°6

Anatoli

Anatoli

15

et fait minoritaire
en Turquie et dans les Balkans

CNRS EDITIONS

DOSSIER THÉMATIQUE

Patrimoines culturels
et fait minoritaire
en Turquie et dans les Balkans

2015
Numéro 6

08/09/15 15:49

Sommaire

Introduction
Méropi Anastassiadou ...................................................................................

7

PARTIE 1

L’ARTICULATION DU FAIT MINORITAIRE À L’ÉTAT-NATION
Le statut personnel au cœur de la notion du patrimoine culturel
des minorités. La protection juridique du traité de Lausanne
Yannis Ktistakis .............................................................................................

25

L’enjeu de la langue au sein de la minorité musulmane
de Thrace en Grèce
Thalia Dragona & Anna Frangoudaki ..........................................................

39

La minorité grecque d’Albanie : survivance de l’hellénisme
ou produit de la construction étatique albanaise ?
Renaud Dorlhiac ............................................................................................

59

PARTIE 2

LE MARQUAGE RELIGIEUX DE L’ESPACE
Églises et mosquées : des bâtiments interchangeables ?
Bernard Lory .................................................................................................

81

Mémoires partagées, patrimoines disputés.
L’église grecque de Braïla
Georges Kostakiotis .......................................................................................

101

Le patrimoine bektachi-alévi de Thrace grecque au début du xxıe siècle.
Héritage délaissé, partagé, disputé ?
Isabelle Dépret ...............................................................................................

115

Regards croisés sur le patrimoine culturel
des communautés syriaques de Turquie
Sébastien de Courtois ....................................................................................

139

PARTIE 3

RECONQUÊTES PATRIMONIALES,
RÉAFFIRMATIONS IDENTITAIRES
La littérature comme instrument de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel des Kurdes de Turquie
Sylvain Cavaillès ...........................................................................................

157

Les productions patrimoniales alternatives :
le cas des municipalités et associations kurdes de Turquie
Jean-François Pérouse ...................................................................................

175

Les Alévis de Belgique :
en quête d’une reconnaissance au-delà de l’islam
Alain Servantie ..............................................................................................

191

La mémoire de la Shoah en Grèce
Odette Varon-Vassard ....................................................................................

213

PARTIE 4

LES ÉTATS : ULTIMES GARDIENS ?
Monuments sans héritiers ? Les édifices ottomans de Crète
Elias Kolovos .................................................................................................

237

Témoıgnage : La zaviye de Mahmud Bey à Ihtiman (Bulgarie) (1385/90)
au bord de l’effondrement. Projets de restauration
et obstruction locale
Machiel Kiel ...................................................................................................

255

Le patrimoine menacé des Grecs pontiques, entre Turquie et Grèce
Michel Bruneau .............................................................................................

263

Excursions identitaires et tourisme religieux en Turquie.
La redécouverte des lieux de culte grecs orthodoxes au début
du xxıe siècle
Méropi Anastassiadou ...................................................................................

285

La préservation de l’héritage ottoman en Bulgarie.
L’exemple des collections orientales
de la bibliothèque Saints-Cyrille-et-Méthode
Stoyanka Kenderova ......................................................................................

309

Liste des auteurs .............................................................................................

325

Procédures d’évaluation des propositions d’articles ................................

331

Anatoli

N°

Nouvelle série des
Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale
et le monde turco-iranien (CEMOTI)
Anatoli est une publication annuelle consacrée à l’étude pluridisciplinaire
de l’espace qui s’étend de l’Adriatique à la Caspienne. Elle s’intéresse aux
cultures – grecque, latine, slave, turque, persane, géorgienne, arménienne,
juive, etc. – qui l’ont habité et façonné. Les territoires de cet espace,
aujourd’hui fragmenté, furent jadis unifiés, au moins partiellement, par
des pouvoirs impériaux, dont le dernier fut l’Empire ottoman. Ils en
gardent bien des traits communs, souvent sous forme latente. L’importance
de cet espace pour l’Union européenne est une évidence.

H

éritiers de grands empires, la Turquie et les pays balkaniques ont opté, à
la faveur des grands bouleversements ayant marqué leur histoire récente,
pour le modèle de l’État-Nation. Ce choix a entraîné un net recul de la
diversité culturelle et s’est accompagné d’immenses dommages infligés aux
patrimoines des minorités. Les seize contributions rassemblées ici ne manquent
pas de le souligner, donnant à voir les ravages des nationalismes. Cependant, en
ce début du XXIe siècle, les politiques européennes en faveur de la protection des
groupes minoritaires et de leurs ressources patrimoniales commencent à porter
des fruits. À cet égard, plusieurs études de cas incitent à un certain optimisme.
Même si les vieux contentieux, sources de tant de tragédies, continuent de hanter
les mémoires, l’heure est plutôt à la redécouverte du vivre ensemble. Reste à
constater que, réduites à l’état de reliques, les minorités ne constituent plus, bien
souvent, qu’une simple présence de témoignage.
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