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Résumé : Le mouvement religieux et social du prédicateur Fethullah Gülen, appelé en turc
« Hizmet » (« service » en français), entretient une activité d’enseignement privé dans la
province de Samsun au moins à partir des années 1990. Son réseau éducatif est présent
jusqu’en 2013 à travers les « dershane », cours complémentaires de préparation aux
examens. Les anciens élèves de ce réseau bénéficient d’un soutien actif de la confrérie ;
certains sont envoyés comme enseignants à l’étranger, notamment en Asie centrale ; l’un
d’eux, Kerim Balcı, devient une personnalité du groupe de presse güleniste Zaman et un
porte-parole du mouvement à l’étranger. . Après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016,
le mouvement Gülen, accusé d’en être l’instigateur, est mis hors la loi ; de nombreux
enseignants, sont arrêtés. Dans un collège privé du Hizmet, les autorités annoncent avoir
découvert en novembre 2016 une résidence secrète servant aux réunions clandestines de
l’organisation güleniste. Les membres du conseil de superviseurs de l’université privée
Canik Başarı, dont son recteur, sont condamnés à des peines d'emprisonnement en 2018.
Abstract : The religious and social movement inspired by the preacher Fethullah Gülen,
called in Turkish "Hizmet" ("service" in French), has had a private teaching activity in the
province of Samsun at least from the 1990s. Its educational network was present until
2013 through “dershane”, additional exam preparation courses. The alumni of this network
benefited from the active support of the brotherhood; some were sent as teachers abroad,
especially to Central Asia; One of them, Kerim Balcı, became a personality of the Gulenist
press group Zaman and a spokesperson for the movement abroad. After the failed coup of
July 15, 2016, the Gülen movement, accused of instigating it, was outlawed; many
teachers, including the rector of the private university Canik Başarı, were arrested. In a
private college of the Hizmet, the authorities say they discovered in November 2016 a
secret residence used for clandestine meetings of the Gülenist organization. Members of
the supervisory board of Canik Başarı Private University, including its rector, were
sentenced to prison terms in 2018.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Implantation du mouvement Gülen à Samsun
Samsun est un chef-lieu de province dans la région de la mer Noire : en 2012, un article
du site d’information Haber rappelle que c’est la plus peuplée des 18 provinces de la région,
avec 1 250 000 habitants, et qu’elle voit tous les ans de nombreuses mutations de
fonctionnaires et de militaires à l’arrivée ou au départ. Cet article rend hommage à un
colonel qui, en six ans de service à Samsun, avait donné des cours de « sécurité
nationale 1 » dans les lycées de garçons et de filles de la province 2.
L’esprit patriotique est très présent dans l’enseignement. En 2010, un des lycées de la ville
reçoit le nom de « Lieutenant martyr Ahmet Altunoğlu 3 » en hommage à un militaire des
commandos, originaire de cette ville, tué le 1er mai de cette année lors d’une attaque de
la guérilla du Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde :
« Partiya Karkerên
Kurdistan », PKK 4) dans le district de Lice (province de Diyarbakır, Sud-Est). Pour le
premier anniversaire de sa mort, une commémoration avec prière collective se tient devant
sa tombe en présence de la famille du défunt et des élèves du lycée 5. Le terme « martyr »
(en turc : « Şehit ») est habituel pour un militaire ou un policier tué dans l’exercice de ses
fonctions.
Selon un article publié en 2018 par le site d’information local Samsun Notka Haber, le
réseau d’enseignement du Hizmet est présent à Samsun au moins depuis 1994-1995 à
travers l’association « Feza Eğitim » (« Education de l’espace » au sens cosmique). Le 29
mai 2011, à l’initiative de Mustafa Demir, cadre du Parti de la justice et du développement
(AKP 6, parti islamo-conservateur au pouvoir depuis 2003) à Samsun et ancien ministre des
Travaux publics, « Feza Eğitim » se dote d’une association d’anciens élèves, la FEZADER,
dont un des premiers membres est Abdurrahman Demir, fils de Mustafa Demir 7.
Hizmet (« Service » en turc) est le nom de la mouvance se réclamant de l’enseignement
du prédicateur Fethullah Gülen, en exil aux Etats-Unis depuis 1999 ; allié du gouvernement
islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdoğan à partir de 2003, le mouvement Gülen prend
ses distances avec celui-ci à partir de 2011 avant d’entrer en conflit ouvert à partir de 2013
(voir 3.) 8.
Samsun, comme la plupart des villes de Turquie, a un « dershane », un établissement
privé de cours complémentaires pour préparer les examens d’entrée à l’université (SBS) 9.
Le SBS est un examen étalé sur les trois dernières années de lycée (les 6ème, 7ème et 8ème
années du secondaire dans le système turc) et dont les résultats sont déterminants pour
permettre à l’élève d’accéder aux meilleures universités dans la filière de son choix 10. Selon
un article du site d’information local Denge, le dershane de Samsun, fondé en 2005,
dispense des cours à des élèves de 75 écoles de la ville ; certains de ses élèves sont
envoyés ensuite dans des universités prestigieuses d’Ankara ou Istanbul, d’autres
continuant leur cursus à Samsun 11. En juillet 2012, un nommé Furkan Koçak, élève du
dershane de Samsun, obtient la meilleure note de Turquie au SBS : il reçoit sa médaille en
présence de sa famille, de ses professeurs et du directeur du centre de dershane, Nihat
Koç 12.

En turc : « Milli Güvenlik ».
Haber, 24/06/2012, url
3
En turc : « Şehit Teğmen Ahmet Altunoğlu ».
4
Mouvement armé pro-kurde qui, depuis 1984, entretient une guérilla coupée de cessez-le-feu unilatéraux contre
les forces de sécurité turques. Voir European Asylum Support Office (EASO), 11/2016, url
5
Haber Express, 02/05/2011, url
6
En turc : « Adalet ve Kalkınma Partisi ».
7
Samsun Notka Haber, 14/12/2018, url
8
European Asylum Support Office (EASO), 11/2016, url ; PERRIER Guillaume, Le Monde, 27/03/2014, url
9
En turc : « Seviye Belirleme Sınavı », SBS.
10
Wikipedia (en turc), “Seviye Belirleme Sınavı”, m. à j. le 12/09/2020, url
AYAN Mesude, Procedia – Social and Behavioral Sciences, volume 1, cahier 1, p. 2696-2700, 2009, url
MARCOU Jean, 26/11/2013, url
11
Denge, 05/02/2009, url
12
Haber, 17/07/2012, url
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Il est à noter que jusqu’en 2013, le marché des dershane est largement dominé par des
établissements liés au mouvement Gülen : ils constituent une pièce essentielle de son
réseau éducatif et social, contribuant à la fois à son financement, à son recrutement et à
son prestige social 13.
L’universitaire turc Bayram Balci, dans un ouvrage publié en 2003 et consacré au réseau
du mouvement Gülen dans les pays d’Asie centrale, mentionne Samsun parmi les villes où
sont formés des enseignants du Hizmet, certains étant ensuite envoyés à l’étranger. Les
membres du Hizmet sont souvent désignés comme nurcu (au pluriel, nurcular) c’est-à-dire
adeptes du mystique turc Saït Nursî (1878-1960), une des principales sources d’inspiration
de Fethullah Gülen ; le mouvement lui-même est souvent désigné comme « cemaat »
(« confrérie » en turc) 14 :
« Les professeurs [venus de Turquie] sont bien évidemment les principaux acteurs à faire
tourner l'appareil scolaire nurcu en Asie centrale où chaque lycée compte autant de
professeurs turcs que de professeurs nationaux. Leur profil est le suivant : jeunes (entre
25 et 30 ans), célibataires, issus des couches moyennes de la société turque et diplômés
des universités de province. » 15
Le chercheur note que les professeurs affectés aux établissements les plus prestigieux,
généralement les lycées des capitales nationales, viennent « des meilleures universités du
pays comme Boğaziçi et Marmara à Istanbul ou l'Université Technique du Moyen-Orient à
Ankara » mais que ceux des villes secondaire « sont essentiellement gérés par des jeunes
enseignants tout juste sortis des universités de province moins réputées (Samsun,
Erzurum, Trabzon, Antalya, Izmir, etc.) 16 ».
Les jeunes enseignants envoyés en Asie centrale sont, dans presque tous les cas, liés à la
confrérie depuis plusieurs années ; ils ont été formés par les établissements privés du
Hizmet avant leur parcours universitaire : « Il est très important que le candidat au départ
soit recommandé par un membre connu et apprécié de la cemaat ». Ils sont formés et pris
en main par une entreprise éducative en Turquie, généralement Silm, basée à Bursa, puis
par les filiales étrangères du réseau éducatif güleniste. Ils doivent avoir un mode de vie
exemplaire, « ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, avoir un casier judiciaire vierge » et un
bon niveau dans leur spécialité 17.

2. Itinéraire international d’un cadre güleniste venu de Samsun
Un article, publié en mai 2014 par le site de la Fondation Internationale Oasis 18, est
consacré à l’autobiographie d’un cadre du mouvement Gülen, né dans une famille rurale
modeste de l’arrière-pays de Samsun 19 :
« Mon première expérience avec Hizmet remonte au 1982, lorsque j’étais jeune. Je me
suis inscrit à l’Anadolou Lisesi à Samsun, un lycée américain qui fut nationalisé et
transformé en école d’État une année après mon inscription. Malgré cela, la langue
d’enseignement demeura l’anglais. C’était une des meilleures écoles de Turquie. Je venais
d’un village de montagnes et je vis la ville de Samsun pour la première fois lorsque je suis
arrivé, à pied, le jour de l’examen. Le trajet à pied durait environ deux heures. Samsun
n’était pas une grande ville, mais une ville d’immigration du Nord-Est de l’Anatolie : c’était
l’Istanbul de la Turquie orientale. Pour un jeune qui venait d’un village, naturellement, ce
n’était pas facile de s’adapter à la vie d’une grande ville, surtout dans une école qui avait
International Crisis Group, 30/11/2012, url
MARCOU Jean, 26/11/2013, url
14
BALCI Bayram, Revue des mondes musulmans et de la Méditerrané, 101-102 | juillet 2003, url
15
BALCI Bayram, Revue des mondes musulmans et de la Méditerrané, 101-102 | juillet 2003, url
16
BALCI Bayram, Revue des mondes musulmans et de la Méditerrané, 101-102 | juillet 2003, url
17
BALCI Bayram, Revue des mondes musulmans et de la Méditerrané, 101-102 | juillet 2003, url
18
Fondation créée en 2004 en Italie à l’initiative du cardinal Angelo Scola dans le but de promouvoir le dialogue
entre chrétienté et islam. Voir Oasis, « Qui sommes-nous ? – Notre mission », m. à j. le 11/09/2020, url
13

19
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adopté comme langue de communication l’anglais. Dans un contexte tellement différent,
j’ai rencontré plusieurs personnes du mouvement Hizmet, qui étaient plus âgées que moi
et qui avaient déjà vécu ce genre d’expérience. Elles me demandèrent si j’avais besoin de
parler avec quelqu’un ou si j’avais besoin d’aide pour mes études. J’ai trouvé dans ce
groupe une sorte de famille. J’étais jeune et je ne faisais pas partie de leur mouvement,
mais je fréquentais les maisons de ces universitaires où on lisait des livres comme Risâlei-Nûr de Said Nursi et les prêches de Fethullah Gülen. » 20
Il poursuit ses études à l’Université du Bosphore à Istanbul, puis à Durham University au
Royaume-Uni, tout en bénéficiant de la tutelle bienveillante du Hizmet :
« Les membres de Hizmet s’adaptent facilement à de nouveaux contextes parce qu’ils
peuvent compter sur l’appui de personnes prêtes à les aider, lorsqu’ils remontent l’échelle
sociale du niveau le plus bas. Moi-même, j’ai vécu l’expérience de ce double mouvement,
horizontal et vertical : mon grand-père était tailleur de pierre dans un village d’Anatolie ;
mon père a obtenu un diplôme d’écoles supérieures qui lui a permis d’enseigner à des
élèves de l’école primaire ; moi je suis doctorant à la Durham University. J’ai sans doute
vu davantage de pays que mon père n’a vu de villes. » 21
Il note que la plupart des collaborateurs de Zaman ont connu une trajectoire similaire à la
sienne : issus de petits villages et de milieux modestes, ils ont pu s’élever dans la société
grâce à leurs études. Le Hizmet, selon lui, n’est pas opposé à l’enrichissement financier et
le considère au contraire comme positif, à la différence des confréries soufies
traditionnelles qui prônent la pauvreté 22.
Bien que l’auteur de cette autobiographie ne soit ne soit pas nommé dans l’article d’Oasis,
il est possible de l’identifier à Kerim Balcı (Abdülkerim Balcı), important journaliste au
quotidien güleniste Zaman, cité en avril 2014 par le quotidien américain The New
Republic 23 :
« “Mon père était instituteur et son père tailleur de pierre”, raconte Kerim Balcı, journaliste
au quotidien Zaman, qui appartient à des gülenistes et revendique le plus vaste lectorat
de Turquie. “Moi je suis doctorant, chroniqueur et chercheur, et je gagne probablement en
un mois ce que mon père gagnait en un an.” Kerim Balcı vient de la petite ville de Samsun,
sur la mer Noire, il a obtenu un master dans une université israélienne et fait son doctorat
à l’université de Durham, en Grande-Bretagne. Son parcours est identique à celui de
nombreux quadragénaires sympathisants de Fethullah Gülen et issus de familles
conservatrices. » 24
Kerim Balcı apparaît comme un porte-parole régulier du Hizmet. Le 28 avril 2014, il est
invité à un colloque « Défis à la démocratie au Moyen-Orient » organisé par le Centre
culturel turc de New York 25.
Il est mentionné par plusieurs articles des médias turcs qui l’accusent d’avoir soutenu le
coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016 26. D’après son acte d’accusation cité par la chaîne
d’information d’Etat TRT, à la veille du putsch, le 14 juillet 2016, Kerim Balcı publie sur le
site d’information zamaamerika.com (qui reprend le logo du quotidien Zaman, alors interdit
en Turquie), un éditorial invitant à préparer « l’après-Erdoğan » ; et dans la soirée du 15,
sur la chaîne de télévision britannique STV, il invite les citoyens turcs à ne pas sortir dans
la rue où ils risqueraient d’être pris dans une fusillade et qualifie d’irresponsable l’attitude

Oasis Center, 07/05/2014, url
Oasis Center, 07/05/2014, url
22
Oasis Center, 07/05/2014, url
23
Courrier International (Source : The New Republic), 13/04/2014, url
24
Courrier International (Source : The New Republic), 13/04/2014, url
25
Turkishcenter, YouTube, 05/05/2014, url
26
Hürriyet, 24/09/2019, url ; Sabah, 20/08/2018, url ; Oda TV, 02/11/2017, url Sabah, 02/11/2017, url
TRT Haber, 14/04/2017, url ; IHA, 01/08/2016, url ; Akit, « Kerim Balcı kimdir? », n.d., url
20
21
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du président Recep Tayyip Erdoğan qui les avait appelés à manifester contre le putsch 27.
Kerim Balcı réside au Royaume-Uni et la justice turque demande son extradition 28.

3. Purge dans le milieu enseignant à Samsun
Au lendemain du coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, les autorités turques lancent une
vaste purge contre les membres ou sympathisants allégués du mouvement Gülen,
présentés comme les instigateurs du complot et stigmatisés comme « Organisation
terroriste güleniste-Structure d’Etat parallèle 29 ». Le 19 juillet 2016, le ministère de
l’Education annonce avoir suspendu 15 200 de ses fonctionnaires soupçonnés de liens avec
le Hizmet. Le même jour, le Conseil supérieur de l’Education (YÖK) annonce avoir demandé
la mise à pied de 1 577 doyens d’université ; 195 d’entre eux ont déjà remis leur
démission. Le gouvernement décide la fermeture de 524 écoles privées et 102 autres
établissements liés au ministère de l’Education. Tous les envois d’universitaires turcs à
l’étranger sont suspendus et ceux qui se trouvent hors de Turquie doivent y rentrer
immédiatement 30.
A Samsun comme dans toute la Turquie, les associations liées à la mouvance du Hizmet
sont dissoutes. C’est notamment le cas de la FEZADER, association d’anciens élèves du
réseau provincial « Feza Eğitim » (voir 1.). Le site d’information local Samsun Notka Haber,
en 2018, rappelle que cette association avait été fondée sous le patronage de Mustafa
Demir, ancien ministre de l’AKP et candidat à la mairie de Samsun 31. Ce lien
compromettant ne semble pas avoir nui à la carrière de Mustafa Demir qui est de nouveau
candidat de l’AKP à la mairie de Samsun en janvier 2019 32 et maire de la municipalité
métropolitaine en octobre 2019 33.
Le 26 octobre 2016, le quotidien Aksam, annonce l’arrestation de 12 employés de
l’université Canik Başarı à Samsun soupçonnés de liens avec le mouvement Gülen 34. Selon
l’ONG internationale Scholars At Risk, destinée à la défense des droits de l’homme dans le
milieu universitaire, ce sont au total 34 personnels enseignants et administratifs de cette
université qui sont arrêtés : il leur est notamment reproché d’avoir eu un compte à la
banque Asya, entreprise liée au mouvement Gülen, et fait usage de l’application
téléphonique cryptée ByLock 35
Le 2 novembre 2016, un article publié par l’agence d’Etat Anadolu Ajansi (AA) annonce la
découverte d’une résidence secrète, comportant une salle de conférence, des installations
informatiques et plusieurs chambres avec le confort d’un hôtel de luxe, dans les locaux
d’un établissement scolaire güleniste de Samsun, le collège Feza Berk. Cette résidence,
accessible uniquement par un ascenseur à carte magnétique, est présentée comme un lieu
de réunion clandestin de l’organisation güleniste. Le collège, nationalisé, devient un
établissement d’Etat sous le nom d’Ecole secondaire Yıldırım Beyazıt 36. L’information est
reprise par le média local Samsun Gazetesi 37.

TRT Haber, 14/04/2017, url
Bursa TV, 20/07/2018, url
29
DIDR, Ofpra, 17/03/2017, 17/03/2017, url ; Conseil de l’Europe – Commissaire aux droits de l’homme,
07/10/2016, url
30
Amnesty International, 21/07/2016, url
31
Samsun Notka Haber, 14/12/2018, url
32
Hürriyet Daily News, 20/01/2019, url
33
Hürriyet Daily News, 02/10/2019, url
34
Aksam, 28/10/2016,url
35
Scholars at Risk, 10/2016, url
36
Anadolu Ajansi, 02/11/2016, url
37
Samsun Gazetesi, 02/11/2016, url
27
28
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Le 14 octobre 2017 se tient à Samsun, devant la 2ème chambre de la Cour d’assises, la
première audience du procès de 51 membres allégués du mouvement Gülen dont des
universitaires, médecins, avocats et hommes d’affaires. Parmi les inculpés figure Yunus
Bekdemir, recteur démis de l’université Canik Başarı. Celui-ci déclare que cet établissement
a été fondé tout à fait légalement sur des donations d’hommes d’affaires privés, le terrain
et les équipements étant fournis par la municipalité de Canik, que lui-même a une carrière
universitaire de trente ans et n’a jamais eu d’autre but que d’être utile à son pays ; il a été
nommé recteur six mois avant la fermeture de cette université avec un avis favorable du
Conseil supérieur de l’éducation ; il ajoute que, en détention depuis 13 mois, il souffre de
problèmes de santé et particulièrement d’apnée du sommeil, et demande sa remise en
liberté 38.
Le 13 janvier 2018, selon l’ONG d’opposition Turkey Purge, 25 enseignants sont arrêtés à
Samsun sur le soupçon de liens avec le mouvement Gülen ; seuls deux d’entre eux étaient
encore en exercice à cette date, les 23 autres ayant été démis à partir de juillet 2016 39.
Le 26 janvier, 13 enseignants supplémentaires sont placés en garde à vue ; un seul était
en exercice à cette date 40.
Le 13 février 2018, la 2ème chambre de la Cour d’assises de Samsun rend son verdict à
l’encontre des membres du Conseil des superviseurs 41 de l’université Canik Başarı de
Samsun. L’ex-recteur Yunus Bekdemir est condamné à huit ans et neuf mois
d’emprisonnement ; les accusés Ferhat Akar, Murat Yücel et Salim Aydın à 7 ans, 5 mois
et 3 jours ; Cabir Ergüven, Hüseyin Avni Boyraz et Murat Özben à 6 ans et 9 mois ; Levent
Ay et Reşit Özkanca à 6 ans et 3 mois ; Ersin Yılmaz et İbrahim Kahraman à 4 ans et 2
mois ; Ahmet Ziya Boz, Fatih Vuraloğlu et Mehmet Nimet İğci à 3 ans, un mois et 15 jours ;
Abdulvahap Özer et Hakan Çakır à 2 ans et 6 mois ; Gökmen Arıman, Mehmet Önal,
Mehmet Karabacak, Mahmut Naim Değerli, Mete Melikşah Değirmenci, Murat İlyas Ertan
et Türker Yılmaz à 2 ans et un mois 42.
En novembre 2018, au moins huit femmes sont arrêtées à Samsun sur les mêmes
soupçons, dont des enseignantes 43.
Excepté les condamnations du 13 février 2018, la situation actuelle des enseignants arrêtés
ou révoqués à Samsun depuis 2016 n’est pas connue.

38
39
40
41
42
43
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