
Chronologie

1798-1801. La campagne de Napoléon Bonaparte en Egypte met à mal l’alliance franco-ottomane. 

1808.  Septembre. La charte de l’alliance (Sened-i  ittifak), signée entre le sultan Mahmud II  et les chefs
féodaux reconnaît le pouvoir des provinces face à l’administration centrale.

1826.  Juin. Mahmud II supprime l’ordre des janissaires, qui sont massacrés, et réorganise l’armée sur le
modèle européen.

1827.  Octobre. La flotte ottomane est détruite à Navarin par l’alliance anglo-russo-française, engagée aux
côtés des Grecs dans la guerre de libération nationale déclenchée en 1821.

1830.  Indépendance de la  Grèce, autonomie de la  Serbie et  fin de la  suzeraineté sur l’Algérie après le
débarquement français à Sidi-Ferruch.

1853-1856. La guerre de Crimée oppose la Russie (protectrice des lieux saints) à la France (qui la réclame au
nom des capitulations), au Royaume-Uni et à l’Empire ottoman.

1876-1878.  Conflit  russo-turc,  et  défaite  des  Ottomans.  Le  traité  de San Stefano (mars  1878)  entérine
l’hégémonie  russe  sur  les  Balkans  et  le  Caucase.  Il  est  modifié  par  le  traité  de  Berlin  (juin  1878),  qui
accentue le démembrement de l’empire.

1881.  Décembre. Les finances et les douanes de l’empire, confronté à une grave crise économique, sont
placées sous tutelle internationale.

1882-1883. Le Royaume-Uni établit un protectorat sur l’Egypte, la France sur la Tunisie.

1912-1913. A l’issue des deux guerres balkaniques, la Turquie perd presque toutes ses possessions dans les
Balkans et cesse d’être une puissance européenne.

1913. 23 janvier. Coup d’Etat mené par les Jeunes-Turcs Ahmet Cemal, Ismaïl Enver et Mehmet Talaat, qui
instaurent un régime dictatorial. Ils décident l’année suivante d’engager la Turquie aux côtés de l’Allemagne
dans la première guerre mondiale.

1915-1916.  Le  régime  entreprend  la  déportation  et  le  massacre  de  centaines  de  milliers  d’Arméniens
ottomans (génocide arménien).

1916.  16 mai.  Les accords secrets Sykes-Picot,  conclus entre la  France et  le  Royaume-Uni,  planifient le
partage des possessions arabes de l’Empire ottoman qui sera entériné par le Traité de Sèvres en 1920.

1918.  30  octobre.  Armistice  de  Moudros  et  capitulation  turque.  Les  Alliés  occupent  les  pourtours  de
l’Anatolie. Les troupes grecques investissent la région de Smyrne (Anatolie) en mai 1919 et massacrent les
populations civiles.

1920. 23 avril. Mustafa Kemal, à la tête du mouvement de résistance contre les occupants, est choisi par la
Grande Assemblée nationale, réunie à Ankara, pour diriger un gouvernement provisoire.

1922. 30 octobre. Après avoir établi une Constitution provisoire en janvier 1921, Kemal abolit le sultanat.

1923. 24 juillet. Le traité de Lausanne supprime celui de Sèvres et fixe les frontières de ce qui constitue pour
l’essentiel la Turquie actuelle. Les Grecs se retirent des territoires qu’ils occupaient, à la faveur d’un échange
de populations.

29 octobre.  Proclamation de la  République turque, dont Kemal est  élu président. Ankara en devient la
capitale.

1924. 3 mars. Abolition du califat, des tribunaux musulmans, des établissements d’enseignement religieux
et du ministère de la charia. Démis de son titre, le dernier calife ottoman, Abdülmecid II, s’exile en France.

30 avril. Adoption de la nouvelle Constitution, qui institue un régime parlementaire à une seule Chambre.
Le vrai pouvoir exécutif est détenu par le président de la République, qui contrôle aussi le parti unique, le
Parti républicain du peuple (CHP), fondé par Kemal en septembre 1923.



1928.  Abandon  du  calendrier  islamique  au  profit  du  calendrier  grégorien,  abolition  de  l’islam  comme
religion d’Etat et adoption de l’alphabet latin à la place de l’alphabet arabe (« révolution des signes »).
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