uo6 - Ocroanr 1999
DUtouRNAusME
LrsCeurcns

L'évolution historiq ue du iournalisme

d'opinion en Turquie
Murat Ozgen
Assistant
FacultédeCommunication
d'Istanbul
Uniaersité
D épartementdej ournalisme

On peut analyser I'évolution du
journalisme d'opinion en Turquie selon une
approchehistorique.En Europe,les premiers
essaisjournalistiques et les changements
sociauxdatent du XVII" siècle.En Turquie,les
premiersjournaux sont publiés au XIX" siècle,
quelquedeuxsièclesplus tard donc.Le premier
journal turc, autrementdit ottoman, Tqkaim-i
Vaknyi,est fondé en 1831.
Au cours de ces 150 dernièresannées,la
Turquie a vécu plusieurs grands changements,
tant dansla vie socialeque dansle domainedu
journalisme.Mais l'analysehistoriquemontre
clairement que les conditions de travail des
journalistesturcsn'ont jamaisétésatisfaisantes.
La situation,aujourd'huiencore,restedifficile.

La période ottomane
Les premières années du XX" siècle furent
celles du déclin de l'empire ottoman. C'est aussi
la période où les premiers journaux d'opinion
ont fait leur apparition. Il faut préciser que
c'était la fin du règne du sultan Abdùlhamit,
c ' e s t-à -d i re l a fi n d' un gouvernement qui
exerçait de nombreuses pressions sur
l'ensemble des institutions du pays.
Le renversement d'Abdùlhamit
et
l'application de Ia première Constitution
(Kanuni Esasi) avaient toutefois permis
l'avènement d'un air de liberté dans tout le
pays. Mais cette liberté n'était que passagère.
Car entre les années 1909 et 1.917,plusieurs
joumalistes seront en effet tués pour des raisons
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strictement idéologiques. La plupart d'entre eux étaient contre le
gouvernement.
Parmi ces journalistes, on peut entre autres citer Hasan Fehmi,
l'éditeur du journal Serbesti,tué le 5 avril 7909;Ahmet Samim,l'éditeur
du journal SadayiMilli, tué le 9 juin 1910;Zeki Bey, l'éditeur du journal
Sehrah,tué en 10 juillet t977. La liste, hélas, est encore longue.
Après la guerue d'indépendance,la jeune République turque, fondée
sur les ruines de l'empire ottoman, a suivi un modemisme qui a influencé
la vie spirituelle. Ainsi les nouveaux courants politiques, sociaux et
culturels sont-ils nés.

La période de la République
Au coursdespremièresannéesde la République,plusieursrévoltes
se développèrentdans l'est du pays. Istanbui,qui était alors le centre
névralgiquede la presse- et qui l'est toujours- soutenaitcesrévoltes.
En réaction,le gouvernementd'Ankara publia une loi (Tâkrir-i Sùkun)
qui prévoyaitdessanctionspénalespour tous les opposantsau régime.
La premièreloi sur la pressede la jeune Républiquedate de 1931.
Les dispositionsde la loi constituaienten réalité un moyen de pression
sur la presse.Or, tout le monde attendaitune
loi plus libérale que celle de la période .. À
les faits' Ia presse était
ottomane.Mais il ne faut pu, o.rùi.ï;i"
:!,o"t
sous le contrôle direct du
pays vivait à ce momentlà
F;;;i;
"""
transition.Il n'y avait alors qr.r'rr.,seul parti Souaernement >>
politique au pays. Dans les faits, la presse
étaitsousle contrôledirectdu gouvernement(notonsque danslesannées
1930,I'Europe,connaissaitplusieursgouvernementstotalitaires,lesquels
influençaientclairementles dirigeantsturcs).
En 1938,Pour mieux contrôlerla presseet lesjournalistes,lepouvoir
décide de fonder une organisation,l'Union de la Presse.Avec cette
nouvelle structure, les principes déontologiques du métier sont
déterminéspour la première fois au pays. Le but de cetteorganisation
était de créerun lien entrelesjournalistes,mais surtout de sanctionner
ceuxqui ne respectaientpasla déontologie"décrétée".Mais le président
de l'Union était en mêmetempsun députétrèsactif sur le plan potitique.
Ainsi était-ceun leurre de parler de l'indépendancede l'Union de la
Pressefaceau gouvernement.
Après la secondeGuerre mondiale,en 194s,l'Europe occidentale
entredansune périodede libertéet de démocratie.La Turquie,influencée
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par cette évolution, décide de supprimer les lois et les applications antidémocratiques. L Union de la Presse est ainsi abolie en 1946 par le
gouvernement. À cette époque, le pays adopte un système pluraliste.
Mais le pouvoir ne change vraiment de mains qu'en 1950.Avec l'arrivée
à la tête du pays du Parti démocrate cette année-là, tout le monde espère
avoir enfin plus de liberté. La loi de 1931 sur la presse est supprimée et
remplacée par une autre. Le pouvoir et la presses'entendent plutôt bien.
Tout le pays vit alors une période de prospérité, gràce notamment aux
subventions américaines. Mais peu de temps après,la situation politique
change et la presses/oppose de nouveau au gouvernement. Sansvéritable
surprise, le pouvoir choisit d'exercer de nouvelles pressions sur les
médias.
Le journalisme d'opinion, entre les années 1955 et1960, reflète alors
la lutte entre les deux principaux partis politiques du pays. La presse se
divise en deux camps qui soutiennent chacun un parti différent.
Avec le coup d'État de 7960,1esecteur médiatique turc connaît une
fois de plus un grand changement. Les lois qui limitent la liberté de la
presse sont supprimées, mais la loi générale sur la presse reste la même
avec quelques modifications. Toutefois, la loi constitutionnelle de 1960
prévoit certaines dispositions plus favorables pour les journalistes.
En dépit de ces évolutions, les attaques médiatiques contre le
gouvernement continuent comme auparavant. C'est dans ce contexte
que sera fondé, en 1960,le Conseil d'Honneur de la Presse.L"intention
était sans doute louable, mais ce Conseil n'aura jamais de véritable

pouvoir. Il seradéfinitivement supprimé
< I'éaolution du journalisme e n 7 9 6 7 .
L évolutiondu journalismed'opinion
d'opinion aa de pair aaeccellede
va de pair aveccelle de la vie politique.
la aie politique > Or, entre les années1950 1"980,la
et
Turquie va vivre une guerre civile.
Pendant cette période, le gouvernementfera tout son possiblepour
imposer le silenceà la pressede gauche,au nom du "maintien de
l'identité du pays".
Comme de nombreux autrespays dans le monde entier,la Turquie
sera très influencéepar les événementsde 1968.Mais le "désordre
politique" prendrafinbrutalementavecle coup d'Étatmilitaire de197I,
lequelavait ni plus ni moinspour but que de réduireau silencela presse
de gauche.Les mesuresprisesentre les années7977et7974contrecette
presse"dérangeante"ressemblaientdu point de vue de leur sévéritéà
cellesque McCarthy avait appliquéesaux États-Unisdans les années
1950.

92

L'ËvotunotuHtsroRteuE
DUJzIRNALISME
D'optNtoN
rN Tuneut

Puis,de 7974à 1980,la Turquietraverseraune nouvellepériodede
bouleversements
qui verra sedévelopperle journalismed'opinion. Les
journaux d'opinion les plus importants de cette époque étaient
Cumhuriyef(qui soutenaitle parti politique de tendancegauche)et
(qui défendaitles idéesdu parti démocrate).
Tercùman
Leslecteursde cetteépoqueavaientune grandeconfianceen "Ieur"
journal et ils croyaientà son objectivité.Mais politiquement,ils étaient
fermésaux autresopinions.
Après les années 1980
En septembre1980,la Turquieconnaîtun troisièmecoup d'État.Alors
que celui de 1960avait pour cible l'idéologiede droite et le secondde
I97I I'idéologie de gauche,le dernier coup d'État vise indistinctement
les deux courants.
Avec ce nouvel épisodepolitique, toutes les institutions nationales
sontdécimées.La pressen'échappepasà la remiseen questionqui touche
tout le pays. Le journalismed'opinion perd alors l'impact qu'il avait
réussià développerau coursdesannéesprécédentes.
Le principal objectif
du gouvernementmilitaire issu du troisièmecoup d'État est de jeter les
basesd'une société"sansclasses"et de mettre,une fois pour toutes,un
terme à l'existenced'une pressed'opposition.
La disparition du journalisme d'opinion en Turquie va
progressivementfavoriserle développementd'une presseà sensation.
À cetteépoque,certainsjournaux traditionnelsdoivent ainsi interrompre
à plusieurs reprisesleur parution. Parmi cesjournaux, on peut citer:
Milli, de tendancedroite (quatreinterdictions de publication pour une
durée totale de 72 jours), Cumhuriyet,de tendancegauche(quatrefois
pour une durée de 41 jours) Tercùman,
de tendancedroite (deux fois
pour une durée de29jours),Milliyet, tendancedémocrate(une fois pour
une durée de 10jours).
Parmi les intellectuelset les journalistes emprisonnésà l'époque,
mentionnonsquelquesnoms : Oktay Akbal (journaliste-écrivain),
Adalet
Agaoglu (journaliste-écrivain),
YasarKemal (journaliste-écrivain),
Asym
Bezici(journaliste-écrivain),
GencoErkal (artiste),MùjdatGezen(artiste),
Rauf Tamer (journaliste),Ali Sirmen (journaliste),Metin Toker
(journali ste-écriv ain).
Cetteliste n'estmalheureusementpasexhaustive,et le plus frappant
est que ces noms représententtoutes sortesd'opinions. L'objectifdu
pouvoir est clair : la dépolitisationdu peuple turc...I
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