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RÉSUMÉ 

La biographie est l’art d’être l’autre que je suis dit Emilio Rodrigué. Pour moi un biographe est quelqu’un 

qui redonne vie aux morts en leur prêtant ses mots, son souffle et parfois sa mémoire et c’est bien pour 

cela qu’aucun ne  choisit  son  sujet par hasard.  ‘Ce  sujet  est presque  toujours  choisi  en  fonction d’une 

quête, d’une recherche, d’une auto interrogation. En le disséquant et en l’analysant c’est finalement soi‐

même  et  son  propre  parcours  existentiel  que  l’on  dissèque  et  que  l’on  analyse  pour  essayer  de 

l’appréhender.  Lors  de  ce  court  exposé  j’essaierai  a  travers  la  présentation  des  personnages 

biographiques  cités d’appréhender  la  recherche  réelle de  l’auteur  qui  est  bien  celle de  la  signification 

d’une  identité. Suat Derviş est  le quatrième personnage dont  j’écris  la biographie ayant vécu dans cette 

époque charnière du passage de  l’empire ottoman à  la République de Kemal Atatürk et ayant porté  le 

poids de  ses mille et une  contradictions.  Jak Samanon, unioniste et membre du ”Millet”  juif aspirait a 

devenir  Ottoman;  Mazhar  Osman,  père  de  la  psychiatrie  en  Turquie,  luttait  pour  s’occidentaliser, 

essentiellement  au  niveau  professionnel  alors  qu’il  demeurait  fondamentalement  oriental  dans  sa  vie 

privée;  le  Juif Ottoman Munis Tekinalp  (Mois Kohen)  cherchait  à  se  turquifier  et à  s’assimiler  a  l’état 

nation nouvellement fondé par Mustapha Kemal Atatürk. Quant à Suat Derviş, humaniste, socialiste fille 

choyée d’une  famille  aristocratique  et  aisée,  elle  a  toujours  été un peu  en porte  à  faux  autant  avec  le 

milieu ouvrier pour lequel elle a voulu lutter que par le sien qu’elle a essayé de rejeter. Le dénominateur 

commun de ces quatre personnages est a travers leurs biographies une quête identitaire parallèle à celle 

de l’auteur et aidant a mieux se connaître.   
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DANS LE DEVENİR D’UNE BİOGRAPHİE 
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La biographie est l’art d’être l’autre que je suis  

(Emilio Rodrigué, Freud. Le siècle de la psychanalyse) 

 

 

 

Si la biographie est l’art d’être “l’autre que  je suis”, pour moi un biographe ne peut 

être que quelqu’un qui redonne vie aux morts en leur prêtant ses mots, son souffle et 

parfois sa mémoire; c’est d’ailleurs bien pour cela que personne ne choisit son sujet 

par  hasard,  ce  sujet  étant  presque  toujours  choisi  en  fonction  d’une  quête,  d’une 

recherche, d’une  interrogation personnelle. En  le disséquant et en  l’analysant,  c’est 

finalement soi‐même et son propre parcours existentiel que l’on dissèque et que l’on 

analyse pour  essayer de mieux  l’appréhender.  Je puis dire pour ma part que  tous 

mes personnages biographiques  sont des  êtres déchirés,  tourmentés,  en proie à de 

nombreuses contradictions, ayant vécu à des époques de passage dites “charnières” 

et  ayant,  lors de  leur  quête  identitaire, porté  sur  leurs  épaules  le  lourd poids des 

paradoxes  de  ces mêmes  époques,  ainsi  que  celui  de  leur  propres  hésitations  et 

conflits intérieurs. Le premier de mes personnages, Jacques Samanon,1 mon arrière‐

grand‐père,  était  un  avocat,  fonctionnaire  d’état  qui,  lors  de  sa  brève  existence,  a 

œuvré pour devenir, de membre de “Millet”  juif qu’il  était, un  citoyen Ottoman à 

part entière. 

Mazhar  Osman,2  médecin,  père  de  la  psychiatrie  en  Turquie,  cherchait  à 

s’occidentaliser et à se moderniser dans sa profession, alors qu’il était profondément 

oriental dans sa vie privée. 

Moise Cohen alias Munis Tekinalp,3 qui était un  juif ottoman à part entière, 

voulait se turquifier et s’assimiler à l’état‐nation nouvellement fondé par Moustapha 

Kémal Atatürk. 

Suat Derviş,4 journaliste et romancière, issue de la riche aristocratie ottomane, 

a lutté toute sa vie pour la cause ouvrière et a été rejetée pour cela autant par la classe 

dont elle était issue que par celle dont elle voulait améliorer la condition.  

Mais je voudrais vous parler principalement ici, de deux de mes personnages 

biographiques, ceux qui me sont  les plus proches pour des raisons évidentes et qui 

m’ont beaucoup appris sur moi‐même.  
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JACQUES SAMANON ET MOİZ KOHEN  

 

Commençons  tout  de  même,  avant  d’analyser  la  quête  identitaire  de  ces  deux 

personnages, par nous pencher sur la notion même d’identité dans l’empire ottoman 

où ils sont nés tous les deux. 

La fin de l’empire romain d’Orient ne signifie pas la disparition de la tradition 

impériale. Cette  tradition  se prolonge  à  travers  l’empire  ottoman qui  reprend bon 

nombre de structures et d’habitudes “byzantines”. En  fait,  jusqu’au début du XIXe 

siècle, la logique impériale domine sans contestation dans un énorme espace qui va 

des Balkans  jusqu’au Moyen Orient. Elle  se prolonge en dehors de  cet espace vers 

l’empire russe, héritier  lui aussi de bon nombre de  traditions romaines, ainsi qu’en 

Europe centrale (Autriche), bien que sous des formes plus occidentales. 

Ce monde des empires était donc organisé selon un ensemble d’identités très 

éloignées  de  la  logique  nationale  ou  nationaliste.  Les  plus  fortes  références 

identitaires étaient locales ou régionales. Les sujets de ces empires vivaient dans des 

cadres territoriaux relativement réduits, surtout en zones de montagne ou d’îles où la 

géographie pousse vers l’atomisation de la vie sociale, économique et politique. Il y 

avait aussi d’autres références  identitaires beaucoup moins  liées à des territoires, se 

référant plutôt à des réseaux. Ainsi, la religion constituait un espace de vie culturelle, 

sociale et même économique parce qu’elle organisait en  réseaux des communautés 

dispersées  dans  l’ensemble  de  l’empire.  Parfois,  c’était  la  langue  qui  constituait 

l’élément fédérateur ; mais derrière la langue, on trouvait d’autres éléments associés 

à  l’unité  d’un  groupe  dispersé:  une  certaine  place  dans  la  division  du  travail, 

l’appartenance à une des religions, etc. Les Grecs, les Juifs, les Arméniens étaient les 

plus  structurés parmi  ces groupes  ethnolinguistiques  et/ou  ethnoreligieux que  l’on 

appelait  “millets”  par  commodité;  on  pouvait  aussi  les  appeler  “nations  de 

diaspora”. On avait ainsi des phénomènes qui rappelaient la notion de nation tout en 

étant bien loin de l’idée de nation à l’occidentale!  

En  reprenant  le  terme  ottoman  de  “millet”,  précisons  que  celui‐ci  fait 

spécifiquement  référence à un ensemble  institutionnel autonome, doté entre autres 

d’un  dirigeant  communautaire  suprême  (patriarche  pour  les  chrétiens,  hahambaşı, 

c’est à dire grand rabbin, pour les  juifs) et de tribunaux séparés; dans les limites de 

cet  ensemble,  les minorités  religieuses  disposaient  d’une  certaine  autonomie;  il  y 

avait  peu  d’interférences  de  la  part  des  autorités  ottomanes.  En  contrepartie,  ces 

“millets”  n’ayant  jusqu’au  XIXe  siècle  aucun  projet  politique  ou  territorial,  leur 

allégeance  envers  l’État  impérial  était  sans  faille,  ce  qui  changera  avec 

l’affaiblissement de  l’Etat  ottoman,  la montée des  nationalismes  et  l’ingérence des 

pays occidentaux. L’une des parades à cette ingérence et à ces montées nationalistes 

s’est  justement  développée  à  la  suite  du  Tanzimat  Fermanı,  l’İslahat  Fermanı  –  le 

Firman ou l’Édit de Réforme – en 1856, qui s’insère dans le cadre du traité de Paris. 

Pour  la première  fois,  le  sort des “millets”, de  ces nations de diaspora,  est pris  en 

compte. Et  l’égalité des droits au  sein de  l’empire leur  est donnée;  il  leur  incombe 

également, en contrepartie, des devoirs comme celui de faire leur service militaire… 
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Il  est  évident  que  le  but  principal  de  ces  réformes  était  de  constituer  une  nation 

ottomane sans distinction aucune de religion, d’ethnie ou de langue…  

Né  en  1870, on peut dire que  Jacques Samanon, personnage principal de  la 

biographie  Kimsin  Jak  Samanon?  (Qui  es‐tu,  Jacques  Samanon?),  en  est  un  pur 

produit.  C’est  un  avocat  juif,  un  fonctionnaire  d’état,  chef  des  contentieux  de  la 

“Compagnie  des  Chemins  de  Fer  Orientaux  de  Thrace”,  un  membre  ou  un 

sympathisant  –  on  ne  sait  pas  trop  –  du mouvement  İttihat  ve  Terakki  (Union  et 

Progrès). Il se démarque de  la  tradition ancestrale en poursuivant ses études, après 

avoir  fréquenté  l’Alliance  Israélite  Universelle,  dans  le  prestigieux  lycée  de 

Galatasaray, fréquenté a l’époque par des fils de hauts fonctionnaires musulmans et 

aussi par des fils de familles levantines, arméniennes ou grecques, mais presque pas 

par  des  juifs;  étant  pensionnaire  dans  ce  lycée,  il  renonce  tout  naturellement  a 

manger kasher. Il parle un turc quasi parfait, outre le judéo‐espagnol et le français. Il 

prénomme sa petite fille Adile Meryem, version turque du nom de sa mère Myriam.  

En  accord  avec  un  petit  nombre  d’intellectuels  juifs  ottomans,  il  qualifie  le 

sionisme d’acte de pure  trahison envers  l’empire, puisque Théodore Herzl a essayé 

de négocier  l’achat des  terres palestiniennes  avec  le  Sultan Abdul Hamid;  il  traite 

même, toujours de concert avec ces mêmes intellectuels dont M. Fresco, rédacteur du 

journal juif El Tyempo, Herzl lui‐même de faux messie, dangereux pour le peuple juif. 

Chez  lui  il parle  ladino, raconte des anecdotes en  français, mais chante en  turc des 

chansons de musique alaturka avec ses amis musulmans hauts fonctionnaires comme 

lui.  

Ce que je cite là ne sont que des instantanés de sa vie, mais ils tracent tout de 

même un portrait, fût‐il flou et incomplet, du personnage. 

Mais que  fait‐il  exactement de précis pour  l’intégration des  juifs dans  l’état 

ottoman?  

Il participe avec ses amis antisionistes et partisans d’intégration comme lui, à 

la  publication  d’un  mémoire  Tamim‐i  Lisan‐ı  Osmani  (Mémoire  pour  la  langue 

Ottomane) et à  la  fondation d’une  société Tamim‐i Lisan‐ı Osmani Cemiyeti que  l’on 

pourrait  traduire approximativement par Société pour  la propagation de  la  langue 

Ottomane.  

Le but du mémoire comme celui de la société est bien entendu de promouvoir 

l’utilisation de cette  langue dans  toutes  les  institutions communautaires  juives sans 

exception. 

Cela ne l’empêche pas, selon ma grand‐mère, sa fille,5 témoin de son existence 

quotidienne,  de  garder  en  lui  des  reflexes  et  des  raisonnements  de  membre  de 

“millet” ottoman.  

Il meurt à 47 ans, en pleine Première Guerre Mondiale, sans avoir eu le temps 

de  trouver une  réponse précise à  sa quête  identitaire ou  sans avoir peut‐être pu  le 

faire…  La  question  reste  en  suspens,  ce  qui  explique  le  titre  sous  forme  de 

questionnement et le flou voulu de la couverture du livre.  

Moise  Cohen,  alias  Munis  Tekinalp  lui,  dont  la  biographie  s’intitule  tout 

bonnement Bir Kimlik Arayışının Hikayesi (Histoire d’une quête identitaire) est un juif 
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séfarade, né à Sérés dans la province rouméliote en 1883, soit treize ans plus tard que 

Jacques Samanon. 

Cette  dernière  donné  jouera,  selon moi,  dans  la  différence  entre  les  quêtes 

identitaires  des  deux  hommes  autant  que  leurs  personnalités  respectives 

évidemment. 

Fils de rabbin, élève de l’Alliance Israélite Universelle puis d’un Idadi – lycée – 

ottoman  et  de  la  Faculté  de Droit  de  Salonique,  franc‐maçon  et membre  du  Parti 

İttihat ve Terakki (Parti d’Union et Progrès), il commence par suivre, mais avec plus de 

dynamisme et de résolution, le parcours de son aîné d’Istanbul, en se démarquant du 

courant  sioniste  auquel  adhère,  à  l’époque,  bon  nombre  d’institutions  juives 

ottomanes. 

Il  représentera  même  sa  communauté  au  neuvième  congrès  sioniste  à 

Hambourg;  il  y  sera  hué  car  il  proposera  d’envoyer  tous  les  juifs  de  la  terre  aux 

confins  de  l’Empire  Ottoman  en  lieu  et  place  de  la  Palestine:  “Venez  en  terre 

Ottomane, chacun y vivra en paix à  l’ombre de son  figuier et au pied de sa vigne” 

dira‐t‐il.  

Parallèlement, il œuvre de toute son âme pour la totale intégration des juifs à 

l’Empire Ottoman; il enseigne même le turc aux élèves de l’Alliance de Salonique.  

Mais la rencontre la plus importante de sa jeunesse est sans conteste celle qu’il 

fait  avec  Ziya  Gökalp,  le  célèbre  poète  et  penseur  nationaliste  dont  il  devient  le 

meilleur représentant. Sur ses traces, il se transforme en ce paradoxe vivant que peut‐

être  un  juif  ottoman,  ardent  défenseur  du  nationalisme  turc  qui  justement  rejette 

l’identité ottomane et se réclame des steppes de l’Asie centrale.  

En  tant que  juriste  et  économiste,  il met  sa plume  au  service de  cette  cause 

pour  lui  sacrée,  et  publie  un  peu  partout  des  articles  promouvant  la  nécessité 

impérieuse de  la mise en place d’une économie nationale et non plus “abandonnée 

aux minorités religieuses”.  

Apres la fondation de la république en 1923 et selon la nouvelle constitution, il 

devient  citoyen  turc  à  part  entière  et  se  déclare  d’ailleurs  comme  tel.  Grand 

admirateur  de Moustapha Kémal Atatürk  et  de  ses  réformes,  il  fera  une  brillante 

analyse de son idéologie dans une œuvre titrée Kemalizm (Le Kémalisme). 

Le  livre  sera  traduit  en  plusieurs  langues  dont  le  français,  et  la  version 

française sera préfacée par le président du parlement français de l’époque, Edouard 

Herriot.  

Il continuera sa  lutte pour  l’intégration de ses coreligionnaires à  l’état‐nation 

tout récent, publiant ses préceptes sous forme de nouveaux “Dix Commandements” 

dont les quatre premiers sont: 

  

  1) Porte un nom turc 

  2) Parle le turc 

  3) Essaie de réciter tes prières, au moins partiellement en turc  

  4) Débarrasse‐toi totalement de l’esprit communautaire…  
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Lui‐même, en s’octroyant le nouveau nom de Munis Tekinalp, inspiré justement des 

steppes  centrasiatiques,  pense  pouvoir  vivre  en  toute  harmonie  dans  sa  nouvelle 

identité.  

Triste ironie du sort, en 1943, ses articles promouvant une économie d’état en 

vue  de  créer  une  bourgeoisie  turque  musulmane  tout  en  ôtant  l’exclusivité  du 

pouvoir  financier  aux minorités  religieuses,  se  retourneront  contre  lui  comme  un 

boomerang;  il sera mis en état d’arrestation parce qu’incapable de payer  l’arbitraire 

et antidémocratique impôt sur la fortune établi par le gouvernement et ne concernant 

que ces mêmes minorités; impôt qui résulte indirectement de ses écrits!  

Mis en prison,  il y  terminera,  selon  sa belle‐fille,  les  corrections d’un de  ses 

ouvrages, Türk Ruhu (l’Esprit Turc), qui est une ode au nationalisme. Encore un trait 

passablement ironique ou pathétique. Il n’en manque pas dans la vie de Tekinalp!  

Dans  les  années  cinquante par  exemple,  il  se présente  aux  élections  comme 

parlementaire du CHP Cumhuriyet Halk Partisi (Parti du Peuple et de la République) 

et  écrit  des  articles  essayant  d’expliquer  en  quoi  l’impôt  sur  la  fortune  n’était 

finalement dans  le passé que  le fait d’une oligarchie au sein de ce même parti qu’il 

représente maintenant. 

Tekinalp, qui a vécu bien plus longtemps que Jacques Samanon, a‐t‐il pu faire 

aboutir sa quête identitaire, mieux réussir son intégration?  

Pour  citer  l’historienne  Esther  Benbassa,  le  concept  de  nation  ayant 

inévitablement  créé  –  ou  recréé  –  ses minorités,  l’état‐nation  et  son gouvernement 

rejettera à plusieurs reprises Moïse Cohen, alias Munis Tekinalp,6 en lui refusant en 

dernier lieu un poste de consul honoraire de Turquie à Nice; il lui fut dit clairement 

qu’il  était hors de question pour  le gouvernement  turc de nommer un  juif  consul, 

même honoraire, de Turquie.  

C’est  le coup de grâce! Déçu une  fois de plus, mais cette  fois définitivement, 

Tekinalp se refugie à Nice. 

Il passera ses dernières années dans cette ville, y mourra et y sera enterré car il 

avait  précisé  dans  son  testament  ne  vouloir  en  aucun  cas  être  enseveli  en  terre 

turque.  

L’histoire de Moise Cohen‐Tekinalp est celle autant d’une recherche d’identité 

que celle d’une amère déception. 

 

L’İDENTİTÉ AUJOURD’HUİ 

 

Qu’en  est‐il  de  la  notion  d’identité  des  minorités  religieuses  dans  la  Turquie 

d’aujourd’hui? 

Vaste  question  que  je me  contenterai d’effleurer  ici. Disons  très  brièvement 

que  l’État  a  continué  à  établir  une  distinction  sur  une  base  religieuse  entre  ses 

citoyens,  dans  le  recensement,  ainsi  que  sur  les  documents  d’identité.  Dans  les 

mentalités  et  dans  le  langage  courant,  être  turc  est  encore  synonyme  d’être 

musulman.  Dans  le  cas  spécifique  des  juifs,  selon  l’historien  Aron  Rodrigue,  le 

manque  de  libéralisme  qui  a marqué  leur  émancipation  lors  de  leur  passage  de 
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“millet”  à  la  citoyenneté  individuelle,  les  a  éloignés  de  leurs  propres  institutions 

communautaires; et ils ne se sont pas pour autant intégrés totalement aux institutions 

nationales turques.  

Si  nous  voulons  résumer,  pourrions‐nous  dire  que  l’empire  ottoman  et  la 

république  turque  ont  “maltraité”  leurs  juifs ? Non,  certainement pas;  en  outre,  je 

pense  que  les  formules  lapidaires  s’adaptent  mal  à  une  histoire  en  demi‐teinte 

comme la nôtre. Ceux qui sont partis, à des périodes diverses de l’histoire, n’ont pas 

été expulsés mais ne sont pas partis non plus de gaîté de cœur. La vérité est plutôt 

entre les deux. De toute façon, les juifs de Turquie ont toujours été entre deux, entre 

plusieurs langues et plusieurs cultures. Avons‐nous jamais été plus à l’aise que dans 

l’ambiguïté?  

Pour  en  revenir  à  mes  deux  personnages  biographiques,  ils  ne  sont 

certainement pas représentatifs de toute une communauté et de son histoire, mais ils 

m’ont  semblé  réunir en eux, dans  leurs existences,  leurs  luttes,  leurs  conflits,  leurs 

joies et leurs déceptions, beaucoup d’éléments communs à la majorité de ces juifs de 

Turquie que je viens de décrire comme je les perçois personnellement et dont je fais 

partie.  

Et  c’est  bien  pour  cela  que  le membre  de  “millet”  et  juif  ottoman,  Jacques 

Samanon et le juif ottoman nationaliste turc Moiz Cohen alias Munis Tekinalp m’ont 

beaucoup appris sur moi‐même. 

Tout  comme  d’ailleurs m’ont  appris,  le  psychiatre moderniste  et  l’homme 

rétrograde qu’était Mazhar Osman ainsi que la riche aristocrate communiste qu’était 

Suat Derviş.  

Car, qu’est‐ce donc  encore qu’une biographie  sinon  la  reconstruction,  après 

une analyse minutieuse de  traces  laissées, d’un scénario de vie autre que  la sienne. 

Cette reconstruction permet bien évidemment, au fur et à mesure de la rencontre de 

situations analogues, de prendre ses distances avec sa propre vie, de se remettre en 

question et de remettre en question l’inexorabilité du scénario de vie que l’on s’était 

forgé. 

 

 

 

NOTES 

 
 

1 Behmoaras 1998. 

2 Behmoaras 2001. 

3 Behmoaras 2005. 

4 Behmoaras 2008. 

5 Anavi, Mémoires inédites. 

6 Benbassa 1993.  
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