciter en Arabe et dans sa totalite. lncontestablement. cette
prouesse est, a Gülüç, beaucoup plus valorisee que n'importe
quel exploit.
lci, on veut s'enrichir mais rares sont ceux qui sont prets
leur conversion mentale pour l'obtention des biens
economiques recherches. En 1961, avec l'expropriation de leurs
terres pour la construction d'Erdemir, beaucoup de familles
ont vu , pour la premiere fois de leur vie, des sommes d'argent
qu'elles n'auraient naguere simplement pas imagine pouvoir
posseder. Pris de vertige devant les sommes empoc.M es, les
habitants de Gülüç n'ont d'abord que su faire de ces centaines
de milliers de livres turques. La satisfaction de posseder cette
masse d'argent etait, par ailleurs, ternie par les grommellements dOs a la perte de ces terres, soudain vues comme vitales
ııparce que les meilleures du villagen. ııL'acierie nous a pris
ce que nous avions de meilleur et nous a voles en nous reduisant a etre des pauvres ouvriers ıı dit un vieux paysan nostalgique de son lopin de terre que travaillaient sa femme et ses
filles. A. Gülüç, dix ans apres l' installation de l'industrie, tous
les expropies s'accordent pour dire que les terres prises par
l'acierie etaient les meilleures, les plus productlves, alors que
ceux qui n'ont pas ete atteints ne cessent de radoter intermlnablement sur la chance de ces derniers que le sort, l'acierle,
a touches de sa baguette magique: ıı ces miserables d'hier sont
aujourd'hui rlches grace a l'acierieıı dit-on avec envle et mep-

a operer

rls.
Les sommes obtenues des indemnisations ont lıte ensevelies dans des investissements sans issue ou purement et
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slmplement accapar~s par la main-mise d:amis protecteurs dıJ
bourg, accourus au village sous pretexte d'aider les paysans
a placer leur argent. Ainsi, Mustafa qui avait dQ ceder ses terres a l'usine se vit, d'un jour a l'autre, posseder une immense
somme dont il ne savait que faire. Conseille par un ami d'E-reğ
li, il achete trois camions, installe un bureau au bourg et se
lance -dans les ııaftairesıı. Trois ans plus tard, incapable de
mener' a bien cette entreprise et de gerer fes fonds, il perd le
tout, vite rachete par son conseiller, pour se fairn embaucher
a l'acierie. D'autres, plus avises que lui, ont su tirer protit du
petit capital procure par l'indemnisation. Hayri a une entreprise
de bois de construction a Ereğli meme. Veritable chef d'entreprise, il emploie une vingtaine d'hommes a son service. ııA Gülüç les gens sont si jaloux que personne n'a voulu travailler
pour moi, dit-il avec regret, pourtant je paie bien mes ouvriersıı.
Son fils, l'un des cinq hommes qui, au village, detiennent le
diplôme du 1er cycle d es etudes secondaires, ıui sert de secretaire car Hayri, lui, est incapable de s'occuper des ııecritu
resıı. Quelques autres ont ouvert epicerie au bourg ou au vill .:ıge
meme tandis que d'autres ont achete les minibus qui servent
aujourd'hui au transport ces villageois a Ereğli. Cependant, ici
aussi c'est dans la con5truction de nouvelles maisons que la
tres grande majorite des paysans ont investi l'argent verse par
Erdemir. il semble que la modernisation commence par le besoin de transformation de l'espace domestique qui ııdevient le
point d'impact de le symbole de l'acculturation urbaineıı (1).

Le paysan-ouvrier
Au vill~ge, tous sont conscients des changements en cours
depuis l'avenement de l'industrie, dont l'un, non des moindres,
est sans doute l'irruption de l'homme dans la vie economique.
Autrefois, les femmes seules travaillaient la terre alors que
les hommes, a part quelques menues besognes, ne s'oc::u·
paient guere des travaux agricoles. Quelques hommes aııaıent
au bourg pour des travaux saisonniers, faiblement remuneres.
La femme, agent principal du proces de production, detenait

(C 1)

P._ RAMBAUD, Soci6te rurale et urbanisation, Seull, Paris, 1969, p. 189,

-129-

les fruits de son activite economique. On raconte que les hommes devaıent s'adresser a leur temme pour recevoir leur "argent de pocheıı avant de se rendre au bourg pour faire des
erhpıettes et un tour aux cafes. ııL' homme vıvaıt comme un
pacha, dit une vieille paysanne; il ne faisait rien et c'etait sa
femme qui lui donnait tout, meme l'argent d'un paquet de cigarettes». wans ces condnıons, ıl n'est guere etonnant que les
quaııtes primordiales recherchees chez l'epouse soient la same
et l'ardeur au travail. Si, aujourd'hui les charges economiques
pesent moins sur la femme dont le röle excıusif dans la production se trouve largement entame, ces qualites restent, neanmoins, les vertus premieres requises chez les filles a marier.
Avec Erdemir, la plupart des hommes sont entres dans la vie
economique car un tiers seulement des chefs de famille n'ont
ici que la terre (1) comme principale ressou rce ec.;o ıoı ııı qu~
alors que 44% d'entre eux travaillent a l'acierie.
Le travail des femmes n'est cependant guere allege par
l'apport des hommes travaillant hors du village. Gagnes par
l'appat du gain, les habitants de Gül üç · veuıent sans cesse
augmenter ıeurs revenus et l'on cultive plus pour vendre plus
au bourg et aux logements d'Erdemir. Pıusieurs paysannes
s'en vont tous ıes jours faire le porte a porte a ces derniers
pour la vente du lait et des oeufs frais. Cette double ressource
tait que les familles de Gülüç sont particuııerement aisees (2).
Que faire alors de cette richesse? L'investir dans la terre,
outiıs agricoles de engrais, dans ce viılage ou la superficie
moyenne des exploitatıons est d'un hectare et demı paralt
impensable. On voudrait, si on le pouvait, faire des "investissements fructueuxıı, meme si l'on ne sait au juste ce que l'on
entend par ceux-ci. Beaucoup voudraien1 acheter des taxis,
d'autres voudraient aller en ville parce que "le village est
devenu invivableıı et plus souvent "parce que la ville est un
endroit plus agreable et beaucoup plus confortable qu'iciıı.

( 1)
~2)

Ces derniers sont llglıs de plus de 45 ans.
Notre enquete indique que le revenu moyen par fam ille
llvres par mois.
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est . de

2.000

Adversite de la ville
Attires par la ville et meme par Ereğli en lequel lls hi
voient pourtant pas une ville mais un marche, les paysans de
Gülüç en ont cependant peur. Les avis sont souvent contra•
dictoires et confus. En ville on vit mieux mais on est plus mal·
heureux. On sait qu 'a lstanbul se trouvent les plus belles mosquees du pays mais ules gens de la ville n'ont plus de religion•.
••Ouelle joie, dit Melek, de se reveiller a l'aube quand de cinq,
six, sept mosquees a la fois on entend la voix du muozzinı nous
appeler a la priere du matinll. lci on regrette que uces messieurs de la villeıı n'apprecient guere cet appel qui ne peut que
remplir de joie tout honnete croyant. On aime la ville mais le
village s'y oppose en tant que croyant contre l'insoumis et
l'infidele. Puis, paradoxalement, on se montre fier de pouvoir
dire que l'on a des parents emigres a la ville. Tous, tôt ou
tard, aiment a raconter a defaut de parents, les histoires d'amis
proches qui habitent en ville. Ainsi, la ville fait peur parce que
l'on s'y perd mais ce sont les citadins qui sont reellement
redoutables. A . Gülüç, aux yeux des villageois, les citadins
ııpeuvent tout )) , car ils sont proches du Gouvernement et ils
connaissent les dirigeants du pays. lls peuvent dicter leur volonte et ils peuvent combler leur village comme ils pourraient,
s'ils le voulaient, le faire sombrer dans la misere.
Le ressentiment est vif a l'egard des citadins et les propos
railleurs ont pris la place de la traditionnelle humilite des paysans. Le citadin, ici, est vu comme quelqu'un qui n'aime pas
les paysans, qui les rejette et les meprise. Aussi, ne se genet-on plus pour dire ouv&rtement ce que l'on en pense. Alors
qu'il decortique les noisettes fraiches qu'il offre a ses hôtes,
Mehmet explique son sentiment: ıınous avons beau les nourrir,
ils ne nous aiment pas, les gens de la ville; il parait que nous
sentons mauvais mais que feraient-ils sans nous?». Une autre
raconte qu 'en ville tout le monde la bousculait et que, dans
la rue, des regards hautc;ins se braquaient sur elle et ses enfants. Elle comprend qu'on la regarde de haut, ncar nous sommes des ignorants, des paysans, apres tout. Mais pourquoi
nous malmener?)) dit-elle. Ce sentiment d'interiorite est pro·
fondement enracine chez tous le& paysans et si bien interioris~
que tous l'admettent et le justifient par la superiorite, immanen-
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te, des citadins. C'est le rudoiement dont ils souffrent en ville
qui leur parait anormal parce qu'inexplicable. Aussi, acceptant
l~ur.. st;:ıtut . d'etres inferieurş, parce que paysans, ils veulent
neanmoi~s _
etre traites, sinon en egaux, du moins humainement.
Mais Feride qui a posse plusieurs mois dans un hôpital d'lstanbul est plus agressive: «en ville, dit-elle, on nous traite comme
des animeuxıı. Dans l'assemblee reunie, un autre regrette le ton
des propos, lance des regards genes en nous pointant du menton. Soudain, il n'est pas poli , pense-t-on , de se laisser aller
~. ces invectives devant nous. il y a un moment de gene mais
une vieille, rassurante, hausse les epaules en nous regardant:
«.mais, toi , .ne t'en fais pas, dit-elle, tu n'es pas comme les
autres; c'est comme si tu etais de chez nous, une paysanne, toi
aussi. Tu es une vraie Turque, toiıı.
Aux yeux de ces villageois, etre Turc est quelque peu incompatible avec la condition de citadin qui represente pour
eux ı'etranger, sinen le gavur (1 ). A la mosquee, le jeune imam
nous loue; «toi, tu es vraiment comme une paysanne; comment
ne ıe serais-tu pas puisque tu es Turque?ıı. La mere d'un jeune
villageois parti travailler en Allemagne, se reconforte en repetant sans cesse que son fils «restera paysan oıl qu'il soit car,
grnce a Dieu nous sommes tous les fils d'une nation de paysans ıı . Verite sociologique dans la bouche de cette vieille qui
sait de ce qu'elle parıe puisque du temps de l'Empire ottoman
1 urc et paysan etaient, pour les habitants de la Porte Sublime,
souvent pris comme synonymes. Mais les propos, parfois, se
font plus hostiles encam. Melek ne cache pas sa reprobation
des façons urbaines d'agir vis-a-vis des paysans : uça fait deux
ans que mon fi ls est en ville pour ses etudes, dit-elle, mais
personne encore ne l'a invite, meme pas pour une tasse de
cate. Mais vous autres, quand vous venez chez les paysans,
on vous reçoit, on nous loge et on vous nourritıı. il est vrai
qu 'en Turquie la coupure est tres nette non seulement entre
l'univers urbain et la societe paysanne en tant que tormes
d'organisations sociales d'ages et de types differents mais le
fosse est reel et concretement observable dans les rapports

( "•)

D'origlne arabe, ce mot signifie «l"infidele».
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sociaux mettant face a face paysans et citadins. De plus en
plus, le paysan se sent aliene , agresse qu'il est par l'invasion
de la culture urbaine, d'origine etrangere, occidentale. il exprime sa difference en attricuant aux gens de la ville des qualites
peu compatibles avec les vertus traditionnelles telle que, par
exemple, la generosite. Aussi , interprete de l'opinion paysanne
attachee aux coutumes traditionnelles de l'hospitalite, Melek
nous nargue du regard lorsqu'elle nous croise dans une des
ruelles du village et insiste pour nous offrir un repas: uici,
ce n'est pas la ville, dit-elle; la-bas, je sais qu'on compte jusqu'
au bout du pain qu'on vous tend.ıı .
Ainsi, a Gülüç, l'industrie a enrichi les villageois. La valetır
de la monnaie n'est non seulement reconnue mais il est ne un
besoin de s'enrichir pour mieux vivre, ce qui est, incontestablement, un facteur de changement pour le paysan turc dont les
traditions mentales, fortement structurees, sont bien defendues
contre les influences externes et contre les activites economi- .
ques de type marchand notamment. Les traits qui montrent l'existence de ces particularites psychologiques chez
ies paysans abondent dans la literature turque. Le paysan
turc est d'ordinaire satisfait de son sort e~ l'fslam lui
enseigne le tevekkül (1) et le refuge a la volonte divine. Mais
sous l'impact de l'industrie, les habitants de Gülüç ont ete
amenes a perdre la rigidite de leurs habitudes et ont ete obllges de faire un effort delibere d'ouverture sur l'exterieur avec
le souci bien precis d'augmenter leur revenu. Ainsi , il est vrai ,
comme le souligne un psycho-sociologue, que la mobilite est
asystemique, le physique, le psychique et le social allant de
pair pour l'individu car le rayon dans lequel il vit toute sa vie
s'elargit proportionnellement a mesure que grandit son contact
avec la technologie moderneıı (2).
Cette mobilite, autrement dit, le changement, ne va pas
d'enormes remises en cause et le bouleversement

a Gülüç sans
(1)
(2)

D'origlne arabe, ce mot signifie «resignatiom> et «confiance en Dieu».
M . SHERIF, The psychology of sociel norms, Harper and Brothers, New
York, 1936.
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de l'ordre villageois. Avec l'esprit d'entreprise et le besoin de
reussite, conditions premieres du developpement social selon
certains chercheurs (1 ), est ne aussi un esprit de mecontentement sinon de contestation. L'introduction des rapports capitalistes de production incorpore dorenavant les paysans dans
le systeme de stratification sociale global oıl, ils le savent, leur
place est au bas de l'echelon.
Ancfens et nouveaux riches

Le developpement economique de Gülüç au cours des
dernieres annees a fait eclater le cadre dans lequel s'inscrivait
la stratification sociale villageoise. Le village etait, a la fin du
siecle dernier, peuple par quatre familles probablement venues
de ce qu'on appelait alors la Roumelie (provinces englobant la
Thrace occidentale, ta Bulgarie et le Sud de ta Roumanie). Leurs
descendants sont encore connus aujourd'hui , en dehors de
leurs noms de famille officiellement adoptes apres l'instauration
de la Republique avant laquelle ils n'existaient pas, par le
sobriquet tire de ta profe:,ssion de l'ancetre commun, fondateur
de la lignee et qui, aujourd'hui, designe la parentele au sens
targe. Jusqu'a la date ou commencerent les travaux de construction de l'acierie Erdemir pour tesquets on proceda aux
expropriations, deux familles se distinguaient dans le village,
occupant une place privilegiee dans la hierarchle de la communaute. En outre, !es registres de Gülüç indiquent que c'est
au sein de ces deux familles que se recrutaient par intermittence
les chefs du village et les membres du Conseil des Anciens
jusqu'en 1970. Ces familles detenaient la majeure partie du
finage faisant travailler sur leurs terres les nouveaux arrivants
venus de l'arriere-pays d'Ereğli, soit en tant que metayers soit
sous bail a ferme . On raconte que . plus tard, nombre de villageois enrichis par le brigandage livre dans les agglomerations
voisinantes et plus specialement aupres des communautes nonmusulmanes d la region, parvinrent a amasser suffisamment
de biens pour acheter des parcelles de terre et devenir a leur
tour proprietaires des champs qu'ils cultivaient.
Le regime agraire ici, comme dans toute la region d.Ereğii,
comportait une particuiarite que l'on ne renconter, parait-il,
nulle part ailleurs dans le pays et qui a attire l'attention des
(1)

O. MC CLEUAND, The ac:hlevlng society, Van Nostrand, Prlnceton, 1961
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agronomes sans qu'ils soient parvenus a en trouver l'origine.
La terre, indivise entre un certain nombre de familles, etait
virtu~ll ement sectionnee en plusieurs lots et chaque famille en
cultivait un pendant une annee la cedant a une autre famille
l'annee suivante pour travailler le champ a côte. Ce systeme
appele gezek et qui signifie ııce qui se deplacen tendait a
maintenir l'egalite des chances entre les cultivateur car, ainsi,
chaque famille cultivait, a tour de röle, des des terres plus ou
moins fertiles, ensoleillees ou arides.

1 ere annee

ıot 1

/

lot 2 /

ann~e

2eme
lot 3

lot 1

1

lot 2 /

lot 3

Famille

Fam ille

Fa mille

Fam ille

Fam ille

Fam\lle

A

B

c

c

A

B

3eme annee
lot 1 J

Fam ille
B

lot 2 /

Famille

c .

4eme annee
lot 3

lot 1

Famille

Fam ille

A

A

'

ıot 2

/

lot 3

Fam ille

Famille

B

c

ın

Le system~ gezek que nous avons reproduit ci - dessus
remonte, pensons - nous, aux coutumes anciennes d'un
mode communautaire de tenure fonciere . Des systemes
analogues sont frequents dans les pays musulmans qui ont dO
combiner difterents types de droits fonciers selon les conditions physico-atmospheriaues et les contingences de l'histoire. ·
Les tendances egalitaires inspirees du fikh ont, en effet, rep·
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roduit ici et la ces mesures et J. Berque remarque a cet egard
que "l'orchestration parcellaire apparait comme une loi d'egalisation des chances en vue de la jouissance de l'eau et du
soln (1).
Ce systeme disparu aujourd'hui a Gülüç, n'est ~outefois
pratique que sur un champ ou l'on cultive du mais entre trois
familles incapables de ·regler leur querelle de succession et
temolgne de l'ancien mode de culture en vigueur dans le village. Les paysans de Gülüç ont maintenant, depuis l'ere -republicaine. tous leurs champs bien delimites et possedent des titres
de propriete remis a jour et legalis·es. Les superficies des parcelles font etat d'un partage assez egalitaire de la propriete
fonciere. En effet, contre trnis familles possedant, plus de '5
hectares de terres, 88% des familles possedent des parcelles
dont la ta ille varie entre O, 1 et 1 hectare. Mais ta enc6re, on
ne saurait prejuger de la taille de celles-ci comme source da
richesse puisqu'un champ de fraises rapporte plus a son proprietaire •qu'un autre, plus grand, ou l'on cultive, par ~xemple,
le mais.
Par ailleurs, nous avons vu auparavant que la terre ne
saurait plus etre a Gülüç une sou rce primordiale de la richesse.
Si, avant l'implantation de l'acierie, l'anciennete dans le village,
l'appartenance a l'une des lignees fondatrices , le savoir religieux allie au titre de hacı, pelerin de La Mecque, etait source
de prestige pour celui qui les detenait, le sommet de la hierarchie villageoise est desormais occupe par les uanciens pauvres
diables, ceux dont la parole ne comptait pasıı. En effet. plusieurs
de ces derniers se sont recemment enrichis gr~ce a la vente
de leurs terres a l'acierie, vente qui, en apportant une masse
d'argent considerable dans de nombreux foyers a contribue
a bouleverser l'ancienne hierarchie sociale. Profitant de leurs
moyens financiers pour se rendre a la ville sainte du monde
musulman, ces paysans ont su allier a leur nouvelle richesse
le prestige confere aux pelerins de La Mecque, prestige relevant
de l'ordre traditionnel. Quoique souvent railies et bafoues, quetques-uns de ces nouveaux-riches sont parvenus a se faire, tant

(1)

J . BERQUE, Structures social.es du Haut-Atlas, P.U.F., Parls, 1955, p. 231 .
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bien que mal, reconnaitre par les anciens chefs du village en
prenant les filles de ces derniers comme epouse ou bru a· des
prix tres eleves.
Suivant l'usage toujours en vlgueur dans la societe paysanne turque, les filles, en effet, continuent a se marier selon
un prix fixe parleur pere ou l'aine de la famille et que l'on
peut, en cas de litige, abaisser sous I'insistance du Chef du
village ou des Anciens. Une strategie matrimoniale appropriee
peut servir, par consequent, les nouveaux riches qui n'ont pas
a lesiner sur le prix de la mariee. Ainsi, un de ceux-ci et emigre
de Crete, par surcoit, est-il parvenu, grace a ses biens et a
son appartenance par alliance a l'une des lignees fondatrices
(dont il prit, d'ailleurs, le sobriquet), a s'assurer une place
preeminente dans le village.
Ainsi que nous l'avons note au sujet des deux familles
preponderantes, le rang eleve de leurs membres etait assprtl
en dehors du prestige dQ a l'anciennete dans le village, a la
detention d'une relative richesse e1 du savoir. Plus particullerement, la science de la religion et la connaissance des hadis
(traditions islamiques) leur conferaient un prestige accru au
seln de la communaute. Leur privilege etait alors l'octrnl des
charges de muhtar ou du molns d'une place dans le Conseil des
Anciens. Leur statut au sein de la communaute se trouvait
done renforce et leurs pregoratives multipliees par l'intervention
du politique. En tant que detenteurs du pouvoir palitique et
admlnistrateurs des affaires publiques, ils etaient aussi le plvot
eıutour duquel s'organ isait l'action politique au village.
Pendant longtemps et j usqu 'a la tin des annees quarante,
l'action politlque fut directement centree sur la rivalite de ces
deux familles dans la lutte pour la pouvoir. Celui-ci leur venait
par l'appul de tel ou tel autre marchand du bourg dont lls
constituaient la clientele. Mais avec la formation , en 1946, du
Parti Democrate, l'action politlque changea de forme slnon de
contenu. En 1950, participant pour la premiere fois aux elections
legislatives, les villageois voterent pour le nouveau parti et
elirent des chefs issus d'une lignee gagnee a la cause de ce
dernier qui, nous l'avons vu plus haut, en privilegiant le rellgieux donnait libre cours a ses man ifestations logtemps ecar-
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Mes par les gouvernements precedents. Un bouleversement,
cependant, se produisit au village lorsqu'aux elections de 1969,
le Parti Republicain y fut, pour la premiere fois majoritaire (de
deux voix seulement, il est vrai) et que, l'annee suivante, les
elections locales porterent a la tete du village un chef sans
allegeance vis-a-vis des vieilles familles et qui, en outre, ne
dissimulait guere ses sympathies pour le Parti Republicain de
M. lnönü.
Ce changement ne manqua pas de s'accompagner d'un
profond sentiment de frustration chez beaucoup de villageois,
vexes de voir leur parti evince. C'est l'acierie qu'ils accusent
d'etre, pour une double raison, a l'origine de cette situation
contrariante qui leur fit perdre le contrôle du villaQe, devenu
des lors uinvivableıı , aussi bien pour les uns que pour les
autres.
L'lnsupportable ı<'autreıı

En premier lieu, il importe de relever un fait qui vint destructurer l'organisation scciale du village. En effet, l'implantation de l'acierie sur une partie de l'ancien terroir de Gülüç fut
suivie de l'arrivee massive d'ouvriers venus d'autres regions de
la Turquie. Aujourd'hui, une trentaine de familles immigrees
et connues ici sous le nom de u locataires ıı sont installees au
village ou elles louent des maisons ou des appartements aux
paysans autochtones. Un certain nombre d'autres nouveaux
venus, appeles u locataires ıı eux aussi , ayant achete des terrains
pour construire leurs propres habitations, forment un quartier
separe du centre de Gülüç. Pour les paysans, la situation ainsi
creee,. touche au paroxysme. Si tous reconnaissent, sans exception , que la presence de ces locataires dans leur village est
un bienfait car source de revenus pour fes proprletaires des
maisons qu'ils louent, lls n'en pensent pas moins que leur influence est dangereusement nocive.
Les u locataires ıı, originaires des provinces orientales de la
mer Noire et Lazes pour la plupart, ainsi que de l'Anatolie
centrale, travaillent, bien entendu, a l'acierie Erdemir et etant,
pour un grand nombre d'entre eux, des ouvriers hautement
qualifies, forment a l'acierie. Alors que fes paysans-ouvriers
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du village n'y sont employes que comme manoeuvres ou gardiens, on trouve parmi ces derniers des chefs d'equipe (1).
Les villageois protestent contre l'embauche de ces etrangers
et attribuent a la direction d'Erdemir un vaste complot tendant
a favoriser ceux-ci aux depens des gens du pays. Un Ancien
explique avec amertume que ıcles gens de l'acierie meprisent
les paysans de Gülüç et n'embauchent pour les tAches bien
remunerees que tes lmmigresıı.
Ceux-ci, joulssant d'une situation economique superleure
ant, en outre, un comportement et des attitudes qui different
de celles des paysans autochtones. Leurs femmes, a la tet~
couverte d'un fichu en soie imprimee, s'habillent a la moda
urbaine. Certaines, par pudeur ou pour se plier aux coutumes
paysannes, enfilent sous leur jupe un pantalon-pyjama afin
de couvrir leurs jambes. Contrairement aux femmes du vlllage,
elles ne font bien entendu aucun travail agricole et ne participent meme pas aux rencontres entre villageoises pour les Mtes
ou ceremoies religieuses. Les paysannes, elles, font la moue
devant «Ces oisfves qui, disent-elles, imitent les femmes de la
viflen. Leurs enfants frequentent les ecoles du bourg. Abdullah,
lul-meme ne dans un vlllage, Justlfie cette attitude: nje ne
voudrals pour rien au monde que mes enfants, dit-il, alllent
a l'ecole du village pour apprendre les grossieretes de ces fils
de paysans». Un autre se plaint des villageois en qui il volt
les netres les plus arrieres ıı qu' il n'ait j amais rencontres. Süleyman, chef d'equipe a l'acierie et promoteur du nouveau
quartfer en formation , estime que Gülüç «ne merite pas le
bonheur d'avoir l'acierie a côte n. «Cette acierie, dit-il , qui a
tant fait pour eux, qui les a aides pour qu'ils <>e developpent. ..
Mais ils n'ont pas compris et leur ingratitude a lasse l'acierie
qui a maintenant decide de ne plus s'occuper de ces primitifs ıı.
Plus opufents et plus urbanises que les villageo is autochtones, · ces <ılocatairesıı qui ont travaille dans d'autres centres
industriels du pays avant de se fixer a Gülüç ont, par ailleurs,
une longue experience de lutte syndicale, lutte qui est pour les

( 1)

Ce sont preclsement
separe.

ceux-llı

qui
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se sont constltues en quartier

paysans-ouvriers du village une nouveaute. Plus politises, les
«locataires,, sont aussi plus combatifs. lls propagent aux caf~s
du village qu'ils frequentent de temps en temps les options
politiques des partis de gauche et mettent dans l'embarras les
villageois dont les sentiments a leur egard fluctuent au gre des
heures. Economiquement utiles. ces nlocatairesn sont aussi la
cause de tous les desordres encourus a Gülüç depuis quelques
annees. Constituant un groupe compact et distinct du reste des
habitants du village, ils representent, selon le critere economique, la ııstrateıı superieure. Participant plus que les villageois
de la culture urbaine, iis sont, d'autre part, investis du prestige
confere aux gens de la ville. Mais la encore l'ambiguite riıgne.
Rejetes parce que reconnus ndifferentsıı, acceptes parce qu'economiquement rentables, ces uiocatairesn sont a l'origine,
personne n'en doute a Gülüç, de ce fleau qu'est la jalousie qul
s'est abattu sur le village.
En outre, et pis encore, n'est-ce pas grace a leur funeste
propagande que le parti cheri des paysans n'a pu remporter
la vlctoire aux dernieres eiections et qu'un homme eiu par leurs
voix a ete nomme Chef du village? La presence de ces etrangers
a non seuiement destructure l'ancienne organisation villageoise
mals a, en outre, perturbe, et de façon declsive, l'ordre politique en faisant dorenavant sieoer au Conseil des Anciens les
partisans du laic Parti Republicain Populaire. Pour traduire
leur mecontentement, fes paysans haussent les epaules en designant lbrahim, le Chef du vilfage, • le Chef des •locatairesıı.
Affrontements
En second lieu, l'acierie est ici remlse en cause pour
l'influence de ses militants syndicalistes lmbus des idees reformistes, sinon proprement revolutionnaires, et que les paysans, conseilles par leurs uamisn du bourg, veritables ideologues a l'echelle locale de l'ordre etabli, veulent a tout prix
contrecarer. Au cours des dernieres annees, les villageois ont
vu trop de militants deferler chez eux pour ne pas prendre
ombrage de cette incursion d'autant plus dangereuse qu'elle
tend a rompre brutalement avec le statu quo existant. On assure
qu'a part quelques jeunes (udevoyes parce que la tete leur a
tourne par tout ce qu'ils gagnent; pensezvous, ils gagnent plus
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en un mois que leur pere gag na it en un anıı) et les nlocataireSıı,
personne dans le village ne fait cas de ces idees qualifi~es
nd'aberrantesıı. Et l'on hoche tristement la tete parce que le
muhtar ne s'oppose pas aussi fermement qu'ils l'auraient voulu
contre l'emprise des idees nouvelles. "il n'ecoute que les « locataires», dit l'un des epiciers; c'est leur homme, pardi! lls
l'ont bien elu ... ıı. Une femme l'ecoute, tete baissee et grave.
Elle ne comprend pas que le muhtar que sa fonction designe
a donner le bon exemple n'appelle pas a l'ordre son mari, engage a l'acierie dupuis bientôt cinq ans, et qui fait la greve
aux côtes des syndicalistes natheesıı (1): nmon mari se revolte,
dit-elle, contre ceux qui lui donnent le painıı.
En 1970~ lors de notre premier sejour, le village avait ete,
en effet, le tMatre de nombreuses luttes syndicales et le foyer
de la contestation contre la direction d'Erdemir. Le muhtar
avait organise un soir une reunion a notre intention dans une
salle de l'ecole primaire oı..1 vinrent les hommes du village pour
faire notre connaissance et debattre des problemes relatifs a
leurs conditions de travail. Surprenantes furent les interventions
des hommes de l'assist,mce qui nous demandaient de parler
des conventions collectives et du pouvoir d'achat des travailleurs
en France. Alors que quelques paysans incitaient les jeunes
a moderer leurs arguments et ne pas devoiler « leurs conceptions honteuses a une etrangereıı' d'autres nous invitaient a
definir clairement notre propre position politique, aux cris de
«dis nous quelle est ta couleurıı. A l'issue de cette reunion
houleuse ou il fut question de lutte syndicale et de strategie
de developpement, un certain nombre de jeunes villageois,
parmi les plus militants de la soirec, vinrent nous expliquer
leur attitude: c<nOUS regrettons d'avoir ete brusques et grossiers,
dit l'un d'eux, mais ici, il faut etre intransigeant envers les
vieux, les arrieres, qui ne veulent rien entendre et voudraien~
que tout continue comme en leur tempsn.
'

(1)

En Turqula, una certaina propaganda veut que les partisans revolution·
naires ou simplamant reformistes soiant des «sans religiom> ou das

«a ttı<ıes>>.
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Cette opposition entre les jeunes et les vieux rev~t ~ GülÜç
plusieurs aspects dont certains recoupent le clivage existant
entre les villageois autochtones et les n loeatairesıı nouveaux
venus. Si elle ne prend plus, depuis la nouvelle orientation
gouvernementale et la proclamation de la loi martiale une tournure surpolitisee comme ce fut le cas au cours des deux annees
precedentes, elle subsiste neanmoins a l'etat latent.
Paradoxalement, ce sont les vieux et les partisans d'une
politique conservatrice qui sont, au village, favorables a l'acierie. Alors que certains de ces derniers benissent ııcelui 1 ou
ceux qui ont eu l'dee d'installer c€tte usine si utile a leur developpement et leur a appcrte la civilisationıı, les jeunes, eux, au
nom du meme developpement, font la critique de cette acierie
ucapitaliste et americaineıı. Enseignes par les dirigeants des syndicats au bourg, ils parlent en termes d'exploitation, de spoliation et invoquent parmi d'autres maux, la pollution de l'air,
vicie par les gaz emis de l'usine d'a côte. Les arguments avances de part et d'autre, en passionnant le debat, rend les adversaires ineconciliables. Le mepris est affiche reciproquement et
le muhtar a du mal a intervenir dans les disputes qui eclatent
lorsque, la nuit auı cafe, les esprits s'echauffent et que les
hommes se laissent aller a des actes de violence,
Les vieux, les traditionalistes, s'insurgent contre l'irruption
des idees nouvelles. Si l'on veut jouir des avantages economiques apportes par l'industrie, si l'on est satisfait de l'electrification totale du village et si l'on a admis que leur cours d'eau,
la riviere Gülüç, ait ete devie et soit devenu meconnaissable,
on refuse l'introduction au village de manieres nouvelles de
falre et de penser. Prets a accepter les changements dans l'ordre des choses concretes, ces paysans s'opposent a la philosophie sous-jacente qui a rendu possible l'apparition de celles-

cl.
«Rien n'est plus comme

autrefolsı

Une vieille femme se plaint en regardant de sa fen~tre
l'acierie toute illuminee:· cımaintenant les filles ne veulent plus
nous ecouter. Les femmes d'autrefois, c'est fini. Le travail de
la terre les agace et elles veulent toutes se rnarier en villa•.
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11Je veux un mari sans mere, des ustensiles en alluminium, un
marioge moderneıı dit le refrain en vogue chez les jeunes paysannes. Et elles ne sont pas loin d'obtenir ce qu'elles veulent.
Deja, la traditionnelle famille etendue a completement disparu
du Gülüç. Les enfants quittent la maison paternelle au moment
de ıeur mariage et construisent une maison un peu plus loin,
autour de laquelle ils ont leur propre jardin. A chaque unite
familiale correspond une unite economique et la cohabitation
des epoux avec la mere du mari n'a lieu que lorsque ce.ııe-tj
est restee veuve.
Les traditions se perdent quant au rite des ceremonies du
mariage. lci, le mariage legal devnat le muhtar est immanquablement accompagne ou precede par le mariage religieux officie par l'imam. En effet, aux yeux des paysans, profondement
attacMs aux croyances de l'lslam, n'est considere marie que
le couple uni selon les regles musulmanes. La polygamie, toutefois, a completement disparu; contrairement au reste de la pa}sannerie turque qui continue a pratiquer la polygamie envers
et contre la loi qui l'interdit et ne reconnait juridiquement valaole que le seul mariage civil monogamique, les paysans de Güliiç
ont, depuis une trentaine d'annees, abandonne la pratique du
mariage polygamique qui n'etait, d'ailleurs, que fait rare chez
eux.
Autrefois, le mariage etait entierement organise par les
parents des futurs conjoints. L'opinion de la jeune fille pesait
peu dans le choix du gendre et dans la prise de decision.
Aujourd 'hui, la jeune paysanne revendique de plus en plus la
prise en consideration de son choix personnel.et si la regle veut,
qu 'au village, l'on se marie toujours nsans s'etre aimesı (1),
la pratique montre que les couples maintenant se connaissent
et se choisissent mutuellement. Contre l'indignation de certains
adeptes de la rigueur traditionnelle, d'autres acceptent que
l'amour joue comme facteur principal dans le choix du conjoint. Avec l'industrie, en effet, l'amour est, lui aussi, antre de
plein pied a Gülüç. On plaisante avec les jeunes filles ~prises

(1)

Cecl E>st un slgne que la jeune fille n'a polnt transgresse lea normes.
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(tul ne sentent plus guere le besoin de cacher leur pehchani
pour l'elu de leur coeur. On ne jette plus l'anatheme contre la
femme amoureuse mais on la taquine. On ironise sur ces cıin
cendieesıı qui, quelques annees plus tôt, auraient simplement
risque leur vie pour avoir ccdeshonore leur famille».
Le mariage umo·derne» (1) est maintenant de rigueur et
le ceremoniat se calque de plus en plus sur le mode urbain.
La traditionnelle promenade a cheval de la mariee est remplacee par uneı promenade en taxi. On loue taxis et autocars pour
defiler en convoi derriere la voiture ou se promene la jeune
mariee accompagnee de sa mere et des femmes de sa nouvelle
belle-famille. De meme, a disparu la traditionnelle gardienne
de la chambre nuptiale qui attendait que l'epoux lui procure
les preuves de la virginite de sa femme. Mais le lendemain de
la nuit des noces, a l'aube et des la premiere prlere matinale,
les hommes du village s'assemblent devant la maison des
maries pour attendre que l'epoux sorte et tire quatre coups
de feu indiquant que le mariage a ete bel et bien consomme.
Les jeunes filles voudraient se debarrasser de leurs costumes de paysannes et s'habiller a la mode de la ville. Elles en
sont empechees par leurs ainees et les hommes, soucieux de
la bonne reputation de leur gynecee. Car ici, chacun est gardien
la reputation de son prochain et veille jalousement sur son
nhonneurıı, Ayşe qui va au lycee du bourg, la tete decouverte
et habillee a l'occidentale, attire la desapprabation generale.
Les vieilles clament qu'elles n'en voudraient pas comme bru et
les jeunes filles, dşsireuses, en fait, de faire et d'~tre comme
elle, se consolent en pensant que personne ne prendra pour
femme cette emancipee. Alors qu'elles montrent du doigt Ayşe,
irrespectueuse des moeurs paysannes, elles nous demandent, en
secret, de leur trouver un mari en ville car elles voudralent fulr
le village ou cctout est tellement arriereıı.
Nimet a refuse tous ses pretendants paysans. Meme des
vlllages lointains on est venu demander sa main, en valn. A

(1)

Le mot «moderne» est la traduction de «asri» signlflant «contemporaln»
et que l'on emploie a Gülüç pour deslgner ce qul a tralt a la vllle.
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~5 ans,

elle affiche lJA refus de l'ordre villageois en se malntenant dans un ceııbat de protestation. Femınıste a outrance elle
•
reve.ndıque ı 'egaıite des sexes et ıı Je suis une pionnıere, 011-eııe,
avec tierte; ici, on m'a beacoup critiquee quand j'ai tait tout
ce q.ue maıntenant ils sont oblıges de ıaisser faire a leurs propres tillesıı. Lorsque son travail dans les champs lui donne quelque repit, ellese rend au bourg pour se promener et voir uautre
chose que les animaux d ' icı n . liontrairement a Huri qui explique
que 1'.homme est ıe maHre de ceans sur terre { cı ıı y a aeux
Uieux: l'un, le vrai, est celui d'en haut; l'autre, le petit Dieu
d'ici-bas, c'est l'hommen ), Nimet voit en ıes hommes du village
des uanimauxn et precise qu 'ils battent leur femme et qu ' ıls
sont uretrogradesıı. ::>on frere, Mustafa, 32 ans, menuisier au
bourg, est celıbataire, lui aussi. Aınsi que la coutume ıe veut,
pour se marier il attend que son aınee se marie d'abord. Mais
Nimet qui a tenu tete a l'opinion et aux bravades s'embarra&.,e
peu de l'attente de son trere. üe sormaıs, touts l'acceptent telıe
quelle, et la considerent car elle a su gagner son pari et elle
n'a .pas eu a rougir de son comportement: on ne !ui connait
point d'aventures. Et Nimet rit sous cape en nous confiant qu'
elle a un ami dans une bou rg ade proche d ' Ereğli ou elle se
rend de temps en temps pou r le rencontrer a la sauvette.
Changement et violence
Dans ce village atteint par la modernite et ou l'unique
consensus se fond e desormais sur la haine du different et de
!'anormal, Nimet, devıa nte toıere e par ses co-villageois, est
la seuıe qui admette ı es aı tterences et eprouve de ıa sympathıe
pour ıes margınaux. Aı o rs qu e les vi ıl ageoıs condamnent toute
manifestation, la p ı us minime s o ıt-elı e , aes manıeres d'etre differentes, Nimet, elle, les souhaite et les respecte. Mais a C:i.ülüç,
ıa fou ou presume tel est frappe de toutes les mal~dictions.
Le fou est intolerable car il porte en lui des instincts malades
et reçoit les ordres de Satan. Le supprimer est alors un acte
de bienfaisance delivrant la communaute de l'opprobre de sa
presence maudite. La suppression eut lieu lors de notre sejour:
Muzaffer ııle fouıı, un paysan des environs de Gülüç, fut tue
dans son jardin .a. caupc;, de batons et de pierres aıors qu'll
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t~ntait

de s'enfuir et suppliait ses bourreaux -ses quatre demi-freres- de l'epargner. Sa folie consistait a porter un sac
en bandouliere, a rester celibataire et a afficher . _ a l'erıvars de
son veston, la photographie d'une fameuse actrice de cinema.
Quoique tout GülO-ç reconnaissait que Muzaffe( ne faisait du
maı a·personne, la nouvelle de sa mort, propagee dans le village
queıques heures apres le erime, fut accueillie dans une allegres7
se generale. Car la mort d'un fou c'est la victoire du bien sur le
mal, du sain sur le pathologique et restitue l'harmonie que s~ .
presence menaçait. Elle retablit l'ordre en aneantissant le mal qui
risque · d'achever cette communaute consciente d'etre rongee
par la desintegration.
· L'industrie a eu un effet corrosif sur l'ordre social etabli..
Les villageois ont beau tenter de se cramponner a certaines
valeurs tenues pour les meilleures parce que traditio~nelles,
leurs actes ne sont plus en accord avec celles-ci et, de plus
en pıus, participent de plusieurs sytemes differents, sinon en
opposition. Certes, l'lslam proscrit le meurtre m~is a Gülü.ç il
semble justifie en certaines circonstances. C'est ainsi que du-.
rant des journees entieres les femmes se firent repeter, en
jubilant de joie, le deroulement des evenements qui se .conclurent par la mort de Muzaffer. A l'exception de Nimet, aucune
ne plaignit l'infortune dont on ecouta les details de l'agonie
avec delectation et personne ne profera la phr13:se uque _Dieu
lui accorde sa misericorde » qui accompagne immanquablement
le nom d'un detunt. Lei hommes, moins exuberants dans leur
joie, justifiaient les freres assassins et beaucoup haussaient les
epaules, indifferents que ce meurtre puisse transgresser les .
prescriptions du Coran: nde toutes façons, dit l'un des Anci&ns,
c'etait · un foun. Puis on nous demanda si, puisque les. lois .
republicaines ne prevoient rien, supprimer quelqu'un en pa"'.' .
rellles circonstances ne releve+il pas tout simplement . de
la· vieille loi du talion? C'est venger la communaute des bien
pensants, des conformes aux regles et aux coutumes; par l'e:x~
cUtioh d'un malade irraisonne et marginal.
1.'incident ·est revelateur de la violence qui s'est emparee .
du village. Au cours des quatre dernieres annees precedanf
notre sejcrur, dix-neuf u accidentsn ont eu lieu lors de~ .t.estivites
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de mariage. Trac.İitionneiİernent, la nuit pr~cedant İa ceı~bratİc;ın
d'un rnariage, une tete a lieu qui reunit les paysans. il est
coutume. de tirer en l'air plusieurs coups de feu pour ponctuer
l'allegresse de cet heureux evenernent. Au village, on sait maintenant que des accidents prernedites surgissent ·par des coups
de feu tires sur une connaissance inopportune ou haie. Le Chef
du village, lui-rnerne, explique que c'est la l'occasion revee
pour certains d'etablir leurs reglernents de compte: Kdans la
foule reunie, dit-il, ni vu ni connu. Quelqu'un vise et tire et l'on
ne peut dire qui est le coupble. Et s'il etait reconnu et identifie,
il lui est tacile de plaider l'accident».
Aux yeux des villageois, ces uaccidentsu sont motives par
la jalousie. Car, avec les nouveaux besoins de consommation
et les goQts differencies, chacun vise les biens de son prochain
qu'il compare avec les siens. Ceux qui ne peuvent attendre
la saison des rnariages qu'est l'ete pour donner libre Qours a
leur projet de vengeance, se contentent de semer la panique
chez leurs ennemis en les accablant de lettres anonymes et
de messages de rnenace. La multiplication de ces derniers ainsi
q_ue des ua.ccidents » et bagarres revele que l'exercice de la
violence n'est pas, a Gülüç, l'apanage de cas isoles et rnargin!'lux mais qu'il constitue d'ores et deja un mode de vie auquel
les villageois doivent s'accouturner. lci, tout est pretexte pour
l'~ction violente, reparatrice de l'equilibre rompu, Un regard
malencontreux, quelque differend rnineur, l'insoumission d'une
epouse ou une quelconque medisance jugee cornrne une atteinte a l'honorabilite peuvent dechainer les esprits et, en moins
d'tın rien, le coupable est poignarde.
Le bourg et sa sampagne savent que ce village d'apparence
si paisible lorsque, a pied ou ·en voiture, on le longe sur la
route, est, en fait, le champ d'action d'incessantes luttes sanglantes. Gülüç a mauvaise reputation et ses habitants ne cessent
d'exprimer leur embarras devant l'etat dans lequel se trouve leur
village. Ne pouvant, en l'occurence, accuser les «locataires•
d'etre les auteurs des crimes, ils sont obliges de reconnaitre
que le mal, cette fois, vient d'eux-memes. uSi tout village est
menace par le dualisme qui y regne, dit-on ici en guişe d'excuse,
Gülüç est accable par les luttes de non pas de deux mais dix,
quinze, ving factions».
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Pas plus que la dichotomie entre paysans et ıi locataires•,
l'opposition entre vieux et jeunes, partisans du Parti Republicain
Populaire· et du Parti de la Justice, adeptes de la tradition et
agents ·du changement les actes de violence ne suffisent a
rendre compte de l'eclatement de la communaute. En effet, a
l'antagonisme entre les paysan$ et les nouveaux-venus s'est
jointe une nouvelle division au sein de la population villageoise
autochtone elle-meme entre les sunnites legalistes et les membres de la confrerie religieuse de Nakşibend.

aSentiers»
.De 1961 a 1~5, alors qu ' Ereğli etait assailli par des mil·
liers Cl 'ouvriers accourus _pour travailler sur les chantiers de
l'usın~ en construcıion, troıs vi lı ages dont Gülüç, se trouverent
ecre ıe . gıte de ces travailleurs saisonniers dont la majorıte
provenan de l ' Anatoıie interieure. Parmi oes migrants aujourd'
huı retournes chez eux ou partis se tixer ailleurs, se trouvaient
des Kurdes adeptes d'une ecole sunnite sous une forme heterndoxe uarıkcır) l1 J. Ces derniers, Clont un maitre spirituel vint
se fixer au bourg ~ f in de maincenir leur croyance et de guider
leurs pratiques, propagerent leurs idees a leurs hôtes villageois,
cı"eant ainsi aupres de ces populations traditionnellement at..
tachees au sunnısme legaliste des foyers de pratiquants de la
nouveııe theosophie soufie.
Nouvelle pour les paysans d ' Ereğli, car la confrerie de
a en Turquie une existence plusieurs fois seculaire
et puıse son inspiration dans le tasavvuf, mysticisme musulman,
dont ı ' enseignement en Anatolie est contemporain de l'is!amisation des ·ı urcs. Nous avans vu dans un chapitre precedent
que l ' ıslam des masses populaires avait trouve son expression
au sein des confreries soufies. Le souf isme, on le sa it, en tant
que doctrine mystique, n'est pas uquelque chose de ıısurajouteıı
a la doctrine jslamique, quelque chose qui serait venu s'y
Nakşibend

( 1) Ce mot qui vient de l'Arabe tarlka et qui signifie litteralernent «vole», ·
Nt generalement traduit en Français par «ecole», «confrerie» ou «ordre» ı
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adjaindre apres caup et du dehars mais il en est au cantraire
une partie essentielleıı (1). Mal9re des siecles d'hesitatian et
d'acceptatian plus au mains mitigee de la part des dacteurs
de l'lslam afficiel, la pensee saufie fut enseignee et repandue
par les canfreries representant chacune cı l'ensemble des rites
d'entrainement spirituel precanises pour la vie commune dans
les diverses congregations musulmanesn (2).
Dissoutes en 1925 pour conspiratian reactiannaire, les confreries ont cependant cantinue en Turquie republicaine a exercer
une influence considerable sur les masses paysannes et ont
meme gagne ·de nouveaux adeptes sensibles a leur symbolisme
şscterique. De meme qu'ils ne divergent pas de la loi caranique
(Şeriat) les enseignements des conferies ne sont nullement contradictoires les uns avec les autres. Car il n'y a entre les con··
freries, c'est-a-dire, les voies et les methodes d'acces a la verite
divine aucune difference doctrinale pufsque, camme l'a dit le
Prophete, ıı la dactrine du l'Unite est uniquen. Ainsi, si multlplicite des vaies il y a, c'est que cısuivant la nature particuliere
du usentierıı la camprehensian dactrinale joue un rôle plus au
moins impartantıı (3). Et comme, atin de mettre l'accent sur
ta dlversite des natures individuelles, le proverbe lui-m~me clame qu'il cıy a autant de sentiers que d'ames humainesıı, il paraft
normal que cette diversite entrafne une diversite des ecoles
spirituelles· et des methodes a suivre vers la vaie de la verite.
C'est dire que du paint de vue doctrinal nan seulamerit
il n'y a pas d'antinamie entre le sunnisme et ses manifestations
Mterodaxes tel que l'ordre institue par Nakşibend mais que
les canfreries ant eu dans la saciete attomane plusieurs fanctions cammunes. Selan le socialogue Ş. Mardin, les confreries

(1)

R.GUENON, «L'esoterisme islamique»,in L'lslam et l'Occident, Cahiers
du Sud , Parls, 1947, P. 155.

(2)

L. MASSIGNON , Encycloplıdie de l'lslam, iV, artlcle Tariqa.

(3)

T. BUHCKHARDT, lntroduction aux doctrlncs lısoteriques de l'lslam, P.
Derııin ,

Lyon . 19351 p. 85.
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ont ııpermis le developpement d'une vision du monde differente
de celle de l'enseignement officiel des ulema. Elles ont assure
chez le peuple la possibilite de contester l'autorite centrale et
la bureaucratie de meme qu'elles ont joue un rôle unificateur
lorsque la solidarite sociale se trouvait en peri!,, (1 ). il n'est
par consequent pas abusif de dire que les diverses confreri0$
mystiques repandues en Anatolie ont joue un rôle canalisateur
dans la formation et le maintien de la culture anatolienne dont
elles sont une partie integrante. Le courant mystico-phi!osophf'que qu'est le soufisme est, en Turquie, un produit de la conscience collective du peuple. Les sources historiques indiquent,
en effet, qu'avant de s'integrer dans l'lslam les populations
turques etaient adeptes du chamanisme (2) et que lorsque
l'lsl~m penetra les territoires turcs le courant soufi naquit. Les
derviches turkmenes qui restaient dans le peuple alors que fes
ulem.a formaient deja une aclasseıı a part, riche et puissante,
se fi~ent les prooagateurs de cette pensee esoterlque qui lntegre
en ene les preceptes de l'lslam et le symbolisme religieux des
Turcs pre-lslamiques.

la confrlırie fondee r>ar Bahaeddin Nakşibend, ne a Boukhara (Turkestan) en 1318, n'echappe pas a ce syncretlsme.
D'obedience sunnite, elle enseigne, en outre, que la grandeur
divlne est lmmanente au surnaturel prlmordial qu'est la Beaute.
Selen Nakşlbend, l'essence premiere de l'Eternite est la Beaut~
qui ne fait qu'un avec Dieu. Pour communier avec Dleu, l'ordre
de Nakşibend prescrit, en dehors des observances islamiques
ordinaires , des reC)les de conduite et des rites qui lui sont spe·
cifiques. Les disclples, guides !)ar un ch ef spirituel (Şeyh) dol ·
s'abandonner a l'entiere autorite de ce dernier qui leur enseigne
la soumission , le renoncement, la piete par ı ~ repentir et la
patience. Ces sentiments sont gagnes par la force de concentration, laquelle est obtenue par la constante invocation de
Dieu, C'est par la relation qui le lie au Şeyh et dont l'amour

\Si)

Ş . MARDiN , Din ve ideoloji, Ankara Ün lv. Yayınları , Ankara , 1969, p. 74.

(2)

F. KÖPRÜLÜ, lnfluence du chamanlsms turco-mongol sur les ordres
mystiqun musulmana, lstanbu l, 1929.
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illumine son coeur que le disciple apprend a invoquer Dieu
car, selon le principle soufi, le lien d'amour confere a celui
qui aime fes attributs de l'aime.
Mais comment apprendre a aimer? L'initiation a cet amour
se fait par etapes au cours de pratiques rellgieuses dont l'essentiel est le zikr, litanies de Dieu et la lecture du Coran, solt
a haute voix soit mentalement. Le disciple saisi de l'amour
mystique peut alors invoquer Dieu avec son coeur et, entrant
dans des transes extatiques, communier avec Lui. Deux fois
'par semaine, la nuit du lundi et du vendredi, fes adeptes se
reunissent autour du chef delegue par le Ş~ afin . de
·repeter, assrs par terre et en cercle, les litanies autant de fols
qu'ils ont de pierres, auparavant distrlbuees a l'assistance par
le chef (1). Au bout de mille et une lectures des versets coraniques, les recitants s'imaglnent morts et font le voyage qul,
degre par degre fes rapproche de l'essence divine. Une fois
l'initiation achevee, fes adeptes doivent pouvoir invoquer Dieu
constamment, m~me ııentre deux respirations» .

Le mystlclsme comme refus
Lors de notre sejour a Gülüç nous n'avons certes guere
pu assister a l'un de ces rites. Les adeptes Nakşibendi du village ont seulement blen voulu nous donner des lndications relatives a leur rite et tenter d'expliquer la ralson qui fes a pousses
iı adherer a cet ordre mystique. La question qui se posalt pour
nous etait fondamentalement de savoir pourquoi dans ce village
atteint par la modern ite et en plein essor economlque, une partie
de la population avait voulu se vouer a ce culte lmporte par
leurs anciens hôtes et comment ils avaient pu epouser la philo~
60phie toute d'ascese et de quietisme qui est celle de cette
«VOİen mystique dont les exigences sont inconclliables avec
celles du nouveau cours amorce a Gülüç depuis l'implantation
de l' industrie a sa frontiere.

( 1)

La presence de ces pierres dans les prleres des Nakşibendi revele
l'influence du chamani sme sur cette confrerie.
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La reponse ne pouvait guere etre donnee par les paysans
restes en dehors de courant. Formelfement opposes a toute
forme de syncretisme dans le sunnisme prevalent, ceux-ci, en
effet, vont jusqu'a voir en leurs co-villageois Nakşibendi des
heretiques. Ces derniers, selon eux, s'ecartent de la voie lslamlque traditionnelle: ııce sont de mauvais musulmansıı. Fatma que
le _village venere pour sa conna issance du livre saint et des
h'adis et dont l'un des fils s'est associe a la confrerie, critique
sans detours les soufis de Nakşibend: ııce sont, dit-elle, des
gens qui n'ont rien a voir avec l'enseignement du Proph~te.
Dieu sait ce qu'ils font tous ensemble lorsqu'ils se reunissent
soi-disant pour priern. La rumeur villageoise fa it etat de reunions
scandaleuses. Les Nakşibendi , dit-on, incapables de prier et
de regarder Dieu en face se saoOlent pour oublier leur pecfıes.
La saoOlerie de ces musulmans rnystiques et a laquelle on ne
cesse de faire allusion ici, consiste, en fait, dans une consomrnation demesuree de th0. Lors des reunions, les adeptes bolvent, en effet, avant de commencer leurs prleres une dizaine
de verres de tM tres fart. "Leur extase, dit le Chef du village,
on sait ce que c'est. A force de boire du tM !Is entrent dans
un etat d'excitation tel que c'est proprement un pecM que de
prier dans cet etatıı. Ceux qui se qualifient de uvrais musulmansıı et qui sont restes hars de ce courant mystique ne sachant
pas au Juste ce qui se passe dans ces reunions ml-hebdomadaires, on a vite fait de soupçonner le pire. D'aucuns ont essave de percer leur secret et de reı:_ıarder a l'in~rleur d'une
maison alors qu'il s'y tenait une seance d'initiation. tıs n'ont
rien pu voir car les Nakşibendi tirent fes rideaux et mettent des
veilleurs autour de la maison afin d'echapper aux lıventuels
regards lndiscrets.
Les neophytes du mysticisme Nakşibendi ne se dlstlnguent
guere du reste des viliaı::ıeois. La trentaine de foyers convertis
au nouvel ordre ne sont pas economiquement plus au molns
aises que les autres. Souvent, ce sont les mernbres d'une m~me
famille qui appartiennent a l'un ou a l'autre des groupes de
croyants qui se reclament chacun de la veritable plete lslamlque. Ceux des Nakşibendi suffisamment riches pour assurer
les frais de voyage ant fait le pelerinage de la Mecque alors
que d'autres s'y appr~tent. Leur occupatlon professlonnelle
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(plusieurs d'entre eux travaillent a l'acierie), l'interieur de leur
maison ainsi que leurs vetements ne laissent planer aucun
soupçon quant a leur identite religieuse. Rien en fait, vu de
l'exterieur, ne fes distinguent des autres villageois sinon qu'ils
ne s'adressent mutuellement pas la parole.
Les sunnites legalistes les accusent d'etre des cc hypocritesn. On comprend mal qu'ils participent aux activites economiques qui impliquent le commerce et le travail remunere.
Puisqu'ils sont opposes a la nouveaut,e, se demande-t-on, pourquoi devraient-ils jouir des biens materiels apportes par celle'Ci? Aussi, aux yeux des villageois sunnites et des ıılocatairesn,
le mysticisme de ce groupe n'est que pure feinte. Et l'on s'accorde a voir en ces ııhypocritesıı des hom_mes mus par la jalousie. L'imam du village, lui-meme, n'hesite pas a affirmer qu'ils
«font bande a part parce qu'ils sont jaloux; cefa les vexe de
n'etre pas les seuls a profiter du developpementıı. Une femme
estime que ıı puisqu'ils sont comme ça, ils devraient cesser
d'utiliser l'electricite du village et vivre dans le noir comme
autrefoisıı.

Les Nakşibendi eux-memes ont quelque difficulte a exprimer leurs motivations. Certains disent chercher le pardon divin
apres des annees de vie dissolue. ııJe me saoOlais tous les
soirs, dit Ali; Dieu merci, par l'enseignement de notre Şeyh Bahaeddin Nakşibend, je ne prends plus une goutte d'alcoolıı. Un
autre dit' avoir ete atteint par la grace depuis qu'il a adherlı a
la confrerie. A son dire, avant il etait mechant, jaloux et violent;
maintenant il est ccdoux comme un agneauıı. il se tourne vers
sa femme pour demander sa confirmation: ıı pas vrai que depuis
quatre ans je ne t'ai pas ,battue une seule fois?ıı.
Rendant meilleurs les mechants, döux les agressifs, la pensee de . Nakşlbend a, semble-t-il, aids d'autres a s'enric,h ir aussi.
Un paysan nous montre sa nouvelle maison construite sur une
hauteur et toute garnie du confort le plus moderne: ııc'est gr~ce
a ma croyance que j'ai pu construire une telle maison, dit-il
avec fierte. A force de prier et d'invoquer Dieu je me suis
enrichiıı.
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Mais comment concilier cette volonte de s'enrichir avec
l'enseignement du soufisme dont la philosophie a toujours dirige
l'individu hors de l'appat du gain? L'ascetisme professe pa·
l'ordre Nakşibendi devrait s'accomoder mal da la recherche
des «jouissances temporaires de ce monden alors que la retraite
delicieuse est aupres de Dieuıı (Le Coran, 12,3). Mais a Gülüç
c'est d'un autre verset du Coran que les adeptes du mysticisme
soufi ont tire leur ligne de conduite: «Par l'effet de Sa miseri·
corde, Dieu vous a donne la nuit et le jour, tantôt pour vous
-resposer, tantôt pour demander a sa faveur des richesses pa'
le travailıı (73, 38). Les Nakşibendi de Gülüç sont, en effet, deı
travailleurs acharnes. Leur repli sur eux-memes loin des tracas·
series quotidiennes de leur entourage et des pensees impies
·et etrangeres leur assure une plus grande assuidite et discipllne au travail. Et, conformement a l'enseignement coranique
avec fes biens terrestres que Dieu leur a donnes, ils cherchen:
a agagner le sejour de l'eutre mondeıı (77, 38) . Chez eux, poind'alcool ni jeu. L'existence est vouee au travail et a l'invocatior
de Dieu, celle-ci leur rendant la tAche plus tacile en fes couv·
rant de la misericorde divine.
lls se savent recompenses pour leur plete et leur succ~~
materiel n'est plus alors qu'un signe car le prlıcepte est pre·
cisement de rester en dehors des obligations de la matiere e·
de la vie materielle. A ce propos, certains disciples semblen·
neanmoins pris de doute. Gagnes d'une part, par le desir dE
mleux vivre et repugnant, de l'autre, la vie nouvelle instauree
depuis que l'industrie, cı cette pourriture de l'Occident materia·
liste n, s'est installee chez eux, ils ne savent plus comment regle ı
leur conduite et ajuster leur croyance aux exigeances de iz
quotidiennete. ıı Tout serait !)lus simple, dit l'un d'eux, si l'Etaı
nous aidait, s' il etait de notre côte n,
C'est l'Etat, en effet, qui, selon sux, a engendre l'inharmo·
nie. Etat lale et hostile a la religion, c'est lui qui a facilite
l'emprise des moeurs occidentales dans ce pays en deroutan ı
İe croyant pour le precipiter dans une inquietude infinie que
seule une vie de soumission pleine et entiere saurait resormais
apaiser. Le reproche est amer envers cet Etat qui, pour avo iı
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renie la loi islarnique, a etabli l'injustice et jete les sernences
d'un rnalheur generalise dans le pays tout entier. Veli, pelerin
de la Mecque, se dernande si l'impiete de l'Etat ne va pas
tous fes vouer au cha.tirnent divin. Dans ces conditions, comrnent racheter les peches cornmis et implorer le pardon? Tout
autouc d'eux, estirnent-ils, est impregne de Satan. A l'usine d'en
fa~e c'est l'infidele qui irnpose ses lois provoquant ainsi vlolences et douleurs. Au bourg, les clnernas sont bondes d'un public
eg_are accouru voir des filrns contraire a la morale. Au village,
_la violence et la medisance regnent depuis que les « locatairesıı
sont la et que l'edifice traditionnel s'est trouve irrernediablernent
affaisse. Mustafa, 30 ans, ouvrier a l'acierie, et tout recemment
lnltie a la mystique de Nakşibend se plaint que ııdans fes foyers
memes, ce sont des journaux pleins de photographies de fem·
mes nues, d'articles inspires de l'infidele et du bolchevique
qul tralnent partout, sous fes yeux des jeunes et des vieuxıı.
Avec les irreverences er.vers les traditions et la Lol, c'est tout
simplement le respect de l'lıtre ·humain qui a disparu. tel, l'on
n'est plus des freres mais des ennemis en' pulssance.

Passeisme et changement
La reponse a cette erise qui, du bourg au village, s'est
repandue est l'adhesion a la confrerie de Nakşibend. Alienes
d'une part par l'abolition du Şeriat et du Califat rompant le
lien existant entre le sacre et le pouvoir, d'autre part par
l'incursion da l'industrie moderne venue heurter les valeurs traditionnelles, certains paysans trouvent le refuge dans des comportements de rupture. lls manifestent la nostalgie d' un Age
d'or ancestral que l'on ne connait polnt mais que l'on peut
aisement lmaginer par contraste au nouvel ordre honni parce
qu' accablant pour la personnallte d'un chacun. La particlpation
aux preceptes de la confrerie Nakşibendi dont l'utlllsatlon de
la religion, depuis l'ere republicalne, visait la transformation
de l'ordre socio-politique pour le retablissement de la tMo·
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cratie (1) repond ici au besoin de substituer a l'ordre present
iı:ısupportable un monde juste et conforme aux aspirations islamiques. Minoritaires et persecutes par les lols republicaines,
· ıes adeptes Nakşibendi a Gülüç sont davantage concernes par
leur salut dans l'au-dela grace aux pratiques de la vertu que
fa transformation politique de l'ordre etabli. Tentative de retrouveı: l'identite culturelle menacee par les nouvelles normes introduites avec la modernlte, leur adhesion releve plus, en affet,
d'une ııfonction de contestationıı que de vprotestationıı a proprement parler (2). Car le refus exprime de l'ordre industriel et
aes moeurs occidentales qui en decoulent inevitablement s'apparente davantage a une volonte de redressement que de r6·volution.
·
Dans ce cas, le redressement ne peut se faire que par une
attitude de retraitisme et de non-participation aux affaires so.ciales, economiques et politiques du village. Les adeptes Nakşi
bendi, nous i'avons dit, ne boivent pas et ne fument pas. lls
ont ·banni ies jeux du hasard et toute outrance a la morale musulmane. Dans leur vie teintee ·d'un veritable puritanlsme, polnt
de place non plus a la politique. S'ils esperent voter aüx prochaines elections tegislatives dans le seul but de promouvoir la
formation politique la moins opposee a leurs ideaux, ils ont
cependant decide de ne plus participer aux electlons a l'echelle
villageoise pour la designation du muhtar et du Conseil des
Anciens. Cette non-participation s'accompagne souvent d'une
resistance passive deliberee. Les choix du Chef du village relatifs a l'amenagement du village sont souvent sinon toujours
contrecarres. On veut faire halte a la nouveaute. Coupes du reste de leurs co-villageois et boudant les problemes relatifs a
la destinee du pays. ils se consacrent a eux-memes et, af in
de revivaliser les traditions ancestraics, vivent en rememorant
les grandes phases du passa ottoman. Le present n'est plus
alors pour ces mystiques juches sur le passa que la lente pre-

(1)

(2)

L'histolre de la Turquie post-kemaliste revele plusieurs rebelllons contro
le leTcisme de l'Etat organisees par les dervlches et adeptes Nakşibendi
-notıımment le soulevement sanglant de Menemen en 1931.
H. DESROCHES, Sociologies religleuses, P.U.F., Parls . 1988, pp. 63 - 74.
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paration dans le travail, la contemplation et la priere d'un meilleur avenir da.ns l'Eternite.
Ainsi, avec l'introduction des nouvelles formes de travail et
l'elevation rapide du niveau de vie est apparu a Gülüç un conflit ·
institue entre deux groupes de croyants. Deja lbn ıKhaldoun
avait remarque que l'apparition du mysticisme musulman a ete
contemporain du developpement economique et de la facilite
d'acces aux biens terrestres: ((a partir du Vlll eme siecle, ecritil, le goüt pour les biens de ce monde augmenta et les gens
se tournerent davantage vers les jouissances terrestres. C'est
alors qu'on appela suffiya et mutaşawwifa les aspirants auı
mysticismen (1). Mais ce qui frappe ici c'est qu'avec la constitution au village d'un ·groupe d'adeptes du mysticisme, le confllt
institue entre eux et les musulmans orthodoxes est de natura
a · saper les rapports sociaux traditionnels existant au village.
Paradoxalement, par leur retraitisme et leur quasi-dedain envers
ceux qui ne se vouent pas a l'enseignement de Nakşibend, les
mystiques de Gülüç, en depit de leur volonte de retour aux
sources et a la tradition, contr'ibuent a instaurer un nouvel ordre
au village. En raison des partis pris ideologico-religieux, en
effet, les rapports au sein de la famille se trouvent sensiblement
alteres. Un Nakşibendi ne respectera plus, comme le veut la
tradition, son pere ou un aine reste hors de la confrerie. Mere
et fi ls ne se parleront plus. Car le respect traditionnellement
dü aux anciens et aux aines n'est plus attribue chez les Nakşi
bendi qu'a leur guide spirituel ou aux delegues de celui-ci.
De meme, leur contestation de l'instance politique qu'est le
muhtar et le Conseil des Anciens remet-il en cause l'autorite
traditionnelle. Par leur retranchement, c'est le sens de communaute si chere a l'lslam et fondement meme de la vie villageoise
turque qu'ils mettent en peril et signent d'un arret de mert. En
voulant s'opposer aux changements, les Nakşibendi ne font, en
fait, que les accelerer.

(1)

IBN KHALDOUN, Disceurs sur l'Hiatoire Universelle, trad, V, MonteiL

Beyrouth, 1968, tome 111, p, 1004,
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Les aufres paysans ie savent bi~n. Aussi, dans İeurs reproches tendent-ils a accuser implicitement les mystiques de
fomenter la desintegration de la communaute villageoise. De
part et d'autre on ne cesse de repeter que la vie villageoise est
devenue •ıinvivablen. Mais si l'animosite est grande envers les
traditionalistes, il importe de noter que personne ne mentionne
IE'.'ur adMsion a la confrerie aux etrangers venus de la ville.
~e peur que leur parole puisse etre sujet a une denonciation,
ıe:s paysans preferent gzrder le silence ou, devenus intimes,
ffire des attaque::; personnelles en refusant d'apporter des
eclaircissements sur le fondement de celles-ci. Solidaires face
aux citadins et representants gouvernementaux, les paysans
et ." locatairesn de Gül üç gardent le secret et taisent le nom
de ıeurs annemis Nakşibendi preferant regler leurs .affaires entre
eux, gens du village. En tout etat de cause, pense-t-on, pour
les uns et pour les autıes c'est Dieu qui sera juge et aura
I~ dernier mot. Confiantes, les deux parties l'attendent avec
serenite et assurance.
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CHAPITRTE Vlll

CEMALLER
(L'ECOLE RELIGIEUSE CONTRE LA COOPERATIVE LAIQUE)

Comme Gülüç, Cemaller est situe sur un important axe
routier. Mais ici, les transports mettent deux heures a parcourir
les 25 kilometres qui separent le bourg du village. Construite
en 1952, la route n'a pas encore ete revetue de goudron malgre
l'intensite de la circulation. Au trace imprecis et au parcours
dangereux, elle longe le village pour grimper plus haut vers .
le Nord, jusqu'a Zonguldak.

Cemaller est un village a habitat disperse ou, plutôt, forma
de plusieurs hameaux groupes, constituant chacun l'un des
quatre quartiers du village. Sa population de 780 personnes
est dispersee en ces quatre quartiers: Cemaller (57 foyers),
Balaban (25 foyers), Ahmatlı (25 foyers) et Kestane Tarlası (16
foyers). Des chemins de terre et des sentiers les lient entre
eux mais le deplacement n'etant guere aise par mauvais temps
en raison de l'escarpeme.nt des collines en pente abrupte qui
constituent . le terroir villageois, chaque quartier de Cemaller
possede son cafe et son epicerie ainsi que sa mosquee. Pourtant, un seul imam officie les cinq prieres quotidiennes da~.s .
l'une d'elles. Les autres sont davantage destinees a prouver que
les paysans ne reculent pas devant les depenses de construction et d'entretien de la umaison de Dieun.
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Un vUtage pauvre
D'emblee, la village frappe par sa pauvrete. Les epiceries,
pratiquement vides. vendent sucre et farine ainsi que d'autres
produits de necessite immediate tels que l'huile ou le gaz. lci,
point de breuvages, biscuits, chocolats ni les fruits importes du
Sud du pays comme dans les epiceries de Gülüç. Pas de pain
non plus car les femmes preferent le faire elles-memes avec
du ble et du mais soit clıez elles, soit dans l'un des fourneaux
installes depuis le debut du siecle dans les allees du village.
Le pain qui vient quotidiennement d'une agglomeration voisine
n'est ici achete que pa( une demi douzaine de familles. Des
fontaines construites par l'Etat jalonnent les çhemins et les
paysanries font la queue pour s'approvisionner en eau et laver,
toutes ensemble, leur linge.
Les habitations en bois et terre sont vetustes. Depuis une
d'annees seulement on s'est mis a construire des
maisons en pierre mais ici, cinq maisons seulement sont baties
selon les normes de la ville, attirant l'attention de l'etranger et
inspirant de l'inquietude aux paysans. Elles sont demunies de
tout confort. Rares sont celles qui possedent une salle d'eau
et une cuisine a part. Au rez-de-chaussee se trouvent atteles le
chevaı (1) du maitre de maison et les boeufs ainsi que le stock
de foin et d'avoine pour leur nourriture. Un escalier de bois,
tres precaire, construit comme une echelle, mene au premier
etage ou sont disposees les pieces devant abriter la maisonnee
formee, en moyenne, de 4,6 personnes logees en 3 pieces et
moins pour 52 % d'entre elles. A Cemaller, 45% des chefs de
famille vivent dans leur maison depuis leur naissance alors
que 27% des habitations ont ete construites au courş des
dernieres cinq annees precedant notre sejour au village. Toutes
les maisons ant, du côte le plus ensoleille, un balcon en encor..
bellement ou les femmes font secher des denrees.

vingtairıe

(1)

Le chaval ast tres prise lı CEMLLER; non saulement il aert au
d(ıplacement antre les differents quartiers du villag•, malı confere ausal
du preatige
calui qul le possede.

a
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Leur interieur est meuble de façon tres rudimentaire. Ôri
s'asseoit generalement par terre ou sur un divan ·bas en bois
orne de coussins. Une ou deux chaises en bois, une tabla et,
quelquefois, un lit ou repose le chef de famille et parfois son
epouse sont les seuls meubles d'origine urbaine. Les ustensiles
de cuisine sont en cuivre ou en etain. Seules quelques familles
possedent des couverts de table et la fourchette est encore
generalement absente de la panoplie. Par contre, la cuiller et
le couteau sont couramment utilises, encore qu'a table, un seul
couteau serve a la famille toute entiere.
On mange par terre, asis en rond autour d'une table bassa
en bois, sorte de plateau sureleve par un tabouret. Les mets
sont poses au milieu de la table dans des recipients ou assiettes
et chacun se sert a la main ou, s'il s'agit de soupe ou de riz,
avec sa cuiller, Tres ger.eralement, un seul verre suffit a l'assemblee entiere. il arrive que le maitre de maison, s'il est
sorti de son village pendant quelque temps pour vivre en ville,
mange seul, a côte, assis a table, pour signifier son refus de
se plier aux habitudes paysannes de manger et boire dont il
aurait perdu l'habitude pendant son sejour en ville.
Les rapports des villageois avec l'exterieur sont moins
frequents qu'a Gülüç dont la situation privilegiee le maintenait
en contact constant avec le bourg. lci, 6% seulement des
chefs de famille se rendent 2 fois par semaine a Ereğli et 70%
d'entre eux n'y vont qu'une fois par mois. Mais presque tous
les hommes (93%) ont visite d'autres villes du pays et notamment lstanbul qui, comme pour tous les paysans de la region,
represente la ville par excellence. Ankara, aussi, a reçu la
visite de ces villageois mais generalement pour des motifs d'ordre administratif et jamais pour le plaisir de se rendre a la
villa en vue de s'y promener et de la connaitre. Cinq hommes
se sont rendus a l'Etranger. il s'agit de 4 pelerins de la Mecque
et d'un ancien combattant de Coree (1) que les paysans appellent ıde Coreen•.

(1)

La Turqule avait envoys en 1954 un bataillon pour combattre aux
côtes des Coreens du Sud.
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Le village a, par ailleurs, des liens constants avec l'exterieur par le biais des paysanş partis travailler en Europe. En effet, en dehors de ceux qui travaillent a l'acierie Erdemir et
qui n'habitent pas le village en raison de la distance, et de
la centaine de villageois travaillant dans les mines de charbon
avoisinantes, une trentaine d'hommes sont partis depuis le debut
des annees 60 pour travailler en Allemagne. Un foyer sur deux
a au moins un membre de sa famille residant hors du pays.
Plusieurs villageois, en outrep ont definitivement quitte Cemaller
et se sont instaııes a Zonguldak ou dans l'une des agglomerations centres d'extraction du charbon comme Kandilli et Kozlu, sur la route Ereğli - Zonguldak.
Les contacts se maintiennent tres etroits entre les paysans
restes au vilıage et les emigres qui reviennent maintes tois a
l'occasion de tetes de mariage et meme ıes jours feries. Lors
de noire sejour a c.;emaller, ıes vilıageois ne cesserent de recevoir ıa visıte de leurs parents emigres qui venaient leur «expli·
quer11 ıa politique gouvemementale et les derniers evenements
politiques. Les contacts par lettre avec les parents et amis
partis a l't:;tranger, quoique tres nombreux, touchent cependant
moins la popuıation paysanne dans ıa mesure ou ils s'etab·
lissent principalement entre les membres ma:sculins de la com·
munaute car contre 84% des hommes sachant lire et ecrire
91 o/o des femmes de (;emaller sont restees analphabetes. Les
journaux eux-memes sont rares ici. Pres aes deux tiers aes
hommes alphabetises disent ne jamais les ıire alors que 11 o/o
seuıement d'entre eux affirment les parcourir quotidiennement.
L'alphabetisation des femmes se fait plus lentement que
dans d'autres villages d ' Ereğli touches par l'industrialisation.
Encore aujourd'hui, l'absenteisme a l'ecole est grand parmi les
filles car ıes parents sont mefiants vis-a-vis de l'ecole olı, penset-on, •on eriseiqne des choses nocives et immoralesıı. L'idee
generale est que la femme n'a pas besoin de savoir lire e
ecrire, Analphabete, elle est consideree uignorante• et c'esı
ainsi que ıa traitent son mari et ses enfants lorsque, par aventure.
elle se hasarda a exprlmer une opinion, immediatement recusee.
Contre cette idee etablie dans tout le village, nous n'avons
rencont~ que deux hommes qul estimaient qu'il est utile que
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la femme, eıie aussi, sache lire et ecrlre. La raison qu 1ils lnvoquaient ne relevait toutefois pas d'un desir de l'affranchir,
grace a l'enseignement, de l'etat d'ignorance dans lequel elle
est maintenue mais plutôt de sauvegarder son honorabilite et
l'ordre existant. En effet. il y a deux ans, une femme dont le
mari etait parti travailler en Allemagne recevait des lettres de
ce dernier et, incapable de les lire elle-meme, les donnait a
un voisin pour qu'il les lui lise. Ce dernier, dit-on, fit etat, au
bout de quelques lettres, a l'epouse restee au village du remariage deı son mari avec une Allemande ainsi que de sa
dec.isıon de ne plus revenir. Les semaines et les mois passant,
au vu et au su du village tout entier compatissant au sort de
la malheureuse abandorınee, la femme finit par se lier avec son
voisin et en attend un enfant alors que le mari, informe par le
muhtar, revient a ıa hate pour mettre les choses au clair et
dissiper le malentendu. Ainsi, c'est pour eviter de tels malheurs
aptes a detruire la cellule familiale qu'on estime necessaire
l'alphabetisation des femmes.
Le Chef du village, tenu de veiller a ce que les enfants
soient düment envoyes a l'ecole primaire, terme les yeux devant
la tendance generale de ses electeurs de l'Assemblee villageoise. Et l'on explique que les familles n'ont guere la possibi·
lite d'envoyer leurs filles a l'ecole car c'est dans les champs
qu 'on a besoin d'elles pour effectuer les travaux agricoles.
Devant la force de l'argument, le muhtar ainsi que le sous-prefet
d'Ereğli font mine d'ıgnorer la chose et, conciliants, acceptent
de ne pas faire appliquer la loi aux parents qui refusent d'envoyer leurs filles a l'etablissement scolaire du village.
Certes, il est vrai que les familles de Cemaller peuvent
difficilement se permettre de perdre la force de travail d'un
des leurs puisque le travail dans les champs qui constitue en·
core aujourd'hui les ressources economiques primordiales de
la majeure partie d'entre elles est particulierement ardu sur
ce terrain escarpe. Les paysans se plaignent du mauvals ·rendarnent de leur terre pour ajouter aussitôt que acette terre envers
laquelle ils se montrent si ingrats en la travaillant sans cesse
ne saurait etre plus 9er:ereuseıı. On tente de combattre, san~
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grand succes l'epuisement resultant de l'exploitation sans treve
par le fumage des terres. Sur les pentes abruptes des collines,
on cultive du ble et du rnais que l'on consornme sur place et
que l'on vend aussi aux villages des environs soit sous forme
de troc soit en tant que paie aux paysans venus les aider dans
leurs travaux. En dehors des cereales, Cemaller produit des
legumes et des fruits aiıısi que des noisettes dont la qualite
mediocre rend impossible la vente sur les grands rnarches du
pays et a Ereğli dont la population, depuis l'implantation de
l'acierie, a les exigences de la clientele des plus grandes villes
turques. Ainsi, malgre la taille moyenne des exploitations qui
est de 3 hectares, les agriculteurs de Ceı:naller tirent moins de
profit de leur terre que ceux de Gülüç qui, non seulement
obtiennent un rendement superieur grace a l'utilisation d'engrais
chimiques mais gagnent plus d'argent par la vente de produits
chers tels que la fraise.

Des mineurs paysans
Malgre les faibles revenus et la modicite des normes de consommation, les paysans sont neanmoins satisfaits de leur sort
qui, semble-t-il, s'est sensiblement ameliore depuis une vingtaine
d'annees. Car, depuis la construction de la route qui, d'Ereğli
au chef-lieu, passe par leur village sur le parcours des mines
de charbon parsemees dans la region, c'est plus aisement
qu'ils peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Des la mise
en exploitation des charbonneries au siecle dernier, Cemaller
n'a, en effet, cesse de fournir une main d'oeuvre importante
pour l'extraction de la houille. Conformement a la convention
en vigueur, le village a ete jusqu'en 1950 maintenu sous le
reglme du travail obligatoire qui l'astreignait a envoyer aux
mines ses hommes de 13 a 50 ans.
C'est dire que depuis plus d'un siecle deja, le paysan de
Cemaller etait tenu de sortir de son village pour aller aux
mines et il lui fallait parfois, selon l'emplacement de la mine
oLı il avait ete aff.ecte, un jour de voyage a pied pour s'y rendre.
Aujourd'hui encore, malgre l'abolition du travail obligatoire pour
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les paysans de la region, 32% des hommes de Cemaller
travaillent dans les charbonneries de l'Exploitation. Ce travail
qui constitue pour les familles villageoises l'appoint necessaire
pour la susbistance quotidienne ne represente plus la corvee
penible de jadis et c'est maintenant ·en autocar ou dans l'un
des minibus appartenant au village que le paysan se deplace
entre son foyer d'habitation et son foyer de travail.
lndependamment des conditions qui changent, il convient
de dire que, possedant les caracteristiques mentaf.es de la
paysannerie turque, fes habitants de Cemaller, impregnes
par le fatalisme et peu enclins aux remises en question, ne se
plaignent guere du sort qui leur est reserve. De goQt frugal,
ils sont peu tentes par les biens de ce monde. On pense que
Dieu regit les choses et les hommes et qu'il ne serait guere
bienseant de demander plus que ce que l'on a. La pauvrete
dont on se plaint -mais sans amertume et en simple guise de
constatation- est vue comme une vertu. Si etre riche n'est pa!
une tare en soi, vouloir le devenir est considere comme une
deficienoe morale contactee par les gavur Occidentaux.
il y a quelques annees encore, toute innovation etait refusee car perçue comme un signe de mauvaise augure. «Ainsl
cela a ete et ainsi cela seran ne cessait-on de repeter et ne
cessent de reprendre en choeur, aujourd'hui meme, les traditionalistes du village. Notre enquete fait etat de 33% des hommes estimant nocive l'introduction de toute nouveaute, technique ou immaterielle. 68% des chefs de famille s'opposent categoriquement au projet d'installation de l'electricite en invoquant son coOt ains i que la ıı perturbation morale qu'elle peut
provoquer ıı . D'autre part, deux fois plus de chefs de famille
qu 'a Gül üç (23%) laissent a la volonte divine le nombre d'enfants qu'ils auront et, en cas de maladie, 58% d'entre eux refusent toute intervention medicale preferant le recours aux magiciens-guerisseurs qui soignent les malades en recitant quelques formules coranique ~ et en cc soufflantıı sur eux.
Ainsi, le regime de la double activite dans lequel se
trouvent 59% des chefs de famille vise plus a pallier aux ıbe
soins urgents de la vie quotidienne qu 'a rehausser a propre-
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ment parler un niveau de vie juge insatisfaisant. L'esprit d'entreprise n'a ~:ıuere sa plc.ce dans les preoccupations de ces
villageois. Malı::ıre le faible rendement qu'ils obtiennent de la
terre et la difflculte de la travailler ici, les paysans de Cemaller continuent a voir en la terre la source majeure de prestige. l'attachement a la terre et la valorisation du travail agricole
sont tels que 17% des paysans voudralent, s'ils en avaient les
moyens, acheter de la terre pour agrandlr leurs champs meme
~·;ıs n'ont pas la force de travail necessaire pour les cultiver.
La detention de la terre plus que celle de l'an::ıent, confere a
l'individu un statut de prestige et le respect des membres de
la communaute. fcl, les professions liees au commerce et celles relevant de l'ordre ir.dustriel et de la societe urbaine tels
que docteurs et ingenieurs ne sont guere estimes par les paysans. Un tlers des chefs de famille revent de faire de leur fils
des hommes de reliı::ıion alors que 13% seulement d'entre eux
souhaiteraient que leur fils deviennent in0enieurs. Cette devalorlsation de l'ingenleur aux yeux de ces mineurs paysans ne
peut surprendre lorsque l'on sait que l'inı::ıenieur que connalt
le paysan de Cemaller n'q ı::ıuere beaucoup de ressemblances
avec ceux de l'acierie Erdemir. S'il est reconnu que l'ingenieur
des charbonneries detient un certain savolr technlque, son
statut de gestionnaire dans ces charbonnerles, entreprise de
l'Etat. le falt toutefois a!)paraitre aux yeux de ces paysans
davantaae comme un bureaucrate-oppresseur. Pour ce qul est
des oualites requises dans la reche-rche personnelle d'un nou·
ver emploi. sa facilite et le presti0e qui peut en decouler sont
des quaırtes !'llus exi0ees que l'lnteret economique a proprement parler. Toutefols, lci comme allleurs. on travallle !')our de
l'araent mals il seralt inopportun de le dire. Le salalre est dave1ntaqe vu comme la retrlbution de ((l' aldeıı qu'on fournit au
patron que la contrepartie legale d'une force de travail dep·
'oyee.
Cette ideologie du mepris de l'argent et de la possesslon
des blens terrestres n'a certes, pas plus qu'ailleurs, emp~che
certains membres de la communaute de s'enrichir plus que
':i'autres et meme aux deoens des autres.
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uQuelques riches qui dominent»
A Cemaller, la repartition des terres revele un systeme
de tenure foncere moim, egalitaire que celui de Gülüç. Alors
que la rnoitie des exploitants se partagent les 7/Seme du finage_ l'autre rnoitie possede le reste, c'est-a-dire, des terres allant de 0,1 a 2 hectares. Aussi, n'est-il guere etonnant d'entendre que 48% des chefs de farnille estiment que le probleme le plus grave auquel leur village doit faire face est celui
de la pauvrete. Pauvrete relative et n'atteignant jamais les limites de la moyenne nationale mais contrastant, en revanche,
avec la situation d'un village comme Gülüç. De l'ordre de 1250
livres turques en moyenne, le revenu mensuel des familles de
Cemaller est lui aussi tres inegalement reparti. En effet,
70% des familles ont un revenu mensuel variant entre 700 et
1000 livres. Aussi, la reponse de 70% des chefs de famille
faisant etat dans leur village de aquelques riches qui domlnent
tout le monden apparait-elle etre non sans fondement.
Vers les annees 1850, trois familles detenaient une place
preponderante au sein du village. lnstallees chacune dans l'un
des trois quartiers (Cemaller, Balaban et Kestane Tarlası), elles
se partageaient le terroir de Cemaller et leurs champs rayonnaient autour des foyers d'habltation constituant aujourd'hui les quartiers du village. On relate que des le debut il y eut
un pacte d'entente et connivence entre deux de ces familles
qui echangeaient volontiNs leurs fernmes et se concertaient
pour les decisions importantes alors que l'autre llgnee, celle
de Balaban, avait sa propre clientele. La rivalite entre ces deux
familles et cette derniere s'etait peu a peu transformee en un
verltable conflit et le combat etait vif pour la preeminence polltique au sein du village. De nombreux membres d'une des deux
lignees, celle des M~hmet , ayant quitte Cemaller pour s'installer en villa, elle se trouva etre pratiquement incorporee a
la famille de Bilal, a laquelle, par son prestige, elle apporta un
renforcement de puissance au sein de la communaute.
Lorsque commencerent les travaux d'extraction dans les
mines avoisinantes, l'aine d'une de ces deux familleş, (les
aieux de Bilal), devin! le fcurnisseur attitre des compagnies
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pour le bois de construction. En meme temps, il fit construire
une auberge pour accueillir et heberger fes nombreux passants
en deplacement entre Zonguldak et Ereğli. lndubitablement, le
commerce du bois et les activites liees a l'hôtellerie permirent
a cette famille d'augmenter considerablement fes ressources
obtenues par le travail agricole. Quant a la troisieme famille,
celle de Balaban, elle dut fonder l'accumulation de ses richesses sur le commerce d'epicerie dans le village ainsl qu'aupres d'une vingtaine de villages des alentours oo, par ailleurs,
a l'instar des marchands bourgeois, elle procedait a des prets
a interet.
Apres la proclamation de la Republique, c'est parmi Ies
membres de cette derniere famille que se recruterent jusqu'en
1950 fes muhtar et la plupart de ceux qui siegeaient au Conseil
des Anciens. Les deux ·autres familles etaient tenues a l'ecart
de la gestion officielle des affaires villageoises, n'etant pas
reconnues par fes autorites gouvernementales comme interlocuteurs legaux. Des 1950, ceppendant, le changement du
pouvoir a Ankara ne manque pas d'avoir des repercussions
au village meme. Les epiciers,. partisans du Parti Republlcainl
Populaire de M. lnönü, sortirent vaincus de toutes fes elections'
de l'Assemblee villageoise qui, depuis cette date, vote par
lntermittence pour fes membres des deux autres familles, affiliees au Parti Democrate de M. Menderes et plus tard au Parü
de la Justice de M. Demirel, tous deux defenseurs des valeurs
traditionnelles mises en veilleuse par la direction de M. lnônü.
(;_

il faut cependant noter que l'hostilite a Cemaller contre
le P.R.P. qui n'a receuilli aux elections de 1969 que 15% des
voix exprimees, ne tient pas uniquement a une prise de position politique et ideologique des villageois contre fes tendances etatistes et laiques du P.R.P. La mefiance quasl generale de
la paysannerie turque vis-a-vis de ce dernier et que nous
avons exposee dans un chapitre precedent, est ici accompagnee par un rejet qui releve du refus d'adherer aux options des
membres d'une famille qui represente aux yeux des villageols
une alignee de tyrans qul ont pille et bafoue fes paysans tout
autourıı. Ainsi, fes vieilles querelles, fes rivalites et le confllt
pour la possession du pouvoir s'expriment aujourd'hui dans le
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village par l'adhesion aux partis politiques antithetiques du
P.R.R. auxquels sont affiliees les membres des deux premi0res familles et par le soutien de ce dernier par la famille des
epiciers de Balaban.

La grande peur
ulci nous ne laisserons pas vivre un urepublicainıı (1)n,
disent les vieux du village assembles dans un cafe pour discuter et boire du the. C'est au cafe qu'ils ecoutent les bulletins d'information de la radio afin de pouvoir immediatement
les commenter tous ensemble. Cemaller apparait comme un
village hante par la peur d'un changement politique dans le
pays. Les evenements de l'hiver 1970-71 ant eu ici une resonance denıesuree et inattendue. L'arret du travail a l'acierie Erdemir qui a failli provoquer l'eclatement de l'un des hauts fourneaux ainsi qu'un incendie qui, selon les experts, serait dO
un acte de sabotage, indigner·ent les paysans pour qui cette
acierie, meme si elle ne les concerne pas directement, «est
utile, ainsi que le remarque un ancien Chef de village,. parce
qu'elle sert le pays tout entierıı. La nouvelle, entendue a· la
radio et entretenue par la gendarmerie d'Ereğli , de l'existence
de commandos de guerillas dans leurs montagnes les fit maintenir dans un etat d'alerte permanent. ules hommes ant forme
des barricades et attendu , armes aux poings, plusieurs nuits
de suite que les bandits arriventıı nous dit une jeune paysanne
apeuree et mecontente du fait que les femmes, elles, n'osent
plus aller travailler dans leurs champs eloignes de peur de
rencontrer un de ces ubandits».

a

Car, il ne faut pas oublier que les commandos sont d'obedience communiste et aue le communiste est pour le paysan
Turc l'homme capable de tous les crimes. Au village, on nous
explique avec calme qu'il est parfaitement licite de tuer un
communiste et que ce meurtre ne saurait en aucun cas consti-

(1) Dans le langage populalre on appelle «republicain» le partlsan du Parti
Republicaln Populalre,
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tuer un peche. ııDieu ne peut pas punir l'assassinat de quelqu'un qui ne croit pas en luiıı dit un tenancier de cafe. il semble, en effet, que la peur de ces commandos -en realite inexistants dans la region- et la mobilisation des paysans r.elevent
d'un sentiment de peur generalise et d'insecurite. Le paysan de
Cemaller a peur de tout et du changement en premier lieu.
On a peur du citadin, de l'Occidental, de l'infidele et de
«tous les mecreants en generalıı. L'attitude du paysan vis-a-vis
du citadin est toute impregnee de respect et de crainte. Un
citadin de passage leur parle+il qu'ils lui expriment aussitôt
leur « reconnaissanceıı. Un parent emigre revient-il' les voir
qu'il est immediatement accable de mille louanges et qualifie
«d'homme modeste et genereuxıı. Le paysan de Cemaller a
lui aussi, comme les autres villageois, lnteriorise l'inferiorite
qui lui est assignee par l'ideologie dominante et la propaganda origlnaire de la ville. il sait que dans la nouvelle societe turque en train de se faire il n'y a pas de place pour lui, ses asplratlons et ideaux etant vus comme incompatibles avec ceux de
l'Etat moderne. Aussi, est-il frequent de verser des larmes en
souvenir du regne du Parti Democrate qui, de 1950 a 1000, sut
fournir aux paysans d'irnmenses avantages economiques tout
en permettant la sauvegc:ırde des valeurs traditionnelles.
En effet, Cemaller est un village ou semble se manifester un volontarisme de la traditlon. Celle-ci n'est pas comme
dans tant d'autres communautes villageoises turques exemptes
de toute atteinte brutale dans leur organisation sociale et leur
ordre symbolique, quelque chose qui va de soi , naturelle et
transcendante mais un code social periclitant et qu'on tient a
soigner, a raviver et auouel , de peur de s'en ecarter par megarde, on tient a se reterer constamment. Et ici, il n'est pas
question de ceder aux modes importees d'ailleurs, empreintes
d'une culture etrangere et non-islamique. On s'attache a observer les regles et a respecter les interdits transmis par les
ancetres. Bilal, 82 ans, aui fut muhtar pendant de longues an-nees et qui, par surcroit, est l'aine de la famille la plus prestigieuse de la communaute est l'homme le plus ecoute et le
plus respecte. On le consu lte sans cesse pour savoir comment
se faisaient le$ choses autrefois et c'est !ui qu'on presente i
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l'etranger en visite et inaverti des usages comme « l'histoire
fi fa ut s'organiser, pense-t-on, pour resister contre
l'emprise des idees nouvelles qui tuent la morale et qui sont
de nature a detruire la religion. Celle-ci .est le fondemont de
la tradition, la pierre de touche apte a servir de rempart contre
les bouleversements. Le Coran et le recit des hadis qu'on ecoute le soir, en famille, avant de s'endormir, sont la pour orienter
les conduites des villageois et l'on se felicite de cette doctrine
oll s'interpenetrent si parfaitement les preceptes sociaux et le
fondement metaphysique de la croyance. uSi la religion se
perd, nous n'existerons plusıı dit Yusuf, jeune mineur aux charbonneries. On est conscient, en effet, que l'authenticite culturelle depend de la preservation des valeurs inculquees par la
religion, bouclier contre l'ingerence du monde des infideles.
vivanteıı.

Avant d'etre acceptee, toute innovation est examlnee et
soupesee. Ses consequences possibles sont passees au crible
et ce n'est que lorsqu'on etablit qu'elles ne vont pas a l'encontre des traditions qu'elles sont adoptees. Ainsl, la 000,
introduite au village apres 1950 jusqu'alors infeste de poux
transmettant des maladies infectieuses, fut-elle une de ces
nouveautes vite acceptees et que l'on cite aujourd'hui avec
reconnaissance. Encore, la sacralise-t-on en quelque sorte
lorsqu'on declare que «depuis que Menderes -que Oieu le
benisse- a invente la DDD, nous sommes liberes des parasitesıı
(1 ). Les innovations techniques utiles au travail agrlcole, la
construction de la voie de communication sont les bienvenues
mais l'electricite, elle, est bannie pour le moment ııcar, dit un
menuisier du village, avec elle on va etablir la vie nocturne,
forcement. Et vous savez, la nuit, ce qui se passe n'est pas
conforme aux bonnes moeurs; nos enfants vont etre devoyesıı.
Les enfants, eux, adolescents et jeunes, ecoutent les sermons
et appels a la preservation de la morale avec ironie mais sans
protester. Le conflit entre generations semble etre reduit au

(1)

President du Parti Democrate et chef du Gouvernement de 1950 a 1960
jusqu'au coup d'Etat qui le renversa, M . A. Menderes fut un leader
politiqueı d' une popularite sans precedent aupres des masses paysannet
et revAta lt un caractere charismatlque .
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minimum et ce n'est que lorsqu'ils se retrouvent entre eux que
fes jeunes haussent fes epaules et rient des propos tenus par
leurs aines, sans pour autant apporter des alternatives ni concevoir une resistance serieuse pour contrecarrer l'emprise des
tradltionalistes. Certains voudraient que fes choses changent
-mais lesquelles?- seulement si cefa ne perturbe pas l'ordre
etabli et ne froisse pas fes anciens dont la sagesse est incontestee et auxquels le respect des jeunes reste entier.

Un aph.enomene social total»

Fatma, 16 ans, fille de l'actuel muhtar, voudrait bien que
son mariage se fasse a ıcl'urbaineıı. En ville, ou elle a souvent
accomp2gne son pere, elle a vu la robe ·blanohe et apprecie
la coquetterie du voile des mariees citadines. Mais au village
ceci serait inconcevable. nQue diraient les vieux?» demandetelle avec effroi. Comme les fetes de circoncision, fes mariages
sont celebres a Cemaller selon fes coutumes ancestrales et
jusqu'a ce jour aucun mariage fait au village n'a transgresse
fes regles etablies. ıOn admet que la fille mariee au dehors,
en ville ou dans un autre village, se marie suivant d'autres
usages mais a Cemaller meme, le mariage est une celebration
interessant non seulement le couple et ses familles -respectives
mais la: collectivite tout erıtiere . Ses modalltes doivent, par consequent, se plier aux regles etablies depuis toujours par cette
derniere pour macquer sa continuite. Ainsi, toute la population
villageoise participe aux festivites de cet acte qui ressort a
la communaute entie re. Pas d'exc lusivites dans l'assistance ni
d'inviiations particuleres. Tous les membres de la popu!ation
villageoise se trouvent successivement presents au moins a
l'une des phases de la celebration et l'absence d'aucuns ne
peut alors pour signification que leur inimitie.
Lors de notre sejour, un marlage dont les festivites durerent
4 jours et 4 nu its fut celebre a Cemaller. Le jeudi apres-midi,
nous fOmes chez fes parents de la jeune fille pour aider a la
preparation des mets devant servir au repas du soir pour la
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fete de la "nuit du henneu (1). Les hommes reunls dans une
maison voisine boivent et mangent entre eux. Deja, des dizaines
de caisses de raki sont entassees devant la maison ou se
reunissent fes hommes durant fes tetes qui ne viennent que de
commencer. Dans la maison de la jeune fille, reservee a l'assistance teminine, on mange et l'on chante alors ğue les amies
celibataires de la future marie.e dansent entre elles sur des airs
de musique locale. Les vieilles sont assises en rang· autour
des jeunes danseuses et les observent avec attention car c'est
parmi elles que l'on choisira la prochaine mariee pour les
fils.
A un moment donne. une femme intervient pour demander
a voir le trousseau d·e la jeune fille. Et l'on defile dans una
piece a côte ou ont ete exposes fes objets \Constituant ·ıe
trousseau de la future mariee. il s'agit essentiellement d'une
garde-robe devant assurer plusieurs annees d'habillement: robes, gilets et pantalons cousus par la jeune fille elle-meme
et quelques-unes de ses amies intimes. Puis, l'on passe en
revue les draps, le linge et les matelas. La future mariee a
Mrite d'un berceau en bois peint en rouge et en vert et les
femmes venues pour explorer le trousseau eclatent de rire devant le berceau. «Coquine, dit l'une d'elles, voila que ton berceau est deja pret. On voit bien que tu avais envie d'avoir un
hommeıı. La jeune fille baisse les yeux par pudeur alors que
ses amies ricanent entre elles et se disent quelque chose a
l'oreille l'une de l'autre. Les plaisanteries, grivoises, continuent
tout au long de l'examen du trousseau. Les femmes s'interessent aux deux casseroles en alluminium. On les regarde de
pres, on les pese et l'on demande combien on les a payees.
Quelques femmes font la moue pour dire que le trousseau, en
definitive, est bien mince. «Vous ne vous etes pas depenses•
dit l'une d'elles que nous apprenons etre, par la suite, la soeur
ainee du futur epoux. La mere de la mariee proteste et assure
que la machine a coudre aussi fait partie du trousseau de sa
fille, nmais je ne la lui donnerai qu 'apres avoir marie la petite,

(1)

Nult precedant le jour du marlage et au cours de laquelle on se reunlt
pour feter' l'evenement et teindre avec du henne la paume et les ongles
de la jeune fille,
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dit-elle, car r'ıous en avans encore besoin poi.ır prflpare.r son
trousseau11. Puis on demande a voir les cheveux de la future
mariee. ııs ant deja ete teıints ainsi que la paume de ses mains
et ses ongles avec du henne. On lui dit qu'elle .est maintenant
prete pour sa nuit de noces qui aura lieu le surlendemain.
Le lendemain, quelques parents et les notabilites du village
tels que le mut tc.r, l'im·am et les membres du Conseil des Anciens se rendent chez les parents de la jeune fille pour dejeuner.
Selon les preceptes islamiques, les femmes et les hommes
assistent au repas dans cies pieces separees. Nous-meme sommes conviee a manger du côte des hommes car le Chef du
village tient a faire notre connaissance et estime que nous avans
notre place ua la premiere table11 (les femmes, en effet, mangent
les restes des plats presentes d'abord aux hommes.) Assis par
terre, nous goOtons a la dizaine de mets qui defilent sans cesse
et le repas termine, un des vieux propose que l'on ııpasse aux
choses serieusesıı. Soudain, les hommes se parlent entre eux
a voix basse comme pour se concerter et le pere du marie se
tourne vers nous pour annoncer que le mariage religieux va
maintenant etre celebre Malgre la coutume qui veut que les
femmes soient absentes de cette ceremonie, on nous accorde
le droit d'y assister. L'imam lui-meme n'y voit pas d'inconvenient
et insiste sur notre presence. Nous sommes tous assis en cercle.
Face a l'imam sont agenouilles deux hommes: le pare du marie
et celui de la mariee. L'im·am recite quelques prieres puis demande au pare du garçon: ııprends-tu pour epouse a ton fils
Ahmet, Nuriye, fille d'Osman ci-present?11. Le pere d'Ahmet
acquiesce et ı··mam se tcurne vers le pere de la mariee: ııdon
nes-tu ta fille Nuriye a Ahmet, fils d'Ali ci-present?ıı. Le pare
de la mariee repond: ıı jo la donneıı et les jeunes gens sont
mari et femme devant Dieu et les hommes et l'on recite encore
quelques priare·s auxquelles prend part toute l'assistance: la
ceremonie religieuse est terminee.
Le groupe des convives se disperse. Les hommes rejoignent
les autres villageois reunis dans la maison des hommes pour
boire. Le muhtar, quelque peu gene. explique que malgre l'interdiction du port d'armes par la loi martiale en vigueur, il a
autorise les gens a tirer quelques coups de feu en l'air ııcar,
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dit-it, un marlage sans coup de feu, ce n'est pas vraiment uı'ı
mariage, n'est-ce pas?ıı. Les coups de feu retentissent au milieu
de cris de joie. Les homır.es sont maintenant sortis de la maison,
trop etroite pour abriter une assemblee aussi nombreuse et
dansent en plein air.
On a fait venlr des musıcıens pour jouer des instruments
tels que le tambour et la grosse caisse ainsi que deux köçek,
jeunes danseurs travestis en femme. Ces derniers qui font metier de danser avec les hommes lors des festivites, enfilent sur
leur pantalon et leur chemise une jupe et un corsage. lls dansent tant qu'on leur ordonne de le faire car ils sont tenus
d'amuser et d'egayer l'ambiance. Le kö~k est le boute-en-train
de l'assemblee des hommes qui, satisfaits de ses performances, se levent pour danser avec lui et coller sur son front des
billet~ de banque. Plus les hommes ont bu, plus ils donnent
de l'argent au köçek, aussi, celui-ci n'a+il aucun interet a
s'ecarter du groupe des danseurs pour se reposer. Les hommes
dansent toute la nuit et quelques-uns crient des louanges aux
deux köçe.k infatiguables· ıı ces deux köçek vont finir par nous
tuerıı disent-lls.
Les femmes, attroupees sur la terrasse de la maison de
la mariee pour voir les hommes s'amuser entre eux, commentent la souplesse de l'urı ou l'inhabilite de l'autre a danser la
ııdanse du ventreıı. Les köçek sont la risee des femmes et l'on
nous assure que ces deux hommes ne sont pas de Cemaller.
Une vieilla nous explique que ııleur village ne produit pas
d'hommes comme çaıı. On les fait venir d'autres villages pour
les grandes occasions. Danseurs et amuseurs professionnels
de pere en fils, les köçek ant, dit-on, beaucoup de mal a se
marier car on ne udonnen pas de gaiete de coeur sa fille
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a un

homme dont le metier est celui de gagner de l'argent •en
jouant a la femme devant des hommes ennivres• (1 ).

Pendant que les hommes dansent entre eux, les preparatits
continuent dans la maison de la jeune mariee. Ailleurs, quelques
filles dansent et l'on insiste pour que l'une des femmes de 1 '
assistance, reputee pour etre la meilleure danseuse du village,
danse a son tour. Elle refuse car elle ne pourrait se donner en
spectacle devant sa belle-mere. Les femmes implorent cette
derniere de quitter la salle et des qu'elle est partie sa belle-fille
se donne a coeur joie de chants et de danses. La maison
de bois est archi-comble et le plancher du premier etaga commence a grincer a chaque mouvement d'allee et de venue. On
demande a gegager un peu la maison mais personne ne bouge
car la femme du Chef du village vient d'annoncer qu'elle va
maintenant exposer les cadeaux reçus par la jeune mariee.
Celle-ci s'installe sur un tapis au milieu de la piece. A côte
d'elle une amie est agenouillee. La femme du muhtar commence
a montrer un par un les cadeaux en criant tras fort le nom des
personnes qui les ont offerts: ncadeau d'Ahmet, crie-t-elle en
montrant un cMle en soie ıbrode a la main et le posant un
moment sur la tete de la mariee avant de le deposer sur un
drap qui servira a envelopper tous les presents. Et elle montre

(1)

L'existence des köçek re! eve d'une coutume anclenne dans la societe
ottomane, due probbalement iı la segregation des sexes imposee par
l'lslam. lnterdits par la loi en 1857, les köçek etaient un element
habituel des soirees de fete en villa comme iı la campagne. Habilles
en femme, parfumes, ornes d'une longue chevelure, ils dansaient ausai
bien dans les cates d'lstanbul que iors des reunions prlvees. Le poete
Ahmet NEDiM (1681 - 1780), une des figures marquantes de la poesle
ottomane, chante les charmes de ces danseurs travestis en les termeı
auivanta:
«Est-ce dans ton jeu, darıseur, que neslde ton sortllege7
Ressens-tu le poids des peches que tu lnsplres 8 tes spectateura
ıımoureux?

De la fugitive atmosphere que tu degııges je ne puls me rassasler,

ô corps vôtu d'argent, est-ce en ton sein que tu portes- l'aube7».
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ious les pr~sents en terminant immanquablement par la formuİe
uque Dieu lui accorde la properiteıı. La mariee qui reste tete
baissee pendant toute la ceremonie ne regarde pas ses cadeaux car il ne serait pas bienseant qu'elle montre qu'elle attache
de l'importance a ces objets materiels. Son amie, agenouillee
aupres d'elle lui souffle a l'oreille que tel ou tel autre present
est beau ou de moindr·e attrait et la coutume veut que la mariee
lüi offre a son tour une partie de ces cadeaux.
CelJe-ci est sa usoeur de sang ıı , Aucun lien de parente
consanguine existe entre elles. Pour etre freres ou soeurs ude
s_angıı, il suffit que deux personnes tres amies decident de se
couper le doigt et de sucer le sang l'une de l'autre en se
declarant "unies par le sang ıı et se pretant le serment de
fidelite et d'entraide. Cette coutume qui ne releve pas de l'lslam
serait une survivance de la culture chamanistique des Turcs
pre-islamiques. il etait, en effet, courant chez fes Turco-Mongols
que deux personnes liees par des sentiments d'estime reciproque deviennent ııfreres de sang ıı a la suite d'une ceremonie.
Apres avoir coupe leurs veines, fes futurs nfreres de · sangıı
laissaient couler leur sang dans un recipient et buvaient chacun
la moitie de ce melange de sang et de lait de chamelle en
pretant le serment devant des temoins de se lier fraternellement
jusqu'~ leur mort. Autrefois, une personne detenait les memes
droits et avantages que son u frereıı ou sa ıısoeur de sangn,
la famille et la tribu desquels etaient tenues de l'adopter pleinement et de ne faire aucune difference entre leurs enfants et fes
ufreres de sang » de ceux-ci. Aujourd 'hu i, la fraternite ude sangıı
a perdu son sens initial et n'est plus pratiquee en Turquie que
par fes enfants qui perpetuent cette coutume sous forme de
jeux. Mais a Cemaller, il est de rigueur que le marie et la
mariee aient chacun leur frere et leur soeur ccde sangıı car
ceux-ci jouent un röle tres important fors des ceremonies nuptiales. En effet, le troisieme jour succedant a la «nuit du
henneıı, la mariee doit quitter la maison paternelle pour se rendre
a celle de son epoux et c'est a ce moment crucial qu.e le
ccfrere de sangıı du marie joue son rôle de nchef de protocoleıı
et de medlateur antre la famille du garçon et celle de la jeune
fille.
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Selon la coutume, le marie et son ufrere de sang» parcourent plusieurs fois le village au galop pour simuler en quelque
serte l'arrivee du marie cıe queıque naoıtat tointain (1) alors
que dans la maison de la jeune fille on procede aux ultimes
preparatifs pour le depart. Ceux-ci termines, on fait savoir aux
jeunes cavaliers qu'on les attend. lls se rendent alors devant
la maison de la mariee, descendent de leur cheval et s'agenouillent sur deux coussins deja poses a meme le sol. Les hommes
de la maison de la mariee sortent, les saluent et leur offrent
de la ereme fraiche (2). Puis le marie prend son cheval et s'en
va chez lui pour attendre l'arrivee de sa jeune epouse.
Mais la mariee se fait attendre car il serait mal vu par la
c.ommunaute qu'elle se rende immediatement. Aussi, se fait-ene
prier ıonguement par le ııfrere de sang» de son mari qui declame
devant la maison les qualites de ce dernier et implore les hom-.
mes de la famille de la jeune fille d'intervenir aupres d'elle
pour la forcer a ceder et descendre sans trop tarder. Mais ici, on
sait qu' une heure ou deux doivent s'ecouler avant que la mariee
consente a quitter sa mcıison. Deux mules portant les caisses
du trousseau de la mariee attendent devant la maison, slgne
precurseur que le depart est imminent. Puis on fait savoir que
la mariee pleure et qu'il faudra attendre encore un peu. Les
larmes de la mariee, meme si elles sont maintes fois sinceres
.car dues a l'emotion de la nouvelle vie qui l'attend font cependant partie du rituel des noces. il ne faut pas que la mariee
quitte la maison paternelle de gaiete de coeur sous peine d'etre
taxee d'impudeur car il est de bon ton qu'une jeune fille montre
quelque resistence a se marier. Le ufrere de sang» de son epoux
s'impatiente devant la porte et, finalement, a la tombee de la
nuit, la mariee, la tets entierement recouverte d'un grand volle
rou_ge qui lui tombe jusqu 'a la taille, descend. Le afrere de

(1)

Nous n"avons pu ~tabllr si cette coutume est un rappel de l'exogıımle
-des Turcs de l'Asle centrole oü le marie devait aller chercher son
<8pouse dans un campenment eloigne,

(2)

La ereme fralche aeralt le substitut du lait de chamelle afcoollse (kimiz)
utlllse chez les Turcs d'Asie avant leur lslamlsatlon.
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sangıı de son mari ı;aide ! monter sur sön chevei et, l pled,
guide le cheval vers la maison de l'epoux. A pelne ont-ils fait
quelques metres que les femmes de la famille de la mariee
sortent de la maison et leurs sanglots emplissent l'air. La mere
de la mariee pleure et se frappe la poitrine et les genoux en
guise de peine. Elle se lamente ııd'avoir perdu sa fille» car il
est certain que celle-ci appartient desormais a la famille de
son mari avec qui elle vivra et qu'elle servira jusqu'a ce qu'a
son tour elle prenne de l'age et devienne bellemere.
Un peu plus lain, dos enfants du village barrent le chemin
de la mariee accompagnee du jeune homme. Celui-ci, en sa
qualite de ııfrere de sangıı du marie, leur distribue. l'argent
prevu pour l'occasion puis ils reprennent leur chemln jusqu'a
ce qu'une nouvelle fois, ils soient obliges de s'arreter. Cette
fois-ci, ce sont les hommes de la famille de la mariee qui les
arretent pour donner aü cıfrere de sangıı de leur gendre les
cadeaux qui lui sont destines.
Le lendemain de la nuit nuptiale, des l'aube du lundl, les
jeunes epoux visitent leurs parents respectifs pour baiser leur
main et recevoir leur benediction. Apres le dejeuner offert a
la maison des parents de l'epoux, une ultime ceremoine, appelee
celle du ııjour du voileıı, se tient chez les jeunes maries qul,
assis l'un a côte de l'autre, reçoivent les felicitations de ceux
qui defilent devant eux. La jeune mariee exprime son bonheur
rnais deja on parle du mariage possible entre le frere et la
soeur ade sangıı des jeunes epoux et les parents des deux
parties avancent des chifrıes pour fixer le prix de la mariee (1).
En effet, tout mariage au village est l'aboutissement de
multiples calculs et transactions economiques. Les prix des
mariees font l'objet de grandes discussions et de marohandages.
Lorsque les parents ont decide d'un mariage et que les jeunes

( 1)

il s'aglt effectlvement d'un prlx fixe sulvant les qualltes et le rang
soclal de la jeune fille. Les parents de la jeune fille «vendent» ou
«donnent» leur fille contre le başlık (prix pour la tete) verse par la
famille du futur gendre.
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sont declares <ıpromis», !a famille de la fille veille jalousement
a ce que son comportement et sa sante soient impeccables.
Car n'importe quel pretexte peut servir ses futurs beaux-parents
pour ıbaisser le prix qu'ils doivent verser pour elle. il arrive,
certes, que les contraintes economiques poussent les parties
contractantes a certains compromis. Par exemple, si la famille
du garçon ne peut verser l'argent liquide demande par les
parents de la jeune fille, ceux-ci peuvent, au cas echeant, baisser le prix contre soit la promesse de travaux que la famille
de leur gendre devra effectuer dans leurs champs pendant une
duree determinee, soit contre celle de la prise d'une femme des
leurs comme epouse pour un membre de leur. famille a un
moindre prix. Generalement, on s'arrange a Cemaller pour que
dans une maison un garçon et une fille se marient la meme
annee. La force de travail diminuee par le depart d'une fille
est ainsi vite compensee par l'arrivee d'une bru et l'on paie
a la famille de celle-ci l'argent que l'on vient de recevoir de
la famille du gendre. Par cette strategie d'echanges matrimoniaux opportuns, l'equilibre economique perturbe par les depenses
nuptiales se trouve vitre rattrape.
Car, malgre le coOt que representent pour le maigre bud·
get des paysans les ceremonies de mariage que nous venons
de rapporter plus haut, on veille jalousement a ce qu'elles se
deroulent telles qu'elles et personne ne saurait en echapper et
se soustraire aux usages traditionels sous peine d'etre mis
a la quarantaine par les prestigieux mainteneurs de la tradition.
Nous venons de voir par le recit des phases d'un mariage
villageois a Cemaller que l'union matrimoniale de deux etres
implique plusieurs elements constitutifs de la realite sociale,
l'economique, le symbolique, le juridique et l'historique s'y trouvant profondement imbriques. Le prix de la mariee, les echanges de cadeaux, la celebration religieuse et le rappel, par le
rite, des phases revolues de la societe en question ·ainsi que
la -coutume du ufrere de sangıı qui consolide les liens de solldarite entre les membres de la communaute (chaque couple
ayant necessairement ses freres ude sang», il s'ensuit que la
collectivite entiere se trouve unie, a long terme, npar le sangı)
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..
ffmettent [bien] en branlen (1) la quasi totalite des institutions
sociales de Cemaller et permettent ad'apercevoir le groupe
entier et son comportement tout entierıı (2).

La

cımaison

des Allemandsıı et comment sauver la morale?

C'est precisement, pensons-nous, parce u'une institution
comme celie du mariage declenche la mise en branle de tous
les phenomenes sociaux que les rigoristes de la tradition s'emploient a respecter, point par point, toutes les phases de son
rituel et qu'ils s'insurgent contre l'adaption de nouvelies façons
de faire orginaires de la ville. Mais malgre son souci de conservation des normes et des comportements traditionnels, Cemaller n'est pas a l'abri des forces de changement qui operent
en son sein inevitablement et de plus en pius surtout depuis
que nombre des siens se sont expatries pour travailier en Allemaane.
lbrahim est parti en Allemagne ·en 1961, laisant sa femme
et ses enfants u village, Ces derniers l'ont bien rejoint quelques
annees plus tard mais devant le coOt de la vie en Occident,
lls ont dO revenir a Cemaller en attendant qu'lbrahim ait gagne
suffisamment d'argent pour rentrer a son tour. Tous !es mois,
il envoie une somme importante a sa femme Sema a qui, il
a d'ailleurs fait construire une splendide maison, style villa de
vlllegiature, en plein coeur du quartier de Cemaller. La maison,
bAtie sur trois etages, est entouree d'un grand jardin oO lbrahim a fait installer des parterres de fleurs et une balançolre
pour ses enfants. L'interieur de la maison regorge de meubles
achetes a Zonguldak. Les fenetres larges sont a double rldeaux
en tulle et cotonnade et lbrahim a aussl fait installer une ·
tuyauterle dans sa maison et un generateur au puits qui se
trouve dans son jardin afin que Sema n'ait pas a puiser l'eau ou

(1)

M. MAUSS, «Essal sur le Dom>, in Scx:lologie et Anthropologle, ·P.U.F ..
Perls, 1968, p. 274.

(2)

M . MAUSS, op. cit., p. 276.
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a s'apprivisionner a une fontaine non

loln de la malson.

il est etabli que Sema ne do it plus s'adonner . aux travaux

aqricoles. Leurs champs, d'une superficie de 5 ,hectares, oü
poussent du ble et des legumes sont travailles par des voisins
qui ı:ıardent la moitie des recoltes et Sema ne s'occupe que
des fleurs de son jardin, de ses arbres fruitiers et de ses
noisetiers. Les deux afnes de ses six enfants vont au lycee da
Kandilli , a une dizaine de kilometres du village, et Sema, ellem~me , s'y rend souvent pour ses emplettes et pour voir des
amies qui y sont lnstallees. En dehors des membres de sa
propre famille et de celle de son marl, ses rapports avec fes
pavsans de Cemaller sont rares et espaces nparce que, ditelle, ils ne me comprennent pasn. Elle reste toute la joum~e
dans son jardln et alors que ses enfants Jouent, elle se delasse
sous tin arbre en ecoutant fes bandes enreglstrees de muslque
occldentale et de muslque turque a orchestration a l'occldentale sur le maçmetophone a casenttes que son mart lui a rapoorte fors de ses dernieres vacances. Elle s'habllle a l'occldentale et l'on chuohote; au vlllaı:ıe que d'aucuns l'ont vue a
Kandilli et a Ere{'.111 se promener la t~te decouverte ıı tout comme
un~ vraie cltadlne, quol!ı; , Lonı:ıtemps , on l'a sulvie dans ses
derılacements pour essayer de l'attraper en fla~rant dellt d'actes "lmmorauxn. Malntenant on se resl«Jne pour admettre que
cettP. nostal~lque de la vllle n'est sans doute pas une pecheresse
ouoloue son allure et ses propos contlnuent a jeter le trouble
dans l'esprlt des vllla0eols et l'emotlon aupres des Jeunes qul
volent en elle la reallsatlon de leurs secrets espoirs.

Le changement d'lbrahlm et de sa femme rendent perplexes
les vlllageois. On a du mal a comprendre que ce couple, musulman et turc, ait r>u se transformer a tel polnt par un sejour
en Allemagne. D'autres. en e1fet, qui etaient partls et qui sont
revenus n'ont pas change a ce point. Mais si par derlsion leur
maison est appelee la ıımaison des Allemands ıı , on n'ose mettre
Sema en quarantaine et jeter l'opprobre sur elle car elle est la
bru de l'homme le plus respecte du vlllage tout entler et l'on
ne pourrait medire d'elle sans frolsser ce dernier. Mais on
s' accordre neanmolns a penser que quelque chose de trouble

-182 -

hante lbrahim et sa femme puisque leur langage mlıme s'est
trouve altere depuis qu'ils ont fait construire çette malson
outrageusement moderne qu'i n'est, en fait, qu'un signe lmmediatement tangible de leur metamorphose (1).
La mere de Sema, inquiete devant fes manieres peu coutumieres de sa. fille, est allee jusqu'a consulter un hoca a Zonguldak. Le diagnostic de ce dernier fut sans equivoque: Sema est
possedee. Dans ces conditions, il fallait falre couler du plomb
afin de deceler · ıa vraie natura de son mal et chasser le mauvals
esprit, le demon.
La pratique du coulage de plomb est tres courante en
Turquie et constitue l'un des remedes les plus populalres pour
detruire les malefices. On s'adresse a un homme ou a une femme nautorisesıı et reconnus pour itavoir un foyerıı. Cecl slgnlfle
que fes ascendants de la personne en question se sont depuls
toujours occupes du coulage de plomb a des flns d'exorclsatlon.
Si tel n'est pas le cas et que le plomb est coule par un nonlnltie· profane, le coulage est exempt de ses vertus curatlves.
Alnsl, on fait fondre un peu de plomb sur du feu dans une
casserole dont on verse le contenu dans un reclplent d'eau
fratche. Le plomb refroidi , prend immediatement une forme,
telle une statuette non-figurative, que l'initie interprete aux
lnteresses. Selon cette consultatlon de la forma prise par le
plomb, fes presents et le souffrant savent si ce demler est habite par un malin genie ou s'il est attelnt du mauvals sort Jete
sur lui par quelqu' un de son entourage. Dans le cas de Sema,
le hoca ayant etabli qu'il s'agit d'un cas benin de mauvais oell
et de magie dOs a la jalousie d'un proche envieux des succes
materiels de son mari, on dut d'urgence lui fabrlquer des amulettes sacrees qu'elle porte maintenant sur son seln et qu'elle a
posees dans fes recoins de sa maison dont la porte d'entree
elle-meme est desormais couronnee d'un ecrlteau d'un verset
du Coran rappelant aux interesses susceptibles de jalousle
qu'lls doivent s'abstenir de nourrir des pensees malvelllantes

(1)

Par exemple, Sema ııppelle <cautobahn» la route Ereğli-Zonguldak.

aptes a surgir a la vue de cette maison oQ regne une abondance si rare sur les lieux: ((vous desirez les biens de ce monde, et Dieu veut vous donner ceux de l'autren (Le Coran, 8,
68). Car Sema, elle-meme, ~ui n'accepte pas etre sous l'effet
d'un malin genie s'avoue ((differente parce que plus civilistlen,
redoute que ses visiteurs )alousent sa prosperite et que, venus
voir sa maison, uils y laissent leur oeiln , car on croit que l'oell
a lui seul, le regard jaloux, porte en lui un pouvoir maltlflque
et qu'il peut causer le malheur.
Afin de preserver le modus vlvendi villageois, fes paysans,
on le voit, sont ici ballottes entre le recours aux pratiques
maqiques relevant d'un Age anteislamique et aux prescriptions
de la religlon qui fes interdit. Toute difference, perçue _comme
une oppositlon, est un atteinte a la morale et risque d'~neantir
la cohesion communautaire sur laquelle repose . la paix et ıa·
tranquilite d'un chacun dans l'obeissante observance de$ traditions. La nmaison des Allemandsn, frappee du sceau de l'Etranger, peut devenir une pomme de discorde et aboutir a İ'immora
lite qu'il faut combattre a tout prix. Sauver la morale, sauvegarder IE1S condultes ressortissant a celle-cl devient alnsl la tache
de chacun. D'autant plus qu'en dehors de ces quelques actes
lndividuels tendant a secouer l'emprise du contrôle soclal, d'autres facteurs lnterviennent depuis quelques annees au village
pour semer la mesentente aventureuse, lourde de consequen'ces desintegratrices.
Le Chef

((mecreantıı

et la cooperatfve

En 1968, Mahmut fut elu Ch ef de village pour 300 voix
contre '54. Ce succes el ectoral fut d'autant plus surprenant que
c'etait pour la premiere fois , depuis 40 ans, que le village elisait un homme n'ayant aucun lien de parente avec l'une des
trois familles preeminentes de Cemaller et qui etait, par surcroit, issu de l'une des familles les plus pauvres du village. Paysan sans terre, son pere avait du chercher hars du village un
travail pour nourrir ses enfants et Mahmut, Jul-meme, fut envoytı
a Ankara a l'Age de 14 ans pour travailler dans le batiment. De
retoi.ır au village apres 30 annees de labeur sur les chantlers
de la capltale, Mahmut se pose d'emblee comme un modernlste
-
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et construit la premiere malson de pierrn dans le village. Une
maison flanquee de larges fenetres, inconnues jusqu'alors des
paysans qui se demandent comment cet «Urban isen n'a pas peur
de se faire assaillir par les brigands tentes par la facilite promise par ces larges ouvertures. C'est que le brigandage etait
courant a Cemaller, un brigandage que d'aucuns soupçonnent
etre maintes fois patronne par un des leurs. Cependant, d'autres
suivent l'exemple et Mahmut se fait le constructeur attitre des
nouvelles habitatlons qui s'erlgent ça et la. _il gag ne de l'argent
et aussi la sympathie de l'une des familles les plus puissantes
de la communaute, celle de Bilal.
Apres le coup d'etat militaire de 1960, le village elit muhtar
un membre de la lignee de Balaban dont le penchant pour le
Parti Republicain Populaire n'est ignore de personne. Et l'on
veut vite rnmedier a cette situation creee sous la pression de
la Gendarmerie d'Ereğli, en portant aux prochaines elections un
homme ıısOrıı, c'est-a-dire, bon musulman et affilie au Parti de
la Justice, a la tete du village. Car, ainsi que que nous l'avons
vu dans fes chapitres precedents, il existe entre les paysans
d'Ereğli et le P.R.P. un antagonisme que le temps n'a pu parvenlr
a enrayer.
Des lors et jusqu'aux elections de 1970, la lutte s'engage
entre les parties, lutte a laquelle les vieux maitres de la com·
munaute, anciens muhtar, ne participent pas personnellement.
Les deux familles unies de Kestane Tarlası et de Cemaller, unies
sous l'egide de Bilal, partisans du Parti de la Justice, sont
lncapables de proposer un des leurs comme candidat alors que
la famille de Balaban qui dispose d'elements capab les d'assurer
la gestion des affai res villageoises n'ose les mettre en avant.
C'est qu'elle salt que les villageois sont decides a boycotter
tout candidat presente par elle. Pour s'assurer l'Mgemonie dans
la direction du village, il faut, par consequent, trouver un moyen
detourne pour dejouer la mefiance des paysans: les deux parties decident d'un commun accord de prolonger leur regne par
personne interposee.
En 1968, le groupe de Balaban a son homme et celui de
Bilal le slen. Mais les premiers sont sans merci dans la lutte
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pour le pouvoir. Voila que l'epicerie de Balaban concede des
prix tres avantageux a sa clientele et declare noublierıı les
dettes accumulees au cours des dernieres annees a condition que l'on vote pour son homme. Une lutte {lpre s'engage entre les candidats et tous s'accordent a croire que
l'homme de Balaban gagnera contre Mahmut, nouveau candidat, dont la seule carte, jusqu'ici, est d'appuyer le Parti de la
Justlce. Mais les familles qui le patronnent decident de jouer
le meme jeu que leur adversaire commun: Mahmut construira
et reparera gratuitement les maisons des paysans qui auront
vote pour lui. D'emblee, les rapports de force s'inversent et
85% des electeurs de l'Assemblee villageoise votent pour Mahmut qui a beau etre le fils d'un pauvre diable, est l'homme sor~
le bon musulman et le «democrateıı que les paysans recherchaient (1).
Mais loln d'apaiser, ne serait-ce que provlsoirement, les
rancoeurs entre les parties rivales, l'election de Mahmut ne
falt qu'attiser les haines et accelerer le conflit. En affet, en
1967, avait ete fondee au village, sous l'lnstlgation des autorites de la sous-prefecture d'Ereğli , une cooperatlve agrloole
de vente afin de promouvoir l'economie du village et de servir
de banc d'essai a une ulterieure cooperative de production.
Malgre le demarrage difficile de cette tentative de cooperation,
presldee alors par l'actuel chef du village, una minorite de vlllageois semblaient determines a en assurer le succes. plus tard,
elu muhtcır, Mahmut devient le chef de file des cooperants (au
nombre derisoire de 54) et mene la lutte contre ceux -qui fomentent pour sa fermeture.
C'est que cette cooperative qui assume, antre autres, les
fonctions d'epicerie au village, gene les epiciers de Balaban
qui, jusque-la, detenaient le monopole de la distrlbution des
vivres et des produits de base necessaires dans les foyers pay-

(1)

Nous avions rappele que le Parti de la Justice ava it pris la releve du
Parti Democrate renverse par le coup d'Etat militııire de 1960. C"est
dans cette optique que !"on continue d"appeler «democrates» les affilies
au Parti de la Justice de M . S. Demirel.
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sans. Non content de voir sa prlmaute entamee par cette asso·
ciation d'acheteurs, le grossiste de Balaban se voit oblige de
baisser ses prix afin de les rendre competitifs et, pis encore,
de reviser sa politique de pression sur ses co-villageols jusqu'·
aförs contenus dans une refative soumission. Aussitôt, il engage avec ses suiveurs une futte acharnee contre cette cooperatlve, ne dedaignant pas de faire intervenir des slogans ideolo·
gico-religieux pour detourner les paysans de cette tentatlve
qualifiee nd'immorafeıı.
Un veritable clivage se produit au sein de la communaute,
tlraiffee entre fes sermons de l'eplcier et les appels a la cooperation du Chef du village. L'epicier et ses hommes font courlr
le bruit que ce dernier est le prlnclpal beneficlaire de la cooperative fondee pour spolier les viffageols et leur ausurper le
droit sacre de tout musutman d'acheter fa oO ban lul sembleıı.
De la a declarer que fa cooperative est l'oeuvre de f'lncroyant
et qualifier le muhtar, son promoteur, de nmecreantıı, il n'y a
pfus qu'un pas. Dans cette optlque, la cooperative doit litre
chassee de Cemaller village musulman, car elle est l'inventlon de l'infidefe et le suppôt de l'Etat qui, parce que lale, ııest
l'enneml de l'lsfamıı. C'est alnsi que le debat, d'orlglne econo·
mlque, s'aggravant entre le Chef ıcmecreantıı et modernlste et
l'epfcfer (qui, on le salt, avait ete en d'autres temps un fervent
adapte du lalclsme du P.R.R.), la lutte se deguise sous une for·
me ldeologique sans equivoque: les ıcmusulmansıı de Cemal·
ler sont appeles a boycotter la copperative et a en reclamer
la fermeture immediate alors que les ıı bons citoyensıı sont
exhortes non seulement a la promouvoir mais aussl a alder
a la mise en place d'une cooperative de production laltlere.
On comprend que dans ce village ou les malnteneurs de
la tradition sont particulierement vigilants et pointilleux, l'edlfication d'une cooperative ne soit pas sans soulever d'enormes debats. Deja, la population avait eu quelque difflcuıte a
adopter cette innovation et a comprendre qu'elle etait la pour
servir ses lnter{ıts economiques primordiaux. Mais qu'lmporte
l'economique si l'inter{ıt a en tirer est de natura a ebranler le
systeme sur lequel repose la commu.naute? Selen les paysans,
les musulmans qu'ils sont ne dolvent pas regarder apres quel-
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ques sous et les avantages obtenus ici-bas peuvent ne pas leur
crediter une place d'office dans l'autre monde. Le vieux Bilal,
cependant, a qui l'on s'adresse toujours en cas de litige et d'incertitude, leur a longuement explique que la formation "d'une
cooperative ne va pas a l'encontre de la tradition mais qu'elle
va dans le sens meme des exigences communautaires du village. Son autorita semble toutefois etre depassee car voila que
d'autres sons de cloche qui sement le trouble dans les esprits
lnterviennent pour denoncer dans cette entreprlse innovatrlce
l'oeuvre de l'Etranger.

La cooperative et l'immixlon de l'Etat republicain
Car la propagande dirigee par l'eplcief de Balaban semble
emouvoir les paysans. Mahmut, le chef du village, est, dit-on,
de connivence avec les autorites gouvernementales et sa cupidite ne doit pas etre etrangere a la defense qu'il prend de la
cooperative. D'ailleurs, on fait remarquer que s'il a tenu sa
promesse de construire gratuitement pour ceux qui l'ont elu,
on salt aussi qu'll a gagne sur le prix du ciment utilise qu"il
achete a la cooperative. Les bruits courent que Mahmut, ahomme sOrı>, et . «democraten n'est peut-etre pas aussi «bon musulman» qu'on l'aurait cru. Sa solf de l'argent est incompatible
avec la foi islamique mais on reconnait aussi que si Mahmut
est peu scrupuleux en matiere d'argent, son sens de devoir
de muhtar est reste indemne. uil vole mais il est actif : il a beaucoup travaille pour nousn ne cesse-t-on de repeter comme pour
l'excuser. La cooperative de Cemaller, cependant, languit
devant l'hostilite declenchee par l'epicier et l'lncertitude melea
d'indifference de la majorlte des paysans. Si beaucoup de
chefs de famille de notre echantillon insistent sur l'utilite de
cette cooperative qui "a sauve le paysan de l'endettement»,
90% estiment uqu'elle ne fonctionne pas bienıı et qu'elle est
vouee a l'echec. Dans ces conditions, on sera obllge de la fermer,· pense-t-on. A cet egord, la replique du groupe de Balaban est rapide: sa fermeture ne peut apporter que le salut c~r
elle est une lmmixion de l'Etat republicaln. Elle est un moyen
sournols pour imposer aux paysans la politique a-rellgleuse de
l'Etat.
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Cet argt.Hnent ne peut laisser indifferents les paysans de
Cemaller qui sont, dans leur grande majorite,
hostiles a
l'ordre republicain. il est vrai, en effet, que la nostalgie du
Şeriat et des temps oQ le peuple etait dirige par un souverain
Calife, regne dans tous les foyers. Si l'on fait exception de la
periode 1950-60, tous let; gouvernements successifs que le
pays ait connu depuis l'instauration de la Republique, estiment
fes paysans, sont peu conformes a l'esprit de l'lslam. Un enfant,
par espieglerie, demande a son pere: ıı qui est le fondateur de
la Republique? u. La reponse paternelle est sans hesitation:
«c'est l'Antechrist ıı . Et l'assemblee eclate de rire. A Cemaller,
on est convaincu que Mustafa Kemal Atatürk est l'un des Antechrists que la Prophete a annonces. Sa venue serait accompagnes, disent les hadis, par un recul de l'lslam, par une incroyance generalisee et le regne de la matiere et de la souffrance:
Bilal, lui-meme, ainsi que d'autres anciens du village qui se
souviennent de la periode pre-republicaine, ont ıbeau reconnaitre que la condition paysanne s'est sensiblement amelioree,
ils n'en sont pas moins convaincus de l'essence anti-musulmane de la Republique fondee par ıı Atatürk-l'Antechristn. A la
mosquee, lorsque l'imam recite la priere finale obligatoirement
en langue turque (1 ), pour souhaiter (ılongue vie et prosperite
a notre Republique, serenite a ses dirigeantsıı, aucune voix ne
s'eleve pour ponctuer d'un ıı amen n ces voeux profanes.
Le village est impregne de religiosite et l'on a ici veritablement le sentiment d'appartenir a l'umma. Dans cet esprit, un
des anciens commente l'act ion de la Republique pour dire que
l'on a uinvente la Turqu ie et les Tu r cs ıı, alors que les jeunes
qui ont ete a l'ecole sont quelque peu genes devant ces aveux
incompatibles avec l'enseignement reçu. Mais de plus en plus,
on chuchote que Mahmut, le muhtar, a des actes suspectes et
qu'i l se peut bien que la cooperative devant laquelle il a fait eriger un buste d'Atatürk avec l'inscription d'un de ses slogans
ntroubles ıı (aheureux celui qui se dit Turc ıı ),
soit le demier
maillon, avec l'ecole primaire, d'un filet tendu par l'Etat republicaln.

(1)

Les prleres coramlques se font en langue araba,
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L'epicier de Balaban a bien sentl que ses arguments finiraient par eveiller un echo aupres de la population villageoise
dont fes sentiments anti-kemalistes refoules et leur attachement a la religion n'ont pour lui aucun secret. Atin d'achever
de gagner la confiance de ses co-villageois, il entreprend, a
ses frais, la construction d'une enorme ecole coranique pour y
donner fes cours qui, jusque-la, se tenaient en cachette et dans
des abris de fortune.
L'6picier et l'ecole süle)maniste
Le regime kemaliste tenait a ce que fes programmes de
t'education nationale soient non seutement «conformes aux
conditions de ta nationn mais aussi C(aux exigences de l'epoque contemporaine (1). C'est ainsi que les «medrese otl setenaient les cours de t'enseignement islamique classique et fes
tekke, centres de divutgation de l'lslam populaire, celui des
tarikat, furent, en 1925, interdits car incompatibles avec les
objectifs de talcasition de l'Etat dont ta politique consistait a
unifier le systeme de l'enseignement (2) sous le seul egide du
ministere de l'education nationale (3). Le ministere de l'Education, charge de contrôier et de diriger l'enseignement religieux,
etablit, certes, des ecoies a cette tin, ies ecoles de imam et de
Hatip (ecoies de imam et de predicateurs). Mais la reaction
reiigieuse qui ne tarda pas a s'organiser et a se faire entendre
ne pouvait cependant trouver son dü avec ces dernieres emanant d'un Etat qui, vu son caractere a-religieux, etait considere
par tes tenants de la theocratie isiamiste comme proprernent
antl-religieux. Les masses populaires, d'autre part, iargement
paysannes, se trouvaient frustrees par le nouvel atat de fait
inaugure avec l'etablissement de la Republique et la chute du
Caltfe, le ııcommandeur des croyantsn que ies pan-islamistes

(1)
(2)

Dlscours de Mustafa Kflmal en juln 1922.
B. DAVER, Türkiye Cumhuriyetinde laiklik, Ankara, 1955. La meilleure
source sur ce sujet est l'ouvrage dejil cite de N. BERKES, op. cit., pp.

447-503.
1(3)

Contralrement aux lnstitut

Catholiques en France, par exemple, qul

dlsposent d'une certalne autonomie.
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il

jusqu'iı

de la derniôre heure ôtaient allôs
appeler .J'ombre de
Dieu sur terre». L'esprit d'irreligion, attribue a la jeune Republique, indisposait les masses musulmanes dont l'indignation ne
cessait d'etre alimentee par la propagande des nostalgiques de
l'ancien regime qui insistaient (non sans raison) sur l'incompatibilite du laicisme avec les fondements du dogme islamique.
Pour les fideles, en effet, l'lslam est non seulement un dogm~
de foi mais aussi un code transmis par le Coran aux humains,
du juridique, de l'economique, du politique et du social.
Dans ces conditions, et au cours des annees de la dictature kemalienne jusqu'en 1950, les masses souffraient, d'una
part, du reel manque de l'education religieuse et, d'autre part,
de la propaganda clandestine des activistes anti-laicistes qui
attisaient le ressentiment generalise envers l'Etat republicain.
Ainsi, ça et la commencerenta foisonner des ecolescoraniques
etablies sous l'initiative de quelques particuliers qui voulaient
combler le vide laisse par l'Etat et satisfaire les aspirations
religieuses des masses (1).
C'est dans cette conjoncture oQ les reactions, latentes puls
reprimees, se font de plus en plus vives, telle une houle qul
agite les trefonds de la societe, qu 'un imam d'lstanbul, Süleyman Hilmi Tunahan, dont les propos anti-laicistes virulents
indisposerent les autcrites, fut demis, au debut de 1950, de
ses fonctions par la Direction des Affaires Religieuses. Mais le
silence dont Süleyman est frappe est de courte duree. il reapparait en 1953 pour fonder la premiere ecole coranique. L'objectif de cet etablissement gratuit qui accueille des adolescents
d'lsfanbul et d'Anatolie est d'enseigner le Coran et la Sonna (les
hadis) qui conservent leur valeur normative pour la population
meme si elle est privee de l'education religieuse depuis l'ins-

( 1)

Au nombre de 237 en 1951 , elles depassent 3.000 en 1971 , lndlque
la Direction des Affairaıı Religieuses. il y a en outre 994 ecoles
coranlques «Officielles» etablies par ladite Direction. la prollferation
rapide de ces centres d'enseignement «spontanes» lllustre les besolns
ressentls par les masses. ı.ı n'est certes pas possible d'evaluer le nombre
de ces ecoles fonctlonnant clandestlnement,
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tauration de la Republique. A ce premier objectif qui est de
pallier aux carences de l'Etat, s'ajoute un autre qui est la propagation de la foi et de l'enseignement islamiques puisque, a
la tin de leurs etudes, chez Süleyman, les eleves pretent le serment d'etablir a leur tour des ecoles de Coran dans leurs villes
et villages pour l'instruction d'autres adolescents qui, eux
aussi, preteront le meme serment a l'issue de leurs classes.
Mais, tres vite, l'ecole de Süleyman qui etait, dit-on, d'obedience Nakşibendi, se transforme en un foyer de la pensee esoterique des tarikat, suffisamment divergente cependant de cette
derniere pour que les theologiens turcs lui refusent le statut
(ou qualificatif) de tarikat. Le Süleymanisme ainsi ne, apparente sans ses debuts a la confrerie de Nakşibend, est done une
formation sui generis, une ecole politico-religieuse. Car, si
l'enseignement de cette ecole peut etre assimile a celui d'une
veritable confrerie religieuse, d'une
<ıassociation fondee et
organisee de ceux qui, vu leur protestation, ont decide de rnener une vie commune de devotion dans une communaute plus
ferrneeıı (1 ), il preconise, par ailleurs, certains objectifs a caractere specifiquement politique qui n'entrent pas dans ceux des
autres tarikat classiques. Le but avoue des Süleymanistes est,
en effet, de fonder ııl'Armee de la Foiıı, l'armee musulmane,
pour renverser la Republique et retablir le Califat. il apparait,
d'autre part, que les fondements heteroclites du credo süleymaniste l'eloignent aussi ıbien du sunnisme legaliste que du
mysticisme soufi de la ııvoien Nakşibendi.
Selon les adeptes de cette ecole, Süleyman est erige au
rang de saint (evliya). il n'est pas mort mais il est monte au
«Ciel de la Terreıı d'oO, omniscient, il dirige les vivants avec
des signes perceptibles aux seuls inities. Les disciples de Sü~
leyman doivent ııentrer en relationıı avec le «Coeurn dece dernier, avec ce ucoeurıı qui constitue le point central de son ame
et de son enseignement. La mise en relation avec le «coeurıı
de !'evliya exige le respect d'un certain rite au cours de transes

(1)

J . WACH, La soclologle rellgleuae, Payet, Parla, 1965, p, 169.
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acquİs,es par la force de concentration et le controİe du nefs
(l'Ame). C'est dans cet etat de transes que les disciples joignent l'esprit de Süleyman et entrent en communication avec
son ııcoeurn. Quoiqu'il soit prescrit aux adeptes d'entrer chaque jour pendant une demi heure avec le ucoeurıı ou l'esprit
du ııGuide venereıı, il est formellement interdit de tenter de communiquer avec lui le vendredi (jour sacre des musulmans) sous
peine de le deranger. Ce jour-la, en effet, le uGuide supremeıı
est cense etre en reunion avec ses adeptes qui l'ont rejoint au
cıciel de la Terreıı et avec qui il confere.
L'enseignement politique qui constitue le centre de gravite du Süleymanisme est plus facilement accessible au profane que son credo, sa mysticite et le langage esoterique par
lequel ils s'expriment. Dans une perspective quelque peu manicheenne, une parfaite dichotomie se dessine chez les hommes et te monde: d'un côte, les adeptes de Süleyman, formant
ıes combattants de cd'armee de la religion divineıı, de l'autıe,
les troupes de l'Antechrist (deccal); d'un côte, a la lumiere du
nguide venere», les Süleymanistes, defenseurs du ŞerJat aboli
par l'Antechrist, de l'autıe, les kafir (infideles) et tous les autres (y compris les musulmans adherant a l'orthodoxie sunnite
et les adeptes des autres tarikat) (1 ).

Traditlon et dependance
Ainsi, lorsque, peu apres l'etablissement de la cooperative
au village, l'epicier de Balaban inaugura son ecole de Coran,
il etait clalr dans l'esprit des paysans que celle-ci avait pour
objectif l'enseignement religieux que les enfants de Cemaller
ne pouvaient recevoir a l'ecole primaire laique et aupres de
leurs parents, eux-memes maintenus dans l'ignorance depuis

(1)

Les lnformatlons sur le Süleymanisme ont ete recueillies au cours
d'entretlens 8 Cemaller, Ereğli et a la Direction des Affaires Religleuses. il faut preclser que les ecoles de Coran erlgees en Turqule
depuls una vlngtalna d'arınees ne sont pas toutes d'oblıdlence Süleymanlste,
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les debuts du regime republicain et surtout depuis la dispari ·
tion des imam et des predicateurs formes dans les anciennes
ecoles ottomanes. Aussi, des son ouverture, une trentaine d'enfants -dont nombre de filles- y furent-ils envoyes pour apprendre par coeur les versets coraniques et les hadis du Prophete. Des enfants d'autres villages venant suivre ces cours,
l'ecole fut rapidement un centre de contacts intenses entre le$
gens de Cemaller et les villageois des environs.
Car, a travers les enfants, l'ecole ne pouvait manquer
d'influencer les parents eux-memes. Et c'est ainsi que l'on
commença de plus en plus a entendre parler a Cemaller' de loi
coranique, des torts causes par l'ecole primaire, de la debauche
resultant des mesures importees d'ailleurs et du mal a laisse·r
fonctionner dans ce village musulman une cooperative qui,
disait-on, etait non seulement une presence repübticaine suplementaire au village mais encore. comme l'indique le principe
sur lequel elle se fonde, une emanation de "l'esprit communis:
ten. A cet effet, on sussurrait que la cooperative de vente agricole etablie a Cemaller etait un premier pas vers la collectivisation des biens individuels des paysans. De Kozlu, agglomeration miniere a quelque dix kilometres de Cemaller, un ııamin
des paysans venait souvent raconter aux cafes du village que
la ııRussie atheeıı etait precisement le pays de ces cooperatives mises sur pied par les ııbolcheviques pour esclavagiser
les paysans» .
Cependant, de meme que la propagande diffusee par l'ecole coranique et les proches de l'epicier de Balaban atteignait
certains foyers paysans pour y semer la mefiance voire l'hostilite envers la cooperative nouvellement etablie et, d'une maniere
generale, l'ensemble des entreprises republicaines (1), elle ne

p)

Paralletement aux attaques menees contre l'ecole primaire. du village,
le groupe de Balaban exhortait les eleves de l'ecole -de Coran
ne
ı>oint frequenter les ecoles secondaires d 'lmam et Hatip qui, dirigees
par le Minlstere de l'Education Nationale, sont, elles aııss_i·. cons19erees
una emanatlon a-rellgleuse de l'Etat republicaln.

a
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manquaıt pas non pıus de susciter ıa r~action d'autres village~is
ainsi que l'inquietude des autorites de la sous-prefecture informees par le muhtar de l'anti-republicanisme affiche de l'entourage de Balaban.
Les amis de l'epicier, un groupe d'une vingtaine de villageois en tout, avaient commence, en effet, a arborer une attitude
tres differente de celle qu'ils avaient eue dans le passa vis-a-vis
de leurs co-villageois. Toujours distincts et distingues par ce
que, sous l'egide de l'epicier, ils s'affiliaient au P.R.P. de M.
·ınönü, voila au'ils manifestaient maintenant une aversion declaree envers tous ceux qui n'etaient pas des leurs. Vivant entre
eux, ils evitaient la compagnie des autres paysans qu'ils n'hesitaient pas, maintes fois, d'accabler d'injures. Les autres, la
majorite des habitants de Cemaller, s'indignaient que les amis
de l'epicier refusent meme de leur rendre un salut. ıılls
ne veulent meme pas nous donner le sa~ut de Dieu»,
se plaint une femme qui se sent depaysee car sa maison, en
plein coeur du quartier Balaban, est entouree de voisins avec
qui plus aucun dialogue n'est possible pour elle (1).
D'autre part, l'enseignement de l'ecole coranique commença
attirer l'attention de certains parents qui notaient quelque
etrangete dans les propos ten us par les maitres de l'ecole. Un
enfant qui fit etat des conditions dans lesquelles se tenaient
les seances de prieres et de l'admonition de ses maTtres a garder le secret sur ces dernieres, acheva de scandaliser les villageois dont les soupçons se muerent vite en certitude: l'etaQlissement fonde par l'epicier de Balaban n'etait pas une ecole
coranique habituelle. On y faisait reciter le Coran, certes, mais
on y enseignait aussi le Süleymanisme.

a

lmmediatement, un groupe compact se forma autour du
muhtar et de l'imam lui-meme pour denoncer l'heterodoxie de
l'enseignement professe, si bien que les les parents retirant
leurs enfats de l'ecole, celle-ci ne fonctionnait, quelques mois

(1)

Les Süleymanistes, en effet, ne saluent veritablement que les adeptes
du Süleymanisme et maudissent ceux qul n'ont pas la m~me appartenance religieuse qu'eux.
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apres son ouverture, partiquement plus que les enfants d'autres
villages. Ceux qui avaient bascule du côte de l'epicier, oublieux
des differends d'autrefois, prets a pardonner la violence de la
domination qu'il avait exerce~ sur les habitants du village, se
rememomerent vite les procedes employes par celui-ci 'Pour
maintenir son hegemonie. On se souvint de la mainmise sur les
champs de Nazif, d'Ahmet, de Nuri et de tant s'autres qul
n'arrivaient pas a rembourser les dettes accumulees au cours
des annees. On se souvint de la pression qu 'il avait exercee sur
les familles tenues de lui verser une partie du prix de la mariee
qu'ils percevaient pour leurs filles. On se souvint de l'epoque
ou, muhtar de Cemaller et de cinq autres agglomerations rattachees alors au village, il empochait des sommes sous forma
de pots-de-vin pour la legalisation d'un mariage ou l'enregistrement des naissances. On se rappela aussi les temps oeı, allie
aux gendarmes d'Ereğli, c'est lui qui denonçait aux autorites
les paysans fuyant les lcıbeurs obligatoires dans les mines de
charbon. D'autres encore commençaient a etablir le lien entre
l'epicier de Balaban et le gros marchand usurier du bourg, le
hacı Kadir, dont il avait ete l'homme et continuait d'etre l'intermediaire pour le ravitail!ement des villages etablis sur le parcours de la route Ereği; - Zonguldak.
lndubitablement, l'epicier de Balaban avait etabli son ecole
coranique pour contrecarrer l'action liberatrice de la cooperative. Ceci indiquait clairement que la situation n'etait guere
differente de l'epoque oü les premieres tentatives cooperatistes
turques avaient ete tuees dans l'aeuf par les eplciers et marchands soucieux de preserver leurs inte rets (1 ). Mais en s'attaquant a la cooperative de Cemaller, l'epicier et ses suiveurs
.,,
(1)

z.

F. FINDIKO(jLU rapporte les propos de CH . GiDE ııu sujet de la
situtation existant dans les annees 1913 -18 en Turqule: «afin de se
liberer des marchands Grecs, les Turcs ont dO former des coop{ıratives,
Mais il est evident que ces cooperatives de Musulmans ont dO
rapidements effendrer. Plus puissants que les coop{ıratives etabiles, les
marchands ont pu maintenir leur emprise sur leurs clients par lıı
pratique de la venta
credit>>, in Kooperasyon Sosyolojisi, 1. Ü, Yayın
ları, lstanbul, 1967, p . 318.
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durent s'en prendre a l'ensemble des institutions republicaines
et' s'engageant dans une vo ie dissidente de l'orthodoxie musulmane, preconiser une ligne de conduite qui nan seulement allait
a l'encontre des interets de la collectivite mais aussi des aspirations religieuses de celle-ci. A Cemaller, on le voit, c'est le
changement de l'ordre economique etabli que la religion visait
a combattre. Ce faisant, elle combattait aussi les valeurs fondamentales de l'lslam legaliste. Force integratrice et barrage
aux forces de changement, la religion ne servit, entre fes mains
de l'epicier de Balaban , qu'a consommer un clivage depuis longtemps latent au sein de la communaute et qui remonte a la
concurrence pour le pouvoir de deux familles dominantes. Si
l'appel a la religion, concretise par la fondation de l'ecole coranique, a pu tenter de freiner le developpement economique
que devait assurer la cooperative, il n'a pu cependant reussir
a faire participer la totalite des paysans a cette ecole (1).
L'immobilisme dans lequel se trouve Cemaller malgre la
place qu'il occupe dans la zone industrielle des mines de charbon s'explique ainsi par l'action d'un agent des forces de
conservation tel que l'epicer de Balaban. il s'explique aussi et
surtout par les rapports de dependance existant avec le bourg.
lncapable, en raison de l'intervention de l'epicier grossiste,
d'echapper a l'emprise des ma rch ands bourgeois, le village
perpetue un mode d'organisation sociale et economique datant
.de la periode anterieure a l' implantation de l'acierie Erdemir
dont l'impact est ici combattu par les interets prives. Matntenus
dans l'exploitation indirecte des usuriers bourgeois , les paysans
de Cemaller ne parviennent pas a ebranl er les assises de cette
forme d'exploitation qui les insere dans un processus de pauperisation. Pour la defense de leur identite culturelle collective
vis-a-vis d'une modernisation forcement etrangere et celle de
leurs interets face a l'exploitation , c' est a la tradition qu'lls ont
recours. Si , pour beaucoup de ces paysans la tradition, par une

(1)

L'ecole corıınique de Cemaller a lıte fermee en juln 1971 par les
autorites de l'Etat de siege d'Ereğl i pour propaganda anti-republicain e
et activltes subverslves. Un st ock d' armes v a, en affet, ete trouve.

-

197 -

•reactıvation consciente du passeu (1), consiste, comme nous
l'avons vu dans les pages precedentes, dans le souci de respecter les prescri:>tions sociales et morales ancestrales, pour
d'autres, tels que les Süleymanistes, la resistance au changement prend la forme d'un qpseudo-traditionalismeıı oQ la tradition, explique G. Balandier, peut devenir "le moyen de donner
un sens aux realites nouvelles, ou d'exprimer une revendication
en marquant une dissidence a l'e9ard des responsables modernistes» ·(2).

Vu sous ce dernier a.spect, le traditionalisme a Cemaller
n'es~ plus alors qu'une politique de maintien des
rapports
marchands entre bourgeois et paysans qui caracterisent, nous
l'avons vu, les rapports de production a Ereğli et sa campagne
Le "pseudo - traditionalismeu se manifestant ici a travers
l'emergence du Süleymanisme n'est, en effet, que la forme deguisee de cette politique de conservation tendant a perpetuer
l'assujettissement des paysans envers les marchands du bourg.
Dans l'empreinte du politique, cette ecole ideologico - mystique
qui se traduit par une religiosite agressive et le declenchement
d'une hostilite generalisee envers le nouveau a, en effet, peu
de rapports avec l'lslam dont elle pretend, cependant, explicitement non seulement a sauvegarder les valeurs mais aussi a
aussi a restaurer le regne. Car dans ce village oa se maintient
le rapport de domination bourg/campagne et dont les individus,
nous l'avons vu, ont des contacts espaces sinon rares avec
Ereğli, la pensee Süieymaniste semble etre un recours contre
leur affranchissement economique plus que la resurgence d'une
voie mystique et religieuse.

(1)

B. F. HOSELITZ,

«Les

principaux

(:2)

repercussions sociales de l'evolution technique», in lndustrialisation
et Societe, Mouton, Paris, 1963, p. 13.
G. BALANDIER, Anthropologie pol.'tique, P.U.F., Paris, 1967, p, 204.
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CHAPITRE IX

KESTANECi
(L E V 1 L LA G E

nU R B A 1 Nıı)

Au Nord-Ouest du bourg, sur les hauteurs qui deferlent en
vagues concentriques et de plus en plus elevees a mesure que
l'on avence vers l'arriere-pays d'Ereğli, se trouve, blotti sur le
flanc d'une colline, Kestaneci, village de 701 habitants. De la
route de terre caillouteuse et bosselee qui, grimpant des quartiers exterieurs du bourg mene au village, seule la vision d'un
minaret s'elançant vers le ciel annonce l'agglomeration entouie
sous le feuillage dense des chataTgners (1 ).
L'introduction a Kestaneci , au croisement de plusieurs ruelles parsemees ça et la de grosses pierres de pavage inegalement posees dans la terre (2), ne suscite pas la reaction coutt.imiere aux paysans turcs inquiets et curieux de . l'intrusion
chez eux d'un etranger. Habitues a la visite des habitants du
bourg et aux flaneries estivales des promeneurs de dimanche,
les villageois ne font guere attentlon a l'inconnu qui s'aventure
au village et n'exigent pas conıme les autres paysans de Turquie
les explications justificatives de sa presence. Meme s'il est

(1)

Le nom de KESTANECi releve preclsement de la vegetatlon du vlllage.

(2)

kestane signifiant «chataigne» en Turc.
Replique rudimentaire des ruelles d'Ereğli sur le modele de pavement
dit Arnavut kaldırımı (IG pavement albanais) qul revlıt les rues de
pres<iue tcrutes les villes de l'Anatolle.

--- 199 --

gratifie de saiuts cordiaux et distraits par ceux qui le croisent,
l'etranger reste ignore des villageois qu'il ne semble visiblement
guere etonner. Mais s'arrete-t-il en chemin pour se reposer un
peu , qu'on l'entoure immediatement pour l'inviter a entrer dans
une maison et boire un verre de petit-lait.
Dans les ruel les, les enfants dechargent leur lance-pierres
sur les arbres fruitiers et disparaissent aussitôt qu'une vieille
sort la tete d'une fenetre pour identifier les petits maraı.ıdeurs.
Des femmes habillees en pantalon blousonnant, la tete çouverte
d'un fichu noue sur la nuque de façon a laisser degage le cou
(transition entre les paysannes a la tete entierement voilee et
la citadine cheveux au vent) conduisent jusqu 'a la ~ortie du
village une parente d'Ereğli venue leur rendre visite. D'autres,
precedees par fes boeufs et les vaches, reviennent des prairies
oa elİ13s sont allees chercher les betes en paturage,
'
Attente de la vllle

Dans le centre du village, au carrefour de plusieurs ruelles
qui divergent en toile vers la con stellation des maisons, se
dresse la nouvelle mosquee, construite en 1966, dont uııe des
façades porte un panneau indiquant l'entree a «l'Association
pour le Developpement de Kestaneci et Hommage a Uzun Memetn. L'hommage rendu a celui qui , il y a pres d'un slecle
et demi, en 1829, decouvrit le charbon traduit la fierte qu'eprouvent les villageois au fait que ce soit un de leurs şl~ux qui
ait ete le premler a trouver en Turquie le combustible devant
transformer le destin non seulement d'Ere~li mals du departe-.
. '
ment de Zonguldak tout entier. Conscients d'avolr particlpe a
travers la personne d'Uzun Memet au developpement economique de la Turquie, tous les villageois, grands et petits, connaissent l'histoire de ce! homme et des circonstances dans
lesquelles il disparut mysterieusement apres avoir communiqu6
sa decouverte.
A la date de cette decouverte correspondant la degradatlon du regime des sipahi et a la mise en place et l'instltutionnalisatlon des mültezim, riches bourgeols percepteurs d'lmpôts
au nom du Sultan, Kestaneci appartenait l'une des deux famllles les plus puissantes d ' E reğ ll, les Karamahmutlar. La famllle

a

a

-

200 -

rivale, les Hacı lsmailoğulları , mecontente de ne pouvoir profiter
des privileges occasionnes par cette importante decouverte
qu'avait encouragee Sublime Porte, et envieuse des honneurs
que confera le Sultan aux Karamahmutlar, fit , dit-on, empoisonner le jeune Uzun Memet pour se venger de cette atteinte a
son Mcıemonie.
De cette lutte pour les privlleges, Kestaneci aime a sa
rememorer les phases' importantes, rapportees au village et
transmises de qeneration en qeneration. Auiourd ' hui l'aine
des descendant~ d'Uzun Memet- assume le rôl~ qui inco~be au
fils de l'arriere-petit-fils d'un homme illustre. C'est lui qu'on
place au premier rang de l'assemblee qui se tient lors de la
fete d'Uzun Memet, annueilement celebree dans le village le 8
novembre en presence du sous-prefet et des autorites militaires
et civiles du bourg. Depuis qu'en 1960, un lnstituteur de l'ecole
prlmaire fonda l'Association, on commemore le jour oO un vlllageois de Kestaneci decouvrit le cıdiamant noirıı. Car c'est de
ce jour que date la transformation d'Ereğli et de sa campagne.
En un jour de semaine, seuls quelques vieillards meditent
devant le cafe, autour d'une taqle instailee sous le ramage des
arbres car le village est vida de ses hommes partis travaiiler.
lci, en effet, 6% seulement des chefs de famille ont pour metler
celui d'agriculteur alors que 40% n'ont plus aucun lien avec le
travail de la terre. En se rete rant a cet egard aux criteres caracterisant le village (1) pour le definir comme le lieu oO l'agriculture est la seule occupation des habitants, on peut affirmer que
si selon la juridiction turqu e qu i ne tient compte qu e du crltere
de la taille de la population , Kestaneci reste un village, les
changements qui l'affectent tendent sociologiquement a l'eloig ner de cette categorie d'habitat. Davantage extension du bourg
que communaute villageoise traditionnelle, Kestaneci fait , par
ailleurs, etat d'un deuxieme critere servant a distinguer villa
et vlllage, outre l'evincement de l'agriculture comme activite

(1)

T . L. SMITH et P. E. ZOPF, Principles of inductive rural sociology,
F. A. Dııvl s Co., Ph i la del ph i ıı , 1970, PP. 24 • 34.
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economique prfmordiaie, Ce deuxieme critere, relatif a la differenciation s'operant dans la structure professionnelle des
habitants du village est illustre par ies chiffres ci-dessous:

OCCUPATION DES CHEFS DE FAMILLE (%)

Agriculteurs
Mineurs et ouvriers de l'E.K.I,
Ouvriers de l'acierie
Chauffeurs
Artisans
Boutiquiers

6
12
40
6
14
23

Ainsi, il apparait que les revenus de la terre occupent dans
ce viliage une place minime pour la majorite des foyers dont
les ressources principaleSI proviennent de l'industrie ou des activ.ites commerciales et artisanales exercees au bourg. C'est en
raison des ces activites que l_e revenu annuel per capita est
tres eleve a Kestaneci (5.500 Livres) malgre l'exiguite des parcelles possedees par les villageois dont les proprietes ont une
superficie moyenne d'un hectare 60. Ceux qui n'ont que la terre
comme source de revenus continuent a pratiquer le systeme
gezek, moins par souci de perpetuer une coutume ancienne
que de favoriser veritablement les detavorises et permettre un
assolement devant optimiser le rendement. Mais, a Kestaneci , la
diversite des cultures n'est pas suffisamment poussee pour
satisfaire les besoins. Un quart des culti vateurs produ isent du
ble alors que 73% s'adonnent a la culture des fruits , et notamment de fraises et de noisettes, dont la demande ne cesse de
croitre sur le marcM ereglien . Aussi , cu ltive+on moins pour
consommer sur place que pour vendre et acheter au bourg les •
denrees et produits necessaires.
Devant l'exig uite de leurs terres et la precarlte des ressou rces qu.ils pouvaient en ti rer, les paysans ont dO, d.es la mise
en exploitation des charbonneries d ' Ereğli au slecle dernier, effectuer leur conversion pour devenir, comme d'autres viliageois
de la region, des paysans-ouvriers. Paysans pendant un mois
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et mineurs le mois suivant, ainsi que le prevoit la convention
collective en vigueur dans le departement de Zonguldak, lls
proc,€derent a leur seconde conversion apres l'implantation
de l'acierie Erdemir. L'effet de cette derniere fut double car
elle assura non seulement la proletarisation de 40% des villageois embauches a l'acierie mais aussi permit a 43% d'autres
chefs de famille de trouver des debouches dans le secteur
tertiaire a Ereğli, devenu un centre d'attraction important depuls
son lmplantation.
il semble que le ~ralnage de la force de travail vers des
activites non agricoles, industrielles et urbaines, ait produit une
veritable mutation de la societe paysanne de Kestaneci. Mals,
si a la lumiere de ce que nous venons de rapporter, on peut
etablir que depuis une dizaine d'annees essentiellement, le
village est en passe de n'en etre plus un sur le seul critere
des occupations, il importe neanmoins d'examiner d'autres donnes fondamentales et quantitatives atin de mieux saislr l'emprise
du bourg sur Kestaneci.
La mobifüe geographique des villageois est intense. Tous
las chefs de famille, ainsi que 87% des epouses, ont e~
plusieurs fois dans les grandes villes du pays. 74% des chefs
de famille vont a Ereğli tous les jours, non seulement en vus
de s'y promener et d'y faire des rencontres dans les cates, mais
surtout pour se rendre a leur lieu de travail. De ces chlffres,
;ı apparait qu'en dehors de ceux qui travaillent dans les mines
de charbon et qui sont absents du village un mois sur deux,
les liens des habitants de Kestaneci avec le bourg sont quotldiens et constants. De ces contacts avec le monde bourgeols,
les villageols sont aptes a tirer les plus grands avantages et
a subir de façon plus profonde encore les influences urbalnes
puisqu'ils possedent une lnstruction· suffisamment poussee pour
avoir le degre d'extraversion necessalre a l'adoption de valeurs
et manieres nouvelles. lci, en effet, 9% des hommes a.ges de
20 a 70 ans et 20% de leurs epouses sont illettres. En outre,
on denombre Kestaneci 18 titulaires du diplôme _du 1er cycle
du secondaire parml les chefs de famille ages de 25 a 35
ans. La quasi-generalisation de l'alphabetisation ef le nlveau
de l'instruction exceptionnellement eleve, non seulement pour
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les villages de Turquie mais aussi pour ceux de la region
lies a d'autres facteurs que nous verrons plus loin
(conscience nationale, haut degre de politisatlon, ete.,) induisent 56% des hommes a lire un journal tous les jours, alors
que ceux qui n'en lisent jamais ne depassent pas le pourcentage
des illettres, c'est-a-dire 9% (1).
d'Ereğli,

Un autre facteur facilitant l'ouverture des villageois sur
l'exterieur est le nombre important des familles villageoises
ayant des parents habitant hors de Kestaneci (45%) et hors
du pays (37% ). Le fait, surtout, que nombre de leurs proches
vivent a Ereğli meme et qu'ils ne cessent . d'entretenir avec
eux des relations intimes, renforce la receptivite des villageois
quant aux innovations d'origine urbaine. Ainsl, si 57% des che~s
de famille expriment encore le desir de s'installer un jour en
ville, nombreux sont ceux qui (83%) affirment n'avoir pas besoin
de devoir emigrer puisque le bourg, leur sous-prefecture, devenu une «Veritable villeıı et non plus un simple marche agricole
pour sa campagne, est en train de s'etendre vers les hauteurs,
du côte de Kestaneci, avec qui la distance s'amenuise au fur
et a mesure qu'augmente le nombre des nouveaux venus pour
qul de nouvelles constructions s'erigent chaque jour plus nombreuses sur le no man's land, le terraln vague qui separe la limite
du bourg de celle du terroir villageois.

Les

ccurbanit&sıı

de Kestaneci

La, certitude qu'Ereğli s'etendra jusqu'au village et que
Kestaneci, incorpore a la municipalite, n'en sera plus qu'un
quartier peripherique, impose d'ores et deja des comportements
particuliers aux habitants du village. Dans l'attente de la villa,
chacun s'apprete febrilement a s'adapter aux façons urbaines
de faire et d'agir. Le desir de promouvolr le village au statut
de quartier urbain s'accompagne, au niveau de& individus, de

( 1)

La verification pıır l'observation ıı montre qu'effectlvement pres de
56% des chefs de famille lleent un journal tous les jours.
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ljaspiratlon d'en finir avec le statut de paysan pour acc~der . ~
la «Classeıı des citadins.
Dans cette attente d'un lendemain qui leur parait de plus
en plus proche, les villageois preparent leurs enfants a posseder
les outils pour une mobilite sans entrave. L'instruction, vue
comme le moyen privilegie de participer aux strates urbaines
de la societe est, a cet egard, particulierement'tenue en -estime.
Les parents qui consentent a ce que leurs fils arretent leurs
etudes apres le 1er cycle du secondaire ne representent plus
que 6%, alors que 63% voudraient voir leurs enfants devenir
au moins bacheliers sinen licencies. De meme pour les filles,
chez qui l'absenteisme scolaire est nul depuis 1961, le niveau
d'aspiration est particulierement eleve: moins d'un cinquieme
de parents se limitent, en effet, au certificat d'etudes primaires,
impose par l'Etat. On voudraient que les filles aillent au 1 er
cycle du lycee (23%) sinen au second cycle (26% ), alors que
29% des parents, soucieux de preserver l'education islamique
traditionnelle, voudraient neanmoins que leurs filles aillent a
l'institut de l'enseignement techique du bourg pour suivre des
courn de couture. L'enseignement de la couture est ici tras
valorise car, dit-on, cıavec la couture on apprend a devenir
propre et tine et a devenir une bonne maitresse de maison,
comme les femmes de la villeıı. Ce jugement qui denote que
la vocation agricole du village s'est definitivement perdue, illustre aussi l'etat d'esprit de ces villageois en fievre d'urbanisation.
lci, la plupart des familles (79%) hab itent dans des maisons
construites depuis l'implantation de l'aci·erie. Ornees, ici aussi,
de larges fenetres, les nouvelles maisons etayent l'assertion
salon laquelle cı la modernisation commence toujours par l'agrandissement des fenetres ... [et revele] une revolution intellectuelleıı (1). Appliquee a Kestaneci, la correlation se confirme
car il est aise d'observer queı la modernisation de l'espace
domestique accompagne et traduit ici un changemnt dans les

(1)

P. RAMBAUD , op, clt., p. 184,
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Elttitudes et ia mentalite paysanne. L'interieur des malsons meublees a l'urbaine et pourvues d'un confort dO a l'outillage moderne (1), contraste avec le denuement des foyers de ıa soci·
ete paysanne turque ainsi qu'avec l'amenagement traditionnel
des pieces. Dans ces maisons conçues sur le plan des appartements urbains et pour lequel on n'Msite pas a faire venir un
homme d'Ereğli, la vaste salle centrale qui, dans les habitations
de la me-r Noire, tient lieu de remise et de chambre de debarras,
a disparu pour laisser la place au hali d'entree et au couloir s'ur
lesquels donnent les portes des pieces (au nombre de 4 en
moyenne) ou vit une famille, composee, en moyenne, de 5 personnes. Dans la salle de sejour, entre le canape et la table sur
laquelle reposent la radio et, parfois, un drapeau, le frigidaire
oü trône un bibelot ou un calendrier, fait figure de meı,ıble
privilegie et qui fait l'objet d'attentions particulieres. Chez Numan et chez Hüseyin, en effet, on lui a meme donne un nom,
en le personnalisant en quelque sorte, afin de mieux gratifier
cet objet recemment introduit. Ainsi, chez Hüseyin. c'est de
11Süleymanıı qu'on nous sert le lait caille et la pasteque fraiche.
A table, d'ou les enfants en bas age sont absents ucar ils
peuvent gener l'hôteıı, Hüseyin et Necla mangent avec soin
plats prepares dans une cocotte minute. Les vieilles marmites
sont maintenant abandonnees uparce qu'elles ne sont pas prati·
ques et on ne trouve pas d'etameurn. On sert des serviettes en
papier que le maitre de maison a rnpportees d'un stand de la
foire internationale d'lzmir ou il se rend, dit-il, chaque annee
upour me cultiver et voir du monden. Chez Nimet, oQ l'on mange-,
d'ordinaire, dans des assiettes en matiere plastique, une vitrine
de la salle de sejour expose la vaiselle en porcelaine pour
les ugrands joursıı. Dans les foyers paysans on doit, en regle
generale, enlever les souliers dans l'entree (2) et s'introduire
,(1)
(2)

a

On compte
KESTANECi 31 frigldslres et 5 machlnıs iı lavar.
Cet usage est dO a de multiples raisons parmi lesıquelles on paut citer
les suivantes: 1) le çarık, chausse traditionnelle du paysan turc, couramment porte jusqu'aux annees cinquante, etait d' un amplol impropre
iı l'ineriaur das maisons; 2) s'asseyant, d'ordinsira par terre, laa paysans
se dechaussant par masura d'hygiena; 3) souvent trop demunis pour
possedar un seccade (pstit tapis sur lequel on fait las prieres). les
paysans se dechaussant chez aux, comme a la mosquee, afln de pouvolr
s'adonner aux pratiques religieuses sans risque d'lmpuret6,
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pieds nus dans la maison. Mais a Kestaneci, plusieurs palres
de pantoufles sont rangees dans le hali, en attente de visiteurs.
Maintes fois, on va jusqu'a insister que nous nous introduisions
saris nous dechausser: uje sais, dit une femme, que chez toi, en
ville, on n'enleve pas les chaussuresıı. ıdci nous les enlevons,
ajoute-t-elle, avec une pointe de regret dans la voix et comme
pour s'excuser de cette façon paysanne d'agir, car nos rues,
quand meme, ne sont pas aussi propres que celles de chez
VOUS>>.

Certains villageois font venir d'Ereğli des bidons d'eau de
table car, a Kestaneci, on commence a se plaindre du goOt
d'argile des eaux des fontaines villageoises. Le probleme le
plus grave du village est poür 17% des chefs. de famille le
goOt desagreable de l'eau potable disponible chez eux. Mais,
d'autres haussent les epaules devant cette exigence qui parait,
selon le tenancier du cafe «vraiment trap pretentieuseıı. ul'eau
que nous avans bue toute notre vie, se demande un vieux,
retraite des mines de l'E.K.1., pourquoi aurait-elle tout a coup
une mauvaise saveur?ıı. Aux yeux de 46% des hommes, c'est
le mauvais etat de la route liant le village au bourg qui represente le souci majeur et auquel on voudrait pallier le plus vita
possible. L'Assemblee villageoise ne veut cependant pas prendre a sa charge les travaux de terrassement car on estime que
lorsque le village sera inclus dans la municipalite d'Ereğli, celleci ııde toutes façons, fera consruire une route comme il fautıı.
Les jeunes, toutefois, plus critiques a l'egard de la municipalite,
retorquent qu'elle ne se chargera certainement pas d'ameliorer
leur voie de communication: ııpensez vous. A force de s'occuper
des parterres de fleurs du boulevard, elle n'aura ni le temps
ni l'argent pour s'occuper de nousıı. Mais, dans leur ensemble,
ıes villageois vivent dans l'assurance que la municipalite d'Ereğli
leur donnera satisfaction: ııde toutes façons, il faudra bien
qu'ils fassent quelque chose pour nous, dit Ahmet, mineur a
l'E.K.I., puisque nous allons payer les impôts municipaux•. ·
Les impôts municipaux ne font pas peur aux habitants de
Kestaneci pourvu que leur village devienne ville. ııMais quand?ıı
s'inquiete Fikret, impatient dans l'attente. On decide de demander au muhtar de faire une petition au nom de Kestaneci
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pour demander l'adhesion a Ereğli. ıı Vous comprenez, dit Muharrem, chauffeur de taxi au bourg, moi, je suis malade de
cinema; j'en raffole et il faut que j'y aille sans arret mais le
retour, la nuit, sur cette route est toute une affaire car je ne
peux remonter au village dans mon taxi; au bout de quelques
fois, il faudrait refaire la suspension, alors, je rentre a pied••.
Rentrer a pied est le lot de tous ceux qui vont au bourg pour
travailler, se promener ou se distraire car, en raison de l'impraticabilite de la route, aucun moyen de transport ne fonctionne
entre ce dernier et le village. Meme par nuits d'hiver, lorsque
le chemin ruisselle d'eau et de boue, le voyage a pied ne reussit a dissuader les ferus de cinema.
Car, a Kestaneci, la distraction favorite est le cinema et
les plus assidus (43%) n'y vont pas moins que 2 fois par semaine. Loisir privilegie pour les hommes, il est ouvert aussi
aux femmes du village puisque 6% seulement des chefs de
famille n'ont pas consenti jusqu 'a ce jour a amener leurs epouses dans les salles de cinema qu 'ils frequentent, eux, regulierement. Mais on voit par les chiffres ci-dessus que la mise a
l'ecart de la femme de ces loisirs urbains et son maintien dans
un monde a l'abri des influences etrangeres sont en voie de
disparition dans ce village. A cet egard, Reşit qui possede un~
mercerie au bourg, affirme cı qu ' en dehors des bars ou on se
rencontre entre hommes ıı il n'est nul endroit ou il ne se fasse
accompagner de sa femme. ıı Quelques ret rogrades trouveraient
mon idee trop osee et pourraient meme me critiquer, ajoute-t-il,
mais je ne fais pas attenti on.» Les critiques, cependant, soııt
rares dans ce village qui, a l'instar .d 'Ereğli, se trouve irreversiblement propulse dans la modernite. Le cinema, d'ailleurs, de
l'avis general, est une «Chose utile ıı . Un membre du Conseil ded
Anciens commente l'opinion commune pour avancer que «lecinema c'est bien parce que ça vous apprend a vivren.
Agent de socialisation, c'est le cinema qui enseigne le moda
de vie que l'on a hate d'adopter pour se hausser au rang de
citadin. Ainsi , on fait apanage a Kestaneci d'un ıısavoir-vivre•
et de mille politesses qui, pour etre de dat~ fraiche dans la vie
des villageois, portent SO\JVent la marque d'un zele que l'on
ne songe pas encore a dissimuler. Ce sont les femmes surtout
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Y'ıombrelises, qul remplissent leur vie. Suffisamrnehi affranchle.s .
des corvees agricoles, elles occupent leur ternps, a l'instar de
leurs consoeurs du bourg, a se lancer des invitations au cours
desquelles, reunies chez l'une ou chez l'autre, elles font la
couture et prennent le th6. A Kestaneci, contrairement aux autqui etalent ces politesses lors des invitations, de plus en plus
res villages de la campagne ereglienne oü division du travail
sexuel assigne a la fernrne un röle exclusif dans la production,
elles assurnent la fonction de l'inforrnation et de la aıtfusıon ae
celle-ci. Cette fonction, nouvelle pour la villageoise est rernplie
aussi bien lors des reunions amicales que des mevlid.
Ces derniers qui consistent en la recitation de quelques
vers, suivis des versets du Coran ont lieu dans la rnosquee.
lls representent l'acte paı lequel on celebre l'anniversaire de
la naissance de Mahomet (1). En ville, cette ceremonie dont
le sens s'est sensıblement aıtere au cours des sıecıes, est
pratiquee uniquement pour la priere au salut de l'ame des
detunts et correspondant, en quelque sorte a la messe de Requiem chretienne qui n'a pourtant point sa place dans les prescriptions islamiques, et constitue ainsi un rite plaque sur ıes observances musulmanes fondamentales. C'est qu'en Turquie,
l'action de graces qu'est le mevlid remplit, en fait, une fonction
essentiellement sociale qui consiste a reunir les croyants dans
une priere collective pour le repos eternel des morts et la ceıebration de la vie de celui qui fut a l'origine de leur piete. Dans
la societe paysane, cependant ,la fonction sociale de cette ceremonie prevaut a tel point qu 'elle y est officiee pour toutes
sortes d'autres motifs. La naissance d'un fils, l'achat d'une
nouvelle vache laitiere, l'inauguration d'un poulailler, la pendaison de cremaillere ainsi que le retour au village d'un parent
longtemps absent, peuvent etre a ,Kestaneci ou les rapports inter-individuels sont intenses, pretextes a celebrer ce rite grace
auquel ıa· communaute se trouve reunie. Les occasions de
feter quelque bonheur ou voeux exauce ne manquant pas ici,
les femmes prennent de plus en plus souvent l'initiative de faire
reciter ces prieres et, de meme qu'en ville on reunit ses amis
pour un anniversaire ou quelque autre tete, a Kestaneci, on
(1)

l.e mot mevlid slgnlfie <inaissance» en Arabe, L'acte est un dea rltes
pratiques en ommage au Prophete,
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uorganiseıı

des mevlkl (1).
Perihan, dont la petite-fille a ete reçue au concours d'admission a l'universite, est fiere de ce succes qui ne manque pas
de rejouir .le village tout entier. Car celui-ci tire orgueil de
«la premiere fille de Kestaneci,, a acoeder a l'enseignement superieur qui, on le sait, est une victoire difficile a remporter pour
ıes enfants des villages, ceux qui n'ont pas ete eleves avec
«les faveurs de la villeu. Aussi, pour teter ce succes a la fois
personnel et collectit, Perihan decide-t-elle ud' organiser ıı un
mevlid. Celui-ci doit avoir rıecessairement lieu la nuit atin que
puissent y assister les hommes qui ne rentrent au village que
le soir, apres leur journee de travail. Ainsi, sont convies a
l'·heure du repas une soixantaine de villageois, parents et amis
de Perihan, a un diner oü l'on mange copieusement des plats
de ujours de feteıı. Les hommes pour qui des tables ont ete
dressees dans le jardin de la maison, s'abstiennent, de leur
côte, a prendre de l'alcool en cette occasion puisqu'apres le
repas les convives iront a la mosquee pour prier et assister au
sermon du hoca. A la tin de la ceremonie religieuse, la petitefille de Perihan, gagnante au concours, distribue a la porte de
la mosquee des bonbons et des dragees dans des sachets en
papier celophane et enıubannes de ficelles dorees qui font
l'admiration de l'assemblee. uC'est vrai que cette Perihan a
beaucoup de goGt ıı entend-on dire quelques paysannes groupees devant la porte de sortie.
Une partie de l'assistance retourne
chez Perihan oıl le
samovar attend les hôtes pour quelques ultimes verres de the
avant de se separer. Dans un coin de la piece sont entasses
les cadeaux que Perihan vient de recevoir de ses convives.
Elle les montre aux amis presents qui com~entent la valeur des
objets reçus. ııCombien Yadigar a pu payer ça?ıı, se demande
Perihan, perplexe, en montrant un miroir encadre de fer forge.
Car, a Kestaneci, c'est le prix paye pour le cadeau qui compte

(1)

Alors qu'on dit en Turc <<fal re lire» ou <<faire reciter» un mevlid, 11
est significatlf que nombreux villageois
KESTANECi utilisent le verbe
«organlser»: «je vais organiser . un mevlid», avons-nous enfendu dire
malntes fols au cours de notre sejour.
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plus que le geste, l'offre, eri eux-m~mes pulsque lors de İa
retribution, on doit s'efforcer de donner un present dont la
valeur monetaire ne doit pas etre interieure a celui qu'on a
reçu. Le vieux Ahmet, retraite de l'E.K.I., ironise sur ces procedes. Dans sa jeunesse le village etait trap pauvre pour que
les paysans s'adonnent a ces gestes de politesse. Les depenses
ostentatoires, pour valorisees qu'elles soient, n'etaient l'apanage que de deux ou trois familles. uMaintenant, dit-il a !'adresse
du groupe de convives. vous etes bien attrapes; les cadeaux
de mariage, ça va encore, c'est une chose normale, on y est
habitue, mais qu'est-ce oue c'est que ces cadeaux de maintenant? Cadeaux de naissance, cadeaux de depart, cadeaux de
retour ... encore un peu on va aller jusqu'a faire le sacrilege
d'offrir des cadeaux aux morts aussiıı. Mais fes autres repoussent fes arguments du vi eux Ahmet. Son fils, chauffeur a l'acierie
Erdemir, retorque que son pere ıın'a rien comprisn . ııMoi, je
vois bien la-bas, dit-il, au'ils se font beaucoup de cadeaux;
encore l'autre jour, mon patron a offert une montre au
sous - directeur et c'est tres bien comme ça ... Notre propMte
lui-meme n'a+il pas dit que ede cadeau supprime la haine du
coeur?ıı. La reterence a la tradition ne parait pas convaincre
Ahmet: utout cela, dit-il, c'est de la vanite, c'est faire comme
euxn.

Les paysans-ouvriers des debuts de l'industrialisation
S'ils ne contestent le nouveau cours amorce au vlllage
depuis une decennie avec le desir a outrance de l'acculturation
urbaine en tentant de s'y opposer, les vieux du village ne manifestent pas moins leur incomprehension et etonnement devant
les nouvelles attitudes de leurs cadets. Ayant vecu una vle
de labeur melee aux souffrances de la demunition, les anciens
ont quelque difficulte a saisir, de leur retraite, le sens des changements en cours dans leur village.
Au debut du siecle, les Karamahmutlar, partls s'lnstaller
a lstanbul, avait deja abandonne Kestaneci, cedant leurs champs
a la famille d'Adem qui s'appropria de presque la totallte du
terroir villageois oo travaillaient fes paysans comme metayers.
En ralson de ce regime de l'exploitation de la terre qui maint&-
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nait les familles paysannes dans un etat de pauvrete intolerable, les hommes avaient dQ s'engager dans les· nouveaux travaux
associes a l'exploitation des mines de charbon. De la decouvredu precieux minerai par un des leurs, les paysans de Kestaneci
ne tiraient en fait que le privilege d'etre parmi les premiers a
se proletariser. Plus tard, apres la proclamation de la Republique, alors que presque tous les hommes du village etaient
embauches dans les mines pour proceder aux travaux d'extraction, d'autres s'adonnerent au transport des materiaux pour
la construction de la voie fem~e devant lier Zonguldak a Ereğli.
Bekir, 63 ans, souffrant de rhumatismes comme la plupart des
hommes de sa generation, attribue sa maladie aux conditions
dans lesquelles s'effectuait leur travail dans les annees trente:
« Pour nous, il n'y avait pas de bon ou de mauvais temps,
explique+il, quoi qu'il arrive, nous etions tenus de transporter
le boisn. De la baie d'Ereğli ils embarquaient le bois sur des
chaloupes qu'ils ramaient jusqu 'a Kandilli en longeant la côt9
accidentee. u l Is nous arrivait d'y passer la nuit, completement
trempes et incapables d'accoster a cause de la grosse mer»
ajoute Abdullah qu'une deviation de la colonne vertebrale plie
en deux.
Ceux qui n'ont pas fait le transporteur par voie de mer mais
travaillaient sous terre dans les puits ne sont guere plus elogieux quant a leur passe de travailleurs. Aussi rudes que celles
des premiers, les conditions de travail que les mineurs en retraite rapportent avec amertume font encore aujourd 'hui l'indignation des plus jeunes: <t VOus ne seriez pas capables de supporter ce que nous avons endure, dit Nazim a !'adresse des
plus jeunes, vous etes devenus tres fins, vous. On etait paye
trois fois rien et puis on mangeait pas toujours a notre faim,
non plus n. Les temoignages font etat du bozlamaç que l'Exploitation des charbonneries offrait a ses travailleurs. il consistait
en une soupe de farine de mats mais nparfois, dit Nazim, la
farine n'y etait pas, alors on se contentait de l'eau chaudı:t
saleeıı. Le retour au village apres un mois de dure labeur
causait un autre trouble a ces mineurs en conge car il fallait
travailler dur encore un fois pour recuperer le maximum d~
recoltes dont la moitie etait le dO d'Adem.
Durant ces annees difficiles, !'imece, completement disparu
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aujourd'hui, etait couramment pratique a kestaneci comme si
le malheur cimentait l'union des paysans dans cette pratiqu13.
de l'entraide traditionnelle qui gagnait un nouvel essor devant
l'aprete des taches a accomplir. Sur les terres d'Adem,.
les paysans cultivaient selon le systeme gezek puisque
celui-ci ne se souciait guere des modalites de la production
pourvu que sa part, a la fin de l'annee, fut abondante. Parfois,
des querelles eclataient entre ceux qui ne s'entendaient pas
sur fes regles du deplacement des cultures preconisees par le
gezek. ıı.Oes egoistes, il y en a toujours eus qui gAchalent tout,
dit Halide, et d'ailleurs, du côte d'Adem on en profitait: plus on
se ohamaillait plus il paraissait contentn. La solidarite a kestaneci etait, par consequent, non seulement une tradition communautaire mais une forme d'existence sociale apparaissant
comme etant une condition vitale pour l'amenagement des familles paysannes dont fes hommes se depensaient sur fes chantiers de construction et dans fes mines de charbon atin d'amasser suffisamment d'argent pour acheter a Adem un lopin de
terre. L'entree de ces villageois dans le nouveau monde industriel poursuivait l'objectif de s'assurer une place meilleure et
plus certaine dans la vie agricole. Paysans-ouvriars malgre
eux, c'est la condition d'agriculteur proprietaire que fes mineurs
de Kestaneci convoitaient.
Des annees de labeur dans les charbonneries le souvenir
est amer chez les vieux du village. ıı Le pire c'est quand on
a etabli le travail obligatoire, dit Rukiye, veuve d'un mineur.
Un soir, on a amene mon mari de force. Les gendarmes etaient
venus chercher fes fuyards. Mon lsmail est parti pour ne plus
revenir. il parait qu'il a reçu des rochers sur la tete parce
qu'il y a eu un effondrement; et puis , on ne m'a meme pas
donne d'indemnisatlon Ce sont evidemment les annees
de ntravail obligatoire » dont le souvenir est le plus douloureux
pour ces villageois. • L'Etranger est parti (1) et ismet est venu
mais, pensez-vousl, ce n'etait pas mieuxl Mais il ne s'aglt pas
de ça, s'exclame un autre; Le pouvoir d'lsmet, c'etait bel et
bon l'occupation etrangere». Les gouvernements de Monsieur

(1)
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fsmet lnönü ont, a Kestaneci, un souvenir particulierement amer
car le travail obligatoire dans les mines accompagne de l'instauration d'un nouvel ordre avec la mise au banc des valeurs
traditionnelles ne pouvaient, certes, gagner l'approbation de la
paysannerie ereglienne.
Le ressentiment des paysans ayant vecu cette periode est
toujours vivace et s'est transmis aux plus jeunes puisqu'aux
elections de 1969, 10% seulement des membres de l'Assemblee villageoise voterent pour le P.R.P alors au pouvoir. En revanche, l'attachement des vieillards a celui qui substitua, a la
direction du pays, le ııchef uniquen qui fut M. lnönü est encore
vif puisque des photographies de M. Menderes sont a l'honneur
dans presque toutes les maisons, photographies que l'on colla
aux murs a côte des ecritures ornementales coraniques. La
personalite du chef du gouvernement destitue et execute en
1961, semble ~tre veritablement le pivot autour auquel s'etablit
la fusion ideologique des generations anciennes et jeunes car
jeunes et vieux ont, ici, une reelle devotion pour celui qui les
gouverna pendant 10 ans. lsmail, doyen du village, ne peut
s'emp~cher de pleurer d'emotion au souvenir de M. Menderes
dont la photographie est suspendue au-dessus de sa chambre
a coucher en face de son lit: ıı comme ça, je peux le voir a tout
moment, dit-it». ıı Menderes, ajoute-t-il , est, celui que les gens
ont attendu pendant des annees. il est la chance qui a sourl
aux paysans. Venu tro!J tard , il est parti trop tôt mais il reviendra,
a coup sOr». Un membre du Conseil des Anciens afflrme sans
hesiter que «Menderes reviendra parce que le p_euple l'attendn.
Personnage devenu mythlque dans la cam!)agne anatolienne,
pour ceux qui furent ses partisans, Menderes a fourni a Kestaneci des raisons plus rationnelles pour croire en lui et faire
prier pour son repos dans l'au-dela. Lors des convois en partance pour Ankara a l'annonce de la construction de l'acierie Erdemir, de dlzaines d'hommes de Kestaneci etaient alles le remercier de ııl'offre qu'il faisait a leur paysn. lls avaient pu
volr le chef du gouvernement et ecouter ses ıı paroles stimulantesn. On regrette cependant qu'il n'ait ıı meme pas offert un
caflııı aux paysans venus le remercier. «il ne faul pas exagerer,
dit Jullde, apres tout nous ne sommes que des paysans; ce
grand homme n'ailait quand m~me pas daigner prendre le cafe
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avec des rustresn. Ainsi, a Kestaneci, pour ~tre digne des
citadins, on estime urgent de s'acculturer a la ville et cette acculturation urbaine est maintenant rendue possible grace a
l'acierie.
Car c'est, incontestablement, l'action de la seconde incursion de l'industrie dans la societe paysanne d'Ereğli, celle de
l'acierie Erdemir, qui a rendu possible l'acceleration des dynamismes sociaux. Directement concernes par le vertiglneux developpement economique et social du bourg, les habitants de
Kestaneci ont pu non seulement s'assurer des emplois aptes
& hausser leur niveau de vie mais aussi s'inserer dans un nou ..
veau monde aux normes nouvelles et otl regne, absolu, « l'esprit
d'entreprisen. En effet, contrairement aux generations ancienrıes, les villageois de Kestaneci se trouvent, depuis l'implantation de l'acierie, entres de plein pied dans une forme de
societe industrielle evoquant davantage les pays industrlels
modernes que les debuts de l'industrialisation avec les souffrances qu'elle a impliquees pour les anciens mineurs des
charbonneries. lls ne sont nullement isoles du reste de la societe
comme leurs aieux qui n'avaient d'autres modeles de consommation que traditionnels et qui ne pouvaient, certes, avoir conscience d'appartenir a une societe en pleine transformation.

Rapports avec la societe globale
Le 23 avril, Fete des Enfants, jour ferie en Turquie depuis
que l'on commemore annuellement la premiere Assemblee instauree a Ankara par Mustafa Kemal en 1920, alors que le pays
menait sa guerre d'independance et que le gouvernement d'lstanbul etait impuissant desormais a maitriser la situation nee
de la premiere guerre mondiale, est regulierement celebre a
Kestaneci depuis 1964. Cette tete nationale decretee celle des
Enfants est le jour ou les ecoliers de Turquie defilent dans les
rues de leur quartier en chantant des hymnes et recitant des
poemes patriotiques. Cette fete republicaine et kemaliste celebrant la victoire du nouvel ordre sur l'ancien regime theocratique n'ôte rien a l'enthousiasme des villageois de Kestaneci,
ravis d'assister aux rondes et farandoles ou figurent leurs en~
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fants. Bien au contraire, fes familles particlpent longtemps a
l'avance aux preparatifs de cette tete de l'Enfance ou chacun
veut voir ses enfants briller de leurs talents a .reciter fes poemes
appris a l'ecole. Des fes debuts du mois d'avril, alors que fes
enfants guides par ıeurs instituteurs font la repetition generale
_du grand jour, on prie pour que le temps soit element en ce
jour de printemps souvent maussade et pluvieux a Ereğli, afln
que le village puisse assister en plein air aux farandoles des
petlts. Par jour de pluie, en effet ,la tete se deroule a l'interleur
de l'ecole primaire dont l'exguite est peu propice aux rondes
et appauvrit le spectacle de cette flıte de rejouissiınce collectlve.
A Kestaneci on ne recule pas devant fes depenses necessalres pour fes vlıtements et chaussures que fes enfants dolvent
etrenner le Jour de la tete ainsi que pour fes rubans multlcoıores ornant fes cheveux des fillettes. A l'instar des famllles
du bourg soucieuses de leur habillement depuis que les technlclens et les gestionnaires de l'acierie ayant envahi Ereğli leur
ont inculque le goOt ainsi que le besoin de la parade vestlmentalre. a Kestaneci aussi, on tlent a ce que chacun alt son
habit de jours de flıte. ııJe ne voudrais pas que mes enfants
soient habilles comme des pauvres, dit Remziye; ce seralt une
honte pour nous, tout le monde nous jugerait avaresn. Alnsl,
pour ne pas ııavoir a rougirn on depense sans penser afin
ou'a travers fes vetements flambant neufs des enfants les parents puissent exhiber leur generosite. Longtemps apres le 23
avril, en effet, on contlnue de commenter au village l'habillte
de tel ou tel autre enfant a danser et a reciter alnsl que fes
depenses occasionnees par la tete. << Ahmet et Nlg~r ont depense sans regarder pour leur gosse, dit une viellle en rlcanant,
mals vralment leur fils est comme une blıte; mes petits-enfants
a moi ont ete bien plus capablesn.
Cette tete des Enfants precisement parce qu'elle conslste
en un defile des enfants du village, concerne tous les foyers.
Plus que fes mariages, tetes de circoncision ou enterrements
auxquels, a Kestaneci, n'assistent pas tous fes villageols, c'est
elle qui implique la mise en relation de tous les membres de
la collectivite. F~te nationale, elle devlent tout slmplement f~te
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au village, fete du ı.dllage ou un chacun voit son proı.;hain et
s'exprime a travers les prouesses des petits. Mais la question
se pose a savoir pourquoi seul des villages · d'Ereğli oıl, un
demi siecle apres la chute du Califat les paysans ne celebrent
que !es grandes tetes religieuses telles que celles qui precedent
et closent le Ramadan, Kestaneci a accept.E~ de feter le 23
avri 1 republicain.
En premier lieu, on peut relever le fait que dans ce village
ou 94% des chefs de famllle participent de la societe industrielle et bourgeoise, fortement integrees dans le systeme national
global, les villageois sont amenes a ca!quer leur existence sur
le ·rythme de la vie officielle du pays car ils sont affranchis des
conditionnements de la vie agricole necessairement ignorante
des cessations de travail des jours decretes feries. En ce jour
chôme, la plupart des travailleurs des charbonneries de l'E.K.I.
et de l'acierie ainsi que les artisans et boutiquiers travaillant
au bourg se trouvant au village, l'ensemble de la population,
rassemblee, est en mesure d'assister a la tete organisee par
les enfants.
L'acceptatlon de cette flıte clvile, d'ordinaire lgnoree dans
la societe paysanne, est due, en second lieu, au fait qu'il n'y
a pas, a Kestaneci, de reslstence organisee sous une forme ou
une autre contre la politlque des changements kemalistes et republicains. Si l'on est ici profondement croyant et pratiquant, on
ignore, en revanche, les manifestations du soufisme organise
en tarikat. La pensee soufie, pour presente qu 'elle soit, comme
elle l'est dans toute l'Anatolie impregnee de l'enseignement des
derviches, n'ayant pas .ete canalisee dans une u voi eıı definle, le
village se trouve protege du conservatisme religieux et de l'antirepublicanisme professes par un certain nomb re des confreries.
lci, en effet, on est non seulement hostile aux manifestations
de l'lslam heterodoxe en clamant bien haut que uKestaneci est
un village veritablement musulmanıı pour exprimer l'opposition
vis-avis des confreries, vues comme incompatibles avec le Şeriat
et l'lslam ıı veritable ıı , mais encore on manifeste la volorıte de
preserver le village de ces ıılnfluences aberrantesıı.
Car, parce que leurs activites au bourg et a l'acierie les
met en contact avec les discip!es de la confrer ie Nakşibendi ,
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les villageois savent que cette derniere connalt un succes d'une
grande ampleur aupres d'autres villageois de la region et qu'ils
estiment etre vaincus par leur credulite et aveuglement. Un
veritable mepris est affiche ici a l'egard des villages oll s'est
implantee la confrerie et d'aucuns ne manquent pas de soupçonner qu'il s'agit la d'un ncomplot contre les Turcsn pour les
fourvoyer. Rüştü et Ahmet qui travaillent a l'acierie ou sont
embauches plusieurs dizaines d'ouvriers d'orlgine kurda, voient
en ces derniers nfa source du dangern : «C'est bien kurde ça,
dit Ahmet, depuis qu'ils se sont installes a Kışla et Sarıkorkmaz
(1), ils font tout pour repandre leur croyancen. Cette croyance,
les habitants de Kestaneci en sont intimement convalncus, est
dangereuse non seulement parce qu'elle va a l'encontre de
l'enseignement du Prophete nen injectant la stupidite dans fes
espritsn, au dire d'un membre du Conseil des Anciens, et parce
que nfe Prophete l'aurait, ful , interditen, selon un autre, huissier
a la Sous-Prefecture, mais, aussi parce qu'elle represente un
obstacle a ( l'accomplissement du progres lJ. ıı Quand on s'oppose a tout ce que le gouvernement dit, estime Yusuf, electrici·
en, on ne peut pas faire de progresn, alors que le muhtar
tranche categoriquement: nKestaneci n'a pas besoin de çan .
L'inutlllte, exprimee lef, des ordres mystiques lmpllquant
le refus de l'ordre social et politique du regime traduit effectivement l'inexistence d'une opposition reelle a ce demler. Car
le fait que le Parti Republicain Populaire, fonde par Atatürk,
soit rejete parce qu'associe aux mauvais souvenirs relates dans
tes pages precedentes, ne signifie pas pour fes villageois la
contestation , de fond en comble , de la republique en tant que
telle. Aussl, le 23 avrll est-11 vo lontiers fete a Kestaneci par
tous les villageois qu l y participent sans se soucier de l'ideologie sous-jacente a cette fete em inemment kemaliste. Occasion
pour le village de souscrire aux modeles prescrlts par la societe
urbaine, la celebratlon de la Fete des Enfants est, d'autre part,
un facteur d'integration supplementaire par le biais duquel le
village adhere plus intimement a la societe globale dont, depuis
fa decouverte du charbon, il a le sentiment de participer.

(1)

Yilleges proches de Gülüt.

La conscience nationale de ces villageois qui ne manquent
aucune occasion pour faire remarquer que Kestaneci est non
seulement averitablement musulmanıı mais un «Vrai village turcn,
est resumee par un retraite des charbonneries: •tu vois, dit-il
avec quelque fierte, ici on a trouve le charbon et maintenant,
grfıce a cela, notre pays est chauffe et 40.000 hommes sont
employes dans les mines. Kestaneci ne peut pas etre comparlt
avec les autres villages et si chacun de ces ingrats qui travalllent dans les mines grfıce a notre village lui offrait une llvre
par mois, cela serait tras utile pour nous. lls nous dolvent leur
gagne-pain mais ils n'y pensent pas. Le gouvernement non
plus, il n'y pense pas et ça je ne comprends pas parce que,
tu vois, icl c'est vraiment un village d'envergure nationale•.
Les vieux du village, comme cet ancien mineur, sont les plus
etonnes d'apprendre que Kestaneci ne susclte pas plus d'egards
car atous les Turcs, estirne-t- on ici, ant de quoi etre reconnalssants a notre villageıı. Si cette projection hars des limites du
terrolr villageois et de la region ereglienne, en contraste avec
le sentiment d'appartenance exclusivement locale de la majorit6
des paysans de Turqule, est encore lmpregnee d'une dlmenslon
essentiellement egocentrlque et liee aux soucis des inMr~ts
lndlviduels, elle traduit, neanmolns, un changement lmportant
dans la conception paysanne en raison de la conscience hlstorfque qui la sous-tend. Doublee de l'epaisseur historlque, cette
consclence nationale est le support permettant aux villageolı
dese hlsser au-dessus d'eux-memes pour operer leur converslon
mentale, propice a l'ada~tation aux ohangements en cours. Cette
prise de conscience est telle qu'en ecoutant a la radlo les nouvelles relatlves au 900 eme annlversalre de la victolre de Malazglrt (1) , les vlllageols dont un grand nombre manlfestent en
posseder une connaissance qul, blen qu'approximatlve et vague,
deno'te cependant un degre d'information inhabltuel pour le

(1)

Malazgirt (Mantzlgert) est le lieu ol! se tlnt, le 26 ao t 1071, lıı bııtallle
entre Alp Arslan, deux ieme Su ltan seldjouklde, et Romain iV Diog?ıne,
Empereur d' Orlent. Premiere victolre remportee, par les Seldjoukidea
en Anııtolle, son actlon llvra l'A!le Mineure ııux Turcs. Cf. C. CAHEN,
«la premlere penetrııtion turque en Asie Mineure}) in Byuıntlon, XVlll,
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«paysan Turc moyenıı, furent pris d'une veritable jole et orgueil
au rappel de cette conquete. lnsplres par la celebration de
Malazgirt, fes villageois attendirent avec impatience le retour
du muhtar des mines de Kandilli pour lui demander qu'il fasse
lmmediatement une petition au sous-Prefet atin que fes autorites
ordonnent a la Radio et a Television de faire un reportage
a Kestaneci a l'occasion du 150 eme anniversaire de la decouverte du charbon par Uzun Memet. Cette initiative qui va du
village aux instances gouvernementales et non l'inverse, comme
a l'accoutumee, ne peut surprendre si l'on sait que fes habitants
de Kestaneci se trouvent dans la position singuliere d'etre enselgnes et inspires par un imamı de 84 ans, d'une rare agilite.
C'est !'imam, en effet, qui malgre ses fonctions d'officiant
des rites rellgieux, tenus pour engendrer l'obscurantisme incompatible avec l'esprit du progres par les partisans d'un laTcisme a outrance en Turquie, sert de moteur aux changements qui
se sont operes au village depuis une decennie. Catalyseur entre
les pratiques traditionnelles et les forces de changement en
cours, il represente, a son grand ~ge, le type par excelience
de l'agent de changement sur lequel se ·basent les politiques
de devoloppement et d'animation rnrale. Refugie de Crimee
apres les defaites turques, il fit le tour de la Mer Noire, s'avançant de province en province avec la deturcisation des Balkans
pour se fixer flnalement a Kestaneci dont il est l'imam depuis
une vlngtaine d'annes. Considere par l'ensemble des chefs de
famille du village comme ııl'homme qui en sait le plus sur ce
qui se passe dans le monden, c'est lui que les villageois ecouterent pendant des annees raconter ses souvenirs d'immigrant
ainsi que ses aventures de refugie mal aime. 11 il a une tete
de Tartare, alors quand il est venu en Turquie fes gens ne
l'~imaient pas, expliquP. une jeune fille, et pourtant c'est ful
qui nous a appris a tous l'hlstoire de tous les Turcs». Alnsi, c'est
lui qui enseigna a ses auditeurs villageois Malazgirt et autres
victoires et qui raconta aussi le repli ıncessant de leurs compatriotes et correligionnaires des terres europeennes. (( Ça a
ete une grande humillation, dit-il; quand je suis arrive en
Turquie, on me repoussait de partout et on me disait: va+en,
Tartare, tu n'es pas d'lcl .ıı Mais je me demandais qui est le
vral maltre de ce pays, dites-moi? Mol refugie, les autres autoch-
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tones? Mais, ici, les autochtones, ça n1existe pas. Cette tem~
a connu plusieurs peuples qui ont disparu et puis certains sont
venus en 1071 et moi en 1919, c'est tout. On m'a tellement
dit que cette terre n'etait pas a moi que je me suis mis a
apprendre l'histoire et ça y est, je l'ai appris aux gens d'ici,
l'histoire, la geographie et tout ce dont je me souviens. L'histoire, c'est plus important parce que ça fait reflechir mais avec
les Turcs qui ont tellement bouge d'un pays a l'autre, histoire
et geographie, c'est la meme chose»,
Les villageois sont fiers de leur imanı qui est nplus instruit
que tous les instituteurs que nous avons vus iciıı, confesse
un agriculteur pour ajouter: ııparce que c'est un homme qul a
beaucoup vecu et beaucoup vuıı. C'est lui qui a appris a lire
et a ecrire a un certain nombre des femmes du village mais
maintenant, accable par ı•age, il a cesse ses activites pour ne
se consacrer qu'aux oeuvres de bienfaisance. Sa seule presence au village est source d'immenses avantages et Kesta"eci a
plus d'une raison de s'enorgueillir de son imam car, historien
et innovateur, esprit eclaire et bienfaiteuf, c'est aussi un guerisseur rompu a l'art de soulager les coeurs, repute dans le departement de Zonguldak tout entier.

Le surnaturel

a Kestaneci

«Notre imam guerit les mşlades, dit Hikmet, car son souffle
peut tout. C'est un homme extraordinaire qui a mene une vie
extraordinairen. Dans l'esprit des villageois, les pouvoirs surnaturels de l'homme et sa vle peu commune sont en parfaite
correspondence car il semble evident que apour venir de l'autre
côte de la mer immense il faut avoir des capacites specialesn,
La vie de ce Crimeen, jalonnee d'obstacles et d'aventures tout
au long de son odyssee vers la Turquie, est una fable pour
les villageois ainsi que l'exprime Kısmet: . ıısa vie, c'est tout
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a falt

comrn~ dans les contes et

a la

il est arriv~ (1), et
maintenant, ses dons exceptionnels font courir hommes et femmes a sa rencontren. La connexite etablie entre le conte et
l'eren revale a quel point l'imam est perçu dans le village comme un personnage surnaturel, intermediaire entre les hommes
et les puissances invisibles.

tin

La question qui se pose ici immediatement est celle de
cerner la nature des pouvoirs qui lui sont attribues pour definir
s'ils ressortissent au chaman ou au "panseur de secret», guerisseur des temps modernes. Mais avant de tenter l'explication
du phenomene, il convient, pensons-nous, de nous reterer aux
propos tenus par celui qui detient ces don::> extraordinaries:
nJ'ai eu une vie longue, tu sais, et tres tourmentee. Ces
pieds que tu vois ont marche des kilometres et des kilometres
pendant des annees, fuyant, toujours fuyant le mal qui a pris
place dans ma terre natale. Arrive en Turquie, j'ai fait un peu
de tout pour gagner mon pain et c'etait dur car (il rit) ici aussi
il y avait le mal partout et la misare. C'etait tras pauvre tout
ça, tu sais. Tras pauvre. Alors, ce que je faisais ne me rapportait
pas grand chose. Surtout que je buvais beaucoup. Tout le
temps. Je me saoGlais regulierement et etais en butte aux
difficultes de toutes sortes. Un jour, j'ai tue: cefa m'a valu
plusieurs annees de geôle. Combien? Dix ans. Dix ans d'immobilisme pour ces pieds qui ont tellement marche, qui ont connu
tant de sols, c'etait le rnpos, quoi. Je me suis dit que c'etait
le destin. Car, la-bas, j'etais enferme et j'ai eu le temps de
beaucoup reflechir. Pas de marche, pas de travail, pas de
soucis. Alors, la reflexion est nee et j'ai fait des reves f~
quents de malades qul m'imploraient. Des malades affreusement malades et je me reveillais abattu car je ne pouvais rien

------(1)

En Turc, erdi pour «il est arrlve», passe compose du verbe ermMc:
•ignlfiant «arriver, atteindre, parvenir». Eren, d'autre part, designe les
heros, ceux qui ont ete totalement inities et les salnts. il Ht algnlfl·
cetif que notre interlocutrice emplole lcl ce verbe A doubl• .ans feleent
alluslon aux pouvolr• maglco-religieux de

-222-

!'imam,

a

faire et puis, je me suis mis
avolr peur de m'endormir car
je ne voulais plus rever de ces malades qui m'epuisaient. Mais,
dans la prison il y avait aussi un vieillard du Caucase. Lui aussi
avait tue. Nous parlions de nos marches et puis je lui racontais
mes reves. il me dit qu'il fallait prier et c'est lui qui m'a appris
le Livre. il me dit: ıısi je ne meurs pas avant ta sortie d'ici,
je saurai que ton sejour et le mien dans cette prison aura
servi a quelque ohose. Je veux faire de toi un homme saint
car tes reves, ils sont bonsıı. ·Quand je sorti de prison, je su is
alla trouver le mufti de Bolu et j'ai travaille aupres de lui. Quand
il est parti a Zonguldak, il m'a amene avec lui et m'a aide pour
que je devienne imam car il disait que je devais m'occuper honnetement puisque Dieu m'avait accorde des pouvoirs speciaux
car, a cette epoque, j'avais deja gueri quelques personnesn.
Les pouvoirs de guerison magique de !'imam sont annonces,
on le voit, comme chez la plupart des chamans asiatiques, dans
des reves qui preludent a leur changement psychologique. Cet
etat de fa it illustre la remarque sel on laquel le ıı la vocation
chamanique, a l'instar de n'importe quelle autre vocation religieuse, se manifeste par une erise, par une rnpture provisoire
de l'equilibre spirituel du futur chamann (1). Mais, si la relation
aux Turcs chamanistes d'avant l'islamisation et l'existence dans
la societe turque actuelle de personnages aux pouvoirs de
guerison peut laisser croire qu'il s'agit pour ces derniers de
chamans issus de la culture ancienne, il faut neanmoins insister sur le fait qu'er:ı attribuant le vocable ııohamann aux guerisseurs (üfürükçü) actuels, on commet une erreur et aboutit a
une extreme confusion. Car, !'imam de Kestaneci, bien que connaissant des techniques de l'extase qui l'amenent a soigner les
malades, ne detient pas les autres attributs des chamans ancestraux parmi lesquels un des plus essentiels est leur qualite
de psychopompe. L'imam de Kestaneci est depourvu de cette
qualite lnconciliable avec le credo musulman, de meme qu'il ne
detient ni le avol magique» ni la ıımaitrise de feun auxquels
etaient voues les chamans dans les societes de l'Asie centrale.

{ 1)

M. ELIADE, Le Chamanisme, Payot, Parls, 1968, p, 9.
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Ô est ainsl que sa techinlque de guı!ırison represente une metho1

de hybride ou la guerison chamanique se trouve, par la supplication de Dieu, revalorisee et integree dans l'lslam.
C'est par son usouffleıı que l'imam, elu par le Ciel pour
gı.erir f.es freres qui, comme dans ses r~ves premonitoires, le
supplient de fes soulager, opere la guerison magique. Son
souffle aux vertus puissamment curatives agit au moyen d'un
ı ite au cours duquel le guerisseur et le souffrant sont en tetea-tete et recitent ensemble quelques versets coraniques. A la
fn de clıaque lecture, l'imam touche les parties souffrantes de
son malade, souffle sur elles et recite a voix basse quelque
c:lıose connue de lui seul. il se retire pour preparer une amulette de bois cousu dans du tissu sur lequel sont inscrites des
formules en caracteres arabes et que le malade ne d©it jamais
s'efforcer de lire et de comprendre, sous poine de voir sa
rompre le charme. Le bois, souffle par l'im:am, a en lui-meme
un pouvoir magique et il doit etre soit porte par le souffrant,
soit place dans la maison du suppliant dans un coin de sa
maison afin que le sort le benisse et que son voeu soit exauca
(1).
Lorsque la maladie n'est pas physique et que le malade
aa mal a l'ameıı, la guerison s'opere a travers une relation
imam-souffrant plus profonde. Le malade expose ses troub!es
et ses soucis a l'imam qui lui dit a «quelle partie de son ame
il a malıı. Vehbi, ouvrier a l'acierie Erdemir et residant dans
un village des alentours, vient souvent a Kestaneci car il
souffre depuis quelque temps d'une nervosite telle que ııson
Ame a mal partoutıı. ull est important, dit-il, de savoir ou on a
mal exactement et ça, l'imam me l'a dit. Depuis, je suis mieux
mais pas tout a fait gueri parce ıque je n'ai pas pu faire exactement ce qu'il m'a dit de faireıı. On ne peut apprendre cs
que l'imam prescrit a ses malades car le rite par lequel s'amorce la guerison n'a jamais lieu en presence des tiers et parce

(1)

L'usage du bois pour le,; amulettes sacrees semble relever de l'anclen
culte des arbres des Tl·rcs preislamiques. Encore aujourd'hul; des
branches de myrte, arbre aux pouvoirs benefiques, sont utilisees comme
porte-bonheur dans les vlllages d'Ereğtl!
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OUe les maiades sont souvent invites ua ne pas parlerıı. Le
mystere qui entoure la guerison contribue a la renforcer et en
accelerer la venue puisque celle-ci est entierement basee sur
la triple relation de foi qui existe chez l'imam guerisseur, le
malade et le groupe auquel appartiennent tous les deux Oli
«la situation magique [ etant] un. phenomene de consensus•
(1), celui-ci gagne en torce par le mystere qui regit a la gue·
rison.
Ainsi, a la fois pre et magıcıen, l'imam de Kestaneci
est plus proche des guerisseurs rencontres dans les societes
«sans ecritureıı et traditionnelles et dans celles, plus affranchies du surnaturel, comme les societes industrielles (2) que
du chaman a proprement parler car, element d'une cuıtura
souvent polytheiste, celui-ci ne peut pas etre partie integrante
d'une societe islamisee. Faisant protession d'officier les rites
islamiques, si l'imam de Kestaneci rappelle et porte en lui
les reminiscences des chamans ı:ıasses, c'es~ i parce que,
comme le note M. Eliade, ııaucune religion n'est entierement
nouvelle et aucun message religieux n'abolit entierement le
passen (3).
lntimement convaincus de la force surnaturelle de leur
imam, les villageois redoutent de le perdre prochainement car
le poids des annees et la maladie risquent d'achever les jours
du vieillard auquel Kestaneci doit beaucoup. Nombreux sont
ceux qui sont persuades qu 'il est veritablement un saint, un
eren et l'on se soucie peu de la vie tumultueuse qu 'il a pu mener ainsi que des crimes qu 'il a pu commettre car la saintete
se mesure aux pouvoirs surnaturels benefiques dont il est por-

(1)

C. LEVl-STRAUSS,

«Magie et religion». p. 185, in Anthropologle

wucturale, Plon, Paris, 1958,
(ı2)

Volr notamment rouvrag3 de M, BOUTEILLER, Chamanlsme et gu6rlson
maglque, P.U.F., Parls, 1950, et plus specialement les pages 199-269 oO
rauteur analyse les guerisseurs en France,

(3)

M. ELIADE, op, clt, p. 27,
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teur et non a la bonte immanente et aux pratiques de scrifiçes. A
cet egara, un cnercneur note tres JU~:aemem qu · ıı ut:ıst ll>Ut a
faıt comorme a la psychologie populaire qu'on attende du saint
une intervention bienfaisante sur sa vie personnelle. On s'attachera done moins aux merites intrinseques d'un individu trepasse qu'a son action repetee en faveur des vivants. Dans la pratıque, c'est surtout le pouvoir guerisseur au saınt qui ınleres
serau (1). Ainsi, les villageois tiennent a menager la sante de
ce saint homme et a lui tournir les conditıons oe vie qu · ıı merite mais l'aide accordee a l'imam n'est qu'une modeste recribution de ce qu'il a fait pour le village puisque par sa reputation qui a attire des centaines de souffrants a Kestaneci, il a
contribue faire sa renommee et a resserrer les liens exıstant
entre le village et l'exterieur. il a aussi represente, pendant des
annees, une source de revenus supplementaire pour la collectivite. C'est que l'imam qui se fait payer souvent assez cher
pour les dans curatifs dont il gratifie les malades venus a lui,
a utilise les sommes ainsi amassees a la construction des biens
d'equipement au village. C'est lui qui a fait construire la nouvelle mosquee, finance l'ouverture des ruelles du village ainsi
que l'etablissement de la tuyauterie des fontaines. ului, s'il en
ava it l'argent, dit un jeune charpentier, il nous ferait asphaıter
notre route carrossable». Dans ces conditions, comment ne
pas porter une veneration toute particuliere a cet homme qui
cumule les qualites sacrees et profanes d'un üfürükçü et d'un
agha juste et genereux?
On peut, certes, s'interroger sur le degre compatibilite
existant entre les preceptes islamiques selon lesquels le gain
abusif est proscrit et la pratique de cet homme qui, malgre ses
fonctions d'imam, d'officiant des pratiques devotionnelles'
s'adonne au profit sur les morceaux de bois et de chiffon qu' il
dist-ribue aux malades s'adressant a lui. On peut aussi se demander comment s'explique l'utilisation a des fins economiques, des pouvoirs dont Dieu a fait la grace de le douer. La

(:1)

J. P. ROUX, Les Tradltlons des nomades de la Turqule meridionale,
Adrlen-Malsonneuve, Parls, 1970, PP. 138 -139,
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reponse vıent des villageois quı sont unanimes
pustlfier leur
imam qui ne garde pour lui qu'un stricte minimum de ses gains
obtenus par la guerison. Des considerations d'ordre refigieux
ne manquent pas d'intervenir pour appuyer l'action de l'ımam.
"Dieu aime ceux qui travaillent et gagnentıı dit una vieille dont
J'asthme a ete gueri par les soins de l'imam. "Gagner de
l'argent n'est pas un tort, dit le muhtar du village, et, d'ailleurs,
depuis qu 'il a pu gagner de l'argent il est devenu une creature
cherie de Dieuıı. Ces propos qui illustrent l'infinie interpretation
possible des preceptes coraniques vont dans le sens du ııaaııs
selen lequel "il est des peches qu'on ne peur expier qu'en
cherchant a gagner sa vieıı '(1 ). Et l'imaım, aux yeux des villageois, a veritablement expie puisque l'attribution a la collectivite de l'argent perçu reıeve des pratiques islamiques les
plus essentietıement nobles telles que le zekat (2) et qu'il fait
jouir la communaute entiere du truit economique de ses attributs
surnaturels.
"Aux paysans et aux pauvres, dit-il lui-meme, je ne demande jamais rien. Le deplacement est deja suffisamment
coüteux et leur effort a venir me voir fait deja partie de la
guerison. Mais (il rit), je me rattrape sur les riches qui paient,
d'ailleurs, en f.ronçant les sourcils. il y a deux ans une femme
est venue de Zonguldak et m'a dit qu'elle etait pauvre mais
1e savais qu'elle mentait. Alors je l'ai econduite. Elle est revenue et je l'ai aidee. C'est elle qui m'a donne l'argent pour
la fontaine de l'autre côte, au bout du village». A Kestaneci
meme, c'est selon la situation economique des villageois qu'il
fixe le prix de la guerison. L'amulette qu'il a donm~e a Zehra
dont le mari, parti travailler a l'Etranger, l'a abandonnee a ete
gratuite "car, explique+il, ici aussi il y a des gens incapables
de payer. il ne faut pas penser que tout ıe monde ast rlcheıı.

(1)

Hadis tradult par H. LAOUST, La Polltlque de Gazali, Paul Geuthner,
Paris, 1970,

(2)

Aumône rituelle,
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Mobilite et nouvelle ethlque
En effet, le vieil ideal ottoman de l'egalitarisme de la pays·est aepuıs ıongtemps aıssous pour engenarer un sysıeme ae straurıcauon socıaıe teıs que ıes vilıcıyes turcs a · auıourd "huı, s · ııs ne sont sous remprise d'un:
proprıecaıre lagnaJ souvent absenteiste, se maintıennent sous
ıa aomınatıon oe deux ou troıs ramıııes. Nous avons vu dans
le pcıges pıeceaemes qu«i Kestaneci meme le terroır etait au
aeouc ou sıecıe posseae dans sa quası totaııte par Aaem et
ses aescenaams. Maıs ces cıernıers qui avaıent pu, grace a
leurs moyens poursuıvre cıes etucıes, ont emigre a la grande
vıııe ou a ı:.ıeyıı car c · esı souvt:ınc ıe naut nıvt:ıcıu oe rın::Hıu<.;tıon
et non ıa pauvrete quı aecermıne ıa mıgrauon paysanne en
ı'urquıe. Leurs terres, sı eııes n'ont pu ecre acnecees par les
vııti:iyeoıs resıes sur place sont maımenant cuıuvees par des
pay:>ans ıocataıres et metayers.
sannerıe ancuoııenne

Mais la monovalence du travail ayant depuis les debuts
de ıa region cıisparu de Kestaneci, on ne
sauraıt aorenavant se baser sur ıes revenus ae ıa terre et la
ıepanıcıon de ı.;eııe-cı pour brosser ıe prorıl que ıa stratirication
sucıaıe cıessıne dans cette communaute. Le gııssemem vers ıa
poıyvaıence aes accıv1Les maıntenaıt en un premıer temps jusqu'
aux annees precedant la mise en exploitation de l'acierie
mecamor pnosance, ıes pecıts anısans et oouuquıers travaıııant
au bourg au sommet de la hierarchıe. S'adonnant aux activites
commercıaıes peu vaıorısees en ces temps, ces indivıdus ne
rnpıesemaıent la «strate ıı superieure que si l'on contere un
poıas preıerentıel au crıtere economıque dans la derınmon de
la straurıcatıon socıale, ce cmere tant ıuı-meme secondaire
dans l'optıque des paysans. Un deuxıeme groupe, constitue
par ceux qui avaıent pu trouver un emploi dans ıes mines de
charbon, representait, selon le meme critere economique, une
strate privilegie alors qu'en fait, c'etaient les paysans travail·
lant la terre, proprietaires et metayers, qui se hissaient auı
sommet ae l'ecneııe de prestige par la valorisation symbolique
de la terre et des travaux qui lui sont associes. Les paysans·
mineurs de l'·E.K.I. qui parvenaient
acheter de la terre que
travaillaient leurs familles en leur absence constituaient, par
de

l ' ınaustrıaıisatıon

a
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conooquent, du double polnt du vue economlque et symbollque,
la couche la plus favorisee dans le systeme de la hierarchisation villageoise.
Cette periode, on le volt, ou opere le changement lndult
par l'industrialisation, est caracterisee par la multiplicite des
systemes de mobilite lnterne du village. La stratification sociale
reposant sur plusieurs prlncipes concurrentiels, les amblgult6s
regnent et font dissoudre le systeme ainsi que sa definitlon. La
mobilite sociale, en effet, loin de consister uniquement dans le
ftpassage d'un lndividu d'un rang a un autre d'une seule hierarchlel) lmplique, au contraire, le passage d'une soclete d'une ·
hierarchie a une autre (1).
C'est ainsl que la seconde conversion d'activites, consecutive a l'implantation de la grande indistrie aux portes d'Ereğli
avec l'embauche de la quasi totalite de la population masculine
de Kestaneci dans les nouvelles occupations creees, fut de
talile a bouleverser le systeme de stratification sociale etabli
au vlllage depuis le debut du siecle pour jeter fes bases d'une
nouvelle hierarchisation selon laquelle les criteres prevalents
sont desormais l'economique et la participation au code de
manieres de provenance urbaine. Selon cette refonte des valeurs
et des normes au sein du village, l'agencement nouveau lmpose
la suprematie statutaire aux commerçants d'Ereğli et aux travailleurs de l'acierie. Car la societe villageoise conferant le
prestige maximum a ceux qui relevent de l'univers urbain, le
statut d'appartenance et le statut de reference des indlvidus
places au sommet de la hlerarchle villageoise colncident desormals.

il est evident, en effet, que pour calquer son comportement sur le modele urbain en vlgueur a Kestaneci, il faut aussi
pouvoir etre a m~me de s'inserer dans la societe urbaine. Le
travail est alors avec le nouveau reseau de relations ol) il
'

(1)

N. J . SMELSER et S. M . LIPSET, Soclal structura and mobillty in economic devalopmant, Ald ine Publish . C., Chicago, lif., 1960, p, 8.
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place l'individu, le foyer veritable de l'acculturation car, d'une
part, il permet la participation integree a un monde non seulement accepte mais aussi convoite et, d'autre part, il assure les
revenus necessaires facilitant l'adaption des facons urbaines .
d'aglr.
Nigar, dont la famllle avalt toujours fourni u fes grands hommes» du villages, muhtar et membres du Conseil des Anciens,
se plaint de volr les slens relayes au second rang: uc'est dur,
dit-elle, pour moi qul etais habituee a regarder toujours de
haut. Autrefois, les gens nous respectaient; de mon pere --que
Dieu Mnisse son Ame- on avait peur; personne n'osaif l'approC?her mais de nos jours, ce n'est pas pareil parce qu'a
ceux qui font les fermiers personne n'a gardeıı. Les agriculteurs
de Kestaneci, en effet, ressentent vivement la situation dans
laque!le fes a places le developpement economique d'Ereğli:
"avan.t, dit l'un d'eux, c'est celul qui n'avait pas de terre a
travalller qu'on plaignait mals depuis une dlzaine d'annees c'est
difterent. M~me si tu as tous les champs du village a toi , tu
es considere un pauvre type car de la terre personne n'en veut.
L'agrlculture, ce n'est pas chicıı.
Les autres, ceux, qui ont fait une mobilite partielle, a la
fols mlneurs de l'E.K.1. et agrlculteurs, se trouvent dans cette
situation lntermedialre de ne satisfaire entierement les exigences nl de l'echelle des valeurs ancienne ni celle des modernlstes en proces d'urbanisatlon. Ce sont eux veritablement qul
souffrent le plus des changements causes par l'acierie. Le muh·
tar lul-m~me, ouvrier aux charbonneries, envie le sort de ses
co-villageois qul travalllent a Erdemir; uils gagnent deux fois
plus que nous et dans des conditions plus drôles et avec ça,
ça fait des greves pour un oui !)our un non, s'etonne-t-lln. Les conditions de travail, cependant, tiennent peu de
place dans les preoccupatlons de la plupart des mineurs, davantage mecontents de la modicite de leurs salalres: anous, on
travallle pour l'Etat, dit l'un d'entre eux et l'Etat ça ne paie
pas. On aura la retraite, d'accord; mais eux, ceux de l'acierle,
lls gagnent tellement qu'ils peuvent se permettre de vlvre bien,
presque comme fes gens de la ville. Nous, nous ne pouvons
pas nous mesurer a euxıı .
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Le fosse qui s'etablit entre les mineurs et ceux qul travaillent ndu côte d'Ereğli et de l'acierien trouva son expression
culminante lorsque Ahmet, jeune mineur, tomba amoureux de
Gül, fille d'un homme travaillant a l'acierie. Celul-ci refusa categoriquement le jeune mineur pour sa fille qu'll esperait marler
a nl'un des leursn, sinon a un homme de la ville. Mais la jeune
fille desirant de son côte, epouser Ahmet, le refus paternel
dut se nuancer. Devant l'inslstance de sa fille, le pare damanda
a Ahmet un prix immense pour le marlage: «je savais, avoue-t-il,
qu'll ne polivait pas verser cette somme: ceux qui travalllent
sous la terre ne pe'ıuvent pasıı. Ahmet, lncapable de donner
satisfaction a l'exigence du pere de sa bien-almee declda avec
l'accord de celle-ci de proceder a l'enlevement de la jeune
fille (1). L'evenement auralt peu d'importance et ne meriterait
pas d'etre mentlonne s'il ne- revelait, par le retentissement qu'il
eut au village, que cet incldent impliquant deux indlvldus ou
au plus deux familles, traduit. en falt, le clivage qul s'est lnstaur~
entre les villageois. il est signiflcatif, en effet, que dans le
debat opposant Ahmet a son beau-pere ait pris part le village
tout entier et qu'il se soit forme deux camps de soutien prenant
chacun parti pour l'un ou pour l'autre. Autour d'Ahmet se
reunirent les mineurs de l'E.K.1. et tous ceux qui, travalllant au
bourg, ont des revenus faibles, alors que les privilegies de
l'acierle et du bourg appuyaient le polnt de vue du beau-pere
courrouce de «donner sa fille a un inegalıı. La formation de
ces groupes de soutien lndependamment des liens de parente
et de volsinage et se for.dant sur la seule apartenance professionnelle revele la primaute de la situatlon economique sur les
autres composantes de la solldarite soclale.
Mafs est-ce a dire que la modlficatlon du systeme de stratification sociale villageoise et le clivage s'instaurant entre les
urbanises et bien remuneres et les agriculteurs et mal

01)

Les enlevements dastines iı eviter le paiement du «prix de la mariee»
sont frequents dans la societe paysanne turque. Car. la jeune fille enlevee
est obligee d'epouser son ravisseur sous peine d'ıltre deshonoree et
de deshonorer sa familiG qul ne peut, dans le cııs d'un mariage faiaant
suite 8 un enlevement, ~eci amer l'argent.
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remuneres engendrent une situation conflictuelle apte a provoquer la desintegration du groupe? A cette question il semble
qu'on puisse repondre par la negative car, a Kestaneci, agriculteurs et mineurs, ouvriers de l'acierie et boutiquiers du bourg
participent d'un meme systeme de valeurs, celui de la societe
globale en laquelle ils sont integres. Si l'on excepte fes flottements causes par le ııcoat psychologiquen de l'inMg.ration
a un monde nouveau, il importe de noter ici l'inexisterice de
l'expression du refus des valeurs de la societe urbaine moderne
S'identifiant avec fes elements de l'ordre lnstaure par l'İn.dustrfe
moderne, les villageois souffrent moins de la conversion mentale qu'ils sont obliges d'effectuer que de la precarit~ de leur
situation dans la presente societe capitaliste. Ayant pri~ conscience des vertus magiques de l'argent dans la nouv~lle soci{ıte ereglienne, ils s'affligent plus de n'~tre pas place~ dans
les couches au pouvoir d'achat maximal que des lnegalites
qu'ils perçoivent dans leur vie quotidienne et qui op~rent a
leurs depens. Cengiz qui fut cireur de chaussures au bourg,
exprime sa volonte de oıomotion sociale tout en nlant fes prlncipes ideologiques ave~ l'objectif de la lutte de classes: 11f'ar
vote pour le Parti Ouvrier par erreur, dit-il, car depuls que
j'al compris qu'ils luttent contre les patrons, je ne march~
plus. Mon reve est d'avoir une cordonnerle et avec eux, Je
sais que ja n'ai aucune chance de devenlr un jour patron a
mon tourıı . Les fn{ıgalites qui s'abattent sur ces vlllageols en
proces d'integration a la couche la plus defavorlslle de la
societe bourgeoise ereglienne representent lci un ressort car
elles alimentent leur r~ve d'ascension soclale: ııplus on gagne,
plus on est pauvre, reconnaissent un groupe de ]eunes ouvrlers
de l'aclerleıı. ııNous n'y arriverons pas, afflrme un autre, mals
nos enfants, eux, seront comme les gens de la Directlon; lls
seront des messieurs ıı. Ainsi, il apparait que la promotlon soclale
est projetee sur la deuxieme gP.neration, la premi~re se sachant
lnachevee d'avance. u Entre temps, Kestaneci fera partle de la
vllleıı assure une vieille qui exprime l'esperance du vlllage tout
entier.
· -- i
La question qui surgit est celle de sacoir ce qui se cache
derriere l'intensite de ce desir de s'urbaniser. DO a l'action de
l' lndustrie et a l'infiuence du bourg, il est, semble-t-11, non seu-
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lement l'indice qui indique un processus inevitable mais aussi
la manifestation d'un mecontentement ancre dans les consciences. Mecontents parce que pauvres par rapport aux couches
de la societe bourgeoise, les villageois devoilent leur ressentiment a l'encontre de l'ingratitude generalisee du pays vis-a-vis
de leur situation: ıınous meritons plus que quiconque d'etre
riches. Car toute cette richesse, c'est notre village qui l'a favorisee, dit Fehmi, petit-flls d'Uzun Memet, mais nous sommes
pauvres. Kestaneci l'a toujours ete. Avant le charbon, apres le
charbon, avant l'acierie et apres l'aclerie parce que personne
n'a la gratitude de nous aiderıı.
Devant l'expression de ce mecontentement de la situatlonI
presente qui se cristallise dans l'attente de la ville, on ne peut
manquer de se -referer aux observations d'un voyageur du siecle
dernier revelant le changement majeur qui s'est opera a Kestaneci par l'effet de l'industrie, celul de l'ethique paysanne:
ııle secret du bonheur du paysan turc reside dans cet abandon et confiance en la Providence. A quoi lui servirait-il d'etre
riche s'il ne desire pas obtenir plus que ce qu'il a et si sa
porte est toujours ouverte a l'Etranger qui la frappe? C'est la
que reside la morale du paysan turc, morale due a l' influence
d'une religion qui, comme son nom l'indique, est celle de la
soumission a la volonte divine (1) ıı .

(1)

A . UBICltJ 1, extrait d'un article de Monltor Universal, 1847, clte dans
Türk Ziraat Tarihine toplu bir bakış Ziraat Bakanlığı, Ankara, 1938.
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CONCLUSION

Et camme l'Esperance est vialente
(ApÔllinalre)

Dans cette etude partant sur l'analyse des changements
s'aperant dans trais villages d'une regian atteinte par- l'irruptlon·
de l'industrie, naus avans tente l'apprehensian de la singularit~
da l'experlence vecue dans chacun de ces derniers afin de deceler, canfarmement a notre hypathese de travail, a quel niveau
de la realite sociale s'inscrit le changement et quelles sant les
orientations prises par celui-ci. De la multiplicatiori des structures singulieres en interaction, naus avans vu qu'il ressort un
dynamisme differentlel qui imprime a chaque village une singularite saislssable dans l'unlclte da l'experlence vecue.
Depuis 1961, Ereğli, ııclte preindustrielleıı, est en erise. La
remise en cause des valeurs et des hierarchies ainsi que le
relachement de l'ancien apparell integrateur de la societe plongent le bourg dans une effervescence qui ne manque pas de
se repercuter sur les vlllages environnants, a leur tour inseres
dans la grande transformation declencMe paı l'implantatlon de
l'acierie Erdemir. Si le point commun a Gülüç, Cemaller et Kestaneci alnsi qu'au bourg avec tequel lls sont en relatlon de dependance aussl blen polltlque qu'economlque, est de se trouyer
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dans une ıısituation de changementn les projetant dans la modernite dont la manifestation premiere est l'adoption de nouvel·
les normes de consommation grAce au developpement economique indult par l'industrie nouvelle, l'an.alyse fait neanmoins apparaTtre que cette situation se concretise essentiellement sur des
registres differents.
Gülüç nous l'avons vu, est le vlllage dont la structure a ete
la plus atteinte. Le developpement economique dO a l'acierie,
lmplantee sur ce qui fut son ancien terroir, a bouleverse l'ordre
villageois d'abord dans son rapport a l'environnement. La metamorphose de l'espace villageois, l'entree soudaine d'une massa d'argent considerable ainsi que la proletarisation des paysans
ont amplifie les oppositions existant au prealable. Le choix
de ce vlllage comme lieu de residence par un nombre important
d'ouvrlers lmmigres ayant acheve de rompre l'equilibre social,
Gülüç se trouve en butte a une sltuation de erise ou l'exacerbatlon des tenslons et le choc entre le passe agricole et le
present industriel lnstaurent les conflits et les coupures d'ou
resulte la violence qui s'est emparee du village. L'apparltion
du mysticisme Nakşibendi et le passeisme dont il releve, ~
pondant explicitement au malaise ressenti par cette transformatlon, representent l'actualisation du refus d'une ııaccultura
tion formelleıı impliquant le changement des mentalites. Dans
cette ııdlalectlque de l'authentique et de l'efficaceıı, pour employer une formule de J. Berque, les tenants du refus cherchent
l'authentique dans le repli sur soi et le retour aux souroes
qu'eveille en eux la conception religieuse de la «Voieıı mystique.
Le refuge a la religion-tradition comme moyen de preserver
l'ldentite cultur:elle menacee n'aboutit cependant pas a une subversion totale de la societe. Degage de la contestatlion.
speciflquement politique, il cristallise plus l'esperance de use)
trouverıı que la volonte d'abollr l'autre.
On peut certes se demander si le recours aux formes traditlonnelles de penser et d'aglr avec le desir de puiser dans
le passa les reponses aux faits nouveaux n'est pas contrai-re
aux reactions generalement provoquees par l'industriallsation
des societes traditionnelles empreintes de rellgiosite, ou l'lndustrle viendrait precisement se substituer au pouvoir de la re-
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ligion comme force integratrlce et motrice des acteurs soclaux
dans la definition de leurs rapports et la construction de l'univers social. On peut se demander, de meme, si l'apparition de
la religion comme phenomene de renaissance du sacre n'est
pas une regression, un avatar du developpement economique.
A Gül üç, il semble que ce desir de retrouvailles avec "l'originel» ou s'exprime le refus des bouleversments occasionnes
par la civilisation urbaine et industrielle, frappee en Turqul91
du sceau de l'Occident et de l'etranger, est une tentative pour
s'adepter au depaysement produit par les nouveaux cadres
sociaux, materiels et mentaux, qui se dressent devant la societe
villageoise (1). Phenomene de retour pour se conserver, il
s'inscrit cependant dans le paradoxe d'etre a son tour une force
desagregeante dans Gülüç disloque. Esperance de conservation, certes, mais aussi generateur de transformations, ce phenomene traduit, par le paradoxe qui !'anime et qu 'il etablit, la
multivalence des faits sociaux ainsi que l'approximation de
l'equilibre social.
A Cemaller, cependant, ou l'introduction des paysans dans
le monde industriel, celui des mines de charbon, a une date
anterieure a la mise en exploitation de l'acierie Erdemir n'a
pas produit des changements radicaux dans la double mise en
rapport du village avec lui-meme et avec l'exterieur, c'est una
tradition deformatrice d'elle-meme qui regit la vie sociale du
village. Atteint lui aussi par les recentes transformations d'Ereğ
li, c'est dans une attitude de cramponnement au passe et de
refus radical du nouveau que Cemaller definit son identite. Contrairement a Gülüç, toutefois, le refus, ici, se manifeste par un
veritable mouvement de resistance ou, sous l'instigation et l'egide d'un groupe de pression au village, l'opposition est dirigee
non seulement aux changements encourus depuis une decennie
mais a l'ensemble des institutions de la societe globale. Tentative de dresser un barrage aux changements socio-culturels, le
süleymanisme est l'outil ideologique par lequel on essaie d'enrayer la mutation politique causee par la revolution kemaliste

(1)

R.. BASTIDE, Anthropologle appllqu6e, Payot,
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Pıırla,

1971, pp, 128-129,

alnsi que İ ' id~ologie «Occidentaıisteu qui la sous-tend. Oavarltage mu par la volonte de renversement du systeme que ceııe
de son redressement et de sa correction comme a Gülüç, le
recours a la tradition religieuse recele a Cemaller le ressentiment d'un groupe de villageois menaces par les nouvelles fo~
mes de rapports sociaux de production ainsi que la crainte d'une
communaute en proie a la depossession de ses valeurs traditlonnelles. Mais le «pseudo-traditionalismeıı intentionnellement
lnstaure a Cemaller pour recuperer l'originel est deja en luimeme une alteration de la tradition, celle-ci se trouvant deformee et inverite des lors qu'on la definit comme projet et
action sociaux.
Ainsi, il apparait que le changement produit par l'industrie
moderne a donne naissance dans ces deux villages a des reponses dont, quels que soient le contenu et l'objectif, le langage est eminemment religieux. La question qui se pose des lors
est de savoir pourquoi, malgre l'intensite des changements en
serie qui transforment son identite, Kestaneci ne s'est pas
dirige, lui aussi, dans la voie du refus par le mysticisme pour
repondre et pallier aux frictions que le developpement social
et economique a engendrees en son sein. L' elevation du niveau de vie, la redistribution des symboles de prestige et la
reevaluation de la hierarchie interne du village n'a pas provoque ici la multiplication des conflits avec la fissure de l'edifice
social repere a Gülüç pas plus que l'atteinte a l'authenticite
eprouvee a Cemaller. Car Kestaneci, bien qu'expose aux
changements causes par l'acierie, n'en subit, en fait, ıes effets
qu'a travers le bourg qui sert de relais pour la propagation des
transformations socio-economiques et culturelles en les filtrant
et en amortissant le choc. Ainsi, le changement n'etant pas
vecu comme un dechirement ou une rupture mais etant ressenti
ici comme un progres, l'action des villageois a Kestaneci
tend a participer de ce progres bienfaiteur. Perçu comme une
amelioration reparatrice des maux subis dans le passe, le changement, parce que d'origine urbaine, ne sera total que lorsque
Kestaneci, annexe par le bourg, sera couronne pour ses efforts d'urbanisation et d'integration a la culture dominante
d'une societe urbaine et technicienne avec laquelle il affirme
sa volonte d'accord. En raison de sa proximite avec le bourg
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et le desir de s'y incorporer, ia r~ponse de Kestaneci a sa
metamorphose se rapproche plus de celle d'Ereğli que de celle
d'un village comme Gülüç, brutalement et totalement atteint
par l'acierie. C'est ainsi que se retrouve au village la reinterpretation de l'ordre nouveau qu'effectue le bourg. Cette reinterpretation, neanmoins, est marquee de syncretisme car elle
parvient a faire mouler l'appel au surnaturel, concretise par
la pratique magico-religieuse d'un membre de la communaute,
dans le cadre de la rationalite economique dont s'arment les
esprits dans la poursuite d'un meilleur niveau de vie. Cependant, ç'est cette reinterpretation meme ou prend place desormais la rationalite qui est de nature a engendrer, avec le changement de l'ethique paysanne qu'elle implique, le sentiment de
frustration que ressentent les habitants de ce village. La responsabilite de ce mecontentement ditfus qui sert de canevas
au rev~ de la ville que fait Kestaneci dans sa volonte de
s'urbaniser, n'incombe actuellement a aucune instance determinee de la societe car le village, dans ses efforts d'adaptation
aux changements et d'adoption de la nouveaute, n'incrimine
que le passe politique du pays sans s'inquieter de son present.
L'industrie, on le voit, a engendre dans les villages ou nous
avons mene notre recherche, le couple mecontentement-esperance qui caracterise leur personnalite. Car le developpemeni
economique qu'elle a produit, en facilitant la prise de conscience des frustrations, materielles et spirituelles, a contribue
au jaillissement d'un faisceau d'esperances liberatrices et creatrices d'horizons nouveaux. Cette prise de conscience favorisee par la mobilite geographique des paysans, leur acces
a ı ' information par les mass media ainsi que la multiplication de
leurs contacts avec les representants du monde urbain est le
resultat essentiel du developpement economique instaure par
l'acierie. Coupes physiquement aussi bien que culturellement
de la societe urbaine et de l'ideologie officielle du pays, les
paysans, voues a la sauvegarde des traditions qui, parce que
musulmanes sont aussi bien spirituelles que temporelles, vivaient jusque-la dans une tranquille indifference et ignorance
des changements qui ne les atteignaient pas. Leur hostilite a
l'ordre republicain et a l'ideologie a-religieuse dont il emane
n'avait pas eu, en effet, a se manifester dans des prises de
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positlon cônsclentes et declarees. Lıadhlırence des paysans
depuis l'implantation de l'acierie Erdemir a la societe industrielle leur fit prendre conscience de la rupture qui existe entre
leurs aspirations et celles de l'Etat moderniste au sein duquel,
malgre le cıvillagismeıı d'Atatürk, la societe paysanne represente un archaisme destine a disparaitre. Les frustrations attisees, d'autre part, par l'inaptitude de l'ideologie kemaliste,
contrariante pour les masses musulmanes, a mobiliser la paysannerie, ont ete renforcees par l'incapacite due aux carences
economiques de i'Etat a entretenir le mythe du developpement
dont il a ete le promoteur. De l'echec de la transmission a la
societe paysanne de cette culture de la productivite puisee a
l'Occident, resulte les sentiments teintes d'indifference, de
bouderie, d'hostilite sourde ou d'opposition violente que les
paysans nourrissent un demi siecle apres son etablissement a
l'egard du regime republicaih. Si d'aucuns attribuent l'echec
de la revolution kemaliste a la negligence du regime a transformer les structures socio-0conomiques du pays, nous pensons, .quant a nous, que puisque cıl'existence sociale determine la conscience, la cor.science tout aussi bien et mieux determine cette existence socialeıı (1), l'echec consiste precisement dans la volonte du regime de pratiquer une chirurgie au
niveau des superstructures en tentant d'inculquer par force des
valeurs foncierement etrangeres a la societe paysanne turque.
Dans ce contexte, il est aise de saisir le sens de la mefiance d'un village comme Cemaller qui, bien qu'introduit
dans l'industrie n'a pu jouir encore de ses avantages. envers
tout ce qui releve de l'ordre republicain perçu comme le spoliateur de la tradition religieuse, unique possession du paysan turc. De meme, on peut comprendre pourquoi Gülüç
exprime son desaccord aux transformations a travers la rupture qu'il etablit entre lui et le monde urbain ressenti comme
inauthentique, sinon anti-national. Kestaneci, en revanche,
qui manifeste le desir enthousiaste de participer de l'univers

(1)

H, DESROCHES, Sociologie de l'esp(ırance, Calmann -L.6vy, Paris, 1973,

P. 33,
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urbain, ne conteste pas les valeurs inculquees par celui-ci car,
les ayant interiorisees, il se sent partie active du changement
sociaı qui opere dans ıa societe ereglıenne.
Ainsi, animes de l'esperance d'un au-dela meilleur, du renvereement de l'ordre socio - politique et de l'urbanisation, Gülüç, Cemaller et Kestaneci ont accede dans leur transformation a ıa phase cruciale oa ili aoıvent taıre passer ıe
changement exogene, induit de l'acierie, a l'endogene.
De
l'etat de ceux qui subis:>ent et imitent ıes changements, ces
villages sont parvenus eux-memes, dix ans apres la grande
transrormation qui s'est amorcee a t:regıi, au paııer aecısn ae
creativite de changement qui prendra differentes formes et
sens divers selen les esperances qui le sous-tendent.
Le changement ayant, en effet, atteint les villages dans
diverses instances de la realite, a conduit a des reponses ditterentes selen les niveaux de la realite moditiee. Cette diversite, a premiere vue troublante, peut deconcerter le chercheur
arme de l'idee de l'uniformite des processus de changement,
idee selen laquelle un tacteur unique doit tendre dans des
circonstances identiques vers des resultats identiques. Ainsi,
le chercheur peut etre amene, a douter de la veracite des faits
recueillis et observes et a faire le proces de l'investigation
empirique, suspecte, dans cette optique, de contrefaira la
realite. Devant le desaccord entre cette derniere et la theorie,
il peut meme aller, pour reprendre une boutade celebre, jusqu'a incriminer le reel de ne pas s'ajuster au modele abstrait.
Pourquoi , en effet, la mise en exploitation de l'acierie Erdemir
a-t-elle pu etre generatrice de changements differents puisque
l'application de ce facteur unique sur les ensembles comparables que sont les villages devrait resulter en l'unicite de l'orientation et du contenu du changement produit? Mais la diversite resulte precisement de la nature des ensembles sur lesquels agit et ne cesse d'agir l'acierie et cette nature, indissoluble du cıfacteur humainıı qui interfere dans le changement assigne a ce dernier une part d'incertitude due au poids
de l'evenement. Cette diversite impose alors au sociologue la
prise en consideration des consequences ou repercussions
intentionnelles ou aleatoires de l'action humaine.
Cemaller nous l'avons vu, a ete introduit tras tôt dans

-

241 -

l'industrie et a ete directement touche par celle-cl a laquelle
elle a dü participer en tournissant une abondante main-d'oeuvre. 1-'ıace, en ou tre, sur ıa voıe ae communıcatıon ıa p ıus importante ae la regı o n, il a ete partıcuııe r ement expose a rım
pact au monde exterıeur. Notre recherche, neanmoıns, a reveıe que aes t ro ıs vıııages etudıes, c'est ıui qui, reste ancre
dans ıa t r aaı ti o n, manıreste la plus io rte resistance au cn angement socı aı -si l'on taıt abstractıon ou taıt que la r.esistance
a ce aern ı e r est, en eııe·meme, sıgne de changement. ıl convient, par conseq uent, de nocer que cette resıstanc e est liee
a la conjoncture socio-historique particuliere de ce village car
alors que Kestaneci est marque par un concours de circonstances qu ı ne cessent de ıavor ısec son ıns e nıun aans ıe cnangement, Cema lle r, lui, est façonne par son histoire singuliece 0 1.A l'ınLrou u cuon oe l'ınau:::;crıe e:::;t as socıee a ıa com r cıım e
du travail o bli g atoıre dans les charbonnerıes et a l'em pr i s~
econom ique d·une tamille d'epiciers usuriers.
Cet exemple permet, pensons-nous, d'illustrer l'importance dans les sciences soc!ales de la conting ence dont le poids,
non moins imprevisible que cette dernie re, ne cesse d'interterer sur les conditions des charıgements aptes a ouvrir de
nouvelles avenues. En ettet, l'.evenement qui inflechit le cours
du changement social au niveau de la socıete globale et de la
macro-sociolog ie garde toute sa densite a l'echelle villageoise.
Ca r on peut legitimement se poser la question a savoir si le
süleymanisme aurait pu prendre naissance a Cemaller sans
l' acti on de l'epicier grossiste ıese dans ses interets par l'instrument liberateur qu'est la cooperative et si Kestaneci sans
ııl'even ement Uzun Memet ıı et l'influ ence de son ~marn aurait
vecu de taçon identique sa projection sur la societe ereg lienne.
On peut, de meme, s'interroger sur les possibilites d'·e mergen ce et de fixation de la pensee nakşibendi a Gülüç sans
l'alienati on produite par l'installation d'ouvriers etrangers au
village. Ces interrogations qui restent sans reponses car impr·evisibles, se raient triviales et sans interet si elles ne touchaient
un point essentiel, a notre sens, sur lequel a debouche notre
recherche.
Car la question fondamentale qu'elles sous-tendent est
celle de savoir comment et si l'on peut en sociologie parven ir
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a la prevision, but de toute science, puisque la societe est
creatrice d'evenements contingents qui, a leur tour, contribuent
a la creer. Comment prevoir puisque la recherche empirique
ne cesse de devoiler le defi lance par les sor;ietes aux ııloisıı
de leur fonctionnement et que, par ailleurs, ''la prevision comme son absence peuven~ toutes deux [en sociologie] avoir de
multiples consequencesıı (1)?
Ce defi des societes concretes aux deductions logiques
denie et corrige, en effet, les propositions apparemment les
plus fondees. C'est ainsi qu'un sociologue s'interrogeant sur
l'interaction entre les ideologies et l'adoption de la nouveaute,.
mais respectueux des deductions logiques regnant sur la pensee sociologique et notcınt a propos de la Turquie que ıda oll
il n'y a pas d'ecole primaire [etablie par l'Etat] s'erigera l'ecole
coraniqueıı et que '' les guerisseurs feront fortune la oO le medecin ne parvient pas a atteindre les massesıı (2), se trouve
confronte a la reponse rectificative des societes concretes. En
effet, les resultats de notre enquete nous invitent a nuancer
cette assertion car la logique impregnee du ııtriomphalismeıı
du progres social qui la sous-tend ne peut rendre compte des
pratiques sociales dans leur diversite. Nous avans vu, pour
ne reprendre que les cas ci-dessus cites, que l'existence d'une
ecole prirnaire officielle a Cemaller n'a pu entraver l'etablissement de l'ecole coranique pas plus que la frequentation
des centres medicaux du bourg ne porte atteinte, a Kestaneci, au prestige et a la confiance conferes au guerisseur.
C'est que l'insertion du moderne dans la vie sociale n'enraye pas le traditionnel. Servant a la reevaluation de ce qui
est pour prefigurer ce qui sera, elle favorise, par la situation
de erise qui surgit, l'apprehension de la societe dans son acte
de (( creation permanente ıı .

(1)

K. POPPER , The pov.erty of historicism, Routledge and Kegan Paul, Landon, 1969, p, 15.
(2) Ş. MARDiN, op, cit., p. 137.
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