LA CRITIQVE DE L'ENSEIGNEMENT
ET EN PARTlCULIER CELUI DV KALAM*
e Sİeeles)
(XVe et

xvı

Prof. Dr. M. Sait YAZıcıoGLV

1. LE COMMENCEMENT DE LA DECADENCE

DES MEDRESES

Le debut de la deterİoratİon de l'enseİgnement dans les medreses
remonte lı I'epoque meme de Mehmed II leConquerant, epoque lı laquelle ont ete constituees pourtant les bases tres sol;des de cet enseignemimt.
Les documents se rapportant aux agİssements estudiantİns au temps
du Conquerant sont tres peu nombreuxl. A part quelques cas exceptİonnels, İl ne semble pas que l'on aİt connu de grands
troubles
dans les
,
i
etablİssements d'enseİgnement lı cette epoque.
Les causes de ces troublcs au XVc sicele ge paraİssent pas ctre en
rapport avec le system e d'enseİgnement, car ceIuİ-cİ ne l'0saİ t pas de
grands problemes, apres les rCformes consİderables et I'ouverture des
medreses de SaQ,n-ı Seman". De plus, le Conquerant s'occupaİt toujours
lui-meme de l'enseİgnement, en ce quİ concerne aussi bİen Ies etudİants
que les enseİgnants2. Les queIques legers troubles que I'on signale etaİent plutôt lies lı des quereııes entre etı:ıdiants, vraisemblablement pour
des raİsons personneııes3• En faİt, il est bİen diffİcile de connaitre Ies
causes exactesdes troubles estudiantins lı cette epoque, car il s'agİssaİt
• Bu makale "Le Kalıim eı Son Rôle daru la 'Socieıe Turco-Otıomane

aux XVe eı XVIe

Siecu."," adlı Doktora tezimizden alınmıştır.
1 Dan. un guide de l'enseignemeıit fait au temps du Conquerant, nous trouvon. la phr:ıBe
Buivante: "Qu'on ne donne pas de ehambre aux gen. rebelles (alıl-ifasad)".

ce qui proııve qu'il y

avait un rertain nomLre de troubles dans leB m6dresıis ii eette epoque, V. AKDAC (M.), TÜrk
Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Ankara, '1975, pp. 156, 157, n. 1.
Selon eertains, la deeadeııee rleB medreses commence dans la demdeme moitie du xvıe

.ierle.

C'est aussi le eomrneneement de la dıkadence des autees institutionB, V. BALTACı (Dr. Cahit),
XV, ve XVi asır Osrnaıılı Eğitim \'e Öğretim Faaliyetine

T~plu hir Bakış, Diyaneı Dergisi, t.

XV, no: I, Ankara, 1976
2 VZUNÇ;\RŞILI
(İ.a.) Osmanlı Devleıinin (lmiye Te~kilaıı, Ankara, 1965, pp. 67, 68.
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de troubles mineurs, sans interet,. et on ne trouve prcsque pas de documents qui y fasse allusion.
C'est seulement vers la fin du XVIe s'ieelc que les troubles estudiantins deviennımt graves. Le s etudiants deseendaient en groupe dans
la rue et se livraient parfois au pillage et a des actes de banditisme4•
Autrement dit, un Steele apres les reformes ıadiı:ales du XVi: sieele, commençait l'anarchie et la decadenee des nı edr eses .
. Quelles etainent done les eauses de eette dCtel'io,ation?
Cectains aceusent la mauvaise qualite de la 'methode d'cnseignement,
le probleme de la langue et cdui des manuels e1assiques utilise dans les
medresess. Cc sont certainement des motifs qui ont eontribue largemeııt
a la deeadence rapide, mais il y a eneore d'autres facteurs importants.
Ainsi, la ~omination de professeurs incompetents graee lı l'inte1'vention des Sultans surtout, mais aussi des grands dignitaires de l'Etat,
fut une cause de decadenee, aussi bicn pour les enseignants que pour les
etudiants. Selon M. Uzunçarşılı, ces mesures de favoritisme avaient
commence au temps du Sultan Bayezid II (1481-1512). Lorsque eelui-c;
vouIut nommer l:Jamzii N ür al-DIn, surnomme "ZamIrl", le "/iiitil (asker"
de I'epoque, Müeyyed-Ziide (Abdurral.ımiin Efendi s'etait oppose lı
cette nomination en caison de I'incapacite totale du c~ndidat. Malgre
cela, le Sultan ne revient pas sur sa deeision, et repondit au "/iiilll (asker"
: "s'i1 ne peut enseigner les seiences .elevees (funun (aliya), iI peut
enseigner le "Mutawassiı", un des commentaves d' "al-Kifaya", traitc
de la syntaxe arabe"6.
Certains professeurs incom.petents etaient ineapables d'enseigner
correctement. Pour s'opposer lı cela, une loi (Kanun-name)
a ete faite
en 1538, au tem.ps du Sultan Süleyman ler le Legislateur. A propos de
ces professeurs, on peut lire ces lignes: "qu 'i1s fassent etudier les textes
(maın) en entier, plutôt que de se contenter d'un passage de chaquc
ouvrage"7. Cela. prouve que certains professeurs ne suivaient pas les
4 Ibid., pp. 158, i fi9.
5 KARAARSLAN (Na.nhi

Dnaı), L'enseigneme,ıı en lan~ue arabe che; les Turcs OUo"",ns

jusqıı'tıux Tan,ımiiı, These de doetorat 3••cycLe SOL!.enueil la Sorbonne (P"ris IV), Paris, 1976,
p. 92.
6 UZUNÇARŞILI (1. H.), Jlm;ye Teşkilatı, op. cil., p. 69. KA:RA,\RSLAN (N. D), op.
cit., p. 92. Pour la nomination des gens incomp"tenıs

LL

V. aussi ALt (IIIuş!afü), Maııti'id al-lVu.fa'is

Kawti'id al-Mactilis, (La vie ,ociale eı I" coutnrnes

dans )'E.mrire Oltornan un XVIeele).

Prepare et mi. lı jour par Cemil Ycner,t,ıanbnl,
1975, p. 76.
j DNVER (A.Süheyl),
Farih KüUiyesi ııe Zamanı ilim Haya/ı, İstımb"l,
(Varticle de Osman Ergin "ur les medreses OUoman, ı1ans eel oUVfagc).
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programmes normaux et ne faisaient meme pas etudier les dassiques en
entier.
il y a eneore une raison importante de la deeadenee des medreses:
il s'agit de la nomiııation des füs de eertains grands savants. Ces familles
pouyaient aceeder il un poste de l'enseignement, sans ayoir il attendre
leur nomination. il en etait ainsi ponr les fils des Şey/,} aı-Islilm, des
/jilğ,l (asker, des juges des trois villes princip~les (Istanbul, Bursa, Edirne),
et de ceux des professeurs du palais imperial8• il n'etait pas necessaire que le fils d'un grand savant soit lui-meıne un savant repute, ct
on a d'ailleurs pu yoir des gens ineapables ct ignorants occuper de hautes
fonetions9 •.
Ladescription qne le grand historien (Ali fait de la situation dans
les medreses ottomane!> de la fin du XVle siecle dans son livrb intitule
"Kiinh al-A/,}bilr" est assez instruetive: "il est deyenu impossible il notre
epoque que les miideris frequentent l'ecole quatre jours par semaine, ct
que les etudiants sc eonsaerent aux etudes ct auX reeherches. il y a des
müderris qui n'y yont ıncm.e pas une fois par mois,' ct si (par hasard) ils
y yont, alors ils n'y trouyent pas d'etudiants; .et s'üs en trouyent, ils
ne sont pas eapahles d'enseigner.
"Sclon certains, la raison de cette negligence ct de eette ineompetence est l'apparition sur lasecne des "Alevilli z{id~". Ceux-ci, fils des professeurs des Sultans (Padişah /,}ocası), lorsqu'ils attcignent l'age de quatorze
ou quinze ans, deviennent professeurs de "dil ,Ml" il einquante a/jçe;
s'il s'agit du fils du Şeytı aı-lslilm, alors il sera professeurde "I.lilriç" lı
cinquante a~çe; ceux des /jil# (asker sont DOmmeSprofesseurs aux medreses il quarante a/jçe; e! eeux des juges des' proyinees lı celles ~ Yingtcinq ou tren te a/jçe sans aucun delai d'attente"IO.
Dans cette situation desastreuse, les medreses ne pouyaient evi.
deınment pas reınplir leurs fonetions efficacement, et la vie culturelle
et intel1ectuelle ne pouyait pas suivre la meme progression que la puissance militaire ottomane.
Le systcme de l'admini~tration a lui-meme particıpe au dedin des
medreses. Ainsi, on nommait parfois des miiderris dans des medreses qui
8 lTZU:'IIÇARŞILI (İ.R.). op. cit., pp. 71-74. KARAARS!.A:\' (N.V), op. ciı., p. '93 .•
ij "On voİt parfois des savanls qui ont accede il ıles postes tres importants,
et qui se trouvent dans I'incapacitc".

V. Y{jRIH YDIN(R.G.),

V. nussİ ALİ (Mus~afii), Mawti'iıl al-Nafa'
10 ALl, Kü"h al-A!.ıbtir, İstanbul,

lıı/tim Tarihi Ders/eri, Ankara, 1971, p. 113. ,

isfl Kawa'id al-Macalis, op. cit., pp. 78, 79.
1890. Cite par l'ZUNÇARŞILl

KAHAARSLA:\ (:\. ti), op. cit., pp. 93, 94.

(t.U.),

op.

cit., p. 69.
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n'existaient meme pas. On comprend mal comment se faisaient ees
nominations bizarres. Peut-etre la raison etaiL-eIIc de trouver du travail li des jeunes professeurs (mii.derris), eLde faire facc ainsi li une sorte
de chômage intelleetueI. Mais il esL evident que ees jeunes professeues
ne pouvaient pas approfondie leurs eonnaissanees, faute de pouvoir s(~
sonsaerer li des travaux seientifiquc, et ain.si n'avaiı~nt pas la possibilite
d'ameliorer leur niv~au seientifique.
A des epoques ulterieuees, au XVIIIC sicele par I'xemple, d'autres
faeteurs eneore ont eontribue'ii eette deeadenee .. Le systeme du "vagl"
(fondation pieuse), par cxemple, est eOllSider~ par eel'tains eomme une
barriere au devcloppement de la eulturel ı. "La pluparL des fondateurs
des p'eincipaux etablissements; en pensant aux interets familiaux plutôt
qu'au dcveloppement de la eultuee, ont ensuiıc stipule qne ees fonetions
seront, apres eux, eonfiees li leurs descendants qui se sueecderont jusqu'li
leur extinction ... ainsi, ees fonctions sont devenues des professions hereditaires qui n'assuraient li eertaines. familles que des moyens peeuniers
de subsistanee et le prestige soeial"IZ.
Nous ne pouvons pas prctendre la meme ehose pour le XVe ct XVle
sieele, car les reeherehes effeetuees dans ce domaine ne nous permettent
pas de porter un jugement deeisif sur ce problemi'. Mais il esLfort probableque les oıigines de eette deterioration remontent au.XVıc' sieele.
Ce debut de decadence dans les medre~es a t:u des eonsequcnees tres
graves sur la vie eulturelle et in~elleetuelle du pays. Faute d'un enseignement complet et serieux, les eLudianLs ont eomrnenee il s'agiter, et
la situation est devcnue catastrophique ver s la fin du XVIe siecle. Le
pouvoir central dut faire faee il des etudianLs rcbdles qui sc liYT~icnt il
des aetions prenant un caractere de revolte conLre l'Elat. Dans la plup.art des cas, on trouve des juges (kaq,i) meles lı ccs desordres13, car, euxmemes, etaient fotmes dans ccs medreses et connaissaicnt les condi tion s
que nous venons de decrire.
2- LA CRITIQUE

DE L'ENSEIGNEMENT

DU KALAl\ı

Dans une teııesituation,
l'enseigncment du Kaıa.m ne tcnait pas
une plaee tres importante. Selon M. Laoust l'officialisation du I)ana-

torat,

II YEnIYıLDIZ (B.), L'lrısıiııııiorı
Pari" 1975, p. 237.
12 lbicl., p. 237.
13 UZUXÇARŞILJ

(İ.H.),

du Vaq! au X 1'11 I" Siıl'l, erı 1'ıır'llıie, Thes" de n"c-

ı/mi)"e 1'e.~lri/alı... , "I'. eit., [ıl'. 25(\-252. On .ignııle des j'ugcs

'qui ant aeeepte des l'0t5 de vins. V. ALt (MuHafa),

Ma",,,'

id al.Naf"'i.,,

İstanbul,

11)75, p. 78.
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fisrne par les Ottomans, en lanl que doetrine d'Etaı', a favorise la preponderance du fıqlı sur le Kallim, et aussi a fixe la,peıısee mu:mlmane en
lui enlevant une bonn(~ part de sa liberte cıeatriccl4•
Le liberalisme du X Vc sicelc se trouva reduit dans la deuxicm.e
moitie du xvre sicele, lı cause des difficultees sociales qui avaient U(~hute vers la 'fin du XVc siecle. Au lieu de combattre sur le plan intclleetuel, les dirigeants ct lcs savants ont cru hon de s'attaeher au conformisme et au conservatisIlle. Cettc situation a cu evidemment des repercussions sur l'eııseignemcnt du Kaliim ainsi que sur la philosophic.
Durant les epoques dont nous nous occupons, les seien(~esreligieuses
tiennent 'une place trcs importante. Cal' "au Moyen Age on jugeait 01'dinairement de la digııite d'une science d'aprcs eelle de son ohjet: la
theologie venait donc en tcte"15. A vrai dire, ehez les Tures aussi, la
place des scieııces religieuses elait considerable, mais le Kulum, la philosophie et d 'autres scicnces raıionneHes ont pratiquement perdu l'importance qu'ils avaielı1. vers'la fin du XVc sicele. Dans le domaine de la
logique (manpk) par exemple, nous ne trouvons pratiqueınent pas d'ouvrage ccrit par un savant turc. Ce qu'on a fait, c'est de traduire ou
commenter les ouvragcs concernant la logique, eerits par des savanls
anterieul'sl6.
Au cours des sicdes ultericurs, on a pris eonseienee de cc fait; ainsi
Katip Çelebı, en cilant Cürcanı, eritique eette situatioıı en ees t.ermes:
"on ne peut pas faire une demarehe scientifique sans s'appuyer suc la
logique et on n'aceoİ'de pas d'ailleurs d'importanee lı une teHe ehose"17.
SclQn lui, lorsqu'ils reneonlraient des questions touchant la philosophie
oıı les mathem.atiques en faisant leurs eoUl'S, les müdl1rrİs ne prenaient
pas meme la peine de les expliquer, soit du fait de lneur ignocanee, soit
du fait de leur hostilitc eııvers ees seieneesl8•
'
La theologie, selon R. Mantran "n'est pas une seienee tl't~Sen vogue
ehez les Turcs"19. II suffit de voİı la plaee peu importante quetenait
14 LAOl'l~T (H),

Lı's Sc!ıis",c; dnns l/l5la1ll,

corı/fC les Turcs, Paris, i'l69, pp. 63, 67, 68.
15 BLAi\CHE (Robert), ı:Episıemologie,
1,. 76.
1(1

Par;"

I'UF,

1965 p. :Hl. COLES (Pa"l) J,n lulle

Co!lcction Quc Sais-,ic'!,

AYNİ (M. All), Türk :1f",I!ı1'pları, Diiriilfııniın İlahiyat

Fakiilte,i

Paris,

Me',ınu"",

ııın,

i,tanlml,

1928, ı. lll, p. 55.
17 Ibid., p. SS.
18 Ihid., pp. 55, S(ı.
19 JlIA"iTR 1\:'< (R.), Lo Fi" Qııoıidienn" il Corı"ıarııinopl" aıı Temps Salimarı le Milgrıifiqııe
cı de Ses

SICCt'''S""fS

(XVc ct XVIc Siccles), Paris, 19tiS, p. 2~8
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le KalUrn dans les mcdreses par rapport aux autres seienees religieuses
commc le eoın.rnentaire du Coran (tafsir), Ics t raditions du prophete
(lıadis) ct la jurisprudcnce (fıkh), pour com.prendre que cc jugement est
bicn justifie.
D'autre part, la stipulation. d.'un certain nombre d 'ouvrages pour
l'cns('ignemcnt du Kalarn II'a pas joue en faveur du d.evcloppement de
ceUe seienee. On se eontentait en effet d'etudier ees Iivrcs ainsi que
. plusieurs de leurs commentaires. Com.IDetoutes les sp-iences, le Kaltim
n'üait enseigne que dans Ics medresh,
ct cela, au. ınoyen d'ouvragcs
precis, stipules par les dirigeants. Ainsi, le eontenu de l'enseignement
duKalam
et d'autres seienees etait reduit lı quelques ouvrages.
Le t.raditionnalisJ1l.e intervenait pour une grande partdans
ceUe
situation. Comme nous I'avons deja souligne, le ~anafisme-miituridis.
mc etait la doetrine pı:eferee des Tures, ct tous les ouvrages consultes
dans les medreses refletaient les idees de eeUe ecoIe. De plus, il y avait
plusicurs commentaires de textes fondamentaux pour bien expliquer eette doetrine. Ainsi l'enseignement formaliste des müderris est cantonne
dans la theologic et ne don ne Iieu lı aueune prise de position nouveIIe en
eette maticre, non plus 'lu 'en 'philosophie"20.
il semble que cc traditionnalismc striet ait empeehe les miideıris
ou les etudiants d'entamer des diseussions sur certains points, ou de
critiquer les auteurs, eomme cela se faisait au XVc sicele. Au eontaraire,
on imitait les ancicns auteııı's lı tra"ers eclİx de leurs textes qui avaient
ete choisjs. il est assez rare d'aiIleurs de rencontrer un commentateur
qui c!'itique le textI' qu'il commente, son seul souei etant d'expIiquer et
de faire eomprenc're le texte ou I'ouvrage en question. Evidemmcnt,
il y a des exceptions lı cda. C'est le cas d.u "Tacrid"d'al-TüsI
qui fut
commente par plusieurs savants. Le eommcntaire d'al-lsfahftnı (m. 1345)
etait enseigne dans les mCdreses Ottomanes, parce que I'auteur avait
souligne ct expliquee les idees d'al-TiisI etait un savant şiCite.
D'ou vient done ceUe negligence vis a vis du Kalam?
il scmble bien ııue ce soit le 'systcme mem.e de l'enseignement qui
constitue ıc fond du problemI'. A partir du X Vle sicele surtout, avec les
con'Iuetes de nouveIIes provincI'S, l'Empire avait besoin de fonctionnaires comme "cadis" et "miiftis", et les foneti~nnaires eta~ent formes un'i'Iuement dans les medreses. CeIIes-ci etaient' presquc devenues des ecoles
pour la formation des [onctionnaires d'Etat21,"
20 Ilıid., p. 2:~1.
2\ VI\VER (!\. Siilıcyl), Fatih Kiilliycsi ... , Ol'. cit., 1': XXIII
\

(!'article de O,maıı Ergiıı).

Lft CRITIGUE

DE L'ENSEIGNEMENT

7

Ces fonctionnail'es, du fait des fonetions qui leur ctaientattribues,
avaient surtout hesoin de connaissunces en matiere de jurisprudence
(fıkh), lls suivaient les cours du' Kalam dans lcs medr~ses' dans le
cadre de ce que nous avom; dccrit dans la premiCrI~partie de Ilotrc travaiI.
"Les theologiens, philologues ct jul'istes, ne songcaient plus qu'li
aequerir les eonnaissances indispeıısahles paul' leur formation professionneııes d'enscignants, de juges au de miiJtis et, ces eonnaissances, ils'
pouvaient les puiser dans un nambre assez limite de textes et de manuels
munis de glosses ct de notes ~narginales"22: Apres ayoil' termine leul's
ctudes ils ne voyaient pas en general la neeessjte d'approfondir leurs
connaissances sur le Kalam, C'est d'ailleurs une des caııses de l'absence
de grands noms dans le domaine d.u Kuliim. '
3. LA VOIE DE L'HERMENEUTIQUE

ET SES CONSEQUENCES

Cette mauvaise voie constituait, si l'on peut dire, une barl'iere aıı
developpement eulturel ct intf'ııectue!. En principe, on ehoisit eertains
"textes de base" ct ce "tcxtc magistral sera immediatement reeoııvert,
ligne par ligne, mot par mot, d'une double glosc ou commentaire: grammatical ou doetrinaI. lin second commentateur nous donnera parfois
la glose de la glose. Cctte methode sera si bien repandue qu'iI arrivera
a l'auteur du matn de sc commentcı' lui- ,meme'23.
C'est le cas de <Aqii)id al-Nasafiyya"
d'al-NasafI ct de la "Kaslda
al-Nüniye"
de Hıdır Bey. Les <Aqa)id surtout ant ete maintes fois commentcs, et presque tous les savants turcs ont ccrit queIque chose sur 'ce
texte. Pour donner un exemple, nouspouvons citer I'enchaincmcnt suivant: les <Aq~;)id fur~nt d'abord commentes par al-Taftiiziinı, lui-meme
glosc par Hayii~I Ahmed Efendi, lui-meme glose par SiyalkütL
'
Qucl est donc le rôle du phiIologue dans la societe?
"La philologie est connaissanee du eonnu ... il faut entendre par la
que le philologuen'a pas lı etre original au sens de la' crctation direct e
et spontanee d'une oeuvre comme eeııe du physicien qui deeouvl'e une
nouveııe equation, du philosophe qui elabore un nouveau systtmıe ou
du poete qui cerit un nouveau poeme. L'objet de la phiIologie est de
mieux connaitre ce qui est connu, mais avec plus de precision et de perspicaeite, par consequent G.ereconnaitre une aetivite huınaine en vue d'une
interprctation qui la rend plus inteııigible ... il 'n'est pas un ereateur au
premierdegre, mais un savant au second degre, quj eherche a expliciter
les irrıplications dissimulees ou enfouies des oeuvres des, aııtİ'es"24.
22 BARli\CER
(1".), Mahameı ll, Le Carıqıdranı el Sarı Tem"., Paris, 1954, p. 573.
23 GARDET (1.." A'iAWA'j'l
(G.), Inlroducıion ~ la Theologie .'Hu.ulın<ııw, Pari-,
p. :!',2.
24. FR EUl\))
1973, p. :'7.

(J uJien),

Les

TMories

des

Scicnccs HUlllUiııes,

Pt, F. Coll. Sup.,

1'.170,
Pari-,
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Dans ce passage on explique tres b\en le rôle quc joue le commenta~
teur dans ce domaine. il est important d'insister sur çe sujet, cal'
cette methodc a eu d(~seonsequences dCfa'Yorables sur la vie cultureııe
des Ottomans. lIonnis queIques exceptions, on ne trouve prcsquc pas
d'ouvrage ecrit sur le Kaliim par les savants turcs. Au lieu d'ecrire de
nouveaux ~ııv,.ages, on a commentc ceux des autres, ct cette mauvaise
methode a done entrave la croissance des scicnces rationnelles teIlcs le
Kalam et la philosophie. Le principal souci du commentateur en effet
n'ctait pas d'apporter de nouvelles idees, mais seulement d.'expliquer et
de faire comprendre le texte en question .
. Quelles ctaient do'nc les raisons de cette methode?
A premierc vue, il s'agit d'un probleme de langage, cal' la langue
al'abe restait encore une langue etrangcre pour les Tures. Et, malgre le
langage fmtement arabise, surtout dansic domaine des sciences religieuses, le Turc vivait toujours dans les milieux popularies2S• Pour les
ctudiants, il etait ainsi difficile de comprendre meme les textes de base.
Les professeurs et les savants se trouvaient dans l'obligation de comrnenter ces textes pour que les etudiants piuissent les comprendre. Dans la
plupart des commentaires de la "IV üni)'e", tcls "Şarh al-Qaslda al-N üniye" de CUryani et "NIatülib aı-cjrjüniya ıva izahat al-Nünlye" d'İsma<n
Hakkı L. Hal'I, on commence par des explications. grammaticalcs, mot
paı m.ot, ct ensuitc on essaie de donner le sens eomple.t du vers.
A cote du problcme de la langue, il semble que ce soit le traditionnalisme qui ait cmpeche les savants d'ecrire de nouveaux ouvrages avec
de nouvelles idees. Comme nous ravons dejil dit, les Üttomans etaient
attaches aux idees I.ıanafites-miituridites. Le principal souci des sa~ants
etait donc de suivre eette voie et de faire expliquer les idees des grands
savants de eette ccole. C'est ainsi qu'on peutexpliquer la multipl'citc d.es
commentaires sur les CAqii)id d'al-Nasafi. Surtout apres l'officialisation
du hanafisme il partir du'XVIe sicele, les savants ont insiste POUT la propagation de cettc doctrinc. La meilIeure façon de propager leurs idees
etait sclon eux, de commenter leurs ouvrages pour qu'ils puissent etre
compris par 10ut le monde, et surtout par les etudiants des med,ese~. Le
danger de ŞicisIne aussi ctait un 'facteur qui cncourageait ce traditionnalisme strict.

25 MAKTRAN (R.), La Vic Q/wıidicrme ... , Ol'. cil., 1'. 230. Cr. MARDİN
Din ve Ideoloji, Ankara, 191\9, 1'. LO!.
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Enfin, il faut souligner la fonetion des medreses comme autre raison
de eette methode. Apartir d'un eertain morr.ent, lcs medreses ctaient
deyenues des eeoles qui formaient les fonetionnaires d'Etat. Le but
n'etait done pas de former des chercheurs, ma is des fonctionnaires dont
l'Etat ayait besoin. Dans ces conditions, l'enseignement n'etait pas
approfondi; au contraire, on sc, eontentait d'.etudier quelques textes
ay ec l'aide de plusieurs commentaires. ,Done les professeurs, en eommentant ces "ouvragl's de base", facilitaient la taehe des etudiants. De
plus, lı cause du besoin de fonctionnaires, la duree de l'enseignement
ete raecoureie, et a certaines epoques, les ctudiants ont obtenu l.~urs
diplômes sans terminer la duree normale deleurs etudes26.
Les consequences de cette situation au niyeau de la vic culturelle
de la societe Turco-Ottomane furent tout a fait nefastes. Penches sur
certains livres ou plutôt sur ,certains textes pour lcs commenter, les sayants etaient enfermes eux-memes dans d~s idees bien determinees, et
le developpl'ment de personnalites marquantes n'etait de ce fait pas
possible. C'est pour cette raison que nous ne pouvon~ pas releyer de
grands noms dans le domaine du KaLUm, en dehors de quclques excel'tions. Nous trouvons seulement des savants qui essaient d'apporter de
nouyelles ideesa iravers des commentaires, mais qui restent toujours li. mitcs aux textes qu'ils commentent.
Au XVIIe et XVIII c siceles c'est presque cette meme voie qui
etait suivie. On peut facilement dire que cette pratiquc du commcııtaire
s'est poursuivie jusqu'a la fin de PEmpire Ottornan. D'aillcurs, ayee le
eommeneement du deelin de l'Empire Ottoman, on ne poııvait pas attendre une amelioration dans la yil' cultureııe et intelleetuelle. A l'exception de quelques ecrits il; faudra attendre le XXe sicele pour trouver
un ouvrage compose concernant le Kaliim. En effet, e'est İsmii<Il Hakkı
ıZmirli (m, 31.1.1945) qui a eerit un 'ouvrage de Kalam en deux volumes, intituIe "Yeni Jlm-i Keliim"ı7 (La Nouvelle Seience du Kalarn).
İsmii<Il Hakkı İzmir~i est considere par certains coınme un reformiste.
26 ÜNVER (A. Siiheyl), Fatih KiiUi)'esi ... , op" cit., 'p. XXILI. (l'artide de Osman Frgin
sur les miidreses Oltemanes). .
27 ıZMtRLı (tsILa'lı~ıakkı):
Yeni ilm-i KeI••nı, il a ete <'dite plusi~urs fois ii istanh,,!.
(Par ext'mple t. J: Evkaf. i.İslijmiye Matb5'asi, 1:\41/1922; 1:\:\9fl'l20, Lo II: Matbii'a ..i 'Amira,
1340 11921; 13H /1924.
Pour İsma'il I:Jakkı İzmirli voir, TV;'IÇ (Dr. Cibat), "Cumhuriyetin 50. yılıııda Kelam ilmi
sahasındaki Çalışmalar" (= les travau" da,," le domaine du Kalan .• au cin'luanteııaire de la
Rcpubliquc), In 50. Yıl (Cinquantenaire), puhlic p"r la Faculte rle Theologie de l'Universite
d'Ankara, Ankara, 1973. pp. 295, 29';, 297.
Yoir aussi, HtZMFTLİ (Sabri), La Vie et les Oeuvres d'ismail Haki" lzmirli. Thesc, Paris,
1976: Le. ldees Theologiques d'izmirli !smail Hakkı daııs le Noııveau lım e'--K_Mm, Thesc de
Doctorat, Paris, 1979.

