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ENTRETIENS EXPERTS RADICALISATION 

 

 

RESUME 

 
La deuxième partie de ce rapport est dédiée aux entretiens que j’ai conduit sur le terrain avec 

des experts de la théologie islamique et de contre-radicalisation. Ces entretiens sont réalisés 

dans le cadre du projet «Radicalisation islamiste» de l’IFEAC avec le focus, dans le cas 

présent, sur la Vallée de Ferghana. 

Pendant la semaine de 19 à 27 avril j’ai conduit quatre entretiens. Le premier entretien avec 

Bulât Auelbaev, expert des questions de sécurité en Asie centrale, chercheur de l’Institut 

kazakhe d’études stratégiques (KazISS). Il avait participé à la 1èreTable ronde « Radicalisation 

islamiste de l’IFEAC, le 13 avril 2017 à Almaty. Le sujet de l’entretien a été le rôle des 

évènements de Batken, Andijan et Osh sur la radicalisation dans la Vallée de Ferghana: 

éléments marginaux ou déclencheurs? 

Le deuxième entretien au eu comme protagoniste le docteur en sciences théologiques Rasim 

Chelidze qui a participé à la 3ème Table ronde de Bichkek. Le sujet de l’entretien a été 

«Relations, coopération et conflit entre le mazhab hanéfite, le pouvoir politique et l’opposition 

wahhabite» 
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La troisième rencontre avec l’expert russe sur le Moyen Orient et l’Asie centrale, Alexandre 

Knjazev s’est concentrée sur les effets de la guerre en Afghanistan sur la radicalisation de 

combattants soviétiques et musulmans de retour dans la vallée de Ferghana. 

La série des entretiens s’est conclue par une rencontre informelle avec deux ex-combattants 

de la guerre civile au Tadjikistan 1992-1997 et un ex-soldat du groupe d’intervention spéciale 

«Alfa» dans la guerre d’Afghanistan. 

 

Bulat Auelbaev   

 

«Le rôle des évènements de Batken, Andijan et Osh sur la 
radicalisation dans la Vallée de Ferghana : éléments marginaux 
ou déclencheurs ?» 

 

Selon Auelbaev le danger direct de la violence extrémiste de type religieuse est aujourd’hui 

limitée dans la Vallée de Ferghana. Ce type de danger trouve sa place dans un contexte plus 

ample qui inclut les dangers de conflit inter ethniques locaux, la question de délimitation des 

frontières d’Etat et l’influence que la Russie mais aussi le Kazakhstan essaient d’exercer dans 

la région pour légitimer la présence de bases militaires russes dans le cadre de L'Organisation 

du traité de sécurité collective (OTSC). 

Dans le cas des évènements de Batken de 1999 et 2000, selon Auelbaev, une analyse plus 

approfondie est indispensable. La question première question qu’il faut se poser est : «qui a 

profité de ces évènements ?». Il trouve que tant le nombre de terroristes qui ont infiltré le 

Kirghizstan en 2000 ainsi que la menace terroriste ont été exagérés et ventilés par les experts 

russes, kazakhs et ouzbeks et aussi par ces gouvernements. 

Il considère que le MIU (mouvement islamique d’Ouzbékistan) réfugié en Afghanistan a 

compris qu’il avait les éléments nécessaires pour une révolution islamique dans la vallée de 
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Ferghana mais que les commandants principaux du mouvement sont restés en Afghanistan 

car ils ne croyaient pas au succès de l’opération. Auelbaev considère que le chiffre de 2000 

combattants est faux car c’est très risquée de faire passer avec une armée si grande à travers 

les montagnes du sud du Kirghizstan sans être observés et liquidés. En outre Juma 

Namangani (chef du MOI)  ne disposait pas d’un tel nombre de combattants. Il considère que 

les terroristes étaient 40 ou au maximum 50 auxquels se sont ajoutés des combattants locaux. 

Il suspecte aussi une collusion entre Juma Namangani, le régime d’Islam Karimov et la Russie. 

Les raisons d’une telle collusion par contre ne sont pas expliquées. 

Il tire cette conclusion du fait que le statut de la Russie reste d’autant plus important en Asie 

centrale. Cela a poussé le Kirghizstan et le Tadjikistan à accepter le rôle majeur de la Russie 

dans le cadre de l’OTSC et à confirmer cet État comme seul garant de la sécurité en Asie 

centrale. 

L’Ouzbékistan, pour sa part, a décidé unilatéralement de miner la frontière avec le Kirghizstan, 

en résolvant de cette manière temporairement la question des frontières pour des raisons de 

sécurité nationale. 

Le Tadjikistan, affaibli par la guerre civile, est resté comme spectateur impuissant de cette 

dynamique collusive et n’a eu d’autre alternative que d’accepter le rôle décisif de la 201e 

division russe de fusiliers motorisés dans son architecture de sécurité. 

Les terroristes ont été donc cause et victimes de ce jeu politique orchestré. Nonobstant cela, 

le risque de radicalisation reste dans la vallée de Ferghana et l’idéologie islamiste tente encore 

de s’imposer comme alternative viable à l’état laïc, même si les islamistes n’ont qu’un rôle 

marginal. 

 

Considérations personnelles: Théorie par intermittence complotiste, même si rendue crédible 

par les développements politico-militaires après les évènements de Batken. Les raisons d’une 

collusion entre le MIO, ennemi juré d’Islam Karimov et le gouvernement de celui-ci ne sont 

pas claires. Minimisation de la menace terroriste. 
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Les évènements d’Andijan n’ont aucun élément de radicalisation islamiste. Il s’agit selon 

Auelbaev de la crainte d’Islam Karimov d’une révolution colorée et d’une réaction 

disproportionnée des autorités par rapports aux manifestants. 

Ces évènements s’inscrivent aussi dans la logique d’une lutte à l’intérieur de l’État entre le 

SNB et le MVD ouzbeks. 

Les évènements de Osh en juin 2010 s’inscrivent dans la continuité des violences initiées avec 

la révolution d’avril à Bichkek. Le nouveau gouvernement intérimaire n’avait pas les leviers 

nécessaires pour limiter l’influence de Bakiev dans le Sud du pays. 

Bakiev, né dans le district de Suzak, avait encore le contrôle de Jalal-Abad. Après la mort de 

l’ex criminel Aibek Mirsidkov (connu aussi sous le nom Черныи Алмаз) le gouvernement 

intérimaire n’avait aucun obstacle à Jalal-Abad pour reprendre le contrôle de la région sauf le 

député ouzbek Kadyrzhan Batyrov, défenseur des droits de la minorité ouzbèke au Kirghizstan 

et fondateur de l’Université de l’amitié à Jalal-Abad. 

Selon Aulbaev, Batyrov, assuré par Bichkek rassemble des brigades d’ouzbeks et brûle la 

maison des parents de Bakiev a Suzak. Ensuite il fait un appel aux ouzbeks de Jalal-Abad 

pour jouer un rôle majeur dans la politique kirghize interprétée par les nationalistes kirghizes 

comme une tentative de séparatisme ou d’autonomie. Cela a déclenché des massacres inter 

ethniques. 

Le facteur de la radicalisation est dans ce cas aussi absent selon Auelbaev. 

Nonobstant cela, ces évènements brutaux ont un effet négatif sur la perception de justice 

sociale et poussent beaucoup de jeunes, surtout ouzbeks, à chercher des alternatives 

violentes pour répondre à l’injustice aux dépens des minorités nationales au Kirghizstan. 
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Rasim Chelidze - « Relations, coopération et conflit entre le 
mazkhab hanéfite, le pouvoir politique et l’opposition wahhabite» 

 

Le pouvoir politique, même pendant l’époque soviétique, a instrumentalisé la religion comme 

un facteur nécessaire pour la consolidation de la société dans les moments d’incertitude. Avant 

l’instrumentalisation de l’Islam pendant les années 1980, on peut observer aussi un autre 

moment historique qui a vu une grande tendance à utiliser la religion comme facteur unifiant 

dans une situation difficile pour le pouvoir politique et la société : la deuxième guerre mondiale. 

La fin du pouvoir soviétique coïncide avec la renaissance et la quête en Asie centrale de 

l’islam. Cela devient une source de capital symbolique et culturel dont les politiques aux 

pouvoir à l’époque et le jeunes «mullahs» réformistes et révolutionnaires essaient de 

s’emparer. Ainsi se dessine la dichotomie entre bon islam, mauvais islam qui investit le champ 

politique où le pouvoir politique pourtant allié avec le conformisme hanafite se confronte avec 

les soi-disant wahhabites. 

La guerre en Afghanistan a attiré des combattants d’Égypte et d’Arabie Saoudite qui, mis à 

part le djihad militaire, se réservaient le droit de l’alphabétisation religieuse et de 

l’enseignement du «bon islam» dans un contexte traditionnellement hanafite. Le mullah Omar, 

leader spirituel des talibans était, par exemple, de mazhab hanafite qui prévoit un conformisme 

politique, la hiérarchie dans la connaissance et l’interprétation du Coran et des hadiths, le 

respect de la tradition et l’adaptation rationnelle et logique de textes au contexte historique. 

Le traumatisme de la guerre et une conscience plus approfondie de la vie et de la mort a 

conduit beaucoup de jeunes à avoir des visions radicales sur leur rôle dans la société et dans 

les transformations politiques de leur pays. 

Chelidze trouve que le film russe de 1995 «Le Musulman» représente assez fidèlement cet 

état d’esprit. Lien: https://www.youtube.com/watch?v=EvZ7jg4RyHI 

Les années 1990 attirent donc non seulement les investissements économiques du Qatar, de 

l’Arabie Saoudite et de la Turquie mais aussi les «investissements religieux». Ces dynamiques 

https://www.youtube.com/watch?v=EvZ7jg4RyHI
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ne s’inscrivent pas toujours dans le cadre des politiques étrangères officielles de ce pays. En 

fait, il y a une forte présence d’acteurs religieux privés dont on a du mal à garder la trace. 

La vallée de Ferghana attire beaucoup de ces «investisseurs». Un grande nombre de 

publications de livres de nature religieuse rédigés et imprimés dans les pays arabes ont inondé 

la vallée de Ferghana. Chelidze observe que ces livres ont été rédigés par des auteurs qui, 

vraisemblablement, étaient des ressortissants de la vallée car ils s’ornaient de l’appellation 

«al-Farghânî» ou même «al-Ushi» (de Osh). 

Chelidze voit la revitalisation du mazhab hanafite et de ses fondateurs comme le seul obstacle 

contre les influences religieuses externes qui produisent le contraste dichotomique entre bon 

islam, mauvais islam et par conséquence un sens de désorientation dans les masses de 

croyants de l’Asie centrale. 

Selon lui, c’est donc la théologie rationnelle d’Al Maturidi, les enseignements des grands 

théologiens et scientifiques ressortissant de l’Asie centrale comme al Farabi, al Biruni, Hakim 

al Samarkandi qui doivent être redécouverts et interprétés à la lumière du XXI siècle. 

 

Alexandre Knjazev - «Les effets de la guerre en Afghanistan sur la 
radicalisation de combattants soviétiques et musulmans de retour 
dans la vallée de Ferghana.» 

 

Selon Knjazev le processus de brutalisation, dont les soldats soviétiques qui ont combattu en 

Afghanistan sont victimes, a compromis leur réintégration dans la société. 

Il est vrai que beaucoup d’«afghantsy» ont trouvé dans la lutte armée et dans la guerre civile 

déclenché au Tadjikistan une continuation de cette violence qui les a changé profondément. 

Nonobstant cela, on ne peut pas dire que ces soldats ont rejoint systématiquement les forces 

islamistes. A la base du choix du camp étaient leur profondes convictions politiques et par 
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conséquent un grand nombre d’entre eux, tout en se déclarant musulmans, ont choisi le camp 

loyaliste. 

Concernant l’Ouzbékistan et le MOI, la biographie de Juma Namangani et sa participation 

pendant la dernière année au conflit afghan en tant que parachutiste soviétique, ne doivent 

pas nous induire en erreur : ce type de parcours est assez rare selon Knjazev. 

Knjazev lui-même a participé à la guerre en Afghanistan dans les années 1986-1987 et selon 

son expérience de vétéran et d’analyste politique, le rôle et l’implication des vétérans dans les 

mouvements islamistes sont souvent exagérés. 

Concernant la vallée de Ferghana, on peut constater que l’impact de la religion sur la politique 

n’est pas dû à la nature de la religion ou au niveau de religiosité des personnes mais 

principalement aux facteurs socio-économiques et surtout démographiques. 

Il voit comme éléments principaux un mélange dangereux entre le manque d’accès aux 

ressources naturelles, agricoles, économiques et à l’éducation pour les ressortissants de la 

vallée. Cela conduit à un sentiment d’injustice sociale pour beaucoup d’habitants de la vallée 

– sentiment qui est traité par le discours islamiste qui offre une alternative «juste» et «voulue 

par Dieu». Cette combinaison s’inscrit parfaitement dans la logique d’une population 

traditionnellement religieuse en quête de justice. C’est ainsi que la vallée de Ferghana est 

moins résiliente au danger islamiste que d’autres régions qui sont tout aussi religieuses 

comme celle de Boukhara, mais ou l’injustice est moins perçue par la population. 

C’est donc ce contexte de défis économiques, ethniques, d’accès aux ressources naturelles 

et à l’éducation, qui risque de faire tomber les ressortissants de la vallée de Ferghana dans le 

piège islamiste sous une forme ou une autre. 

 

Rencontre avec deux ex-combattants de la guerre civile au 
Tadjikistan 1992-1997 et un ex-soldat du groupe d’intervention 
spéciale « Alfa » dans la guerre d’Afghanistan. 
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Cette rencontre dans un restaurant de la banlieue d’Almaty était de nature informelle. Étant 

donné la sensibilité du sujet et les difficultés que généralement les vétérans ont concernant 

leurs expériences de guerre, le nombre de questions à ma disposition était très limité et 

s’arrêtait là où les vétérans, de manière plus ou moins explicite, changeaient de conversation. 

Compte tenu de cela, cette rencontre qui ne peut pas être classée comme entretien a été 

énormément prolifique du point de vue académique et aussi humain. 

La première chose que j’ai remarquée est l’usage du jargon militaire qui au début peut être 

dépaysant. Par exemple les vétérans de la guerre d’Afghanistan s’appellent entre eux 

«bacha». Cela signifie « enfant-frère-ami » dans leur jargon : 1 

 

  

БАЧА Обращение "бача" значит намного больше, чем 
"брат", "друг", "родной". Это обращение — особый 
знак единства. По нему отличают своего от 
остальных. Понимают, поддерживают, помогают, 
многое прощают. Невидимыми прочными нитями 
пережитого это обращение связывает накрепко 
тех, кто имеет на это право, навсегда."Бача" в 
переводе на русский язык — "парень", "пацан". 
Совсем другой смысл вкладывают в него, 
обращаясь друг к другу, ветераны афганской 
войны. Ветераны... Этим людям, многие из 
которых еще не перешагнули сорокалетний рубеж, 
такой определение совсем не подходит. И, когда в 
школьном актовом зале, где проходил вечер 
встречи с бывшими солдатами, молоденькие 
учительницы нажимали на слово "ветеран", 
многие чувствовали себя неловко 

ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН Ан-12, увозивший в ходе войны с территории 
Афганистана тела погибших советских 
военнослужащих. 

 

                                            

1Содержание «Военная Литература» Проза войны Глава (« Littérature militaire », la 

prose de la guerre) http://militera.lib.ru/prose/russian/skripal1/2_18.html 

 

http://militera.lib.ru/prose/russian/skripal1/2_18.html
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ЦИНКА, ЦИНК Коробка патронов. А также цинковый гроб, в котором 
транспортируется тело погибшего под жаргонизмом 
«груз 200». 

ВЕСЁЛЫЙ Tак называли МиГ-21 за малое подлётное время (то 
есть время от запроса поддержки с воздуха до прибытия 
самолёта и сброса бомб 

АФГА́НКА Комплект полевой летней (зимней) формы 
военнослужащих, в начальный период применявшейся 
в САВО и ОКСВА (откуда и получила своё 
наименование), а позднее во всех формированиях ВС 
СССР, а затем ВС РФ и стран СНГ. 

ФАЗАНЫ́ Воздушно-десантные войска 

ГРУЗ 300 военный термин, обозначающий транспортировку 
раненого солдата, вывозимого из мест боевых действий 

ГРУЗ 200 также жаргон военных двухсо́тый (груз) в 

значении «убитый, мёртвый, погибший») — условное 
кодированное обозначение, применяемое при 
авиационной перевозке тела погибшего (умершего) 
военнослужащего к месту захоронен в соответствии с 
нормативным весом транспортируемого контейнера с 
телом военнослужащего (200 килограммов) (абз. 4 п. 65 
Руководства по оформлению воинских перевозок в 
Министерстве обороны и расчетам за них, 
утверждённого приказом Министра обороны СССР от 
08.10.1984 № 200) 

 

La plupart des histoires et expériences des vétérans étaient sur les atrocités de la guerre, sur 

les délits commis par le soldats du Specnaz pendant la guerre d’Afghanistan mais aussi sur 

les actes héroïques, les difficultés du retour à la vie civile et la reconnaissance limitée d’une 

partie de la société qui, préoccupée par les dynamiques de la fin de l’URSS, n’a jamais 

reconnu les efforts des «Afghantsy». 

C’est donc vrai que beaucoup des amis de Serghei V, le veteran du groupe «Alfa», se sont 

recyclés après la guerre dans les réseaux mafieux, dans des autres guerres en tant que 

conseillers, mercenaires ou terroristes. 

Les trois affirment d’avoir connu dans les 1990 un certain Oleg Orlov dit le «Chamane» qui de 

retour de la guerre d’Afghanistan s’est converti à l’Islam et avait un important cercle de jeunes. 

Ils affirment aussi que bien qu’il prêche un islam modéré, de nature soufi selon eux, il a disparu 

d’Almaty au début des années 2000 sans laisser aucune trace. 
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Même Serghei avoue être devenu religieux après la guerre et avoir tenté de vivre dans un 

village sibérien de starovercy (vieux croyants) connus pour leur interprétation radicale de la 

bible. 

Il a aussi essayé d’entrer dans une équipe de mercenaires russes actives en Afrique du Sud 

jusqu’à 1996. Il était empêché de mener à bonnes fins son intention parce qu’il était informé 

que «l’entreprise de sécurité» menaçait les familles des mercenaires partis pour s’assurer leur 

loyauté une fois sur le terrain de combat. La solde à l’époque était 1000-1200 dollars par mois. 

 

Concernant Nurlan A et Fariodun ils ont parlé de leur participation à la guerre civile tadjike, 

même s’il n’était jamais compréhensible de comprendre dans lequel des deux camps. 

Ils désignaient les deux camps avec le nom de «vovchiki» et «jurchiki». Vovchik est une 

abréviation de «wahhabovhick» ou «wahhabite» et «jurchiki» est le nom donné aux forces 

gouvernementales provenant du nom russe «Yuri». 



12 

Conclusion 

 

Après ces entretiens il est clair que même s’il n’y a pas de lien direct entre la guerre en 

Afghanistan et la radicalisation dans la vallée de Ferghana, le conflit a contribué indirectement 

à l’importation d’idées, questionnements spirituels intérieurs et convictions qui plus tard se 

sont manifestées dans la lutte pour le pouvoir politique en Ouzbékistan et Tadjikistan. 

La religiosité de la Vallée de Ferghana a un poids mineur dans le processus de radicalisation 

islamiste par rapport à l’équilibre ethnicité-démographie-ressources. Néanmoins cette 

religiosité peut fonctionner comme catalyseur dans la recherche d’alternatives politiques pour 

une meilleure justice sociale. Il faut aussi considérer que cette même religiosité des habitants 

de la vallée et leur connaissance plus approfondie de l’Islam peut potentiellement être aussi 

un élément de résilience et de résistance aux influences islamiques extérieures qui s’opposent 

à l’Islam traditionnel hanafite. 

Reste toujours la question: dans quelle mesure le wahhabisme est aussi devenu part de la 

tradition islamique de la vallée de Ferghana?   

 

 

 

 


