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Turquie : La purge de l’université Turgut Özal à Ankara depuis 2016

Résumé : L’université Turgut Özal à Ankara est un établissement fondé en 2008 par une fondation
privée. Elle est mise sous tutelle le 1er juillet 2016 et fermée par décret le 23 juillet 2016 sur le soupçon
de liens avec la confrérie de Fethullah Gülen. Son recteur Abdulkadir Şengün et plusieurs membres de
son personnel sont placés en détention. Le 21 décembre 2017, Abdulkadir Şengün est condamné à 8
ans, un mois et 15 jours d’emprisonnement. Des procédures sont toujours en cours en 2019.
Abstract : Turgut Özal University in Ankara is an institution founded in 2008 by a private foundation. It
was placed under trustee on July 1, 2016 and closed by decree on July 23, 2016 on suspicion of links
with the brotherhood of Fethullah Gülen. Its rector Abdulkadir Şengün and several members of its staff
were detained. On December 21, 2017, Abdulkadir Şengün was sentenced to 8 years, one month and
15 days in prison. Procedures are still ongoing in 2019.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

DIDR – OFPRA

2

06/05/2021

Turquie : La purge de l’université Turgut Özal à Ankara depuis 2016

Selon l’encyclopédie en ligne Wikipédia, de fiabilité non garantie, l’université Turgut Özal à Ankara est
un établissement d’enseignement supérieur privé fondé en 2008 à l’initiative de la Fondation pour la
pensée et l’action de Turgut Özal, en hommage à l’ancien Premier ministre puis président de la
République Turgut Özal (1927-1993) ; située dans le district de Keçiören, elle est active jusqu’au 23
juillet 2016 1. Il convient de ne pas la confondre avec une université du même nom, fondée en 2018 à
Malatya (Est) et qui, elle, est toujours active 2.
En avril 2016, l’université Turgut Özal d’Ankara fonctionne de façon régulière et recrute des
enseignants ; son service du personnel se trouve dans le quartier d’Ayvalı, rue Gezze 3.
Le 1er juillet 2016, sur ordre de la 4ème chambre du Tribunal de première instance d’Ankara, la Fondation
pour la pensée et l’action de Turgut Özal, qui supervisait l’université du même nom, est suspendue ;
ses directeurs, Alper Gece, Bahadır Özsümbül, Şenol Kervanoğlu, Behçet Ünal, Yusuf Çatak, Nevzat
Bakır et Hasan Baskı Aksoy, sont mis à pied et remplacés par une administration de tutelle. Cette
mesure est prise dans le cadre d’une série de sanctions contre des entités soupçonnées de liens avec
la confrérie Hizmet (« Service » en turc) se réclamant du prédicateur Fethullah Gülen, accusée de
complot contre l’Etat et stigmatisée sous le nom d’« organisation terroriste güleniste/structure d’Etat
parallèle » (acronyme turc : FETÖ/PDY 4). En tout, de janvier au début de juillet 2016, plusieurs
centaines d’entités, dont les universités Canik Başarı (à Samsun, région de la mer Noire), İpek (à
Ankara), Şifa (à Izmir), Bursa Orhangazi (à Bursa, région de la mer de Marmara), Mevlana (à Konya,
Anatolie centrale) et Fatih (à Istanbul), se voient confiées à quelque 2 000 administrateurs de tutelle 5.
Selon l’ONG « Stockholm Center for Freedom », basée en Suède et consacrée à la défense des droits
de l’homme en Turquie, l’université Turgut Özal est fermée à la suite du coup d’Etat manqué du 15 juillet
2016 attribué par les autorités turques à la confrérie Gülen 6.
Le 25 juillet 2016, selon le quotidien Sabah citant le journal officiel turc, l’université Turgut Özal est
fermée en application du décret d’état d’urgence. A cette date, 1 043 établissements et organismes
d’enseignement privé, dortoirs et hébergements pour étudiants, 1 229 fondations et associations, 19
syndicats, fédérations et confédérations, 15 établissements privés d’enseignement supérieur à statut
de fondation sont fermés par décret. Les enquêteurs du ministère des Finances procèdent à la mise
sous scellé des locaux universitaires et à la saisie des documents administratifs 7.
Les 15 établissements universitaires fermés par ce décret sont : universités Altın Koza (Ankara), Bursa
Orhangazi (Bursa), Canik Başarı (Samsun), Selahaddin Eyyubi (Diyarbakır), Fatih (Istanbul), Meliksah
(Kayseri), Mevlana (Konya), Şifa (Izmir), Turgut Özal (Ankara), Zirve (Gaziantep), Kanuni (Adana), Izmir
(Izmir), Murat Hüdavendigar (Istanbul), Gediz (Izmir), Süleyman Şah (Istanbul) 8. 56 000 étudiants
doivent être transférés dans les universités d’Etat tandis que 2 808 membres du personnel universitaire
sont mis à la porte avec une fiche indiquant que leur renvoi est motivé par le décret d’état d’urgence, ce
qui rend pratiquement impossible leur embauche dans d’autres établissements 9. Ces mesures touchent
des personnels de 41 universités publiques ou privées ; 234 de ces personnes passent en garde à vue,
8 sont maintenues en détention 10.
Les locaux et étudiants de l’université Turgut Özal sont transférés à l’université Yıldırım Beyazıt
d’Ankara 11. L’hôpital universitaire Turgut Özal, situé dans le district de Beştepe à Ankara et qui
dépendait de l’université du même nom, est maintenu en activité et transféré au ministère de la Santé 12.
Le 23 août 2016, sur ordre du procureur général d’Ankara, 15 membres du personnel de l’université
Turgut Özal dont Abdulkadir Şengün, ancien recteur, sont arrêtés et comparaissent devant le juge de
paix pénal ; trois d’entre eux sont relâchés après interrogatoire tandis que les 12 autres dont Abdulkadir
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Şengün, Hüsamettin Erdamar, directeur de l'Institut des sciences de la santé, et Mehmet Şerif Gündüz,
expert en sécurité des systèmes d’information, sont envoyés en détention à la prison de Sincan 13.
La Justice de paix pénale est une structure créée en 2014 dans le but de mener une procédure
accélérée dans les affaires de terrorisme et de crime organisé. Selon un mémoire adressé par un
magistrat turc non nommé, demandeur d’asile en Allemagne, et rendu public en septembre 2016 par le
juge allemand Dieter Deiseroth, cette procédure est critiquée pour son caractère expéditif, son
manquement au principe du « juge naturel » et la difficulté de recours 14. La prison de Sincan, près
d’Ankara, abrite une partie des principaux suspects du coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016 ; une vaste
salle d’audience y est ouverte en 2017 pour recevoir des grands procès qui peuvent compter plusieurs
centaines d’accusés 15.
Le 27 août 2016, dix personnalités, anciens hauts fonctionnaires, médecins, avocats, sont arrêtées sur
le soupçon de liens avec la confrérie Gülen : entre autres, Turgut Ayhan Beydoğan, ancien professeur
à l’université Turgut Özal 16.
Le 29 mars 2017, le ministère de la Santé annonce qu’un millier de professionnels de la santé ont été
suspendus de leur fonction sur le même soupçon et que 34 établissements hospitaliers ont été fermés
dont le centre de dialyse de l’université Turgut Özal à Ankara 17
Abdulkadir Şengün, ancien recteur de l’université Turgut Özal en détention à la prison de Sincan,
comparaît le 6 juin 2017 devant la 15ème chambre de la Cour d’assises d’Ankara. Dentiste de formation
et ancien doyen de la faculté de médecine dentaire de Kırıkkale, il est accusé de s’être rendu aux EtatsUnis pour donner des soins dentaires à Fethullah Gülen, en exil dans ce pays depuis 1999. Il est
passible de 15 ans d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste. Il déclare qu’il
n’a jamais eu de lien avec une telle organisation, qu’il n’est pas le détenteur du compte ByLock cité par
l’accusation et que s’il s’est rendu aux Etats-Unis pour des conférences scientifiques, il n’a jamais
séjourné en Pennsylvanie où réside Fethullah Gülen. Le juge décide le maintien en détention pour un
complément d’instruction 18.
Le 11 juillet 2017, le procureur général d’Ankara lance un mandat d’arrêt contre 40 anciens enseignants
et employés de l’université, soupçonnés notamment pour avoir fait usage de l’application cryptée
téléphonique ByLock considérée comme le moyen de communication secret de cette confrérie 19.
Lors de l’audience du 4 octobre 2017, il est révélé que certains des suspects arrêtés le 11 juillet avaient
posé une ligne de télécommunication secrète de 12 km entre l’université Turgut Özal et le Centre
d'évaluation, de sélection et de placement (en turc : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, ÖSYM 20)
afin d’espionner les questions des examens universitaires et favoriser les étudiants affiliés à la
confrérie 21. L’ÖSYM est un organisme interuniversitaire chargé de préparer les concours et l’orientation
des étudiants 22.
Le 21 décembre 2017, Abdulkadir Şengün est condamné à 8 ans, un mois et 15 jours
d’emprisonnement 23. Selon un article publié en mai 2018 par le quotidien ultranationaliste turc Yeniçağ,
à l’époque où il exerçait à l’université de Kırıkkale, il était lié à un réseau güleniste dirigé par Ekrem
Yıldız, président de cette université, comptant des affiliés au sein de l’université Işık à Erbil (Kurdistan
d’Irak) 24.
En juillet 2019, Yakup Yıldız, ancien secrétaire général de l’université Turgut Özal, est convoqué devant
la 21ème chambre de la Cour d’assises d’Ankara. Il lui est reproché d’avoir été en contact avec d’autres
suspects au moyen de l’application ByLock et travaillé pour deux médias proches de la confrérie, le
quotidien Zaman et la télévision Samanyolu. Assisté par l’avocat Necla Coşar, il déclare qu’il a quitté
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ses fonctions universitaires en 2014, n’a exercé aucune activité depuis cette date, n’a jamais fait usage
de ByLock et condamne absolument l’action « terroriste » du mouvement Gülen 25.
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