
A Istanbul, Sainte-Sophie va-t-elle se convertir à  l'islam   ? 
 
Le gouvernement du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan multiplie les déclarations en 
faveur de la transformation de la Basilique Sainte-Sophie en lieu de culte musulman. Plus 
qu'un symbole pour séduire la frange la plus conservatrice de son électorat à  quelques mois 
de scrutins majeurs, ces paroles révèlent une tendance perceptible alors que d'autres 
monuments chrétiens ont déjà  été  ouvert à  la prière musulmane. 
 
Par Alexandre Billette à  Istanbul 
 
La déclaration du vice-Premier ministre turc, Bülent Arinç, lors d'une visite de Sainte-Sophie en 
novembre dernier, a réactualisé le débat sur la reconversion de l'ancienne basilique. «   Nous nous 
trouvons devant cette mosquée, qui aujourd'hui nous semble triste, mais nous espérons la revoir 
sourire à nouveau   », avait-il déclaré devant des journalistes. Une métaphore immédiatement 
interprétée comme un souhait de changer l'attribution de l'ancienne cathédrale de l'Empire romain 
d'Orient.  
 
Déjà convertie en mosquée lors de la prise de Constantinople en 1453, Sainte-Sophie a été 
transformée en musée sous l'impulsion d'Atatürk, en 1934, qui souhaitait en faire «   un don à 
l'humanité   » et un symbole fort de la jeune république turque, laïque et républicaine. L'édifice est 
également sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. 
 
Les milieux islamistes et ultranationalistes revendiquent cette conversion de Sainte-Sophie en 
mosquée depuis longtemps, mais jamais cette possibilité n'a semblé plus réelle qu'aujourd'hui. En 
2012, des petits groupuscules avaient organisé une prière face à Sainte-Sophie, tandis qu'une 
pétition circule depuis un an pour exiger la création d'une commission parlementaire sur cette 
question. Enfin, l'été dernier, la couverture du magazine de la compagnie aérienne d'Etat, Turkish 
Airlines, avait agité le bocage médiatico-politique. Dans un long article, la publication évoquait la 
«   Mosquée des Sultans   », en faisant l'exploit de ne jamais mentionner l'origine chrétienne de 
l'édifice avant la prise de Constantinople par les Ottomans. 
 
La petite phrase du vice-Premier ministre Bülent Arinç vient donc ajouter une pierre au projet de 
mosquée, au moment où le gouvernement du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan multiplie les 
appels du pied en direction de sa frange la plus islamiste   : limitations de l'avortement, législation 
renforcée sur la vente d'alcool, fermeture des dortoirs mixtes dans les universités... 
 
Selon l'historien Sébastien de Courtois, spécialiste du christianisme oriental, «   il y a une véritable 
vague de fond qui va dans le sens de cette transformation de musée en moquée   », impulsée par 
une minorité très entreprenante dans l'entourage du Parti pour la justice et le développement (AKP) 
au pouvoir. «   On joue avec le feu pour des raisons électorales, mais ce sont des symboles très 
dangereux qui dépassent le cadre de la seule Turquie   : la Grèce a déjà réagi et, sans aucun doute, 
la Russie se manifestera également   ».  
 
De fait, Athènes a fait savoir, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, que les 
projets turcs «   blessaient les sentiments religieux de millions de chrétiens   », ce qui a valu une 
réponse cinglante de la diplomatie turque qui estime «   ne pas avoir de leçon à recevoir de la 



Grèce en matière de libertés religieuses   ». Le Patriarche oecuménique Bartholomée avait, lui, 
déjà mis en garde, en février dernier   :«   si ce lieu de culte doit réouvrir, alors ce doit être une 
église chrétienne. Parce qu'elle a été construite pour être une église et non une mosquée   ». 
 
La probabilité de voir Sainte-Sophie transformée en mosquée semble d'autant plus réelle que 
d'autres édifices d'origine chrétienne ont été ouverts au culte musulman en Turquie ces dernières 
années. A Iznik, l'antique Nicée, l'église Sainte-Sophie a été restaurée en 2011 et est désormais 
ouverte à la prière musulmane, tout en ayant conservé les fresques chrétiennes sur les murs de 
l'Eglise. Le bâtiment avait abrité le Deuxième Concile de Nicée en 787, avant d'être converti en 
mosquée par les Ottomans au 14e siècle. 
 
A Trabzon, sur les rives de la mer Noire, l'ancienne église byzantine qui porte également le nom de 
Sainte-Sophie a été partiellement rouverte au culte musulman l'été dernier. Musée depuis 1964, le 
lieu qui était géré par le ministère de la Culture est maintenant administré par la Présidence des 
affaires religieuses (Diyanet). On peut toujours visiter Sainte-Sophie de Trébizonde en tant que 
musée, mais les mosaïques représentant des formes humaines sont dissimulées derrière des rideaux 
escamotables à l'heure de la prière. 
 
Enfin, à Istanbul, le monastère du Stoudion sera reconverti en mosquée après des travaux de 
restauration qui devraient, selon le calendrier officiel, prendre fin cette année. Le bâtiment, qui 
remonte au Ve siècle, était à l'époque byzantine le plus important monastère de la ville. 
Transformé en musée en 1946, il devrait devenir la mosquée Imrahor Ilyas Bey lors de sa 
réouverture, malgré les protestations de la minorité grecque d'Istanbul qui craint également une 
défiguration de l'édifice à la suite des travaux de restauration. 
 
 
«   Entre musée et lieu de culte   »  
 
Quel serait le titre officiel de Sainte-Sophie si les autorités turques venaient à confirmer la 
conversion de Sainte-Sophie en mosquée   ? A l'instar de Sainte-Sophie de Trébizonde, il pourrait 
s'agir d'un arrangement flou, à mi-chemin entre musée et mosquée. «   Le gouvernement de l'AKP 
est en train d'inventer un nouveau statut entre musée et lieu de culte   », selon Sébastien de 
Courtois.  
 
Ces dernières années, des édifices chrétiens transformés en musée ont également été rouverts à la 
prière de manière ponctuelle. Ainsi, au monastère de Sümela, dans la région de Trabzon, une 
Divine liturgie est célébrée tous les ans à l'occasion de la fête de la Dormition, depuis 2010. 
 
Sur le lac de Van, une messe a également été célébrée en l'église arménienne de la Sainte-Croix 
d'Aghtamar le 19 septembre 2010, pour la première fois depuis 1915. 


