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I) L'image du Turc dans les mentalités bulgares aux XIXème et XXème siècles: 
identité, mythes et mémoires en question

A) Images du “Turc” dans la littérature bulgare

a) Les Turcs figures négatives des étrangers en terre   
            chrétienne:

* Causes : - déficit en sources fiables 
                 - transmission douloureuse de la mémoire de   
                   l'occupation ottomane

* Deux ouvrages fondateurs de la littérature bulgare dans le mouvement de l'”éveil 
national” fin XVIIIème et XIXème siècles et dans la transmission d'une image 
figée et négative  des Turcs: 

               * L'Histoire slavo-bulgare de Païssii de Hilendar, 1762

               * Vie et ttribulations du pêcheur Sophroni de Sophroni de Vratsa (début du 
               XIXème siècle) 



* Expressions telles que “joug turc”, “catastrophe nationale” vont forger les récits 
et les analyses des conséquences de la période ottomane en Bulgarie. 

* Turcs présentés avec les qualificatif suivants: “tyrans”, “impies”, “barbares”, 
“pilleurs cruels”, “voleurs”, “irrespectueux de la foi chrétienne”.

* Distinction faite par l'historienne Rossistsa Gradeva : 
   distinction repose en réalité non pas sur des critères ethniques comme on pourrait 

le penser c'est à dire « Bulgares VS Turcs » mais sur des critères religieux, 
facteurs principaux d'appartenance sociale à l'époque : “Chrétiens orthodoxes VS 
Musulmans”. 

* Importance du facteur religieux. Présence ottomane interprétée comme une 
punition divine. Exemples : Panagyrique de Philotée de Iossaf de Vidine, 1395 et 
Vie du nouveau Georges de Sofia du Pope Péio datant du XVIème siècle.



* «Sous le joug », 1889, Ivan Vazov, considéré comme le premier roman bulgare. 
Thèmes de la « cruauté gratuite des Turcs », les qualifiant de « malfaisants, de 
débauchés prêts à voler les jeunes chrétiennes, d'hommes avides d'or et d'argent, 
facilement corruptibles ». Ottomans assimilés à des “bêtes et à des monstres 
sanguinaires” contrairement aux Bulgares “vifs et intelligents”.

* “Moisson”, 1930-1933, trilogie de Konstantin Petkanov, où il compare les Turcs 
aux Grecs en relativisant l'impact des Ottomans à celui des Grecs sur les Bulgares.

*  « Le temps de la rupture » d'Anton Dontchev, 1964, véritable succès littéraire. 
Thème de l'islamisation massive et forcée; registre dramatique et émotionnel. 
Adaptation du roman au cinéma sous le même titre en 1987 par Ljudimil Stajkov 
« Vreme razdelno »

* “ Gantcho Kosserkata” de Tsani Guintchev, 1890: thème des jeunes filles 
chrétiennes enlevées et mêmes images négatives mais thème aussi du bon 
voisinage et même de l'amitié entre Turcs et Bulgares.

 



b) Images positives du « Turc »:

* « Abraham le Poivrot » d'Angel Wagenstein, 2007, roman qui dépeint Plovdiv 
comme « Babylone des Balkans ».

* « Le prix de l'or », de Guentcho Stoev de 1968: amitié qui lie un Turc Ismaïl Aga 
et une famille bulgare qu'il va sauver de la destrucion de leur village. 

* “Grand-père Nestor”  de Ivan Vazov, 1888, relativise l'image négative attribuée 
aux Turcs alors qu'il écrira un an plus tard « Sous le joug » un sèvère pamphlet de 
la présence turque. 

* « Notes sur les insurrections bulgares », de Zakhari Stoyanov, 1884-1892, 
équilibre le discours à l'égard des Turcs; Il évoque les images négatives que l'on a 
relevées mais parle aussi de leur “humanité, de leur naïveté, de leur compassion” 
en dénonçant même l'autoritarisme russe alors que le pays vient de recouvrir son 
indépendance grâce au Grand frère.

 



* “Chronique des temps troublés” de Vera Mutaftchiéva, 1964, propose une 
variété des points de vue évoquant le thème de l'islamisation volontaire de certains 
Bulgares. Volonté universitaire d'une “démythologisation” du thème de la 
période ottomane et des Turcs en général.  Rejet en Bulgarie de tout ce qui est 
oriental : connotation péjorative selon Marie Vrinat-Nikolov du terme 
« orientalski » auquel est préféré »iztotchen ».

B) « Lieux de mémoire »: diffusion et transmission de la mémoire collective: 

a) Manuels scolaires : vecteurs de l'histoire officielle

* « Lieux de mémoire », de Pierre Nora, (3 tomes) a été une avancée considérable 
dans le thème des questions mémorielles.

* Définition : lieu de mémoire, lieux, images, personnages historiques, monuments 
qui par l'action d'une collectivité ou d'une institution qui les réinvestit en émotions 
créent une mémoire collective qui s'identifie à ses objets et facilitent leur 
transmission.

 

 



*  Manuels scolaires apparaissent alors comme un vecteur puissant de diffusion 
et de transmission de la mémoire et de l'histoire officielle grâce à un processus 
d'identification émotionnelle qui sensibilise et touche le jeune public: récits des 
héros...

* Manuels scolaires transmettent valeurs, images et discours chargés 
émotionnellement qui façonnent le futur citoyen, légitime l'Etat Nation et 
responsabilise le public ans sa relation àl'Etat Nation mais aussi lui assène 
une devoir envers l'Histoire. 

*  Importance des figures érigées en héros nationaux  dans la transmission de la 
mémoire dans les manuels scolaires: personnifient les mythes nationaux. Exemple 
de Vassil Levski érigé en héros de la libération nationale (document)

*  Images exclusivment négatives du turc dans les manuels scolaires. 
Qualificatifs pour décrire les Turcs : « barbares, impies, tyrans, monstres 
sanguinaires. Travail de Ghislain Garlatti.  Volonté de négation de la période 
ottomane. 

 

 

 



b) Musée identitaire: de la promotionde la mémoire officielle 

*  Musées comme manuels scolaires ou littératue sont un vecteur important 
pour un Etat pour la diffusion de sa mémoire et de son histoire. 

* Travail d'Ivaylo Ditchev, “Les métaporphoes de l”identité bulgare: musée et 
imaginaire national”,  qui souligne l'entreprise du “musée identitaire” dans 
laquelle se lance la Bulgarie

* Musée national d'Histoire crée en 1973, ouvert en public en 1984, par les 
proches de Ljudmila Jivkova, fille du Président Jivkov: choix des périodes 
historiques traitées dans les musées (amnésie volontaire de la période ottomane) et 
glorification de la bulgarité.

 * Musée de Kardjali, ville où la minorité turque est la plus importante du pays: 
musée crée dans les années 1980 : présentation du « kit identitaire » du Bulgare 
sans faire mention des particularités locales ni même rendre hommage au bâtiment 
qui abrite le musée qui n'est autre qu'une ancienne école coranique.

 

 



* Paradoxalement : intérêt des étrangers pour les questions es minorités en 
Bulgarie.  Nouveau discours multiculturel s'instale peu à peu avec promotion du 
métissage dans le secteur touristique, exposition à l”hommage des minorités. 
Exempledu de la promotion de Plovdiv pour le titre de capitale culturelle 
européenne de la Culture en 1999.

II) Les Turcs en Bulgarie : entre exclusion et intégration politique, sociale et 
culturelle :

A) Les politiques à l'égard des Turcs : assimilation, discriminations et 
expulsions

a) Les débuts du communisme à l'égard des Turcs:

* Souligner que la Bulgarie n'a jamais connu de conflits intercommunautaires 
à l'image de ses voisins balkaniques.

* Bref rappel historique : indépendance de la Bulgarie en 1878 guerre de libération 
nationale aidée par le grand frère russe. En 1944, arrivée des Communistes. 

 

 



* But du pouvoir communiste: faire adhérer les minorités notamment les Turcs qui 
représentent 10% de la population nationale aux idéaux de la révolution et faire 
émerger une élite laïque. Mesures pour enrayer l'islam vu comme facteur 
d'arriération économique et sociale des Turcs : 

      * nationalisation des waqfs* dans les années 1940     
        * nationalisation des établissements scolaires
          musulmans  privés en 1946
        * en 1949 fermeture et interdiction des medresas
        * en 1952 interdiction de l'enseignement de la religion
          dans les écoles publiques.

* Dans le même temps promotion de la culture et de la langue turque  comme 
soupape de sécurité pour les autorités communistes: favoriser accés à la scolarité 
des minorités et notamment des Turcs, promouvoir la culture et la langue turque 
(revues théâtre, chants, danses...) 

  

 

 



b) Exodes, assimilation et bulgarisation des Turcs

*  Pourtant premier exode réalisé dansles années 1950 et 1951: plus de 150 000 
Turcs Bulgares vont émigrer vers la Turquie mais réel basculement est la date 
d'avril 1956 , plénium*  correspondant à la consolidation du pouvoir de Jivkov 
dans le parti communiste bulgare. Le Comité central dénonce une montée de 
l'islamisme et des sentiments nationalistes turcs en Bulgarie. D'où les politiques 
qui vont suivre.

* 1984: “ processus de renaissance nationale »  lancé en décembre 1984; cette 
politique vise à éradiquer les traces de toute présence musulmane et turque en 
Bulgarie. Méthode de bulgarisation des noms turcs d'abord dans les Rhodopes 
ensuite Deliorman et Lovetch. Affrontements avec les forces de l'ordre( entre 7 et 
1500 victimes selon les sources); Légitimation de cette politique: la thèse 
officielle affirmait que les Turcs étaient en réalité des Bulgares islamisés de force 
par les autorités ottomanes et que grâce au pouvoir ils renoueraient avec leurs 
origines.  Interdiction des rites culturels ou cultuels: fêtes, célébrations sont 
interdites. Interdiction de parler turc en public. 

  

 

 



* Causes diverses: volonté de Moscou de lancer un signal fort à ses républiques 
musulmanes d'Asie centrale; crainte du pouvoir bulgare qu'une montée d'un islam 
radical en Turquie s'infiltrerait en Bulgarie; tendance à voir les Turcs de Bulgarie 
comme une 5ème colonne acquise aux intérêts de la Turquie; crainte également de 
d'équilibres démographiques.

*  Organisation et création de comités clandestins turcs  pour faire face aux 
politiques d'assimilation du pouvoir de Jivkov: “ Mouvement de Salut National 
turc” fondé en  1985 et le “Mouvement turc de libération nationale “. Arrestation 
et emprisonnement pour activités terroristes.

* Mouvements de protestation populaire mi mai 1989: grèves de la faim dans le 
nord est du pays; manifestations dans les régions de Choumen et de Varna. Appel 
au rétablissement des droits culturels, linguistiques et religieux conformes à la 
constitution de 1971. Mouvement gagne tout le Deliorman et la région de 
Haskovo au sud. Répression des autorités bulgares et exil des leaders d'opposition. 
 

  

 

 



* Point d'orgue le 29 mai 1989: allocution télévisée du Président Jivkov qui 
annonce que les Bulgares musulmans étaient autorisés à émigrer s'ils le 
souhaitaient. Dans l'affollement entre 300 000 et 340 000 Turcs Bulgares quittent 
précipitamment la Bulgarie et se rendent en Turquie. Fermeture des frontières de 
la Turquie le 21 août 1989. Départ avec conséquences graves sur l'équilibre social, 
économique et démographique bulgare et drames familiaux. “Mobilisation civile 
en temps de paix” décrétée qui augmente ressentiments à l'égard des populations 
turque. Difficulté d'adaptation des Turcs bulgares en Turquie (vie urbaine, 
différences culturelles et dans les pratiques religieuses, différences linguistiques et 
idéalisation de la mére patrie ( “Anavatan » en turc)

B) Recouvrement des droits de la minorité turque et processus d'intégration 
politique et sociale: 

a) Recouvrement des droits culturels et linguistiques:

* Politique d'assimilation a eu pour conséquence un repli identitaire  des Turcs 
bulgares comme stratégie de survie ehno-culture.     

  

 

 



* Politique d'assimilation forcée des Turcs va ternir l'image de Jivkov sur la 
scène internationale mais aussi à l' intérieur des frontières: la question des 
minorités: point d'entente entre intellectuels pour un changement rapide du régime 
et des communistes réformateurs; le 10 novembre 1989 Jivkov déposé et le 29 
décembre nouvelle équipe communiste au cours d'un plénium* extraordinaire 
abroge les décrets d'assimilation. Constitution de 1991 accorde aux représentants 
des minorités le droit d'utiliser leur langue maternelle, d'oeuvrer au développement 
de leur culture et liberté de conscience et de culte. En février 1998, l'Assemblée 
Nationale bulgare ratifie la Convention européenne sur les droits des minorités.

* Ces évolutions permettent travaux de recherche sur les questions des 
minorités:  notamment création du Centre d'Etudes sur les Minorités bulgares 
présidée par l'historienne Antonina Jeliazskova.

* Le 5 mars 1990: loi adoptée qui porte restitution des patronymes musulmans et un 
nouveau parti le MDL est autorisé à participer au scrutin de 1990 ( 23 sièges 
remportés sur 400)  évolution du paysage politique bulgare      

  

 

 



b) Rôle du MDL

* Mouvement des Droits et des Libertés: héritier des mouvements de résistance 
formés contre les politiques d'assimilation dont les leaders avaient été amnistiés 
dont le fondateur du parti Ahmed Dogan toujours aux commandes de cette 
formation politique. Parti crée le 4 mars 1990 à Varna

* Revendications : ne se restreint pas à la seule minorité turque mais revendique la 
libre pratique culturelle et le droit des minorités à exercer leur religion. 
Revendique l'enseignement obligatoire du turc, pressions du MDL  a permis de 
régler question du dédommagement des Turcs qui avanent quitté la Bulgarie à l'été 
1989 et loi Dogan de juillet 1992 vote restitution des logements turcs.

* Veut éviter l'image de parti turc  pour ne pas restreindre ses marches de 
manoeuvre: se tourne vers autres minorités (Rom et Pomaks)

* Adopte une ligne centriste et libérale  qui lui permet de faire des alliances et 
d'exercer le pouvoir au sein des coalitions

    

  

 

 



Conclusion: 

Il est clair que la fin du régime communiste et l'arrivée du MDL 
sur la scène politique nationale a permis une amélioration 
significative des droits octroyés aux minorités et notamment aux 
Turcs bulgares. La pression politique que permet la 
représentation parlementaire du MDL et l'exercice direct de 
gouvernement au sein des alliances, a facilité l'adoption de lois 
en faveur de leurs pratiques culturelles. Mais si les tabous 
tombent petit à petit, notamment ceux liés à la période 
communiste de la “renaissance nationale”, et si la présence du 
MDL permet progressivement une banalisation du fait 
communautaire en Bulgarie, les mentalités elles, ont besoin de 
temps. Les conséquences de décennies de discours anti-turc et 
d'images négatives nécessitent des années de travail de 
mémoire. Citons l'exemple de cette pièce de théâtre de l'écrivain 
bulgare Teodora Dimova qui en 2004 publie une pièce évoquant 
le drame vécu par les populations turques de Bulgarie soumise à 
la campagne de bulgarisation forcée des patronymes.
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