
Selim III (1789-1807 - destitué et assassiné en 1808) 
Mustafa IV (1807-1808) 
Mahmûd II (1808-1839) 
Abdül-Mecid (1839-1861) (fils de Mahmud II) 
Abdül-Aziz (1861-1876 – destitué puis assassiné) (frère de Abdül-Mecid) 
Murâd V* (1876 - destitué) (*  = fils de Abdül-Mecid) 
Abdül-Hamid II* (1876-1809 - déposé) 
Mehmed V* (Reşat) (1809-1918 - meurt) 
Mehmed VI* Vahdettin (1918-1922 - fuit) 

Abdül-Mecid (1922-1924 uniquement calife) (frère de Abdül-Mecid) 
 

Avant Abdül-Hamid II 
1352 : les Turcs en Europe 
1517 : conquête de l’Egypte → Khalifat 
1529 : 1er échec devant Vienne 
1683 : 2ème échec devant Vienne 
1774 : traité de Küçük Kaynarca avec Catherine II de Russie (1er usage politique du khalifat) 
1783 : annexion de la Crimée par la Russie 
1793 : Nizam-i cedid = ordre nouveau (Selim III) 
1826 : janissaires supprimés par la force 
1830 : indépendance de la Grèce 
1839 : 1ère charte (ou rescrit) impériale de Gülhane (Hatt-ı Şerif) - réformes libérales dites du Tanzimat 
1841 : accord avec l’Egypte (autonomie de fait) 
1853-55 : guerre de Crimée (→ débuts de l’endettement massif) 
1856 : traité de Paris ; la Roumanie (coupée mais Moldavie et Valachie seront unies dès 1861), la Serbie (les 
dernières garnisons ottomanes partiront en 1867) et le Montenegro deviennent de fait autonomes 
1856 : 2nde charte (ou rescrit) impériale (Hatt-ı Humayın) 
années 1860 : révoltes au Liban, en Crète (1868 : Crète obtient un statut d’autonomie) 
1875-76 : troubles et soulèvements dans les Balkans : Herzégovine, Montenegro, Bosnie, Bulgarie, Serbie… 
1875 : moratoire sur les dettes = banqueroute 
 

Abdül-Hamid II 
 

1876 (septembre) : Abdülhamid II remplace son frère Murad V 
1876 (décembre) promulgation de la Constitution impériale (élection dec. 1876 et dec. 1877) 
(penseurs = Mithat Paşa, Ibrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal = « jeunes ottomans ») 
1877 (19 mars 1877) – inauguration de la 1ère assemblée législative  
(chambre basse – Meclis-i Mebusân / chambre haute – Ayân Meclisi) 
1877 (avril) (insurrection bulgare puis) début guerre turco-russe  
1878 (janvier) : armistice (défaite : Thrace + Kars, Ardahan, Batum) 
1878 (février) - dissolution du parlement, dix mois après son inauguration (après l’exil de Mithat Paşa en février 

1977 + tentative de putsch en mai 1978 = début d’un pouvoir autocrate de 3 décennies, le pouvoir passe de la 
Sublime Porte au Palais (18 Grands Vizirs) 

1878 (2 mars 1878) traité de San Stefano (« Grande Bulgarie ») 
1878 (juin) Chypre cédée à l’Angleterre 
1878 (13 juillet 1878) traité de Berlin ; indépendance de la Serbie, de la Roumanie, du Montenegro ; occupation de 

la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche (jusqu’à 1903) ; Anatolie orientale (Kars, Ardahan, Batoum) annexée par 
la Russie (jusqu’en 1918) ; Bulgarie coupée en deux (réunie en 1885 par Alexandre de Battenberg) ; la 
Macédoine (Kosovo, Monastir, Salonique) reste ottomane (jusqu’en 1912) = conserve un couloir Thrace-Albanie 

1881 : décret de Muharrem (Dette publique ottomane, monopoles, régies) 
1881 : la Tunisie passe sous protectorat français 
1882 : l’Egypte est occupée par l’Angleterre 
1881-1883 ( ?) : la Thessalie et une partie de l’Epire cédées à la Grèce 
1894-1896 : révoltes arméniennes et répression (1860 = règlement organique arménien – radicalisation du 

mouvement national après 1878, Hentchak et Dachnak) 
1897 (avril 1897) : victoire contre la Grèce (Abdül-Hamid devient Gazi) mais intervention des puissances pour 

arrêter l’E.O., pour l’empêcher de retirer des bénéfices de sa victoire. La Crète devient province autonome de 
l’Empire (antichambre du rattachement définitif à la Grèce en 1908). 

1900-1908 : ligne du Hedjaz financé par les musulmans (Orient express depuis 1888) 
1902-1903 : évènements sanglants en Macédoine (mais les problèmes n’ont pas cessé depuis 1878) 



1904 : gendarmerie internationale en Macédoine (mal supportée par la 3ème armée) 
1905 : victoire du Japon sur la Russie 
1905 : attentat du Dachnak contre Abdülhamid 
 

La montée des Jeunes-Turcs 
1889 : école de médecine militaire – Comité de l’Union ottomane (inspirateur : Namık Kemal) 
1894-95 : création du comité Union et Progrès (ittihat ve terakki) 
Ahmet Rıza (publie « Meşveret ») + Murat Bey (acheté par Sultan en 1897, deviendra idéolog nationalisme turc) 
1902 : premier congrès des Jeunes Turcs à Paris. 2 groupes se distinguent :  
Ahmet Rıza vs prince Sebahattin (Sabahaddin) : provinces autonomes + minorités + aides puissances étrangères 
1905 : Création par des officiers du comité Patrie et Liberté (Vatan ve hürriyet) à Damas (Mustafa Kemal) 
1906 : Création du Comité ottoman de la Liberté à Salonique (avec Talât) – transfert de UP de Paris à Salonique 
1907 (septembre) : fusion entre ce Comité et le Comité Union et Progrès de Ahmed Riza 
1906-1908 : crise économique (hivers rigoureux), mécontentements 
1908 (juin) : rencontre anglo-russe (Reval Tallin) = rumeurs, craintes = élément déclencheur pour les Jeunes-Turcs) 
2ème et 3ème armée infiltrée par les Jeunes-Turcs 
23 juillet 1908 : « révolution » des Jeunes-Turcs, rétablissement de la Constitution de 1976 (irade impérial) = 
quelques mois de vent de liberté 
 

1908-1913 = Meşrutiyet (monarchie constitutionnelle) 
 
1908 (août-septembre) : grèves ouvrières 
1908 : Türk derneği avec Ziya Gökalp (membre du CUP – Genç kalemler) (début du nationalisme turc) 
1908 (octobre) : annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche (qui l’administrait depuis le traité de Berlin) ; la 

Bulgarie proclame son indépendance (? 1878 ?); la Crète rend publique son union avec la Grèce… 
→ déception, fort mécontentement / Jeunes-Turcs, divisions 

1908 (décembre) : la nouvelle chambre élue se réunit (élections aussi en 1912, 1914 et 1919) 
Kamil paşa (libéraux) Grand Vizir 

1909 (avril) : renversement du gouvernement UP (« contre-révolution du 31 mars » 1ère manifestation de l’irtica), 
fuite des JT, mais intervention de la 3ème armée. Abdül-Hamid déposé, remplacé par son frère Mehmed V, faible 
et ignorant. → loi martiale, restrictions à la démocratie, le nationalisme turc s’impose peu à peu 

1909 (août) : amendements de la Constitution affaiblissant le sultan et le grand-vizir – le Parlement a plus de poids  
1909 : loi répressive sur les associations (contre les « nationalités ») 
1909 : les problèmes nationaux ressurgissent (troubles en Albanie, heurts avec les Kurdes et les Arméniens…) 
1911-1912 : renforcement du nationalisme turc (panturquiste) - revue Türk Yurdu-  L’idéal « ottoman » d’union et 

de fraternité se vide peu à peu de toute réalité. 
 

Une décennie de recompositions territoriales : octobre 1912 à octobre 1922 
8 octobre 1912 : 1ère guerre des Balkans (Serbes, Monténégrins, Grecs, Bulgares) 
11 octobre 1922 : armistice de Mudanya entre Grecs et Turcs 
 

Guerres balkaniques (1912-1913) 
1910, 1911 et 1912 : révoltes ouvertes en Albanie (sept 1912 = quasi indépendance, définitive après 1ère guerre 

balkanique) 
1911 (octobre) : conquête de la Tripolitaine par l’Italie (MK et Enver) (puis îles du Dodécanèse en avril 1912). 

Traité d’Ouchy en octobre 1912. Fin de l’Empire en Afrique. 
Fin 1911 : le  parti de l’entente libérale qui rassemble les mécontents gagne des élections partielles. Le CUP obtient 

la dissolution de la chambre en janvier, puis nouvelles élections « au bâton » 
1912 (juillet) : chute du CUP (grand cabinet dont tous les unionistes sont exclus) 
1912 : course aux alliances (Serbie-Bulgarie / Grèce-Bulgarie / Monténégro-Bulgarie puis Montenegro-Serbie) 
1912 (octobre-décembre) : 1ère guerre balkanique (Montenegro attaque). Thrace orientale prise par les Bulgares 

(sauf Edirne), Grecs en Epire et Macédoine. Proclamation de l’indépendance de l’Albanie. Conférence à Londres 
qui va s’enliser. 

1913 (janvier) : putsch du CUP (Enver Paşa – Bâb-I Âli Baskını = raid sur la Sublime Porte) et retour des Jeunes-
Turcs, au début sorte d’union sacrée, puis oligarchie militaire après quelques mois (cf. plus loin) 

1913 (mars) : chute d’Edirne devant les Bulgares (qui ont repris les hostilités) 
1913 (mai) : traité de Londres (indépendance de l’Albanie) + perte de toute l’Europe (sauf zone tampon autour 
d’Istanbul) 
1913 (juin) : tentative de putsch avortée contre CUP. Répression. L’autoritarisme du pouvoir s’accentue 



1913 (juin-juillet) : 2nde guerre balkanique (Bulgarie attaque Grèce et Serbie en juin) - 15 jours. Reprise d’Edirne et 
de la Thrace orientale. La frontière est fixée sur la Maritza (Meriç) par le traité de Bucarest en août 1913. 

 
Fin du Meşrutiyet et 1ère guerre mondiale 

 
Août 1913-août 1914 : bref entre-deux-guerres 

La politique de turquisation amorcée en 1909 s’accentue à partir de 1913. Mise au rencart de l’idéologie ottomane, 
la nation et l’élément musulman sont mis en avant. Mais au final, les musulmans non turcs également quasiment 
exclus (turquification de l’enseignement, etc.). Volet économique du nationalisme 
 
1913 : fin du Meşrutiyet, début de l’oligarchie militaire. Parlement croupion (unionistes). Parti unique CUP, 

autoritaire, centraliste. Dictature sans dictateur. « triumvirat » Enver (ministre de la guerre), Talât (ministère de 
l’Intérieur), Cemal (ministre de la marine), monopole du pouvoir jusqu’en octobre 1918. Saïd Halim Paşa (petit 
fils de Mehmet Ali) Grand Vizir. 

1914 : accords économiques avec la France + rapprochements avec les arabes 
 

1914-1918 : questions internes. 
Propagande de guerre. Nationalisme moderne. Emancipation de la femme (écoles, lois sur le divorce en 1916, + 
participation à l’économie de guerre). Réglementation laïque (justice, éducation). Mesures pour créer une économie 
nationale indépendante (Ziya Gökalp, Tekin Alp, Yusuf Akçura). 
 

1914-1918 : la guerre 
1914 (août) : traité d’alliance avec l’Allemagne (plutôt contre la Russie). 
août 1914 : Organisation spéciale (Teşkilati Mahsusa) (propagande, espionnage, sabotage) Bahaddin Sakir 
août 1914 : Goeben et Breslau dans les Dardanelles puis vente fictive 
septembre 1914 : abolition des Capitulations, fermeture des Détroits,  
octobre 1914 : bombardement d’Odessa (sur ordre d’Enver)  
octobre 1914 : déclaration de guerre de la Russie, suivie par France et Angleterre 
11 novembre 1914 : entrée en guerre officielle de la Turquie, puis le Calife lance la guerre sainte (Djihad) 
novembre 1914 : occupation de Bassora par les anglais (suivi d’un échec de la reprise en avril 1915) 
décembre 1914 : défaites dans le Caucase (Sarıkamış en janvier 1915) → invasion russe en Anatolie orientale  
avril 1915 : reconquête turque et début des massacres des arméniens 
février 1915 : attaque à travers le Sinaï pour une opération contre le C. de Suez mais échec (2ème échec militaire) 
mars 1915 - janvier 1916 : bataille et victoire des Dardanelles (seul succès notable).  
octobre 1915 : entrée en guerre de la Bulgarie au côté de l’EO 
1916 -1917 = défaites et pertes partout (sauf Dardanelles) 

- 1916 : chutes d’Erzurum (février 1916), Trabzon (avril 1916) face aux Russes 
- 1916-1917 : « révolte arabe » (à partir de juin 1916) avec soutien anglais, Bagdad perdu en mars 1917 
- juillet 1916 : second échec contre le canal de Suez puis contre-offensive des anglais en Palestine et prise de 
Jérusalem (décembre 1917)  

mai 1916 : accords Sykes-Picot (= dépouillement de l’Empire de tous ses territoires arabes) 
1917  (juillet) : entrée en guerre des Grecs 
1917 : fin du front russe suite à révolution à Petrograd en mars 1917, puis révolution bolchevique en octobre 1917 
mars 1918 : traité de Brest-Litovsk : récupération des territoires occupés + Kars, Adahan et Batoum 
décembre 1917-mai 1918 : éphémère République transcaucasienne. Conflits 
1918 : prise de Kars (avril 1918) puis – avec visée pantouraniste - de Bakou (septembre 1918) par l’armée turque 
1918 (juillet) : Mehmed V meurt, remplacé par son frère Mehmed VI Vahideddin (dernier sultan) 
 

L’effondrement 
1918 (septembre-octobre) : retraite en Palestine et en Syrie (perte de Damas et Alep) devant les anglais. Les 

français à Beyrouth. Effondrement de la Bulgarie (demande l’armistice fin septembre). L’ennemi est aux portes 
d’Đstanbul. 

1918 (octobre) : le Comité Union et Progrès perd le pouvoir (démission du gouvernement Talat Paşa) 
1918 (30 octobre 1918) : armistice de Moudros = rédition sans condition (modèle pour le Traité de Sévres) 
1918 (novembre) : fuite des dirigeants unionistes – le CUP se dissout 
1918 (novembre) : reprise de Bakou par les britanniques. Les navires de guerre de l’Entente à Istanbul. Occupation. 
1918 (décembre) : la Cilicie prise par les français, la Thrace orientale par la Grèce, Antalya par l’Italie… 
1918 (décembre) : dissolution de l’assemblée nationale dissoute par les occupants, une centaine de députés à Malte 



1919 (janvier) : conférence de paix qui se dirige vers une Turquie réduite aux provinces anatoliennes non cédées à 
la Grèce et aux Arméniens… + vastes zones d’influence pour les Anglais, les Français et les Italiens. 
1919 (janvier) : arrestation de dirigeants du CUP 
1919 (avril) : Assemblée dissoute, une centaine de députés UP envoyés à Malte 
 

La guerre de libération 
1919 (mai) : débarquement des Grecs à Smyrne. Vive émotion. 
1919 (mai) : Mustafa Kemal, nommé inspecteur du 9ème corps d’armée, débarque à Samsun.  
1919 (juin) : suite aux réunions de Kastamonu et d’Amasya, Mustafa Kemal est relevé de ses fonctions sous la 
pression des occupants, et il démissionne en juillet. 
1919 (juillet-août) congrès d’Erzurum (délégués des provinces orientales). Adoption du Misâk-i millî. 
1919 (septembre) : congrès de Sivas (délégués de tout le pays). Confirme l’acte national 
1919 (septembre-novembre) : premiers heurts avec les troupes envoyés par le Sultan → début de guerre civile 
1919 (automne) : le sultan organise des élections mais les nationalistes gagnent ! 
1920 (28 janvier 1920) : le Pacte national (calqué sur les manifestes de Erzurum et Sivas) est voté par les députés 

(indivisibilité des territoires non occupés au moment de l’armistice de Moudros, abolition des Capitulations, 
retour de Kars, Ardahan et Batum, libre circulation des Détroits, indépendance…) 

1920 (mars) : répression + arrestation de députés par les anglais. Les députés proclament la suspension du 
parlement ottoman. Beaucoup rejoignent Ankara. 

1920 : la guerre civile continue (+ « guerre des fetva ») – Ferit Paşa grand vizir 
1920 (23 avril 1920) : ouverture de la GANT. Adoption du pacte (acte) national Misâk-i Millî, loi de trahison 

contre la patrie, tribunaux d’exception). 
1920 (fin juin) : offensive des Grecs (Edirne, Bursa et Tekirdağ en juillet 1920, à 35 km d’Istanbul) 
1920 (10 août 1920) Traité de Sévres imposé par les alliés - Début de la guerre d’indépendance (jusqu’en 1922) 
1920 (août) : début du soutien financier de Moscou, puis matériel de guerre. Traité de mars 1921 (seule concession 
turque = rétrocession de Batoum) 
Depuis 1919-1920 : combats continuels en Cilicie contre FR et Arméniens 
1920 (octobre 1920) : 1ère armistice avec la France + contacts (colonel Mougin) (au sud, les Italiens avaient lâché 
les premiers avant mais plus officieusement)  
1920 (octobre) : reprise de Kars aux Arméniens suivi du traité de Gümrü avec l’Arménie (décembre 1920) = 1er 

traité signé par les kémalistes (il sera entériné par les Bolcheviques en mars 1921) 
1921 (janvier et mars) : 1ère et 2nde bataille d’Inönü = tournant majeur vis-à-vis des autres pays 
1921 (février 1921) ouverture de la Conférence de Londres pour modifier le traité de Sèvres (mais avec le 

gouvernement d’Ankara cette fois) puis échec. 
1921 (janvier): Constitution provisoire (loi d’organisation fondamentale : Teşkilât-ı Esasiye Kanunu) 
1921 (juin) : arrivée d’une délégation française à Ankara 
1921 (été) : libération par les anglais des prisonniers internés à Malte 
1921 (juin) : attaque des Grecs 
1921 (août-septembre) (MK nommé commandant en chef) mobilisation générale (le front Est a été réglé) - bataille 
de la Sakarya – retraits des Grecs 
1921 (octobre) : accord d’Ankara avec la France qui se retire de la Cilicie. Protestations anglaise. 
1922 (août-septembre-octobre) : offensive finale, débandade des Grecs, reprise de Smyrne 
1922 (septembre) : entrée des troupes turques dans la zone neutre des détroits. Crainte des puissances occupantes. 
Evacuation sans combat des Dardanelles. 
1922 (11 octobre 1922) armistice de Mudanya (= nécessité pour les alliés qui occupent Istanbul) 
 



La République 
1922 (novembre) : dissociation du Califat et du Sultanat par la GANT - fin de la 
dynastie ottomane (fuite de Mehmet VI) –Abdül-Mecid (Efendi) dernier calife 
1923 (février) : Congrès économique d’Izmir (discours-programme de MK) 
1923 (avril) : dissolution de l’Assemblée nationale – nouvelle Assemblée 
« choisie » par MK – Fethi (Okyar) premier ministre 
1923 (septembre) : création du Halk Fırkası (« républicain » à partir de 1924) 
1923 (juillet-août) : élections (députés choisis par MK) 
 
1923 (29 octobre 1923) : proclamation de la Rép (amendement constitutionnel) 
Ankara capitale. MK président. 
1924 (3 mars 1924) : abolition du califat, unification de l’enseignement, 
suppression du min de l’ens. religieux et des tribunaux religieux  
1924 (avril) : adoption de la 1ère Constitution de la République 
 
1924 (novembre) création du Parti progressiste républicain (Kâzım Karabekir, 
Rauf, Fuat Ali, Refet) (Terakkiperver Fırka) 
1925 (février) : suppression des taxes religieuses (dîme) 
1925 (février) : révoltes de kurdes sunnites (Nakşibendi) Cheikh Said / Şeyh Sait, 
Elazığ, Diyarbakır, loi martiale dans la zone kurde, répression, pendaisons 
1925 (mars) : loi sur le maintien de l’ordre (sécurité de l’Etat – Taksir-i Süküm), 
(re)créations des Tribunaux d’Indépendance (Đstiklal mahkemeleri), interdictions de 
publications, arrestations de journalistes et militants de gauche 
1925 (juin) : interdiction du parti progressiste républicain et d’organisations de 
travailleurs de gauche 
1925 (novembre) : loi sur la fermeture des couvents, loges derviches, lieux saints, 
mausolées + loi sur le chapeau 
1926 (février, mars) : adoption du code civil (/Suisse – nouveaux droits pour les 
femmes) et du code pénal (/Italie) 
1926 (juin) : tentative d’assassinat de MK à Izmir, suivie de la liquidation de 
l’opposition (procès) 
1927 (mars) : les tribunaux d’indépendance sont dissouts 
1927  (octobre) : « discours » (Nutuk) de Kemal (légende, culte de la personnalité, 
statues…) 
1928 : nouvelle assemblée, MK élu à l’unanimité (idem en 1931 et 1935), révision 
de la Constitution (suppression de l’islam dans la Constitution) (laicité en 1936) 
1928  (fin) : adoption des chiffres internationaux et de l’alphabet latin (Halkevleri) 
1929 : la loi du maintien de l’ordre est abrogée 
1930  (septembre-novembre) : parti libre (Serbest Fırka) de Fethi, élections locales 
(avec droit des vote des femmes + 1ères femmes juges) 

1922 (novembre) : la Grèce libère la Thrace orientale + accord sur les échanges de 
population 
1922 (novembre) : ouverture de la conférence de Lausanne (Đsmet négocie) 
 
 
 
1923 (24 juillet 1923) : après de longues négociations interrompues entre février et 
avril, Traité de Lausanne.  
3 volets (eco, minorités/étrangers, territoires) [concessions turques = abandon de 
presque toutes les îles, non demande de compensations à la Grèce, renvoi à plus 
tard de la solution des Détroits, de Mossoul et accord avec la France pour le sandjak 
d’Alexandrette] 
 
1924 (octobre) : incidents à la frontière irakienne avec les britanniques (fixation de 
la « ligne de Bruxelles ») 
 
Traités bilatéraux d’amitiés (Albanie en 1923, Bulgarie et Allemagne en 1924, 
Yougoslavie en 1925) 
 
 
1925-1938 : Tevfik Rüştü, min des affaires étrangères 
 
1925 : accord avec l’Union soviétique (puis renouvellement en 1929) 
 
 
 
1926 : traité d’amitié et de non agression avec la Perse 
1926 (juin) : Mossoul définitivement annexée à l’Irak (« ligne de Bruxelles ») 
 
 
1928 : signature du Pacte Briand-Kellog de renonciation à la guerre 
 
 
 
 
 
 
1930 : traité franco-turc d’amitié 
1930 (octobre) : Venizelos à Ankara (accord global) 



1930 (décembre) : évènement réactionnaire (émeute religieuse) de Menemen → loi 
martiale, répression 
1930 : répression de la révolte des Kurdes sunnites (Ararat) (agitations depuis 1927) 
1931 : Türk Tarih Kurumu (pour la création d’une histoire nationaliste) 
1932 : Türk Dil Kurumu (pour promouvoir le turc pur) 
1933 : appel à la prière en turc obligatoire 
1934 : noms de famille obligatoires - Atatürk 
1934 : vêtements religieux interdits en dehors des lieux de cultes 
Années 1930 : non musulmans chassés des emplois publics et des municipalités 
1934 : campagne antisémite violente, expulsion des juifs de Thrace (campagnes 

antisémites sporadiques jusqu’en 1944) ; 1942 = loi du varlık vergisi + camps 
1934 : loi de repeuplement 
1934 : droit de vote et d’éligibilité des femmes (déjà en 1930 pour élections locales) 
(18 femmes « choisies », soit 4,5 % > à la période 1950-1995 !) 
1935 : le dimanche devient jour de repos, Sainte-Sophie devient un musée 
1935 : gouvernement militaire à Dersim 
1937-1938 : répression des révoltes des mvts révolutionnaires kurdes (Dersim) 
1937 : révision de la Constitution (adoption des six flèches/principes du CHP) 
1937 (octobre) : Celal Bayar, 1er ministre 
1938 (10 novembre 1938) : mort d’Atatürk, Inönü président, Celal Bayar 1er min. 
 
 
1941-42 : varlık vergisi et camp à l’Est 
1944 (sept) : tentative de complot de nationalistes racistes touranistes (avec Türkeş) 
 
1946 : suffrage universel direct + vote secret + multipartisme (mais trucages) 

 
 
1931 : « Yurtta suhl, cihanda suhl » 
1931 : Ismet en Grèce 
1932 : Turquie membre de la SDN (accord Staline – prêt russe) 
1933 : entente cordiale avec la Grèce 
 
1934 : Pacte des balkans (Tr, Gr, Rou, Yougoslavie) 
 
 
 
 
 
 
1936 : conférence de Montreux (reconnaissance du contrôle turc sur les détroits) 
1937 : traité de Saadabad (de non agression) avec Afghanistan, Irak et Iran 
1937-39 : annexion du sandjak d’Alexandrette (Hatay) - dossier à la SDN en mai 

1937 (accord pour « entité séparée »– contrôle conjoint de la France et de la 
Turquie en novembre 1937 – contingent turc en juillet 1938 – élections - 
annexion définitive en 1939 (déclaration franco-turque en juin 1939) 

1938-1939 : accords avec l’URSS, la France, le Royaume-Uni 
1941 : traité d’amitié et de commerce avec les Allemands (à 150 km d’Đstanbul…) 
1944 (août) : rupture des relations avec l’Allemagne 
1945 (février) entrée (symbolique) en guerre de la Turquie auprès des alliés 
1945 (avril) : navire Missouri à Đstanbul 

 
Economie 
1923 (février) : Congrès économique d’Izmir (discours-programme de MK) 
1924 : Đş bankası 
1924 (?) : Sanayi bankası 
1924 : loi d’incitation à l’investissement 
Réformes économiques à partir de 1924-1925 : reprise de la Régie, sucreries, chemin de fer… 
1926 : loi sur le cabotage favorable aux marins/armateurs turcs 
1927 : loi favorable au secteur privé 
1930 : victoire des étatistes (Đsmet) sur ceux ayant une approche plus libérale – Serbest Fırka / Fethy (Okyar) 
1935 : créations de Etibank (exploitation minière) et Sümerbank (secteurs industriels de 1ère nécessité) 
1935 : 1er plan quinquennal 


