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INTRODUCTION
L'actualité du problème du rôle des femmes dans la société, occupe
toujours une place importante dans les débats. Les débats sur le rôle de
la femme dans la société s'articulent .autour de deux pôles: la femme
doit-elle participer d'une manière active à la vie politique, économique,
culturelle et sociale, ou alors doit-elle se concentrer uniquement sur une
activité de gardienne du foyer.
Les évolutions permettent à la femme de choisir entre fcon rôle de
gardienne de foyer et son aspritaion à participer aux aspects de la vie
active.
(
Pourtant les mentalités ont évolué différemment face aux
transformations de la société: D'une part le mouvement pour la
promotion de la femme est encouragé par l'évolution de la société et des
moeurs; d'autre part des voix se lèvent pour maintenir la femme au
foyer.
Ce problème se pose différemment selon les pays et les régions; les
situations sociales et les nécessités économiques; par ailleurs l'histoire,
les usages séculaires et les moeurs déterminnent des comportements
différents.
La détermination du statut de la femme est un problème qui peut
s'expliquer différemment selon les points de vue.(l)
Actuellement la reconnaissance effective des droits des femmes à
l'égalité de traitement dans tous les domaines avec son partenaire,
continue à susciter des réticences marquées, impliquant la nécessité
d'aborder le problème avec plus d’acuité et de s’intéresser davantage à
ce svyet tant sur le plan international que national. (2)
Si on veut aborder le sujet de la situation de la femme actuelle en
Turquie, il faut absolument tenir compte de l'évolution passée et se
référer en même temps à l’évolution du système juridique turc. Car la(*)
(*)Institut Européen des Hautes Etudes Internationale: Séminaire 16-18 Février 1987 Nice
France: "Femmes d'Europe Femmes du Monde" konulu seminerde tebliğ olarak
sunulmuştur.
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substance des droits et des libertés reconnue aux femmes turques, exige
une explication différente à chaque tournant de l'évolution du système
juridique turc; puisque le milieu historique lui a reconnu chaque fois, un
accent différent. Car les hommes et les femmes sont parvenus par des
chemins différents à l'exercice des droits et des devoirs qui sont les leurs.
En effet la femme turque, pour acquérir ses droits et obtenir la juste
place qu’elle occupe dans la société contemporaine, a dû à la fois
sauvegarder les coutumes de ses ancêtres et suivre l'exemple des
femmes d'autres pays civilisés.
Dans le cours de l'évolution du statut de la famme turque, il faut
distinguer trois grandes périodes: la période avant l’Islam, la période
sous l’influence de l'Islam et la période contemporaine laïque.
I- LE STATUT DE LA FEMME PENDANT LA PERIODE AVANT
L'ISLAM
Dans la Turquie antique, la femme jouissait déjà d'une condition
égale à celle de l'homme.
Vers la fin de l'époque glaciaire, les turcs qui vivaient en Asie
Centrale ont émigré vers des régions plus propices, Us ont gagné la
Chine, les Indes, ont constitué en Mésopotamie l'Etat des Sumériens,
ont pénétré en Asie mineure et se sont répandus vers l'Europe, l'Afrique
etc.. (3)
Chez le Hittites, les ancêtres des turcs en Asie Mineure les femmes
jouissaient dune grande considération et occupaient le même rang que
1homme. (4). La polygamie n'existait pas en Anatolie et la vie familiale
était fondée sur le matriarcat.
Î1 faut pourtant distinguer chez les Hittites, la femme de condition
ordinaire et la femme appartenant à la Cour. Cette dernière était libre
et possédait certains droits et devoirs. La reine représentait l'Etat
pendant les cérémonies officielles et religieuses avec un rang égal à son
mari. Elle signait les décrets relatifs à la politique et participait aux
affaires de l'Etat. Les femmes de la Cour passaient en justice lorsqu
'elles étaient coupables d'une infraction à la loi.
Le traité de paix après la guerre de Kadesh était signé par
Ramsès II pour le compte de l'Egypte, par Hatousil III et la reine
Poutou-Hepa au nom des Hittites. Ce texte est le premier témoignage
des droits politiques de la femme. La reine Hittite était habilitée à
promulguer des ordonnances, et elle exerçait avec, les princesses des
pouvoirs jusqu'alors inconnus dans les pays du Moyen-Orient.
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Quant à la femme de condition ordinaire, il faut distinguer entre
les sujets libres et les esclaves. Un homme pouvait tuer sa femme
coupable d'adultère, vendre ses enfants. Le traite des femmes était •
légal. En cas de séparation, les enfants étaient confiés au père. A sa
mort les enfants héritaient de ses biens; pourtant il n'existait aucune
disposition de ce genre pour ce qui est de bien paternel. Pour une même
tâche, la femme percevait un salaire inférieur à celui de l'homme.
Après les Hittites, l'Anatolie a subi des transformations. Sous le
règne d'Alexandre le Grand et plus tard sous la domination Romaine, la
vie de la femme en Anatolie fut imprégnée de la culture grecque et puis
romaine. (5)
Les Turcs en Mésopotamie ont constitué entre le Tigre et
L'Euphrate, une civilisation (4 000 av. J.C.). Chez les Sumériens, la
femme jouissait d'une grande considération. Mais comme chez le
Hittites, les Sumériens aussi étaient répartis en sujets libres et
esclaves, et selon qu'une femme appartenait à l'une ou à l'autre
catégorie, ses droits et devoirs variaient. Pourtant la femme apparait
dans la mythologie sumérienne. (6)
Dans l'Etat Hun, fondé en asie Centrale, il y avait un titre réservé
aux reines (hatoun), à côté du souverain (hakan) (7). Les femmes huns
qui sont parties en Europe savaient combattre aux côtés de leurs époux
et elles jouissaient des mêmes responsabilités que les hommes.
Les inscriptions Orkhon mentionnent les activités sociales des
princesses Oghouz. La naissance d’une fille n’était pas un événement
déshonorant. On y retrouve les formules suivantes: "Le souverain qui
assure la continuité de L'Etat" et" la reine qui connait l'Etat". Pour
qu'un décret soit exécutoire, il devait énoncer que"le roi et la reine
ordonnent". Quand le roi et la reine recevaient les ambassadeurs
étrangers, le roi se tenait debout à la droite de la reinev
îl est inscrit également que les femmes exécutaient les mêmes
travaux que les hommes, pendant les réunions politiques, en période de
guerre etc., les femmes étaient avec leur mari. Les parents participaient
conjointement à l'éducation des enfants et assumaient les mêmes
responsabilités. La famille reposait sur une sorte de paternalisme. Elle
possédait des droits de propriété égaux à l'homme, elle occupait dans la
famillele même rang que l'homme. Les femmes mariées étaient
considérées sacrées. La jeune fille choisissait son mari après lui( avoir
fait subir diverses épreuves. (8)
Chez les anciens Turcs, le cheval, l'épée et la femme étaient
sonsidérés sacrés. (9) Dans la société fondée sur 1existence de la tribu,
la condition élevée de la femme, dérivait de la mentalité propre aux
anciens Turcs et du caractère de la religion lié à 1organisation socia e
( 10 )
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Bref, la femme dans lasociété était considérée un être distinct
mais égale à l'homme. La société turque, nétait pas une communauté
qui encerclait les femmes.

n- LE STATUT DE LA FEMME PENDANT LA PERIODE SOUS
L'INFLUENCE DE L'ISLAM
A partir du VIII. siècle, les Turcs ont embrasé peu à peu l’Islam,
qui a marqué les coutumes et les moeurs. La religion musulmane qui est
à la fois un code civil et un code spirituel, a changé les conditions de vie
du peuple qui l’ont adopté. Ce changement s’est produit d’une façon
graduelle et inégale. (Différence entre une Hindoue musulmaneet une
persane par exemple est considérable en dépit de la loi unique du Coran
qui les régi) L’Islam a subi dès son origine une singulière déformation.
( 11)

Bienque le Coran admet la supériorité de l’homme sur la femme,
ses différentes dispositions confèrent à la femme des droits par rapport
au passé.
Quand on pense que dans la société pré-islamique, l’homme
pouvait épouser autant de femmes qu’il désirait, et que la femme était
traitée comme une simple marchandise, on doit reconnaitre que dans
une certaine mesure l’Islam représente un effort pour discipliner la
société..
Mahomet était si fort préoccupé afín de protéger la femme:
"Comportez vous bien avec les femmes" ou" ayez l’habitude de faire du
bien aux femmes" ou "Souvenez vous D’Allah dans vos rapports avec les
femmes. Comme vous avez des droits sur elles, elles ont des droits sur
vous".
Mais après la disparition de Mahomet, ses idées se sont
déformées et ont fini par être interprétées arbitrairement.
Le succès de l’Islam chez les Turcs, a entrainé un certain nombre
de changements d’ordre juridique social, qui ont eu des répercussions sur
la structure de l’Etat et sur le régime de la vie familiale.
Quoi qu’il en soit, il s’est heurte d’abord à la résistance des
|; anciennes moeurs (12). Le changement qui.s’est survenu plus tard, n’est
1 pas seulement dû à l’influence de la religion, mais également à
l’influence des coutumes d’autres nations qui sont venues à l’Islam. Peu
à peu la femme s’est soumise à l’influence des institutions patriarcales
et s’est abandonnée à la volonté de Dieu, avec la certitude que sa justice
réglera un jour sa situation. (13). Obéissante et fidèle, sa vie était
dominée par sa résignation et sa confiance en Dieu, alors que l’homme
demeurait libre d’agir à sa guise.
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A- LE STATUT DE LA FEMME TURQ UE CHEZ L E S
SELJOUKÍDES (Xe au XHIe siècle)

Les Seljoukides établis en Anatolie ont continué à observer, même
après avoir accepté L’Islam, leurs coutumes (14). Contrairement aux
principes de l'Islam, on remarque des portraits féminins sur les
miniatures.
,
Bienque les femmes ne jouissaient pas des. droits dans la vie
politique (15), un grand nombre de monuments étaient érigés à la
mémoire des femmes et qui portent encore leurs noms. (16). Les femmes
dé cette communauté ont contribué également à l'enrichissement de la
science (17).
Les récits du grand voyageur arabe, Ibn-Batoutah, nous
apprennent qu'au XHIe siècle, les musulmanes conservaient leurs
anciennes traditions turques et que les femmes seljoukides observaient
leurs moeurs ancestrales.
B-LE STATUT DE LA FEMME CHEZ LES OTTOMANS (duXIVe
auXXe siècle)

L'empire Ottoman était .un Etat théocratique, s’appuyant sur les
normes de l'Islam, du point de vue de sa formation et de son
administration. Les normes de la religion islamique y organisent les
relations du droit privé et du droit public.

a)
LE STATUT DE LA FEMME PENDANT LA PERIOD
THEOCRATIQUE:

Cette période commence avec la constitution de l’Empire Ottoman
au début du XlIIe siècle et s'est poursuivie jusqu'en 1839, date à
laquelle ap p a ra it en Turquie l'ébauche d'un régime
parlementaire-Tanzimat.
Pendant cette période on ne peut constater un mouvement de
codification dans le sens actuel du mot. C’est l'époque où la vie juridique
des des sociétés musulmanes était réglementée par le droit duCoran (Le
Chériat), droit sacré de l'Islam.
Le souverain Ottoman étant égalemént le Calife des musulmans
depuis le début du XVIe siècle, l'Etat lui même avait une structure
théocratique. Par conséquent il était inconcevable de penser à une autre
loi que le Chériat pour régler les problèmes juridiques de la société
turque (18).
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Les Turcs convertis à l'Islam, ont placé la religion sous le contrôle
de L' Etat (19).
L'Islam est une idéologie bien plus qu'une religion. Ce qui frappe
en l'Islam c'est la tonalité profondément humanitaire. Il existe un
humanisme spécifiquement musulman dont les sources sont coraniques.
Le système qu’il a mis en oeuvre s'est tendu en vue de réaliser une
communauté unie et cohérante, axée sur la reconnaissance de l’être
humain, d'une personaliteé propre, avec pour corrolaire la nécessité de
lui assurer le respect de ses droits. L'humanisme musulman affirme 1'
égalité des hommes devant Dieu sans distinction; car l'égalité entre les
Hommes est un principe énoncé par le Coran.
Bien avant de prendre contact avec l'Occident, l'Islam s'était fixé
des positions à l'égard de la condition de l'Homme dans la société et
dans l’Etat. Dans le monde de l'Islam, cette conception s’était
manifestée avec une ardeur intellectuelle intense. Une théorie des Droits
de l'Homme était conçue et établie par les Docteurs islamiques,
Houqouqou*l însan-Houqouqou-1 Ademiyin, qui ne concevaient point de
droit national particulier à telle région ou à telle race.
Sous l'Empire Ottoman, pendant la période théocratique, les
théoologiciens, les s Ottomans n'ont fait au Sultan que des
recommandations platoniques pour le respect des normes de la justice;
ces recommandations n’avaient aucune garantie politique.
Pendant que l'Etat théocratique Ottqman, poussait ses frontières
et grandissait, la condition de la femme se voyait différencier de celle de
l’homme. Au xve siècle, la vie de harem de la Perse et de Byzance était
introduite dans les palais turcs et le Sultan avait ordonné la division du
Palais en une section des femmes (harem), et en une se.ction des
hommes (selamhk). Cet exemple était suivi par d'autres demeures, et en
peu de temps la vie de harem et la polygamie se sont installées dans les
moeurs d'une certaine classe de la population. (20)
Sous l’Empiré Ottoman, l'Islam en tant qu'institution sociale ne s'
était pas imposé partout d'une façon égale.
Dans la campagne les lois religieuses étaient interprétées et
appliquées autrement. Les décrets du Sultan, qui avaient trait à la
tenue vestimentaire et à la conduite des femmes, ne concernaient plus la
femme paysanne. Les populations rurales ont réussi dans une certaine
mesure à éviter le fanatisme, et ont traité la femme avec une certaine
tolérance. Les femmes des nomades d'Anatolie ont pérpétué les moeurs
des populations nomades d'Asie Centrale. La vie dans les vilages
ammenait la femme à travailler avec l'homme et de jouer un rôle actif
dans le foyer et elle ne ve voilait plus.
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Dans les bourgades, la femme de condition modeste ne connaissait
pas la vie somptueuse des palais; dans sa petite maison il n’y avait pas
une place pour le harem et le selam. Dans sa mode de vie modeste,
l'homme passait la soirée au café, pendant quelle recevait ses amies.
Les femmes dans les villes avaient droit à l'enseignement, ce qui
leur avait permis de conserver un certain rang social. Progressivement
les avantages lui avaient retirés et elle avait fini par être soumise à un
isolement social rigoureux. Certaines familles faisaient instruire alors
leurs filles dans leur privé. (21)
Dans les palais les femmes ont exercé une influence politique,
mais rien indique qu'elles ont usé de cette influence pour le bien de leur
communauté. Elles passaient plutôt leur temps à intriguer pour que leur
fils favori succède au trône. (22)
Les intirigues des femmes du palais déterminaient même parfois
une orientation nouvellede la politique impériale.
Les femmes esclaves dans les palais étaient achetées aux marchés
d'esclaves, soit acquises par héritage.
L'Islaih enseignant que les êtres humains sont nés libres, les
esclaves pouvaient obtenir la liberté après un certain nombre d années
de services rendus (23). La femme esclave disposait de certains droits
qui lui permettaient d'acquérir sa liberté, (24)
Dans la législation Ottomane sur la famille, basées sur les régies
religieuses, la femme n’etait pas consultéesur le choix de son mari. Le
mari avait le droit de répudier sa femme. Dans la fhmille de système
patriarcal l'homme était le chef unique.
A la mort du mari, la femme qui avait des enfants, recevait 1/8 de
ses biens, et 1/4 lorsqu’elle n’avait pas d'enfants. Les garçons recevaient
2 fois plus que leur soeurs.
Bienque la femme avait le pouvoir de disposer de ses biens, elle
était sous la tutelle du mari, et l'existance de ces principes juridiques,
lui conférait une liberté relative.
*

b) LE STATUT DE LA FEMME PENDANT LA PREIODE
SEMtTHEOCRATTQUE
Cette période s'étend de 1839 à 1923. Pendant cette époque on
assiste à un mouvement de codification ayant deux aspects: la
">' codification des lois ayant un trait laïque et qui ont suivi le système, et le
modèle du droit occidental; et le medjellé qui a codifié une partie des
dispositions du Chériat sous un angle religieux. (25)
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Pendant cette période le droit séculier et le droit religieux étaient
en même temps en vigueur. Les tribunaux religieux (chériyés) réglaient
les conflits concernant l'état civil, le droit de famille et les successions;
les tribunaux laicisés (nizamiyés) s'occupaient des conflits nés des
transactions. (26)
En 1877 le Medjellé qui avait codifié conformément aux principes
religieux, les transactions juridiques et certaines relations limitées de
l'état civil, n'avait pas réglé le droit de famille et la succession. Car selon
l'Islam ces branches considérées inviolables et intouchables étaient
laissées aux livres de Fiquih et de Féraisé. Pourtant l'importance de
- cette loi vient d'une part du fait quelle est le premier code original et
officiel d'un Etat musulman et d'autre part du fait qu’elle est de forme
occidentale mais de sens et de portée musulmans.
La loi de la famille Ottoman a été promulguée en 1917. Pour la
première fois dans l’histoire d’un pays musulman, le domaine du droit
de la famille, considéré sacrée et intouchable du droit musulman, a été
codifié par une loi. (27)
Pendant cette période les mouvements pour la réalisation des
Droits -de l'Homme en général, peuvent être étudiés en trois phases: Le
rescrit de Gülhanè du 3 Novembre 1839 (Tanzimat Fermanı); le décret
des réformes de 1856 (Islahat Fermanı); le régime constitutionnel du
1876 et du 1908 (I. - IL Meşrutiyet).
En 1839, le rescrit de Gülhaneétait un programme de réformes, il
n’ était pas une loi, mais un directif, une charte impériale, un ordre pour
protéger les droits. Le rescrit n'a pas atteint ses buts, mais il fut un
point de départ pour a réalisation d'autres réformes dans le domaine
des Droits de l'Homme.
Pendant cette période, les premières écoles pour les filles et pour
les garçons, avec une légère différrences dans leurs programmes ont été
crées. (Rüşdiye et idadiye). L'esprit du Tanzimat a apparu avec un
retard de 30 ans, dans les écoles de jeunes filles.
En 1846, un pas important était fait pour la sécularisation de
l'enseignement: la séparation officielle entre les Medrese sous le contrôle
. de Check-ül Islam, et les écoles qui n'etaient pas purement religieuses
sous le contrôle de l’Etat.
Deux tendances ont caractérisé cette période: la première était
* moderniste et Ottomane; l'autre était religieuse et particulariste.
Le deuxième acte de Tanzimat, Hatt-ı Hümâyun de 1856 a été
imposé par l’intermédiaire des puissances étrangères du Congrès de
Paris.
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Pendant cette période, l'éducation de la femme a demeuré toujours
au second plan, et quelques écoles de métiers, une école normale de
jeunes filles (1870) pour assurer la formation des institutrices.
Pendant que la structure sociale de l'Empire Ottoman se
modifiait, un changement perceptible s'etait produit dans les moeurs. La
polygamie a diminué par des raisons principalement économique.
L'activité de la femme à l’extérieure du foyer était chose rare, mais
significative; car la religion ne s'y opposait pas. La lente modification des
coutumes ancestrales n’a pourtant réussi à remplacer la famille sur sa
véritable base. Pourtant les conditions économiques ont réduit'la
polygamie et ont obligé la femme de modifier peu à peu sa vie.
En 1870,*les relations internationales étaient dans une phase qui
facilitaient la réalisation des intentions dangereuses de la Russie sur
l'Empire Ottoman, a la même époque un revirement considérable dans
la doctrine des droits des gens a permis aux Etats d'intervenir dans les
affaires intérieures d'un autre Etat en cas de violation des Droits de
l’Homme. En se basant sur la docturine d’intervention, les puissances
étrangères réunies à la Conference de Londre, ont demandé l'autonomie *
pour les provinces, balquaniques, afin que les peuples de ces provinces
puissent s'assurer des droits et libertés individuels. Pour ne pas perdre •
ses provinces, le Sultan Abdülhamid promulgua la Constitution de 1876,
prévoyant les différents droits et libertés naturels de l'homme. Plus tard
ne voulant plus être lié par la Constitution, Sultan Abdülhamid a
dissout le Parlement, les droits et les libertés étaient mis en
suspensions. Jusqu'en 1908, la monarchie du Sultan Abdülhamid II a
régné pendant 33 ans.
La nouvelle contrainte a éveillé davantage chez la femme la
conscience de sa valeur et de son rôle. Elle discutait les nouvelles idées,
et élaborait avec les hommes des plans de libération. Sous, l'influence
des idées européennes, les femmes se sont attachées à convaincre les
autres femmes à lire et à écrire et ont essayé de leur infliger que seule
l’instruction leur reconnaîtrait une place dans la société. Certaines ont
même écrit dans les journaux. Entre temps, les comportements religieux
devenaient plus que jamais un moyen de contrainte sociale. (28). Cette
période marque pour l'éducation féminine un arrêt dans la voie des
réformes.
La monarchie s'était écroulée en 1908 et la seconde loi
constitutionnelle (II. Meşrutiyet) a été promulguée.
Les femmes ne sont pas restées inactives dans ce mouvement de
la libération, Le nouveau régime leur a apporté un peu de liberté: la
femme pouvait sortir avec son mari, l'accompagner aux spectacles et
dans les moyens de transports se rendait à l’endroit réservé aux
I
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femmes, pour ne rejoindre son mari à la descente, et le voile qui lui
couvrait le visage s'amaincissait.
La femme de cet époque profondément religieuse, désirait que les
réformes des conditions de sa vie se réalisent dans les limites de la
religion, elle ne pensait pas encore poser le voile, mais pourtant elle
voulait s'instruire et obtenir le droit au travail.
Les jeunes Turcs ont entrepris d’organiser l'enseignement féminin.
Néamoins on peut observer un progrès concernant les écoles de jeunes
filces: un lycée a été créé à leur intention, l'université leur était ouverte
(1915). L'Université réservée aux jeunes filles et celle réservée aux jeuns
hommes se sont fusionnées en 1920. L'enseignement mixte souleva alors
de vives discussions (29).
»
Entre temps des hommes de lettres préoccupés de la question de
la femme et de son émancipation ont donné des oeuvres fructueuses
(30).
En 1912, la guerre balkanique a ébranlé les fondements de la vie
Car les guerres- ont arraché peu à peu la femme à son foyer. La vie
féminine se trouvait alors placée à un tournant décisif. La guerre
obligeait la femme peu à peu à entrer dans la vie sociale et économique.
Pendant toutes ces transformations, la population féminine des
campagnes demeurait à l'écart de l’évolution.
m - LE STATUT D E LA FEM M E T U R Q U E P E N D A N T LA
PERIODE LAÏQUE ET CONTEMPORAINE
a) PENDANT LA GUERRE DE L'INDEPENDANCE

A partir de 1918, la situation de la femme jusqu’en 1923, a connu
de nombreuses transformations dues aux événements de l'époque.
En 1919, L’Empire Ottoman vaincu, avait signé le traité de
Mondros. Alors Mustafa Kemal a jeté les bases du régime républicain
dès sa mission en Anatolie au printemps 1919 (19 Mai 1919).
"GrandeAssemblée Nationale" s’est rassemblée à Ankara le 23 Avril
1920, et le comité exécutif quelle a désigné, a déclaré être le
gouvernement légal, mais provisoire du pays.
_
'
Le 10 août 1920 le gouvernement d'Istanbul avait apposé sa
signature au traité de Sèvres souscrivant le dénombrement et
l'anéantissement de l'Empire ottoman.
Le 20 janvier 1921, après la première victoire d’Inonü, Mustafa
Kemal a porté le premier coup à l'ancienne constitution ottomane, et a
opposé à la souveraineté individuelle du Sultan, la souveraineté de la
n a tio n
turque. Et le 1er Novembre 1922, La Grande Assamblée
Nationale a décidé la suppression et la destitution du Sultan.
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Le 23 Juillet 1923 à Lausanne, il a obtenu qu'un nouveau traité
soit substitué au traité de Sèvres.
La république était alors proclamée le'29 Octobre 1923 et le 20
Avril 1924 la constitution qui a préconisé l'organisation des pouvoirs
dans le nouvel Etat était promulguée.
Pendant la guerre de l'indépendance les femmes ont assuré le
transport des munitions jusqu'au front, confectionné des vêtements pour
les combatants. La femme turque s'était mise à la tâche aux côtés de
l'homme, au moment où le sort de la Turquie était en jeu. Elle a
remplacé l'homme parti pour la guerre, dirigé sa maison, labouré la
terre, soigné les vieillards et les enfants et travaillé dans l'organisation
de l'arriéré ainsi que dans les ambulances du front.
b)-A PARTIR DU 1923

La Turquie actuelle est l'oeuvre de Mustafa Kemal qui a modelé
un peuple nouveau.
'
Atatürk pensait que la libération du’ pays du joug étranger et
l’àbolution du Sultan (1922) et du Calife (1924) ne suffisaient pas pour
la réalisation entière des Droits de l'Homme. Il a déclanché alors une
révolution fondée sur les réformes.
A partir de la proclamation de la République en 1923, la Turquie
a complètement transformé son armature juridique. L’éffort du
modernisation, du droit et de la justice a continué sans relâche. (31)
Le décret du 2 Septembre 1925 a ordonné la dissolution des
confréries musulmanes et a pris pour cible l'organisation même du culte.
La réforme judiciaire a été réalisé le Février 1926 avec l'adoption
d'un nouveau code civil calqué sur le code civil suisse. Ce code a fait
gagner au citoyen Turc un statut unique.
l'Islam demeurait encore religion d'Etat. L'articlé 2. de la
Constitution du 1924 stipulait que " La religion de l'Etat est l'Islam".
Cet article a été modifié le 5 Avril 1928. Le laicisime est devenu alors la
pièce maitresse du système Kémaliste.
Atatürk qui entendait décaper la culture et la civilisation Turques
de trace d'influence arabo-islamique, a réalisé la réforme de l'alphabet
en premier. A partir de 1932 la langue elle même était refondue. (32)
Atatürk pensait qu'il est"inconcevable qu'une nation puisse se
priver des services de la moitié de sa population à cause de son sexe".
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Le 23 Février 1923 dans son discours prononcé pour
l’émancipation de la femme turque, il soulignait le droit de la femme à la
liberté et la caducité des anciennes coutumes en ces termes: Elles ne
doivent plus s’enfermer, ni se dissimuler, ni se voiler, car tout le pays en
souffrirait. La femme turque .a prété pendant la guerre son ardent
concours au pays et elle a souffert corne tout le monde. Aujourd'hui elle
doit être libre, elle doit s'instruire, fonder des écoles, occuper dans le
pays une situation égale à celle de l'homme; elle y a droit". (33)
Le code civil dul926 a rénové le statut personnel de la vie
domestique de la femme; il a établi l’égalité entre les deux sexes devant
la loi; a aboli la polygamie, la valeur inférieure du témoignage de la
femme et le divorce selon l'arbitraire de l'hommeLa femme accédait pour la première fois aux fonctions publiques
par la loi du 1930 qui lui accordait le droit de vote et d'éligibiliteé aux
conseils municipaux. Et la loi du 5 Décembre 1934 a autorisé à la
femme turque à participer aux élections législatives. L'égalité devant les
lois ouvrait à là femme turque toutes les carrières professionnelles.
En 1938 après la disparition du Grand Réformateur, ses grands
objectifs sont officiellement suivis tant sur le plan interne que
international "La société féminine des Indes” a déclaré Atatürk, "Le plus
grand défenseur des droits de la femme de l'histoire de l’humanité"
Mais les positions de politique intérieure des gouvernants
apparaissent parfois comme un retrait sur celles de l'époque Kémaliste.
Certaines attitudes des successeurs d’Atatürk ont facilité le mouvement
Islamique dans la société. La religion devient par moment, une arme
dans la compétition politique et il arrive des moments où le problème de
la place de 1Islam dans l'Etat soit posé. Ori cherche alors rallier les
moeurs musulmans, à la Turquie laïque. L'exploitation politique des
sentiments religieux parfois devient, de l'actualité (39). Mais la
Constitution Turque stipule la laïcité totale de L'Etat (L'art 2 de la
constitution du 1982)
O- LE STATUT JURIDIQUE ACTUEL DE LA FEMME TURQUE
Selon le code civil, le mari est le chef de l'union conjuguale, il
représente l'union et choisi la demeure commune et donne son nom à sa
femme et à ses enfants (art 152)
La femme a le pouvoir de diriger le ménage (153 art), elle
représente l'union conjuguale pour les besoins courants du ménage et le
mari est tenu responsable des engagements de sa femme ne dépassant
•pas ces pouvoirs d’une façon reconnaissable par les tiers.
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La femme comme son mari a le droit de demander le divorce. En
cas de divorce le juge peut décider une pension alimentaire pour une
durée d'un an en faveur du conjoint innocent si le divorce le fait tomber
dans le dénuement. Le conjoint innocent a le droit de demander des
domages-intérêts et une réparation morale.
L'age minimum du mariage chez l'homme est fixé à 18 ans et chez
la femme à 15 ans.
Les parents exercent leur autorié commune sur les enfants, mais à
défaut d'entente c'est le père qui décide.
Quant à la nationalité de la femme mariée à un étranger, si au
moment de la célération du mariage elle ne déclare pas son désir de
quitter sa nationalité pour acquérir celle de son mari elle reste Turque.
(35). La femme turque mariée à un etranger ne peut transmettre sa
nationalité à son enfant que si l'enfant ne peut pas acquérir la
nationalité du père avec sa naissance; si l'enfant est né hors du mariage
il acquiert la nationalité de sa mère par sa naissarce. (36).
L'explosion démographique créa en Turquie des problèmes d’ordre
social, économiques difficiles à résoudre. Le taux de là croissance de la
population est en moyen de 2. 9 %. Dans le but d’organiser la
planification démographique, la loi du 1965 a reconnu au gouvernement
le droit de mettre la disposition de la population dans les hôpitaux
d’Etat, des moyenàs techniques contraceptifs gratuits. Une campagne
d’information et d'éducation se trouve engagée. (37). Conforément à la loi
555, sür la "planification démographique, et le réglement du 1967 sur"
l'interruption de la grossesse au cas de nécessité médicale et la
stérilisation", l'interruption de la grossesse est autoriséè que si la vie de
la mère ou de l'enfant sont en dangers. Depuis 1985 la femme a le droit
avec le consentement de son mari de demander l'avortement, dans les
trois premiers mois de sa grossesse.
Le premier recensement en Turquie date du 1927 et se répété tous
les 5 ans. A cette date sur une population de 13.648.270,. les femmes
étaient de 7.096.391, soit 51.9 % de la population entière . En 1975, sur
40.197.620, 20.384.327 étaient des femmes, soit 50.7 % du total; 58 %
de la population féminine est à l'age productive (15-64 ans).
Dans la vie rurale 80 % des femmes travaillent, et 10 % des
femmes qui vivent dans les villes participent à la vie active du travail.
Dans les villes, les femmes mariées travaillent par des nécessités
économique, en général les femmes qui se marient quittent le travail.
En 1970, 84.7 % des hommes et 50.89 % des femmes
travaillaient, dans de differents secteurs.
, '
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Les facilités des conditions et les lois en leur faveur incitent les
femmes à se mêler davantage dans la vie du ravail hors du foyer. (38)
Quant aux droits politiques de la femme turque, elle avait déjà
obtenu en 1930 le droit d'élire et d'être élue dans les conseils
municipaux. En 1933 elle a obtenu les mêmes droits pour les élections
des postes de chef de village (muhtar) et pour les conseils des vilages. En
1934 elle a obtenu le droit de participer aux élections générales comme
électrice et candidates. (39)
Pendant la première élection générale, qui a suivi la loi du 1934,
le 1er Mars 1935,18 femmes ont été élues au parlement.
Pendant la période du parti unique (jusqu'en 1946), la
représentation féminine était élevée: soit 18 en 1935, 15 en 1939, 16 en
1943. L'année 1946 marque un tournant de la vie politique Turque; car
la période de plusieurs partis politiques commençait. A cette date le
nombre des parlementaires femmes est passé à 9. La femme perdait
alors son rôle de "symboliser la démocratisation" de la vie politique. Car
avant 1946, les femmes étaient presque automatiquement élues.
A partir de la première élection qui a suivi la Constitution de
1961, les femmes siégeaient aussi bien dans le sénat que dans la
chambre des députés (40). En 1961 3 femmes étaient élues au
parlement (sur 450 députés soit 0.7 % du nombre total) et 2 au Sénat
(soit 1.3 % du nombre total de 150) (41).
Actuellement depuis l'élection qui a suivi l'élection de 1982, 12
femmes siègent.
Avant 1982, c’était les petits partis politiques qui donnaient plus
de chance aux candidates, surtout dans des circonscriptions là où ils
avaient moins de chance d'emporter les élections (en 1969 YTP et en
1977 CGP). Leur but était de démontrer qu'ils sont les représentants
des idées Kémalistes. Les grands partis qui avaient plus de chance aux
élections, eux, ils avaient les mêmes tactiques et donnaient peu de
chances aux candidates.
Bienque la femme Turque jouisse des droits politiques depuis de
longue date, le nombre de celles qui occupent des postes politiques est
- très limitée.
Le nombre des femmes qui travaillent dans les services publics va
en croissant. Selon les statistiques, les femmes dans les services publics
sont plutôt concentrées au sein du Ministère, d’éducation et de santé;
ensuite viennent par ordre PTT, le Ministère de Finance, la Sécurité
Sociale, La Banque Agricole., soit 80 % des femmes qui travaillent
prêtent leurs services dans ces établissements. Environ 25 % de
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personnes qui travaillent dans les services publics sont des femmes; et
environ 35 % de personnes qui travaillent dans l'enseignement sont des
femmes (42).
s
Le nombre des femmes augmentent dans les professions qui
demandent une certaine spécialisation. En 1932 l'Université comptait 1
seule femme professeur; en 1974 le pourcentage, des femmes professeurs
dans l'enseignement supérieur était de 36 % (35 % dans l'enseignement
secondaire).
60 % des avocats travaillent dans les trois grandes villes
(Istanbul, Ankara, Izmir) et dans ces villes 1 avocat sur 4 est une
femme. En 1975, 18 à 19 % des avocats étaient des femmes; et 24 à 25
% des médecins étaient des femes (en 1970). (43)
La femme fonctionnaire enceinte est excusée de son service
pendant 3 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement, et elle
continue pendant cette période à recevoir son traitement. Au bout de 20
ans de services et à 45 ans, elle a droit de demander sa retraite et
touche alors une pension. La veuve touche une pension égale à 50 % du
salaire de son mari décédé, si elle n’a pas d'enfant qui touche le pension
elle a droit à 75 %.
La femme n'a pas de restriction légales à son droit économique.
Les lois nationales la protègent dans son travail conformément aux
conventions internationales. La femme qui travaille n'a de restrictions
que pour la protéger des difficultés de certains travaux. Il lui est interdit
de travailler dans les mines, à la pose des câbles, à tout travail qui
s’effecetue sous la mer.
Entre homme et femme, existe une égalité de rémunération pour le
même emploi. A côté des allocations versées aux employés, les femmes
reçoivent une allocation de maternité. L’employée a droit à 6 semaines
de congé payé avant et 6 semaines après l'accouchement et continue à
recevoir son salaire.
Sur le plan international la Turquie est partie intégrante de
plusieurs conventions relatives aux femmes: La Convention sur
l’élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes se
trouve reconnue par la Turquie en 1985. La Convention sur la
nationalité de la femme mariée est en vigueur depuis 1957, La
Convention sur les droits politiques de la femme de 1952 est en vigueur
en Turquie depuis 1954 (44)
La Turquie a ratifié également la Convention concernant l'égalité
de rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale.
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La Convention no 45 de VOIT sur les travaux souterrains des
femmes, élaborée en 1935, La Convention no 89 de L'OIT du 1948 sur
le travail de nuit des femmes, la Convention no 100 de VOIT de 1951
sur l’égalité derémunération, ratifiée en 1970, la Convention no 111 de
1958 sur la discrimination en matière d'emploi et de profession, ratifiée
en 1966, la Convention no 118 concernant l’égalité de traitement en
matière de sécurité sociale ratifiée en 1966, sont en vigueur en Turquie.
CONCLUSION:
Cepandant malgré toutes les lois votées et les conventions
ratifiées, en leur faveur, les femmes turques dans l'ensemble n'ont pas
encore atteint le niveau social et intellectuel souhaitable. Ils faut quelles
s'instruisent pour saisir le sens des troits qui leur sont reconnus. '
Pourtant il existe des facteurs qui sapent les efforts en vue de
réaliser l'égalité à l'égard des femmes: L'ignorance, l'analphabétisme,
mauvaises traditions, mauvaises interprétations des régies religieuses,
l’égoisme des hommes...
Le prolème n'est pas celui des "Droits des Femmes", mais .
des"droits de tous les êtres humains" et celui de toute la société. Le
problème ne peut être résolu uniquement par la transformation des
femmes; mais également avec l'évolution des hommes et de la société.
Dans ce cas les hommes aussi doivent être éduqués et il leur faut
apprendre traiter les femmes à un pied d’égalité. (45) Car la société
n’évolue pas uniquement par la voie législative. Il faut aussi développer
des programmes en vue de corriger les effets préjudiciables pour les
femmes et mettre en place une ministère de condition féminine. Le
chemin parcouru sans utiliser les expressions, pour l’émancipation de la
femme, mais pour l'égalité juridique et sociale, et l’évolution du statut
des êtres humains de sexes différents, ont abouti en Turquie à une
situation sûrement pas idéale, mais presque satisfaisante.

Février «1987
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Notes
1) Les femmes dans la Communauté Européenne. Documentation Européenne oct.-1983.
Office des publications oficielles des Communautés Européennes p.5-8
(2) Des chances égales pour les femmes. Le dossier de l'Europe 4/84 Fév. 1984
(3) selon les annalistes chinois "La plus ancienne tribu turqué est hyoungnou, dont le
premier roi a vécu en 1769 av. JC. Histoire de l'Empire Ottoman Paris 1914 cité in
Rofîa Uğurel opus cit pl4
(4) L'Etat H ittite était fondé en Anatolie Centrale (Hattousa-Yozgat) et a fini par devenir
un empire qui a duré mille ans. Déjà en Asie-Mineurc, la femme d'Anatolie concluait
des contrats de vente et entretenait de relations de commerce avec les marchands
assyriens. Elle avait une place im portante également dans la vie politique. Les
tab lettes en caractères cunéiformes nous apprennent que les femmes pouvaient
conclure des marchés, intenter des actions en justice et témoigner devant les tribunaux.
Elles parfois épousaient des marchands assyriens, et dirigeaient les affaires pendant
leur absence. Dans les contrats de mariage le dot n’est pas mentionné, mais en cas de
séparation, les parties versaient une somme d'argent au cour d'une cérémonie devant le
prince de la ville. Elles avaient le droit de demander la dissolution de leur mariage,
dans ce cas elles versaient une indemnité à son mari. La garde des enfants était
confiée à la mère. Cité in: Afetinan opus cit p.12-13
(5) Afetinan opus cit p.14-15 •
(6) Cela n'est pas sans intérêt, car la mythologie reflète la vie sociale du jadis.
Le code Sum er (Lipit-ishtar) est inscrit en caractères cunéiformes sur une tablette en argile
cuite au soleil en langue non sémitique ou en langue sumérienne, promulgué par un roi
' de Sumer Our Namou III l’an 2500 av. JC, 300 ans avant le code d’Hammourabi, nous
apprend que ce peuple sédentaire et bien organisé, appréciaient et attachaient une
importance à leur épouse. Cite in: Afetinan, opusci. p.17
(7) Les Turcs H uns vivaient au nord de la chine, 23-24 siècles av. JC ..
(8) Kitabı Dede Korkut 1332 Matbaayı amire, Cité in Rofia Uğurel opus cit p.17
(9) Agâh ÇUBUKÇU: Törelerimizde Kadının yeri, in: A tatürk Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu. A tatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi cilt II M art 1986 no 5 p.45.
(10) Ziya Gökalp. T ürk Medeniyeti tarihi 1926. cité in Rafia Uğurel opus cit. p.15
(11) en 1909 après la proclam ation de la constitution on assiste dans les milieux
m usulmans do la Turquie à une vive réaction contre cet.
Islam altéré p ar une quantité considérable d'adjonctions qui sont l’oeuvre des autorités
religieuses. Rofia UÔUREL Opus cit p.24
(12) Au xive siècle Ibn Batouta, lors de son voyage en Asie était frappé de voir avec quel
respect les femmes étaient considérées, il raconte ses témoigneges en ces termes" Je
suis tém oins dans cette contrée, d'un chose rem arquable, c'est à dire de la
considération dont les femmes jouissent chez les Turcs: elles y tiennent en effet un rang
plus élevé que celui des hommes” G renard nous rapporte également quelques
précisions su r ses observations en Türkestan et au Thibet, des peuples Turcs devenus
m usulm ans, sans abandonner leurs coutumes: "on ne marie pas les enfants dès leur
naissance, ni malgré eux. Contrairement à ce qui se passe dans tout le reste de L'Asie,
les jeunes gens sont représentés l’un à l’autre avant d’étre fiancés. H fait remarquer
que la polygamie fut lente à pénétrer dans les moeurs des Turcs musulmans:"... Elle
était peut être inconnue avant l'introduction de l'Islam, car elle est aujourd’hui mal vue
de la population. Les mollahs eux mêmes ne l'approuvent que du bout des lèvres, ne la
conseilent pas, et beaucoup de gens riches se contentent d’une seule femme. Cité in
UÔUREL opus cit p 27-32.
(13) A vant l'arrivée de l'Islam la croyance religieuse des Turcs a été différente selon
l'époque, boudhisme, chamanisme, christianisme.
(14) Les Seljoukidcs sont venus d'Asie Centrale et ont créé des E tats musulmanes en
Perse et au Mayen-Orient. Les petites principautés qu'ils ont créé en Anatolie se sont
fusionnées pour form er ensuite u n E ta t Centraliste. Lorsque ce vaste E ta t s'est
fragm ente en petites principautés, surgit alors en 1299 L E tat Ottoman.
(15) S ultane M ah P éri à Kayseri avait occupé une place importante dans la vie sociale et
politique de son épeque.
(16) LH ôpital Gevher Nesibe à Kayseri (1206), VHôpital Yıldız Hatoun à Amasya (1308)
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(17) L'astronome Müneccine Hatoun cité in, Afctinan opus p, 23-25.
(18) Sait Kemal MIMAROĞLU: L'évolution du système juridique Turc, in Revue juridique
et politique 1972 p.17
(19) La situation durait aussi longtemps qùe L’Etat était fort. Mais chaque fois qu'un Etat
musulman était doté d'un pouvoir politique faible ou tombait dans une situation
d'insuffisance, la religion prenait le rênes et gouvernait à sa manière la communauté
politique. Bülent Nuri ESEN: Essai D'un recherche d’un point de vue musulman, in: Vie
privée et droits de l'homme: actes du 3c colloque international sur la Convention
Européenne des Drotis de l'Homme. 1970 Bruxcles Bruylant 1973 p.344-345
(20) Pourvu qu'une égalité soit maintenue entre les épouses et que leur nombre ne dépasse,
pas 4, l’islam admet en effet la polygamie. L'ISlam a prescrit que l'homme et la femme
sont également responsables de l'honneur de la lamilic. Mais toutes les prescriptions
de l'Islam ne sent pas parvenues à faire régner l'égalité souhaitée-entre les sexes et
encore l'Islam avait mieux considère les femmes et leur avait accordé plus de droits que
les sociétés pré-islamique dans l'Arabie
(21) Ces filles étaient filles d'hommes cultivés. La première poète est Zeynep Hatoun
(1474) était fille d’un juge. Fahrounisa Mihri Hotoun d'Amasya (1522) était célèbre par
ses odes et ses poèmes. Ayşe Houbba Kadın (1589) fille d'Akşemsettin et femme de
SHemsi Tchelebi, poète qui avait composé Djcmchit et Hourchit. Tout! Hatoun femme
du fameux poète Baki et encore d'autres., cité in: Afctinan opus cit p.39-40
(22) Tavemier, dans Nouvelles Relations de l'intérieure du Sérail du Grand Seigneur. Paris
1673, écrit. Kösem Sultane, mère de 4 sultans, avait dispensé les grâces à son gré, et
avait ordonné en souveraine de la punition et du supplice. Cité in: UĞUREL opus cit. p
(23) Chez les ottomans la druée de la période d’esclavage était pour les blancs de 8 ans et
pour les autres de 5 ans. A l'expiration de ce délai si un esclave n'était pas affranchi, il
pouvait s’adresser à un tribunal. Afctinan: opuscit p 37. En 1854 un décret abolit
1ecslavage et le commerce dos esclaves.
(24) Les esclaves qui acceptaient hommes ou femmes ou qui obtenaient la protection d’un
étranger gagnaient la liberté. Parfois les esclaves du palais étaient épousées par un
homme de la Cour.
(25) Medjellé est la loi la plus importante codifiée dans le monde musulman vers la moitié
du xixe siècle. Le tcchnque juridique était conçu selon la méthode casuistique. Le
contenu de cette loi était entièrement musulmane, basée sur le droit rcligienx.
MIMAROGLU: opus p.18
(26) La plupart des dispositions du code de commerce do 1850 ont été prises dans le code
de commerce français de 1807. Le contenu do ce code était en opposition avec le Coran,
car il contenait des régies sur le paiement dos intérêts formellement interdits par le
Coran. Le codc. dc commerce maritime de 1864 qui est resté en vigueur jusqu'en 1929 a
été préparé en se fondant sur les lois françaises, holandaises, espagnoles, portugaises,
prusicnnes.
Le code de procédure civil de 1880 et qui était resté en vigueur jusqu'en 1927 a été fondé
sur le code français. MİMAROĞLU opus p 18.
(27) MIMAROĞLU: opus p 18-19.
(28) Les hodja légiféraient sur la moralité publique: "Celle qui montre un brin de ses
cheveux (aux hommes) aura dans l’enfer des flammes qui lui serreront le cou”.
UĞUREL: opus cit. p.84
(29) Le même jour la première actrice Afife Hanım a paru sur la sène, ce qui a suscité
également la réaction, puisqu'il était inconvenant pour une musulmane de paraître sur
la scène.
(30) Namık Kemal, Şinasi, Ali Suavi, Celâl Nuri, BahaTevfik, Zia Gökalp ont essayé dans
leurs oeuvres de mettre en cause les valeurs de la femme
(31) Les codes européens adoptés entre 1927 et 1929 sont les suivant: le code civil suisse
des obligations, le code de procédure civil ncuchâtolois, le code do procédure Pénal
allemand, le code de commerce turc et le code de commerce turc et le code pénal turc, le
code administratif français. MIMAROĞLU opus cit p.19
(32) La Réception en bloc des codes européens et des lois laiques avait pour but de
démanteler les différentes institutions islamiques. L’histoire turc confondue jusque là
avec l'histoire de l'Islam, était elle aussi restaurée. En 1928 Institut pour les
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recherches Historiques était établi pour montrer "la oommunauté d'origine des Turcs et
des peuples indo-européens". En 1935 chaque Turc choisissait un patronyme emprunté
â sa propre langue. ZORGBIBE Charles: L'évolution politique de la République
Turque, in: Revue juridique et politique 1966 no.3 p.100
(33) Atatürk pensait qu'il est "inconcevable qu’une nation puisse se priver des services de
la moitié de sa population à cause de son sexe”. La Loi concernant le port du chapeau
pour les hommes est promulguée par la Grande Assamblée Nationale le 25 Novembre
1925.
(34) Quand les Turcs se sont convertis à l'islam, la religion musulmane a presque perdu de ■
son caractère politique. Cette situation fut officialisée quand le souverain ottoman
s'empara du Califat et plaça la religion sous le contrôle de l'Etat. Cela dura aussi
longtemps que L'Etat était fort et révéré. Mais l'islam était à l'affût. Et chaque fois
qu’un Etat Musulman tombait dans une sitnation d'insuffisance politique, la religion
prenait les rênes, et gouvernait à sa manière la communauté politique. Les religieux
suivent parfois une tactique astucieuse, s'en prenant aux femmes et &l'éducation des
enfants. L'islam dénaturé en sa pratique actuelle est parfois employé dans certains
pays comme un instrument d'oppression. Bülent Nuri Esen: opus cit.p 344,345
(35) La situation est identique également dans le sens inverse. Toutefois si la femme
étrangère est apatride ou si elle perd sa nationalité à cause de son mariage avec un
Turc, elle acquiert d’office la nationalité turque par mariage.
(36) L'acquisition de la nationalité turque par une étrangère par sa naturalisation ou bien
par le mariage fit acquérir à ses enfants mineurs la nationalité Turque si le père est
décédé, inconnu, ou apatride ou bien si la mère a la puissance maternelle, à condition
que la loi nationale do l'enfant ne s'y oppose.
La femme qui perd la nationalité Turque à cause de son mariage avec un étrange»- fait
perdre à SC3 enfants mineurs la nationalité Turque si le père est décédéi inconnu ou
apatride.
(37) La loi a éjà eu une influence favorable sur le décroissement du taux de naissance à 2.5
%. Malgré le décroissement la population augmente environ d’un milion do personnes.
Şadan FİŞEK: Un apperçu do la situation juridique et sociale de la femme en Turquie,
in: Revue Juridique et politique 1974 octobre-décembre, p 1310-1311
(38) En Suisse les femmes ont obtenu le droit d'élire et d'étre élues qu'avec le référendum
du 1967. Les anglaises avaient obtenu ce droit en 1928.
(39) Noclà Pur: Türk Ekonomisinde potansiyel kadm iş gücünün Ekonomik
değerlendirilmesi. Thèse Il.T.I.A. 1978 p90 et suiv.
(40) La Constitution de 1961 a institué 2 Chambres séparées.
(41) Şirin TEKELİ: Türkiye de Kadının Siyasal hayatta ki yeri p.400... in: Türk
toplumunda Kadın, derleyen N.A. Unat 1978 Türk Sosyal Bilimler Derneği yayım.
(42) Oya Ç1TÇİ: Türk Kamu Yönelenimde Kadın, in Türk Toplumunda Kadın., opus cit.
p.246
(43) Ayşe ÖNCÜ: Uzman mesleklerde kadın p.272.. in: Türk Toplumunda Kadın opus cit..
Sur 3022 juges 149, sur 266 notaires 30 sont des femmes (1973), En 1970 en comptait
114 femmes professeurs d'université, 1566 femmes médecins, 44.588 institutrices. En
1970-71 on comptait 16.079 étudiantes à l'Université, in: Özgül ERTEN: Yüzyılımız da
kadın ve kadınlarımız. 1978
(44) Human Rights International Instruments 1 septembre 1983 United Nations
(45) Türkcr ALKAN: Kadın Erkek Eşitsizliği Sorunu. A.Ü.S.B.F.Y. no 475 Ankara 1981
p.126-127
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