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Ayşe Berkman est spécialiste de théorie des modèles. Elle a soutenu sa thèse en 1998 à
Manchester, dirigée par Alexandre Borovik ; le titre en était « Tame Groups of Finite Morley
Rank ». De 1998 à 2011 elle était en poste à la Middle East Technical University (Ankara),
et depuis cette date à l’Université Mimar Sinan (Istanbul), dont elle a dirigé le département
de mathématiques jusqu’en 2017. Ses recherches portent sur la théorie des groupes de rang de
Morley fini, qui font le lien entre la théorie des groupes finis, celle des groupes algébriques, et la
théorie des modèles.

Mais ce 10 janvier 2019 elle ne parlait pas de son domaine d’expertise. Elle se défendait devant
la 36e Chambre du palais de justice de Çağlayan à Istanbul.

Ayşe est en effet accusée de propagande terroriste pour avoir signé une pétition. Le compte-
rendu qui suit n’engage que son auteur. Fin 2015, suite aux couvre-feu décrétés par le gouver-
nement turc pour restaurer l’ordre dans le sud-est du pays, divers échos de violations des droits
de l’homme ont commencé à filtrer 1 2 3. Alarmé par ces bruits, un millier d’universitaires, suivi
par un autre millier, a rédigé une pétition demandant avant toute chose le respect du droit 4.
La Justice turque veut démontrer que cette pétition fait le jeu du pkk (la guérilla kurde), et
tombe ainsi sous le coup de l’article 7/2 de la loi anti-terroriste du pays 5. Ses signataires sont
pourchassés avec un intérêt dont les universitaires et autres intellectuels sont rarement l’objet en
démocratie. Ayşe est l’une de ces figures, qu’en d’autre pays on nommerait pacifistes, objecteurs
de conscience, ou lanceurs d’alerte.

Elle comparaissait donc en deuxième audience le 10 janvier pour livrer sa défense, ainsi
que quatre universitaires de divers départements et établissements ; il faut préciser qu’au jour
du procès, 568 signataires étaient inculpés (voire déjà condamnés) des mêmes charges 6. L’acte
d’accusation est le même aux informations personnelles près, et toujours formé sur celui qui
servit pour Kıvanç Ersoy, dont le nom n’est sans doute pas inconnu du lecteur. Pour les cinq
du 10 janvier, qui font l’objet de poursuites techniquement indépendantes, le réquisitoire était
rigoureusement le même ; l’auteur ne se prononce pas sur la possibilité que ledit réquisitoire ait
servi plus souvent encore mais le ton routinier du procureur le laissait penser 7.

Moins stéréotypée était la défense d’Ayşe, qui encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.
Nous rapportons quelques extraits d’une traduction due à Noémi Levy, que nous remercions ici.

1. https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/12/19/scenes-de-guerilla-dans-les-rues-de-
diyarbakir_4835194_3214.html

2. https://www.amnesty.org/en/documents/EUR44/3178/2016/fr/
3. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/12/turkey-curfews-and-crackdown-force-hundreds-

of-thousands-of-kurds-from-their-homes/
4. https://barisicinakademisyenler.net/node/63
5. https://www.legislationline.org/documents/id/16875
6. Début mars plus tard ce nombre dépasse six cent cinquante ; cent quarante verdicts sont déjà tombés. Voir

https://academicsforpeace.net/node/431 et son lien à droite « Click here for up-to-date hearing statistics. »
7. https://afp.hypotheses.org/documentation/bill-of-indictment
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« Peut-être parce que je suis mathématicienne, et que je m’intéresse à une branche des ma-
thématiques proche de la logique, lorsque j’ai lu l’acte d’accusation, j’ai été particulièrement
frappée par la logique qu’il suivait. [. . .] Jusqu’à ces procès, je pensais qu’il en était du droit
comme des mathématiques, que toute accusation devait être étayée par des preuves solides ; en
effet, si l’accusation pouvait se passer de preuve, chacun pourrait accuser l’autre à sa guise.

[. . .]
« Un second point a attiré mon attention : l’acte d’accusation est fondé sur une hypothèse. [. . .]

En supposant que la critique est l’équivalent du terrorisme, le procureur conclut que nous nous
sommes livrés à de la propagande terroriste. Cependant, en partant d’une proposition fausse et
suivant les règles de la logique, il est possible de prouver n’importe quelle affirmation, vraie ou
fausse : c’est l’une des règles fondamentales connues des mathématiciens et logiciens. Je pensais
que les juristes connaîtraient aussi cette règle.

[. . .]
« Le dernier point que je souhaite examiner est l’affirmation qu’aucun pays n’autorise la

propagande terroriste. Si nous utilisons la définition de la propagande terroriste utilisée par le
procureur, soit la critique de l’État, il y a de nombreux contre-exemples. Ainsi, en 1960, le Mani-
feste des 121 fut publié en France par un groupe d’intellectuels, parmi lesquels Jean-Paul Sartre
et André Breton, pour condamner les tortures et violations des droits de l’homme commises par
l’armée française en Algérie. Ils dénonçaient la guerre comme cruelle et absurde et invitaient le
peuple français à désobéir à l’armée. Le manifeste suscita à l’époque des réactions très vives en
France : sa publication dans la presse fut interdite et les cours des professeurs d’université signa-
taires furent suspendus. Cependant, même si des actes d’accusation furent préparés à l’encontre
de 29 signataires sur 121, ils furent abandonnés ; ainsi, aucun des signataires ne fut condamné.

[. . .]
« La raison, l’attitude scientifique, l’honnêteté, la liberté d’opinion et d’expression sont les

conditions sine qua non des mathématiques, et au-delà, de la sphère universitaire. Les idées
neuves ne peuvent naître que d’esprits libres, dans un environnement libre. Si nous voulons que
notre pays progresse, nous devons défendre la liberté d’opinion et d’expression dans tous les
domaines, sans compromis.

[. . .]
« Avant de conclure, je voudrais revenir à la pétition. Elle appelle à reprendre les négociations

de paix. Un texte de propagande terroriste peut-il appeler à la paix ? Je vous laisse décider. [. . .]
Si cette pétition est un acte de propagande, c’est une propagande pour la paix, et en aucun
cas pour le terrorisme. Elle ne contient pas d’insultes et s’inscrit dans les limites de la liberté
d’expression qui est nécessaire à tous, et que nous devons tous défendre. En la signant, j’ai exercé
ma responsabilité de citoyenne.

« Pour toutes ces raisons, je demande mon acquittement. »

Toutes les suites seront mentionnées sur le site de la smf.
D’autres mathématiciens sont en instance de jugement : Tuna Altınel (Lyon 1), Kıvanç Ersoy,

Feza Arslan et Özgür Martin (Université Mimar Sinan) 8. À ce jour déjà plus d’un siècle de
prison a été prononcé contre les « Universitaires pour la paix » ; ces derniers temps les peines ont
tendance à devenir plus sévères.

On verra sur le même sujet la récente prise de position de l’ams 9, ainsi qu’un article plus
ancien de Kıvanç Ersoy 10. L’auteur de ces lignes a rédigé sur l’audition d’Ayşe Berkman un
rapport complet en anglais 11. On lira avec intérêt tout le dossier de la smf sur ce beau pays
qu’est la Turquie 12.

8. Le 21 février, la 33e Cour a prononcé 27 condamnations contre des universitaires : 13 avec et 14 sans sursis,
Öznur Yaşar Diner (informatique théorique, Université de Kadir Has) a été condamnée à 27 mois de prison ferme.
Le 26 février, Özlem Beyarslan (Université Boğaziçi) a été condamnée à 15 mois avec sursis.

9. https://www.ams.org/news?news_id=4893
10. https://smf.emath.fr/publications/la-gazette-des-mathematiciens-151-janvier-2017
11. https://afp.hypotheses.org/1369
12. https://smf.emath.fr/smf-dossiers-et-ressources/dossier-turquie
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