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Dans le cadre de l’Observatoire du religieux et de l’interculturel de l’IFEAC 

 

 

A ceux qui se demandent à quoi sert un IFRE ? 

A ceux qui s’étonnent qu’il y ait tant de stagiaires bénévoles qui choisissent l’IFEAC pour faire leur 

stage de Master à Bichkek… 

A ceux qui prêchent pour l’open data au XXIe siècle, 

A ceux qui ne jurent que par les financements en consortium pour obtenir des études ciblées à grand 

prix… 

 

Cette nouvelle ligne éditoriale de l’IFEAC, est consacrée aux stagiaires et aux doctorants qui sont 

venus en formation pendant plusieurs mois apporter leur enthousiasme et leur motivation pour 

développer les projets de recherche de l’IFRE dans un contexte de désertion de leurs aînés. 

Ils représentent la « jeune recherche sur l’Asie centrale », car parmi eux se trouvent les futurs 

chercheurs qui constitueront la 3e voire la 4e génération de doctorants sur cette région encore trop 

peu étudiée en Europe et qui est limitrophe de zones de grandes tensions internationales. 

Cette première sortie sera complétée dans les semaines et mois qui viennent. Elle doit être prise avec 

indulgence pour ce qu’elle est : la présentation éclectique de rapports de stage correspondant à la 

découverte d’une région, les premiers essais de rédaction d’articles, conception de tableaux. 

Mais, elle doit aussi susciter l’admiration pour la richesse des informations qu’elle contient, issues du 

terrain, de l’observation, de l’analyse. 

Que ces « jeunes pousses de l’IFEAC » soient ici remerciées et qu’elles continuent à faire prospérer 

la recherche sur l’Asie centrale. 

 

Catherine Poujol, directrice de stage 
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Depuis les attentats du 28 juin 2016 à l’aéroport Atatürk1 et dans la boite de nuit « Reina » 

le 1 janvier 20172, qui ont eu lieu en Turquie, à Istanbul mais qui ont été attribués à des 

ressortissants kirghizes et ouzbeks, la radicalisation « au nom de l’islam » en Asie centrale est 

devenu un sujet d’intérêt pour les médias et les citoyens de l’Union européenne3. L’initiative de 

l’IFEAC ayant pour objet d’étudier les mécanismes de radicalisation et les perceptions des jeunes 

et de la société en général sur le développement de ce phénomène dans la région s’en trouve 

d’autant plus justifiée.  

Précisément, l’Asie centrale semble devenir de plus en plus importante sur la carte 

mondiale du terrorisme depuis l’établissement de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL)4. 

Certes, comme le rappelle Emil Nasretdinov, spécialiste de la radicalisation à l’Université 

Américaine d’Asie centrale5, les données sur les départs en Syrie et en Iraq depuis l’Asie Centrale 

changent d’un jour à l’autre et il n’y a pas de statistiques exhaustives. Selon lui (qui se base sur la 

statistique officielle du Ministère de l’Intérieur du Kirghizistan), pour l’année 2015 environ 500 

citoyens du Kirghizistan se trouvent en Syrie dans les rangs de DAECH6 , tandis que selon la 

déclaration du procureur général du Kirghizistan Indira Djoldubaieva en aout 2016 le Comité de 

la sécurité nationale en comptait environ 600. 

En ce qui concerne les chiffres des autres pays d’Asie centrale, selon le rapport du Soufan 

Group de 2015: on compte  pour l’Ouzbékistan : 500 ; le Tadjikistan : 386 ; le Kirghizstan : 500 ; 

le Kazakhstan : 300 ; le Turkménistan : 3607. Au total, selon The Soufan Group environ 2050 

personnes sont parties en Syrie de l’Asie centrale depuis 2014. En outre, il est important de 

mentionner ici les chiffres qui concernent la Fédération de Russie. Selon les différentes statistiques 

 
1 La chronologie de l’attentat à l’aéroport d’Istanbul. URL : http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3412485 
(consulté 10.05.17) 
2 Philippenok A. Sur un attentat dans la boite de nuit « Reina », 2017. URL : 

http://www.rbc.ru/society/07/01/2017/58712bd89a7947cfa668e13e (consulté le 10.05.17) 
3 Voir par exemple I. MANDRAUD, "Poutine face au défi de l’islamisme d’Asie centrale", Le Monde, 6 avril 2017, 

p. 3. 
4 Nous reprenons ici l’expression utilisée officiellement par l’Organisation des Nations Unies dans ses documents en 

langue française puisqu’elle est la seule à faire l’objet d’un consensus international. 
5 AUCA (Université Américaine d’Asie centrale), fondée par Georges Soros en 1993 à Bichkek. L’AUCA propose 

une offre académique pluridisciplinaire internationale dans les traditions américaines dans le domaine des sciences 

humaines. L’AUCA est la première université en Asie centrale qui donne l’accréditation des États-Unis dans le 

domaine des sciences humaines. Site officiel : https://auca.kg/  
6 Voir la conférence sur la situation des migrants kirghizes en Russie, ainsi que sur les moyens et les voies possibles 

de la radicalisation, Emil Nasretdinov, AUCA, IFEAC, Table ronde 12-13 avril 2018, *** 
7 The Soufan’s Group Report « Foreign fighters : an updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and 

Iraq”, 2015, p. 8-10  URL: http://www.soufangroup.com/foreign-fighters/ (consulté le 02.05.17) 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3412485
http://www.rbc.ru/society/07/01/2017/58712bd89a7947cfa668e13e
https://auca.kg/
http://www.soufangroup.com/foreign-fighters/


entre 24008 et 40009 personnes sont parties de Russie en Syrie. Comme le supposent les autorités 

russes, la plupart de ceux qui sont partis sont majoritairement des ressortissants du Caucase du 

Nord et des migrants de l’Asie centrale, qui ont déjà la nationalité russe et qui y résident (peut-être 

depuis des années). Sachant que la composition ethnique détaillée de ceux qui sont partis n’est pas 

connue, il est possible de supposer qu’une proportion de ceux qui sont partis de Russie peuvent 

être en réalité des travailleurs migrants originaires d’Asie centrale, installés en Russie et ayant la 

nationalité russe.  

Ces statistiques sont loin d’être exhaustives. Selon le Ministère de l’intérieur du Tadjikistan 

par exemple, il y a environ 1100 personnes qui sont parties du Tadjikistan jusqu’en mars 2017 10 

dont le fameux colonel G. Khalimov qui a rejoint les rangs de DAECH 11en laissant la classe 

politique traumatisée.  Selon le rapport de l’ICG (International Crisis Group) de 2015, environ 

400 Turkmènes sont dans les rangs de DAECH12. En ce qui concerne les ressortissants de 

l’Ouzbékistan, ici les chiffres diffèrent également : l’International Crisis Group (2015) considère 

les Ouzbeks comme le groupe ethnique le plus nombreux et le plus présent dans les rangs de 

DAECH, estimant que leur nombre peut dépasser au total 2500 personnes, ici on parle des Ouzbeks 

ethniques de l’Ouzbékistan, de ceux qui viennent de la vallée de Ferghana, ainsi que des Ouzbeks 

de Och de nationalité kirghize13. Enfin, le rapport d’International Crisis Group14 de 2015 compte 

environ 4000 ressortissants de la région d’Asie centrale qui seraient partis en Syrie et en Iraq, 

rapport dont les conclusions ont été jugées trop alarmistes par un collectif d’experts internationaux 

sur cette question.15 

L’Asie centrale serait donc l’un des plus importants réservoirs de combattants étrangers 

djihadistes à destination de la Syrie et de l’Iraq16. La vallée de Fergana est fréquemment  perçue 

comme un lieu de formation des terroristes. Les populations de la vallée de Fergana considérée 

comme le berceau de l’islam conservateur en Asie centrale sont plus traditionnelles. L’Asie 

centrale serait donc devenue dans le contexte actuel l’un des centres majeurs d’approvisionnement 

des combattants étrangers islamistes, après le Moyen Orient et la Russie17, soit environ 20 % de 

tous les combattants étrangers en Syrie et en Iraq18. Ce fait est souligné aussi par le Centre 

international de l’étude de la radicalisation et des violences politiques (ICSR), qui considère l’Asie 

centrale comme étant l’une des sources majeures aujourd’hui de combattants étrangers à 

destination de l’État Islamique19.  

Cependant, par un paradoxe qui n’est peut-être qu’apparent, la région elle-même est calme 

en matière d’attaques terroristes. Il est important de mentionner, que depuis le début de la guerre 

 
8 Ibid., p. 9, p. 14.  
9 Selon le chef du Centre antiterroriste de la CEI, le général du corps d’armée de police Andrei Novikov (2015), il y 

a environ 5000 citoyens russes qui font le djihad en Syrie dans les rangs de l’Etat Islamique. URL : 

http://www.interfax.ru/interview/447811 (consulté le 09.05.17)  
10 Bezhan F. Tadjikistan’s deadly export. 12 mars, 2017, Radioliberty. URL: https://www.rferl.org/a/tajikistan-deadly-

export-islamic-state-suicide-bombers/28365044.html (consulté 07.05.17) 
11 Voir l’interview de Parviz Muladjanov, après la Table ronde d’Almaty, 13 avril 2017.* 
12 International Crisis Group Report “Syria calling: Radicalization in Central Asia”, 2015.   
13 Tynant D. Thousands from Central Asia joining Islamic State, International Crisis Group, Jan. 2015. URL: 

http://blog.crisisgroup.org/europe-central-asia/2015/01/21/thousands-from-central-asia-joining-islamic-state/  
14 Lynch F. T., Bouffard M., King K., Vickowski G. INSS Report “The return of foreign fighters to Central Asia: 

implications for US counterterrorism policy”, Strategic Perspectives # 21, Oct. 2016. Center for Strategic Research, 

Institute for National Strategic Studies, National Defense University, USA, p. 1-5.   
15 http://thediplomat.com/2017/01/understanding-islamic-radicalization-in-central-asia/ 
16 Ibid.  
17 Ibid., p. 2-5.  
18 Ibid., p. 3.  
19 Ibid., p. 3-4.  

http://www.interfax.ru/interview/447811
https://www.rferl.org/a/tajikistan-deadly-export-islamic-state-suicide-bombers/28365044.html
https://www.rferl.org/a/tajikistan-deadly-export-islamic-state-suicide-bombers/28365044.html
http://blog.crisisgroup.org/europe-central-asia/2015/01/21/thousands-from-central-asia-joining-islamic-state/
http://thediplomat.com/2017/01/understanding-islamic-radicalization-in-central-asia/


en Syrie en 2012, il n’y a eu que peu attentats terroristes réalisés dans des pays d’Asie centrale20.  

Malgré cela, selon les statistiques des Ministères de l’Intérieur des États concernés, en 2016 on a 

évité 36 attentats au Tadjikistan21, 12 au Kazakhstan22 et 17 au Kirghizstan23. En ce qui concerne 

les statistiques sur l’Ouzbékistan et le Turkménistan, il est très difficile de trouver des 

informations, étant donné que ces deux pays sont très fermés. En ce qui concerne le Turkménistan, 

un seul fait concernant ce pays est connu, c’est qu’il se trouve en état de haute vigilance depuis 

l’année 2015, suite à l’intensification des attaques perpétrées du côté afghan contre des gardes-

frontières turkmènes24.  

Cependant comme dans les États postsoviétiques le renouveau religieux est à l’œuvre 

depuis des décennies, l’intérêt pour l’idéologie de l’État islamique et les opportunités qu’il semble 

offrir pour des jeunes sans illusion et le plus souvent sans emplois, il est urgent pour les autorités 

locales de prendre toutes les mesures nécessaires, non seulement pour endiguer les départs vers 

l’Iraq et la Syrie, mais également pour éviter une déstabilisation d’un ou de plusieurs pays de la 

région. 

Une certitude s’impose d’emblée : c’est la jeunesse qui est la catégorie sociale la plus 

affectée aujourd’hui par la radicalisation au nom de l’islam. Il est donc particulièrement intéressant 

de comprendre et d’anticiper ce potentiel de radicalisation des jeunes. 

Cette enquête lancée par l’Institut Français des études sur l’Asie centrale au printemps 2017 

a pour base un questionnaire (réalisé par Catherine Poujol, directrice de l’IFEAC, voire en annexe) 

proposé à un groupe de jeunes étudiants originaires de tous les pays de la région, y compris 

d’Afghanistan, visant à éclairer leur perception de la menace de radicalisation au nom de l’islam. 

Elle devrait permettre une meilleure compréhension du phénomène et, éventuellement, d’aider à 

élaborer par la suite des mesures préventives pour contrer ce processus destructeur. 

Le présent document explique d’abord les paramètres méthodologiques utilisés (1), puis 

l’analyse des résultats (2) et enfin les observations conclusives (3).  

 

I. PARAMETRES METHODOLOGIQUES 

Cinq paramètres déterminent la manière dont l’enquête a été conduite. 

Échantillon de jeunes étudiants interrogés 

 
20 L’Asie Centrale semble être moins exposée en matière d'attentats, notamment en comparaison avec la Russie, par 

exemple. Mais les autorités médiatisent peu les attaques. Ci-dessous, les attentats qui ont eu lieu en Asie centrale et 

dont on a pu avoir la trace :  

1) Kazakhstan : 2011 (Atyraou, Aqtobe, Astana, Almaty, Taraz) ; 2012 (Almaty, Atyraou, 5 opérations 

contreterroristes).  

2) Tadjikistan : 2000, 2005, 2009 (Douchanbé) ; 2010 (Khoudjand) ; 2012 (Khorog).  

3) Ouzbékistan : 1999 (Tachkent) ; mars (2 attentats), avril (2 attentats), juin (1 attentat) 2004 (Tachkent, 

Boukhara) ; 2005 (Andijan) : 2009 (Khānābād).  

4) Kirghizstan : 1999 (combat contre Djuma Namangani), 2016 (Attentat contre l’Ambassade de Chine).  

URL : http://theopenasia.net/articles/detail/terakty-v-tsentralnoy-azii-kak-eto-bylo/ (consulté 07.05.17) 
21 Selon le chef du Ministère de l’Intérieur du Tadjikistan, il y a environ 15000 combattants islamistes à la frontière 

avec le Tadjikistan, Spoutnik (TJ), 2017. URL : http://ru.sputnik-tj.com/country/20170120/1021536886/mvd-

tadzhikistan-terakt.html (consulté le 10.05.17) 
22 Sur les attentats évités au Kazakhstan en 2016, Atameken, 2017. URL : http://abctv.kz/ru/news/12-teraktov-

predotvrasheno-v-kazahstane-v-2016-godu (consulté le 10.05.17) 
23 Tchouchtouk A. « Le Comité National de la Sécurité de la République Kirghize : 17 attentats anticipés en 2016 ». 

Knews.kg, 2017. URL : http://knews.kg/2017/04/gknb-v-2016-godu-predotvrashheno-17-teraktov/ (consulté le 

10.05.17) 
24 Sur les arrestations massives en Turkménistan suite à des soupçons de l’existence de liens avec des terroristes de 

l’Etat Islamique, Lenta, 2015. URL : https://lenta.ru/articles/2015/03/16/arrest/ (consulté le 10.05.17) 

http://theopenasia.net/articles/detail/terakty-v-tsentralnoy-azii-kak-eto-bylo/
http://ru.sputnik-tj.com/country/20170120/1021536886/mvd-tadzhikistan-terakt.html
http://ru.sputnik-tj.com/country/20170120/1021536886/mvd-tadzhikistan-terakt.html
http://abctv.kz/ru/news/12-teraktov-predotvrasheno-v-kazahstane-v-2016-godu
http://abctv.kz/ru/news/12-teraktov-predotvrasheno-v-kazahstane-v-2016-godu
http://knews.kg/2017/04/gknb-v-2016-godu-predotvrashheno-17-teraktov/
https://lenta.ru/articles/2015/03/16/arrest/


Le questionnaire a été rempli par les étudiants de l’Académie OSCE de Bichkek. 

L’échantillon des participants est très hétérogène.  Seuls seize parmi les trente-six participants ont 

mentionné leur nationalité. Parmi ceux-ci, se trouvent deux étudiants originaires du Tadjikistan, 

dix du Kirghizistan, deux du Kazakhstan, trois de l’Ouzbékistan, et deux de l’Afghanistan. Les 

deux Turkmènes de la promotion n’ont pas indiqué leur nationalité. Il y avait également une 

étudiante française (Mélodie Sahrai) qui s’est chargée de récupérer les enquêtes et un étudiant 

canadien. Neuf sur trente-six n’ont pas mentionné leur âge, mais, grâce aux autres enquêtes, il est 

possible de dire que l’âge des participants varie de 23 à 35 ans. L’analyse sera construite autour 

des 36 questionnaires remplis par ces étudiants qui offrent un panel représentatif des pays de l’Asie 

centrale. 

Composition du questionnaire 

Le questionnaire a été élaboré par l’IFEAC (Institut français sur les études de l’Asie centrale). 

Il comprend d’abord une demi-page informant les participants de : 

- l’objet de l’enquête, 

- l’anonymat et la confidentialité des réponses données, 

- le type de traitement des réponses reçues. 

Le questionnaire était initialement composé de 15 questions et une 16ème sur la nationalité du 

sondé a été ajoutée. Pour l’essentiel, le contenu de ce questionnaire est assez riche, et tient à 

embrasser tout aspect lié au processus de la radicalisation de la jeunesse : la perception de cette 

question par les sondés, leur perception de la religion, celle de l’idée de « sacrifice » religieux par 

la jeunesse, ainsi que leur évaluation personnelle des mesures prises contre la radicalisation et le 

terrorisme dans leurs pays d’origine. 

Types de questions 

Il s’agit d’un sondage par questionnaire, composé de questions ouvertes. Comme le sujet 

de la radicalisation est complexe et plein de nuances, les questions ouvertes offrent une réelle 

possibilité aux participants de présenter leur propre conception et leurs différentes considérations. 

Le questionnaire a donné des réponses riches et informatives. 

Traitement des données 

Les questionnaires ont été analysés dans le respect de l’anonymat des participants. 

L’ensemble de l’information obtenu a par ailleurs été traduit du russe en français, et retranscrit 

dans le format numérique.  

Analyse des résultats  

Afin de synthétiser au mieux les réponses et en analyser l’essentiel, les questions posées 

peuvent être réparties en trois groupes. 

1. Connaissance de l’extrémisme islamiste : le premier groupe est composé de questions liées 

à la radicalisation islamiste (la propagande et les événements en Iraq et en Syrie inclus, l’État 

islamique d’Iraq et du Levant, les départs à destination d’Iraq et de Syrie). Ce groupe de questions 

tient à mesurer si les évènements passés ont eu une influence sur les participants, ainsi que sur leur 

vie et leur entourage. Les questions sont les suivantes : 

- Avez-vous déjà entendu parler de l’État islamique d’Iraq et du Levant ? Depuis quand ?  

- Avez-vous déjà visité les sites de propagande islamiste ?  

- Connaissez-vous des gens intéressés par des mouvements extrémistes ? Ou partis en Iraq 

ou en Syrie ? 

 



2. Pratiques religieuses : le deuxième groupe de questions porte sur la religion. Il s’agit alors 

de déterminer la perception qu’ont les participants des règles et traditions de l’islam, de leurs 

manifestations matérielles, ainsi que de la question des « sacrifices » religieux. Les questions sont 

les suivantes :  

- Que pensez-vous des jeunes filles qui portent le hijab (foulard) en Asie centrale ? 

- A votre avis, le port du hijab signifie-t-il une hostilité par rapport aux autres ou, 

simplement, le désir personnel de montrer un attachement à sa religion ? 

- Que pensez-vous des motivations des gens, qui sacrifient leur vie pour commettre un 

attentat ? 

- Pensez-vous qu’un tel choix de sacrifice signifie un attachement à l’islam ou quelque chose 

d’autre ? 

 

3. Lutte contre la radicalisation : le dernier groupe de questions représente la perception 

personnelle de chacun de l’efficacité des mesures prises dans son pays d’origine, ainsi que de sa 

propre estime et évaluation (en perspective) de la menace de la radicalisation : 

- Pensez-vous que les autorités de votre pays prennent de bonnes décisions pour lutter contre 

la radicalisation de la jeunesse ?  

- Êtes-vous pour la surveillance des sites internet et des réseaux sociaux qui font de la 

propagande extrémiste ?  

- Pensez-vous que la menace extrémiste va augmenter ou diminuer ? Pourquoi avez-vous 

répondu « oui » ou « non » ? 

 

Il y a enfin deux questions, la troisième et la dernière du questionnaire, qui présentent chacune 

tant d’intérêt qu’elles sont analysées séparément des autres : 

- Que signifie pour vous la notion de « radicalisation » ? » 

- Comment caractérisez-vous les processus en cours d'évolution de l’islam dans le monde : 

s’agit-il d’une « renaissance de l’islam », d’un « retour de l’islam », d’un « renouvellement 

de l’islam », d’une « réislamisation », d’une « politisation de l’islam » ou bien d’une 

« radicalisation de l’islam » ? 

Comme la radicalisation est un processus essentiellement psychologique, la première question 

doit permettre de distinguer différentes perceptions, éventuellement différents stades, et les 

distinctions possibles selon les pays de la région. Dans le cas de la deuxième question, il s’agit de 

caractériser les processus qui ont lieu aujourd’hui dans le domaine religieux en Asie centrale, ce 

qui est rendu difficile par les différences existant entre les pays de la région. 

 

II. ANALYSE DES RESULTATS 

Reprenons d’abord les questions du groupe 1 sur la connaissance de l’extrémisme islamiste, 

soit : 

▪ Avez-vous déjà entendu parler de l’État islamique d’Iraq et du Levant ? Depuis quand ?  

▪ Avez-vous déjà visité les sites de propagande islamiste ?  

▪ Connaissez-vous des gens intéressés par des mouvements extrémistes ? Ou partis en 

Iraq ou en Syrie ? 

 



Les réponses font ressortir quatre éléments. Premièrement, l’EI est un phénomène connu, 

bien que sous ses différents angles. Lorsqu’on évoque ce mouvement, il est associé avec la guerre 

en Iraq et en Syrie dès l’année 2014, car c’est à cet égard que la majorité des répondants (34/36) 

en a entendu parler. Deuxièmement, l’EI peut également être synonyme de califat mondial tandis 

que d’autres (1) évoquent des États « constitutionnellement » islamiques25.  Troisièmement, les 

sites de la propagande islamistes sont déclarés peu fréquentés (parce que non fréquentables ou par 

peur de le déclarer ?) : seulement trois personnes sur trente-six26 ont reconnu avoir visité ces sites. 

Quatrièmement, l’entourage des participants semble peu enclins aux tentations radicales puisque 

seules quatre personnes sur trente-six27 admettent connaître des gens ayant rejoint un mouvement 

extrémiste. 

 

Voyons ensuite les questions du groupe 2 sur les pratiques religieuses, soit : 

▪ Que pensez-vous des jeunes filles qui portent le hijab (foulard) en Asie centrale ? 

▪ À votre avis, le port du hijab signifie-t-il une hostilité par rapport aux autres ou, 

simplement, le désir personnel de montrer un attachement à une religion ? 

▪ Que pensez-vous des motivations des gens, qui sacrifient leur vie pour commettre un 

attentat ? 

▪ Pensez-vous qu’un tel choix d’auto-sacrifice signifie un attachement à l’Islam ou 

quelque chose d’autre ? 

 

S’agissant de la première question, il y a une claire majorité (26/36) en faveur de la 

primauté du choix individuel. Autrement dit, c’est aux intéressées de décider si elles veulent ou 

non porter le hijab ou le foulard. Seuls cinq sondés sont catégoriquement contre le port du hijab28. 

En ce qui concerne « la justification du port du hijab», un participant souligne la difficulté 

de définir cette justification29, un autre met en avant le fait que les femmes « ont besoin du soutien 

et de la protection c’est pour ça qu’elles le cherchent dans la religion »30, sans exclure une 

possibilité de pression de la part des membres de la famille pour porter des habits musulmans : 

« …on peut les forcer à le faire, par exemple leur père, frère et ou encore mari… »31. 

Six des trente-six enquêtes32 considèrent que le port du hijab peut être motivé par une 

démarche religieuse, tandis que les autres soulignent le fait qu’en même temps on peut le 

considérer aussi comme une manifestation d’hostilité par rapport aux autres. Pour l’un des 

participants : « …quand les individus sont opprimés, le port du hijab peut être considéré comme 

une forme de résistance »33. Néanmoins, selon la majorité, le port des signes religieux (hijab/ 

foulard) signifie plutôt le désir de démontrer son attachement religieux, sa religiosité, ainsi que le 

désir de croire :  « de démontrer qu’elles sont fidèles (à leur religion) »34.  En revanche, certains 

considèrent, que le port du hijab ou de foulard ne correspond à aucune de ces deux options, mais 

simplement au fait de satisfaire les obligations que leur impose la religion35, ou encore des 
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obligations familiales36, voire la création d’une apparence pour « …créer une illusion qu’une 

personne a un mode de vie correct »37. 

Concernant la question du sacrifice, la majorité des réponses témoigne d’une forte attitude 

négative à l’égard d’actes sacrificiels. Les explications des motifs pour commettre le sacrifice de 

sa propre vie sont nombreuses. Tout d’abord, les explications les plus fréquentes sont le lavage de 

cerveau, la manipulation, l’endoctrinement38. Il est aussi question du manque d’éducation, de 

l’absence de volonté de travailler, de l’existence des problèmes psychologiques chez ces individus 

(en proie à la malchance, au désespoir, aux tragédies personnelles). On considère qu’il s’agit d’une 

culmination de problèmes dans la vie, que ces individus n’ont pas de projet de vie, qu’ils sont en 

spirale d’échec et qu’ils échappent à cette dérive en espérant une vie meilleure (dans l’au-delà)39. 

Enfin, cette partie de l’enquête permet d’apporter une réponse claire à la question de la 

perception d’un lien entre la religion musulmane et les auto-sacrifices. La quasi-totalité des sondés 

(35/36) considère l’auto-sacrifice comme quelque chose d’insensé, qui ne relève en aucun cas de 

l’islam. C’est ainsi que l’exprime l’un des sondés : « Il n’y rien de commun entre « l’islam » et 

le fait de « se sacrifier ». « l’islam c’est la religion de la paix »40, « …je suis un musulman, 

pratiquant, et dans l’islam il n’y a rien de tel »41. Très clairement, la majorité insiste sans 

ambiguïté sur le fait que les mouvements radicaux ont une interprétation erronée de la Charia. 

 

Passons aux questions du groupe 3 sur la lutte contre la radicalisation, soit : 

▪ Pensez-vous que les autorités de votre pays prennent de bonnes décisions pour lutter 

contre la radicalisation de la jeunesse ?  

▪ Êtes-vous pour la surveillance des sites d’internet et des réseaux sociaux qui font de la 

propagande extrémiste ?  

▪ Pensez-vous que la menace d’extrémisme va augmenter ou diminuer ? Pourquoi avez-

vous répondu « oui » ou « non »? 

 

Concernant l’évaluation des mesures prises par les autorités au sein des États, dix 

participants sur trente-six affirment un soutien clair aux mesures prises42 tandis que seize autres 

expriment un désaccord avec elles43. Plusieurs parmi ces derniers les considèrent comme 

draconiennes et cruelles et soulignent qu’une politique trop dure risque d’avoir au contraire, un 

double effet d’incitation à la coupure définitive et à la dissimulation : « …les méthodes appliquées 

sont très cruelles. Cela peut au contraire avoir l’effet inverse »44, « …les mesures répressives 

des autorités en Ouzbékistan ne mènent pas à la disparition du radicalisme. Cela au contraire 

force les terroristes potentiels à se cacher »45.  

Enfin, sur cette question, certains font valoir que plutôt que de mettre l’accent sur la voie 

militaire dans la lutte contre les terroristes, il est nécessaire de lutter contre les racines de ce 

problème, qui poussent la population des pays dans le mal-vivre. Reste le groupe des dix qui sont 
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divisés et pour qui il est difficile de répondre à cette question46. Certains avouent, soit ne pas être 

assez bien informés du contenu des mesures prises, soit les considèrent comme insuffisantes. 

En ce qui concerne la surveillance des sites extrémistes, la majorité des réponses soutient 

cette idée. Selon les participants, le suivi des sites à contenu extrémiste peut amener leur disparition 

progressive47. L’un d’eux a déclaré qu’il est pour l’étude détaillée de la propagande islamiste, afin 

d’apprendre sur son fonctionnement et d'élaborer des stratégies de résistance à cette propagande48. 

Selon la plupart des réponses, la menace du radicalisme et du terrorisme va augmenter à 

court terme49.  Les explications données sont différentes mais deux principales se dégagent : les 

conditions socio-économiques défavorables qui existent en Asie centrale d'une part, le bas niveau 

de l’éducation de la jeunesse d'autre part. Ainsi: « À cause d’un chômage croissant parmi la 

jeunesse »50, « La vie de la jeunesse est de plus en plus compliquée »51, « … parce qu’il y a une 

crise économique et de nombreux problèmes politiques dans le monde »52, « La vie des gens 

simples ne s’améliore pas, il y a de plus en plus de chômeurs, cela pousse les gens à entreprendre 

des mesures extrêmes »53, « Le niveau de l’éducation est très bas, la pauvreté de masses et le 

chômage seront les raisons de la radicalisation des gens »54, « …la qualité basse de l’éducation, 

la faible économie »55, « Le niveau de vie dans ces pays est bas, ainsi que le niveau d’éducation 

de la jeunesse »56.  En outre, dans certaines réponses on peut aussi trouver les reproches faits aux 

autorités, depuis la corruption et la passivité à son égard, jusqu'au manque d'argent dans de 

nombreuses familles57. Les autres évoquent la proximité géographique de la région d’Asie centrale 

avec les épicentres des conflits actuels : « …à cause de la proximité des épicentres principaux de 

la radicalisation (Afghanistan par exemple) »58, « …avec les autres guerres dans d’autres pays 

comme en Syrie… »59, « …parce que les conflits se poursuivent au Moyen Orient »60. Parmi les 

explications, on voit aussi que certains pointent l'importance des réseaux sociaux, qui sont devenus 

aujourd’hui un outil redoutable des terroristes pour répandre l’idéologie islamiste sans aller 

prêcher où que ce soit : « ...tant qu’on n’aura pas le contrôle absolu sur internet, la 

radicalisation restera incontrôlable »61. 

Finalement, il apparaît qu’il existe de nombreuses explications à l’augmentation de la 

radicalisation, depuis les conditions économiques et sociales jusqu’aux problèmes et intérêts 

politiques, sans oublier la proximité géographique des pays d’Asie centrale avec les « hot spots » 

d’aujourd’hui. 

 

Abordons maintenant les deux questions individuelles, à commencer par celle de la notion 

de radicalisation, à partir de la question suivante : 
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▪ Que signifie pour vous la notion de « radicalisation » ? » 

 

Les réponses à cette question sont très significatives. Si la radicalisation dont il est ici 

question se rapporte à une religion, la foi et la religion ne sont pas très présentes dans les réponses. 

Personne ne considère donc que la dimension absolue et parfaite d'une religion suppose 

nécessairement une forme de radicalité. Au contraire, la plupart des sondés donnent des définitions 

assez générales, sans mettre l'accent sur un absolu religieux. Pour eux, la radicalisation est 

principalement liée à une idée, à un attachement extrême à une certaine idée ou à des convictions : 

« Un attachement critique et radical à un point de vue quelconque »62, « Les considérations 

extrêmes »63. 

La radicalisation est également souvent décrite comme un enfermement, dans le sens où 

cela est compris comme une intolérance à des pensées différentes (ou divergentes) : « L’attitude 

qui consiste à ne pas prendre en compte les autres côtés et points de vue »64, « La considération 

d’une question seulement d’un seul côté (ce qui est le plus souvent pas correct) »65, « Ne pas 

tenir compte des droits et des convictions des autres »66. En découle logiquement une tendance à 

la détention du « monopole » de la vérité (des convictions et des jugements), ainsi qu’une absence 

de culture du compromis et du désir de « comprendre » l’autre: « La radicalisation pour moi 

désigne un processus dans lequel les individus croient que leurs croyances sont les seules 

bonnes et correctes. Ils pensent qu’ils ont le monopole de la vérité, ils rejettent tous les autres 

modes de penser, de croire. Leurs croyances les font agir d’une manière menaçante envers les 

autres, notamment pour ceux qui sont différents. Ils pensent qu’ils doivent soit convertir les 

« autres » soit les éliminer… »67. Néanmoins, certains établissent un lien direct entre le terrorisme 

islamique et la radicalisation, tandis que d'autres considère que la radicalisation est le propre de 

toute position extrémiste68. 

 

Finissons avec la seconde question individuelle, consacrée à la perception de l'évolution 

de l'islam dans le monde : 

 

▪ Comment caractérisez-vous les processus en cours d'évolution de l’Islam dans le 

monde : s’agit-il d’une « renaissance de l’islam », d’un « retour de l’islam », d’un « 

renouvellement de l’islam », d’une « réislamisation », d’une « politisation de l’islam » 

ou bien d’une « radicalisation de l’islam » ? 

 

Les processus d'adhésion religieuse actuellement en cours en Asie centrale sont assez 

inquiétants. Bien que la région ne semble pas subir beaucoup d'activité terroriste, bien que la 

situation reste relativement calme et stable, le risque d'instabilité future est important, en raison 

notamment des nombreux ressortissants de la région partis combattre en Iraq et en Syrie. Afin de 

tarir ce flux, il est nécessaire de s’interroger sur les mesures qui peuvent être prises contre le 
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terrorisme et la radicalisation, non seulement au niveau politique mais aussi au niveau sociétal. Ici 

plus précisément il s’agit des activités qui pourront être élaborées à destination de la jeunesse, 

population la plus vulnérable au radicalisme religieux. L’élaboration d’une palette d’activités 

nécessite une analyse profonde et détaillée des processus religieux qui se passent au sein de la 

région (ainsi que de la radicalisation elle-même), puisque pour savoir quelles mesures peuvent être 

élaborées, il est nécessaire d’avoir une image globale de la situation dans l'ensemble de l'Asie 

centrale. 

Dans le questionnaire présent, on propose quelques qualifications des évolutions de l'islam 

en Asie centrale :  

 

- « la renaissance de l’islam » 

- « le retour de l’islam » 

- « le renouvellement de l’islam » 

- « la réislamisation » 

- « la politisation de l’islam » 

- « la radicalisation de l’islam » 

 

Il est important de mentionner le fait que cette question est difficile car les situations ne 

sont pas toutes comparables dans les différents États d'Asie centrale. 

Les deux termes les plus utilisés sont « la renaissance de l’islam »69 et « la politisation 

de l’islam »70. Les réponses de trois autres questionnaires optent pour la « radicalisation de 

l’islam »71. Dans deux questionnaires (#2 et 31) on préfère « renouvellement de l’islam ». De 

même, « le retour de l’islam »72 est le choix de deux autres participants. Il y a aussi des cas où 

les participants choisissent deux qualificatifs : on parle de la « renaissance de l’islam » et de la 

« politisation de l’islam »73, de la « renaissance de l’islam » et du « renouvellement de 

l’islam »74, ou de la « radicalisation de l’islam » et de « politisation de l’islam »75. Enfin, deux 

sondés ont eu des difficultés à répondre à cette question et n'ont rien choisi76. 

Par ailleurs, dans certaines réponses, les individus ont préféré qualifier les processus 

religieux en utilisant leurs propres termes. Tout d’abord, on explique la montée de la radicalisation 

parmi la population d’Asie centrale par des facteurs typiquement humains. On parle du manque 

d’éducation, de l’incapacité des gens à résister à des manipulations et au lavage de cerveau : «les 

gens ne sont pas éduqués, on leur fait un lavage de cerveau… »77, « à cause du manque 

d’éducation chez les gens »78, « …je considère que les gens deviennent beaucoup plus religieux 

et croyants »79. 

Surtout, beaucoup de sondés font valoir une autre idée, très puissante et intéressante, qui 

est que l'évolution de l'islam porté par les extrémistes est une trahison de l'islam. On souligne ainsi 

la persistance du problème des mauvaises compréhensions et interprétations de l’islam : « plutôt 
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la perversion de l’islam »80, « la mauvaise compréhension et la diffusion de l’islam 

aujourd’hui »81, « la mauvaise compréhension et l’interprétation incorrecte de l’islam »82. 

Selon certaines réponses, on peut désigner tout ce qui se passe aujourd’hui dans le domaine 

religieux comme l’éloignement de l’islam83, la chute de l’islam84, ainsi qu’une insulte à l’islam85. 

On considère aussi que l’islam est aujourd’hui instrumentalisé par la politique, par les intérêts 

politiques de certains individus et/ou mouvements/partis : « les processus, qui utilisent l’islam 

pour attirer. En réalité, ils ont d’autres motifs (dans lesquels sont impliqués des individus 

tiers) »86, « tout est financé de l’extérieur pour atteindre des objectifs politiques »87, on croit que 

« l’islam est utilisé aujourd’hui comme un instrument pour la résolution ou pour la description 

de certains événements : à l’ouest, l’islam est souvent traité par les médias comme quelque chose 

de négatif, et souvent lié aux termes de la « radicalisation », « terrorisme » ou encore 

« extrémisme »88. Les réponses données sont donc assez diverses et variées, mais les termes 

employés peuvent être très durs. 

Bien entendu, il serait nécessaire de définir les termes et de les analyser plus profondément 

pour caractériser les processus religieux en cours en Asie centrale. Cela permettrait notamment de 

souligner les différences existant entre les États concernés. Si l’Ouzbékistan est un pays encore 

très fermé malgré une volonté récente d’ouverture, dans le cas du Kirghizistan ou encore du 

Kazakhstan, la situation est bien différente. De plus, on observe une politisation de l’islam au 

Tadjikistan et en Ouzbékistan, ce qui n'est pas le cas pour l’instant au Kazakhstan où les problèmes 

relèvent plus de questions sociales. Bref, chacun de ces pays a sa propre histoire et a connu sa 

propre voie de développement depuis la chute de l'Union soviétique. 

 

 

Conclusion 

 

Pour terminer ce travail, nous nous permettons de présenter cinq idées. 

 

Tout d'abord, les réponses montrent que les étudiants interrogés sont très bien renseignés 

sur ce qu’est l'État islamique et sur le problème du terrorisme islamiste, du risque que cela fait 

courir dans le monde et sur la guerre qui continue en Iraq et en Syrie. 

 

Deuxièmement, le radicalisme islamique est clairement dénoncé par les sondés. D'une 

manière générale, les participants condamnent l’EI et ses actions terroristes. Il est possible de dire 

que chez eux, l’islam et la perception de l’islam sont très modérés. Chacun se reconnait dans la 

religion musulmane, beaucoup pratiquent la religion au quotidien, suivent les règles et les 

traditions islamiques, mais malgré cela, leurs convictions restent modérées.  

On peut apprécier un tel résultat, mais le problème est que, comme cela a été mentionné 

auparavant, la radicalisation n’est pas simplement liée aux conditions sociales et économiques des 

 
80 # 21 
81 # 8 
82 # 6 
83 # 30 
84 # 16 
85 # 27 
86 # 1 
87 # 14 
88 # 22 



individus, même si elle peut en découler. Ainsi, l'échantillon interrogé ne comprend pas de gens 

ordinaires, vivant dans des villages et de manière traditionnelle, ayant éventuellement des 

difficultés financières et donc plus susceptibles de radicalisation. Les participants à l'enquête 

représentent les classes moyennes et aisées de la société de leurs pays. C’est pourquoi, nous 

pouvons conclure que si radicalisation n’existe pas parmi eux, elle reste une menace pour eux.  

Troisièmement, cette dénonciation des positions extrémistes ne signifie pas une 

distanciation par rapport à l'islam. Dans la plupart des réponses, les sondés essaient de défendre, 

de protéger l’islam dit véritable des stéréotypes négatifs. Ils considèrent que l’islam est une religion 

de la paix, instrumentalisée par des terroristes pour atteindre des objectifs politiques. Les attentats 

suicides, les motifs des terroristes qui les commettent – tout cela est désapprouvé par les 

participants. Ils considèrent ces faits comme la perversion de la religion, comme du fanatisme, du 

dogmatisme, du fondamentalisme, sans parler des problèmes psychologiques. Bref, il n’existe pas 

de justification à de telles actions pour les participants à cette enquête. 

Quatrièmement, il y a certainement une spécificité de l'islam en Asie centrale. Ce sont tous 

des pays avec un héritage soviétique encore prégnant. Pendant des années, les sociétés d’Asie 

centrale se sont développé différemment des autres pays musulmans. Cela a abouti à la formation 

d’un islam modéré. Ensuite, malgré la chute de l’Union soviétique et la naissance d'un État 

« kazakh », « kirghize », « tadjik », « turkmène » et « ouzbek », tous majoritairement musulmans 

avec une prise de conscience identitaire, les sociétés d’Asie centrale restent assez stables sur les 

questions religieuses. Ce sont donc aujourd'hui des sociétés traditionnelles, musulmanes, mais 

montrant aussi une certaine modernité grâce aux décennies de soviétisme laïc, rationaliste et 

égalitaire. C’est aussi pour cela que la radicalisation est perçue comme un fait étrange. C’est 

précisément pour cela, qu'il est nécessaire de préserver la paix civile, de garder l’équilibre entre 

l'islam et la tolérance laïque, ce qui nécessite la prise de mesures au niveau politique et sociétal. 

Cinquièmement, il convient de bien comprendre ce que sont les processus de radicalisation 

pour savoir si les positions exprimées par les sondés en 2017 sont vraiment immuables. Il semble 

qu'on retrouve souvent quatre critères de radicalisation. D’abord, l’existence d'une idée forte 

(obsessionnelle) de croyance et d'organisation de la vie, puis de manière conséquente, des 

représentations précises de l’environnement social et de l’individu. Ensuite, il y a le sentiment 

d’un attachement fort à ses convictions, avec la conséquence naturelle de vouloir diffuser cette 

idée aux autres (pour les convaincre, leur « ouvrir les yeux », leur montrer la meilleure voie de 

vie). Ce deuxième critère est étroitement lié avec celui du « monopole » de la vérité des jugements 

et des convictions, et donc tout autant avec une intolérance par rapport aux autres points de vue et 

opinions divergentes, considérées comme « incorrectes ». Le quatrième et dernier critère, le plus 

difficile à repérer, est le changement du cadre cognitif d’un individu – ses modes de penser, d’agir, 

de parler, ainsi que de vie. Les changements du cadre cognitif peuvent être repérés par les proches 

(famille ou amis) d’un radicalisé, par ceux qui le connaissent bien et qui remarquent des 

changements significatifs dans son comportement. Ce n’est bien évidemment pas une liste de 

critères exhaustifs. Tant que ces jeunes relativement chanceux ne ressentent ni désespoir ni 

frustration, le risque de radicalisation reste très marginal. 

 

 

 

 

 

 



Il semble important de rappeler que si un total de 13 attaques terroristes islamistes perpétrées par 

des ressortissants centre-asiatiques ont été recensées dans le monde (Asie centrale comprise) entre 

2016 et 2019, pour cette même période 253 attaques terroristes islamistes commises par d’autres 

nationalités ont été comptabilisées dans le monde89. Il faut cesser d’envisager l’Asie centrale 

uniquement sous l’angle d’un incubateur de djihadites et d’une bombe à retardement. Néanmoins, 

la situation au Tadjikistan devient préoccupante. (Ndlr) 
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1) Attentat de Moscou du 29 février 2016   

Gultchekhra Bobonkulova, citoyenne de l’Ouzbékistan, a travaillé comme nounou dans une 

famille moscovite. Elle a assassiné leur enfant, après quoi elle a mis le feu à l’appartement, a coupé 

la tête de la petite fille qu’elle gardait. Elle travaillait illégalement. Puis elle est allée dans la station 

de métro « Oktrjabskoe pole » et a jeté la tête devant les passants, en criant allahu akbar disant 

qu’elle est terroriste, qu’elle veut mourir en kamikaze.  

Les médias soulignent le fait qu’elle était malade (certaines sources disent qu’elle suivait un 

traitement contre la schizophrénie depuis 15 ans déjà), tandis qu’on évoque son appartenance à 

Daech (pendant son procès elle a dit que c’était Allah qui lui a dit de faire cela).  Dans l’un de ses 

interrogatoires, elle a déclaré qu’elle a tué cet enfant pour venger les massacres des musulmans en 

Syrie, qu’elle est très religieuse et qu’elle aimerait vivre en Syrie. Selon le parquet national de 

Russie, elle a été envoyée à Kazan pour recevoir un traitement psychiatrique. Son fils Rakhmatullo 

a été sous l’influence des recruteurs de Daech. On dit aussi que son conjoint, citoyen du Tadjikistan 

avait essayé de lui inculquer les idées extrémistes.  

NB. Elle est présentée comme ouzbèke, alors que dans une des vidéos elle se dit tadjike. Selon 

certaines sources, il s’agirait d’une Tadjike citoyenne de l’Ouzbékistan. 

https://vz.ru/politics/2016/2/29/797078.html  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2016/03/03/1495129.html 

 http://www.newsru.com/russia/24oct2016/admitfault.html  

https://www.novayagazeta.ru/news/2016/03/03/119309-gyulchehra-bobokulova-ob-yasnila-

ubiystvo-rebenka-mestyu-za-siriyu 

https://ria.ru/incidents/20160302/1383183147.html 

http://www.1tvnet.ru/content/show/gyulchehra-bobokulova-dose_35337.html 

http://www.interfax.ru/russia/506137 

https://rg.ru/2016/10/24/reg-cfo/niania-detoubijca-prichinila-ushcherb-na-65-milliona-

rublej.html 

 

2) Attentat d’Aktobé du 5 juin 2016 
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http://www.newsru.com/russia/24oct2016/admitfault.html
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/03/03/119309-gyulchehra-bobokulova-ob-yasnila-ubiystvo-rebenka-mestyu-za-siriyu
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/03/03/119309-gyulchehra-bobokulova-ob-yasnila-ubiystvo-rebenka-mestyu-za-siriyu
https://ria.ru/incidents/20160302/1383183147.html
http://www.1tvnet.ru/content/show/gyulchehra-bobokulova-dose_35337.html
http://www.interfax.ru/russia/506137
https://rg.ru/2016/10/24/reg-cfo/niania-detoubijca-prichinila-ushcherb-na-65-milliona-rublej.html
https://rg.ru/2016/10/24/reg-cfo/niania-detoubijca-prichinila-ushcherb-na-65-milliona-rublej.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%252527attaques_terroristes_islamistes


Une fusillade a lieu en trois points de la ville : le 5e arrondissement (mikrorayon), la Philharmonie 

et le quartier du magasin d’armes « Pallada ». Un groupe de radicaux a attaqué ce magasin pour 

obtenir des armes, puis, il s’est divisé en deux : le premier est allé dans le magasin « Pantera » 

(deux visiteurs blessés par couteau, l’un d’eux mort sur place). La police a éliminé deux attaquants, 

l’un a été blessé, deux autres se sont échappés. Le deuxième groupe a repris le bus et a tiré sur des 

militaires. L’un de ces groupes a été arrêté, l’autre s’est échappé. Tous été identifiés, soit 25 en 

tout dont 18 ont été éliminés ; dans la ville l’alerte rouge a été déclenchée. L’administration 

musulmane du Kazakhstan a demandé de ne pas lier ces violences sociales à la religion. Malgré 

cela, les autorités officielles considèrent ces évènements  comme relevant du terrorisme.  

Victimes : 7 morts et 40 blessés.  

Liste des terroristes connus 

I. Arsen Tanatarov (1990, KZ) 

II. Janabai Kuanbichev 

III. Bakhit Kuanbichev 

IV. Alibek Akpanbetov 

V. Askhat Rakhmetov (1988, KZ) 

VI. Anouar Sadikhov  

VII. Askhat Imangaliev (KZ) 

VIII. Azamat Abdrakhmanov 

IX. Aidos Jubanov (KZ)  

X. Omarov Rustem (KZ) 

XI. Askhat Aitugan (KZ, 1989) 

XII. Arman Aitugan 

XIII. Dmitriy Tanatarov 

Tous sont originaires du Kazakhstan (la majorité d’entre eux viennent d’Aktobé de Kizilorda, de 

l’oblast d’Akmolinsk). Comme c’est souvent le cas, il y a deux fratries parmi eux. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/terakt-v-aktobe-hronologiya-5-i-6-iyunya-295954/  

https://lenta.ru/articles/2016/06/06/aktobe/ 

https://www.caravan.kz/news/najjdeny-predpolagaemye-stranicy-aktyubinskikh-terroristov-v-

socsetyakh-377341/ 

http://mgorod.kz/nitem/poslednij-izvestnyj-terrorist-arsen-tanatarov-zaderzhan-v-aktobe/ 

http://www.nomad.su/?a=13-201612020005  

http://www.nomad.su/?a=0-201606110000  

https://lenta.ru/articles/2016/06/06/aktobe/  

 

3) Attentat de l’aéroport Atatürk d’Istanbul – 28 juin 2016 

Attentat commis par trois personnes : « un Tchétchène de Russie, un citoyen d’Ouzbékistan et un 

autre du Kirghizstan », ce qui s’avère faux. L’enquête ultérieure révèle que les individus qui ont 

commis l’attentat étaient tous des ressortissants du Caucase du Nord (Fédération de Russie).  

Organisateur possible de l’attentat – Akhmed Tchataev, ressortissant de Tchétchénie, qui habitait 

en Turquie, recherché au niveau international, il fait partie de Daech.   Les deux autres terroristes 

– Rakhim Bulgarov (d’un village nogai de Karatchaevo-Tchérkessie) et Vadim Osmanov (du 

village de Belidji, au Daghestan, bien que l’on dise qu’il est tchétchène (?)), sont considérés 

comme ayant des passeports russes (mais ce n’est pas sûr). On dit que R. Bulgarov faisait ses 

études en Egypte. Tandis que selon le site Karar.com, ceux qui ont commis cet attentat étaient des 

Tadjiks et qu’il a été planifié par une cellule de Daech, composée de 7 personnes (dont l’origine 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/terakt-v-aktobe-hronologiya-5-i-6-iyunya-295954/
https://lenta.ru/articles/2016/06/06/aktobe/
https://www.caravan.kz/news/najjdeny-predpolagaemye-stranicy-aktyubinskikh-terroristov-v-socsetyakh-377341/
https://www.caravan.kz/news/najjdeny-predpolagaemye-stranicy-aktyubinskikh-terroristov-v-socsetyakh-377341/
http://mgorod.kz/nitem/poslednij-izvestnyj-terrorist-arsen-tanatarov-zaderzhan-v-aktobe/
http://www.nomad.su/?a=13-201612020005
http://www.nomad.su/?a=0-201606110000
https://lenta.ru/articles/2016/06/06/aktobe/


n’est pas précisée). Deux des trois terroristes étaient, semble-t-il, des ressortissants de Russie, plus 

précisément du Caucase du Nord. Le troisième participant à l’attentat n’est pas connu. Il s’agirait 

peut-être d’Akhmed Tchataev lui-même (selon les sources turques). 

Victimes : environ 50  personnes originaires de 13 pays du monde (Russie, Ukraine, Jordanie, 

Palestine, Ouzbékistan, Turquie, Chine, Iran, Chili, Tunisie, Iraq, Arabie Saoudite) et 239 blessés.  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3412485  

http://www.rbc.ru/society/07/01/2017/58712bd89a7947cfa668e13e 

http://ru.espreso.tv/article/2016/06/29/vse_podrobnosty_terakta_v_aeroportu_stambula  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3418918  

https://onkavkaz.com/news/1133-vtoroi-smertnik-vzorvavshii-aeroport-stambula-okazalsja-

rodom-iz-nogaiskogo-sela-v-kchr.html  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3418918  

http://www.interfax.ru/world/516523 

https://eadaily.com/ru/news/2016/07/13/vahhabitskiy-internacional-iz-rossii-vzryvaet-turciyu  

(sur les identités des terroristes) 

http://www.newsru.com/world/01jul2016/hurriyet.html 

 

4) Attentat d’Almaty du 18 juillet 2016  

Un homme armé a attaqué un établissement de police, a tiré dans le bâtiment, en criant Allahu 

akbar, il a tiré aussi sur des gens, dans la rue. Il s’agit d’un citoyen du Kazakhstan, Kulikbayev 

Ruslan, de la région de Kizilorda, âgé de 27 ans. Il avait déjà eu des problèmes avec la police : en 

août 2010, il a été condamné par la cour de Chimkent (article 178, partie 2) pour vol avec violence. 

En 2012, il a été condamné par la cour de Kizilorda en vertu de l’article 251 pour détention illégale 

d’armes à feu. Dans la colonie il a fait connaissance avec des salafistes.  

L’attentat a fait trois victimes parmi les policiers, mais Kulikbayev n’a pas agi seul – un deuxième 

suspect a été arrêté. Bien que la population ait raconté que les fusillades avaient eu lieu dans 

plusieurs parties de la ville (Karasay batir, Abai-Gogol), selon les autorités, le criminel a engagé 

cette fusillade pour se venger des policiers pour sa présence en prison dans les années 2010 et 

2012.  

https://forbes.kz/process/probing/v_tsentre_almatyi_slyishna_strelba_bliz_uvd_almalinskogo_ra

yona  

https://www.nur.kz/1193590-knb-v-terakte-v-almaty-podozrevaetsya-r.html 

https://www.nur.kz/1193667-kasymov-rasskazal-chto-prestupnik-str.html 

https://radiotochka.kz/26236-strelba-v-centre-almaty-kak-ehto-bylo.html 

http://mgorod.kz/nitem/zaderzhannyj-terrorist-iz-almaty-otbyval-srok-v-uralskoj-kolonii/ 

 

 

5) Attentat de Bichkek du 30 août 2016  

Le 30 août à Bichkek sur le territoire de l’ambassade de Chine s’est produite une explosion – un 

kamikaze a frappé les portes de l’ambassade, avec une voiture-bélier, après quoi il a provoqué une 

explosion au cours de laquelle deux personnes ont été blessées.  

Les autorités du Kirghizstan ont considéré cet événement comme un attentat terroriste. On 

considère que cet attentat a été effectué par un ouïghour (puisqu’au Kirghizstan, il y a une grande 

communauté ouïghoure, qui fait de temps en temps des attentats de ce genre). Parmi les suspects 

on a indiqué des citoyens du Kirghizstan, mais aussi du Tadjikistan. Les services spéciaux 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3412485
http://www.rbc.ru/society/07/01/2017/58712bd89a7947cfa668e13e
http://ru.espreso.tv/article/2016/06/29/vse_podrobnosty_terakta_v_aeroportu_stambula
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3418918
https://onkavkaz.com/news/1133-vtoroi-smertnik-vzorvavshii-aeroport-stambula-okazalsja-rodom-iz-nogaiskogo-sela-v-kchr.html
https://onkavkaz.com/news/1133-vtoroi-smertnik-vzorvavshii-aeroport-stambula-okazalsja-rodom-iz-nogaiskogo-sela-v-kchr.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3418918
http://www.interfax.ru/world/516523
https://eadaily.com/ru/news/2016/07/13/vahhabitskiy-internacional-iz-rossii-vzryvaet-turciyu
http://www.newsru.com/world/01jul2016/hurriyet.html
https://forbes.kz/process/probing/v_tsentre_almatyi_slyishna_strelba_bliz_uvd_almalinskogo_rayona
https://forbes.kz/process/probing/v_tsentre_almatyi_slyishna_strelba_bliz_uvd_almalinskogo_rayona
https://www.nur.kz/1193590-knb-v-terakte-v-almaty-podozrevaetsya-r.html
https://www.nur.kz/1193667-kasymov-rasskazal-chto-prestupnik-str.html
https://radiotochka.kz/26236-strelba-v-centre-almaty-kak-ehto-bylo.html
http://mgorod.kz/nitem/zaderzhannyj-terrorist-iz-almaty-otbyval-srok-v-uralskoj-kolonii/


recherchent un citoyen du Kirghizstan, Mubarak Turganbaev (des oblasts de Och et Nookat). Selon 

eux, c’est précisément lui qui a coordonné le financement de l’attentat.  

Selon les dernières informations cet attentat à Bichkek a été fait par un citoyen du Tadjikistan – 

Burkhandit Djamturaev recruté en Turquie ( informations du 6 septembre 2016). 

Victime : le kamikaze, selon les médias. 

http://www.mk.ru/incident/2016/08/30/terakt-u-posolstva-kitaya-v-bishkeke-smertnik-

proryvalsya-na-avtomobile.html 

http://www.tvc.ru/news/show/id/100039  

https://lenta.ru/news/2016/08/30/bishkek/  

http://www.vb.kg/doc/346048_terakt_v_posolstve_kitaia:_kto_i_zachem_organizoval_vzryv.ht

ml  

 

 

 

 Mise à jour par Océane Pinheiro Boufenache 

Selon les autorités kirghize, l’assaillant serait un ouïgour détenant deux passeports tadjik sur 

lui au moment des faits, provenant de citoyens tadjik vivant en Syrie. Celui-ci aurait opéré 

pour Jabhat Al-Nusra et Jama’at Al-Tawhid wal-Jihod, extrémistes basés en Syrie, proches 

d’Al-Qaida. 

A la fois le Parti islamique du Turkestan oriental dominé par des ouïgours, auquel l’assaillant 

faisait également parti, et le Tawhid wal-Jihod, dominé par des ouzbeks, dirigé par 

Sirozhiddin Mukhtarov (originaire du Kirghizistan) opéraient sous le Jahbat al-Nusra. 

 

En Septembre 2016, un possible lien avec la Russie a été introduit par les autorités kirghize, 

avec possiblement un effort ‘’international’’ impliquant la Turquie, la Syrie, le Tadjikistan 

ainsi que les ouïgours, et une radicalisation faite en Russie, puisqu’il est commun pour les 

migrants centre-asiatiques de se radicaliser lors de leurs migrations économiques en Russie.  

Les dirigeants du groupe extrémiste sunnite Jabhat Al-Nusra auraient donné le 

commandement au chef de Jama’at Al-Tawhid wal-Jihod d’organiser l’explosion. Quatre 

d'entre eux ont réussi à disparaître à l'étranger. Ils figurent désormais sur la liste internationale 

des personnes recherchées.  

En 2017, trois personnes ont été condamnées à de longues peines de prison pour leur rôle 

présumé dans l’attentat: Khasamidin Ismailov a été condamné à une peine de 18 ans, tandis 

que Hikmatillo Abdulazhanov et Kunazim Mansirova ont été condamnés chacun à 10 ans de 

prison chacun, pour avoir jouer un rôle dans la préparation de l’attentat. 

https://moderndiplomacy.eu/2017/07/06/kyrgyz-court-sentenced-three-participants-chinese-

embassy-attack/ 

https://eurasianet.org/sco-investigating-russian-traces-bishkek-chinese-embassy-attack 

https://eurasianet.org/kyrgyzstan-alleged-chinese-embassy-attackers-jailed-questions-linger 

 

 

 

 

6) Attentat d’Istanbul du 1 janvier 2017 
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https://eurasianet.org/sco-investigating-russian-traces-bishkek-chinese-embassy-attack
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Attentat commis par un ressortissant d’Asie centrale. Il s’agit d’une fusillade qui intervient dans 

la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, dans une boite de nuit très fréquentée d’Istanbul, 

« Reina ». Sur internet commence à circuler une photo d’un homme kirghize, Lakhia Machrapov, 

d’abord suspecté, puis laissé en liberté ensuite puisqu’on a prouvé son innocence : il était au 

Kirghizstan dans la nuit du 31 décembre et n’est parti à Istanbul que le 1 janvier, donc après la 

fusillade). Puis on parle d’un ressortissant ouzbek :  Abdoulgadir Macharipov. 

Pour cet attentat qui a fait 39 victimes et environ 69 blessés, A. Macharipov sera arrêté environ 

deux semaines après les faits.  

https://regnum.ru/news/society/2227624.html  

https://ria.ru/world/20170101/1485054323.html 

http://www.1news.az/mobile/world/Turkey/20170103045453149.html 

7) Attentat de Saint-Pétersbourg -métro Vosstaniya/ Sennaya – 3 avril 2017 

Attentat commis par un Ouzbek, ressortissant du Kirghizstan – Akbarjon Djalilov (1995), habitant 

de la ville de Och. Ouzbek ethnique, ex-ressortissant du Kirghizstan, et citoyen de la Russie depuis 

2011. Il Résidait en Turquie depuis 3 ans, A. Djalilov a été déporté suite à la violation des règles 

de résidence en Turquie (peut-être qu’il a passé la formation dans des camps de Daech en Turquie, 

c’est pas sûr, mais on le suppose).  

Victimes ; 13 morts, environ 50 blessés. 

http://tass.ru/proisshestviya/4147827 

https://www.gazeta.ru/social/news/2017/04/04/n_9879989.shtml#  

https://regnum.ru/news/polit/2261650.html  

https://www.dp.ru/a/2017/04/11/Direktor_FSB_rasskazal_o?hash=658963  

http://sledcom.ru/news/item/1114189/ 

 

 

8) Attentat de Stockholm  – 7 avril 2017  

Des passants sont écrasés par une voiture dans le centre de Stockholm. Attentat commis par un 

ressortissant d’Asie centrale, Rakhmat Akilov, Ouzbek de 39 ans, ressortissant de Samarcande, 

impliqué dans des mouvements extrémistes, selon les mots du Ministre des affaires étrangères de 

l’Ouzbékistan, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international, puisque dans sa patrie il avait été 

accusé d’extrémisme. Il a reconnu sa culpabilité dans cet attentat et a dit qu’il était en lien avec  

Daech qui aurait commandité l’attentat.   

Victimes : 4 morts, 15 blessés.  

http://www.rbc.ru/society/08/04/2017/58e8375d9a79473f9fdb53a8  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4172888  

http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/14/1607684.html 

https://rg.ru/2017/04/09/nazvano-imia-ispolnitelia-terakta-v-stokgolme.html 

https://ria.ru/world/20170412/1492083318.html  

https://ria.ru/world/20170412/1492081541.html  
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9) Attentat de New-York - 31 Octobre 2017  

Résidant aux Etats-Unis depuis 2010, Sayfullo Saipov, né en Ouzbékistan, a fauché, le 31 Octobre 

2017, des passants ainsi que des cyclistes à Manhattan, tuant 8 personnes et faisant 11 blessés.90 

il aurait commencé à se radicaliser en arrivant aux Etats-Unis et avait déjà été sous les radars de 

la police new yorkaise pour d’autres délits mineurs.  

Muni d’une arme, l’assaillant a été arrêté et dans sa voiture a été retrouvé d’autres types d’armes 

ainsi qu’un message en manuscrit arabe, citant l’État Islamique.91  

Le 03 Novembre 2017, l’État Islamique a revendiqué l’attentat par le biais de son magazine de 

propagande Al-Naba.92 

 

10) Attentat au Tadjikistan - 29 Juillet 2018 

Circulant sur la route de Pamir, un groupe de sept cyclistes a été fauché puis attaqué par des 

hommes armés.  Quatre des sept cyclotouristes sont morts. Deux autres ont été blessés. Le 

septième touriste, français, se trouvant en queue de peloton, en est sorti indemne.93 

L’État islamique a aussitôt revendiqué cette attaque, et a fait circuler quelques jours plus tard une 

vidéo des exécutants (au nombre de cinq), affirmant détenir l’autorisation d’Allah pour tuer les 

non-croyants. Ceux-ci ressemblaient effectivement aux photos des suspects publiés plus tôt par le 

Ministère de l’intérieur tadjik. Quatre d’entre eux ont été tués par les forces de l’ordre et le dernier 

a été arrêté.  

Le Ministère rejette cependant la revendication de l’État islamique, et désigne, comme 

responsable, le Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan.94 

 

11) Émeute de prisonniers djihadistes au Tadjikistan - 07 Novembre 2018 

Un gardien, un soldat ainsi que vingt-quatre prisonniers ont été tués lors d’une émeute impliquant 

une dizaine de prisonniers, dans une prison de la ville de Khodjent au nord du Tadjikistan. Six 

 
90https://www.liberation.fr/planete/2017/11/01/attentat-de-new-york-le-suspect-preparait-l-attaque-depuis-plusieurs-

semaines_1607124 

91https://www.lepoint.fr/monde/etats-unis-une-fusillade-a-manhattan-fait-plusieurs-blesses-31-10-2017-

2168967_24.php# 

92 https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_31_octobre_2017_à_Manhattan 

93https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/08/01/au-tadjikistan-un-attentat-revendique-par-l-ei-

embarasse-le-pouvoir_5338412_3216.html 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/30/l-etat-islamique-revendique-une-attaque-contre-des-

touristes-etrangers-au-tadjikistan_5337688_3210.html 

94https://www.la-croix.com/Monde/Touristes-tues-Tadjikistan-EI-diffuse-video-executants-attaque-2018-07-31-

1300958879 

https://www.liberation.fr/planete/2017/11/01/attentat-de-new-york-le-suspect-preparait-l-attaque-depuis-plusieurs-semaines_1607124
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autres gardiens ont été blessés.95 Ces chiffres correspondent au premier bilan fait au lendemain de 

l’émeute. 

Le douze novembre, un nouveau bilan fait état de 47 morts et 120 blessés.96  

Prison de haute sécurité accueillant des détenus condamnés à de longues peines pour des meurtres 

ou encore de l’extrémisme religieux, l’État islamique dès le lendemain de l’émeute a revendiqué 

le déclenchement de celle-ci grâce à un homme déjà soupçonné par les autorités d’appartenir à 

l’EI.97 

 

12) Émeute de prisonniers djihadistes au Tadjikistan - 19 Mai 2019 

Seconde émeute meurtrière en six mois, celle-ci a eu lieu dans la prison Vakhdat, ville situé à 17 

kilomètres de la capitale Douchanbé. Le bilan est de trente-deux morts, dont cinq détenus, trois 

gardiens, et vingt-quatre membres de l’État Islamique. Trente-cinq membres de l’État islamique 

ont également arrêtés.98 

Parmi les meneurs de cette émeute a été identifié par les autorités tadjikes Bekhrouz Goulmourod, 

âgé de vingt ans et fils de l’ancien chef des forces spéciales tadjikes, devenu un membre important 

de l’État islamique en Syrie et tué en 2017. Bekhrouz Goulmourod purgeait une peine de dix ans 

de prison pour avoir tenté de rejoindre l’EI en Syrie.99  

 

13) Attaque terroriste au Tadjikistan - 6 Novembre 2019 

Neuf hommes, onze femmes, et treize enfants âgés de quatre à quinze ans ont attaqué un avant-

poste frontière à Ishkobod au Tadjikistan, près de la frontière avec l’Ouzbékistan. Deux 

représentants des forces de l’ordre tadjikes ont été tués et quinze des attaquants ont été tués par les 

forces de l’ordre tadjikes.100  

Selon des sources non-officielles, il y aurait en réalité cinq morts parmi les forces de l’ordre 

tadjikes, comptant notamment Dilovar Tobilov, responsable du poste-frontière.101  

La version du Comité d’État fait toutefois état d’un groupe composé d’une vingtaine de personnes, 

hommes et femmes, avec l’identité des cinq assaillants capturés établie. Ils auraient entre vingt et 

vingt-cinq ans. Quatre d’entre eux (dont trois femmes) seraient en détention provisoire, tandis que 

le dernier aurait succombé à ses blessures.102 

 
95https://www.lepoint.fr/monde/emeute-dans-une-prison-au-tadjikistan-au-moins-20-morts-08-11-2018-

2269601_24.php# 

96 https://www.novastan.org/fr/tadjikistan/tadjikistan-letat-islamique-revendique-une-grave-emeute-dans-une-prison/ 

97https://www.novastan.org/fr/tadjikistan/tadjikistan-letat-islamique-revendique-une-grave-emeute-dans-une-prison/ 

98https://www.liberation.fr/planete/2019/05/20/tadjikistan-une-emeute-de-jihadistes-fait-32-morts-dans-une-

prison_1728293 

99 https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/tadjikistan-emeute-de-prisonniers-jihadistes-32-morts_2079142.html 

100 https://www.tdg.ch/monde/attaque-meurtriere-tadjikistan/story/11697224 
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ouzbeke/ 

102 https://www.novastan.org/fr/tadjikistan/tadjikistan-daech-revendique-lattaque-terroriste-de-lavant-poste-

frontiere/ 
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Le groupe serait arrivé au Tadjikistan par l’Afghanistan selon les autorités tadjikes. Cette 

information a cependant été réfutée par les autorités afghanes. Le ministère de l’intérieur tadjik a 

plus tard annoncé que assaillants étaient en réalité originaires de la région de Soughd, au nord du 

Tadjikistan.103 Un mois avant l’attaque, le groupe avait néanmoins vécu à Douchanbé, la capitale 

tadjike. Deux jours après l’attaque l’État islamique a confirmé sa responsabilité104 
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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 la 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 (voir Première Partie du rapport de stage). 

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 Och sur la radicalisation dans la Vallée de Ferghana : éléments marginaux ou 

déclencheurs ? 

Le deuxième entretien à l’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 » 

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

Knjazev s’est concentré 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, ce qui correspond à mon quatrième entretien. 

 

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 limité 

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 derniers gouvernements. 

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

qu’il avait les éléments nécessaires pour une révolution islamique dans la vallée de 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 risqué de faire passer une armée si grande à travers les montagnes du sud du Kirghizstan 

sans être observé et liquidé. 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. 

Les évènements d’Andijan ne présentent 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 rapport 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 Och 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 uzbeks, à chercher des alternatives violentes pour répondre 

à l’injustice aux dépens des minorités nationales au Kirghizstan. 

 

 

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 le bon Islam, et le 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 

ne s’inscrivent pas toujours dans le cadre des politiques étrangères officielles de ces 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 grand 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 Och). 

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 un bon 

Islam et un 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’Afgantsy ont trouvé dans la lutte armée et dans la guerre civile déclenché 

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

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

islamistes. A la base du choix de leur camp étaient leur profondes convictions politiques et par 

conséquent un grand nombre d’entre eux, tout en se déclarant musulmans, ont choisi le camp 

loyaliste. 

Concernant l’Ouzbékistan et le MIO, 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. 

 



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 :   

 

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. 

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 les 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 

Afgantsy. 



C’est donc vrai que beaucoup des amis de Serghei V, le vétéran 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 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. 

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 actifs en Afrique du Sud jusqu’à 

1996. Il a été empêché de mener à bien son intention parce qu’il a été 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 ». 

 

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 ?   
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Du 19 au 24 mai 2018 une équipe scientifique de l’IFEAC guidée par la directrice de l’institut 

Mme. Catherine Poujol a effectué un voyage dans la vallée de Ferghana dans le cadre des projets 

« Radicalisation en Asie centrale » et « Observatoire urbain ». 

 

 

 

 

L’équipe était composée de la directrice de l’Institut, des deux stagiaires Lauriane Chanel, Sergheï 

Turcan et par les architectes Jean-Paul Loubes et Marie Bourquin, venus en mission personnelle 

au Kirghizstan. 

Le voyage s’est déroulé sans obstacles en traversant les régions montagneuses de Talas, le long du 

fleuve Naryn et Jalalabad et Och. 

La route présente des difficultés du côté nord de la région de Talas à cause de son mauvais entretien 

et du côté sud à cause du nombre de camions d’approvisionnement de combustible destinés au 

marché tadjik. En effet, il s’agit de l’autoroute M41 la plus importante et la plus accessible pour 

lier le Nord au Sud du Kirghizstan. 

Le premier arrêt de l’équipe scientifique était à Toktogul, ville bâtie pendant l’époque soviétique 

pour le personnel travaillant pour le barrage énergétique de Toktogul. Considérant le statut de ville, 

Toktogul ne compte actuellement que 15 943 habitants. 



Le 19 mai l’équipe s’est arrêtée à Jalalabad, centre administratif et homonyme de la Région, situé 

à l’extrémité nord de la vallée de Ferghana. Selon le dernier recensement publié par le 

gouvernement kirghize en 2009, la ville est habitée par : 

• 54,7% de Kirghizes 

• 38% d’Ouzbeks 

• 3,4% de Russes 

• 1,2% de Tatares 

• 0,6% d’Uigurs 

Le 21 mai l’équipe scientifique a rencontré M. Sarygul Alchynbaev représentant régional de 

ACTED Agence française pour la coopération technique et le développement. 

Acted est une ONG impliquée dans la région à travers des projets de : 

 -promotion de l’accès à la justice et cohésion sociale 

-Soutien au développement durable 

-Mitigation des conflits, peace-building et prévention de l’extrémisme violent. 

Le budget de ACTED pour l’année 2017 était de 1,4 Million de dollars et est dédié au soutien sur 

le Plan National Action Plan du gouvernement kirghize pour la mise en œuvre de la Résolution du 

Conseil Sécurité 1325 à travers la « Stratégie ACTED pour la prévention de l’extrémisme 

violent ». 

Actuellement les efforts de ACTED sont concentrés autour de la prévention des conflits ethniques 

et de l’extrémisme violent dans département de Ala Buka à l’extrémité ouest de la région de 

Jalalabad. 

Cette stratégie se base sur la coopération dans le cadre du « Earl Warning Network » composé de 

800 représentants d’intérêts religieux, leaders de communautés et autorités kirghizes. 

 
   Entrée de la ville de Djalalabad, photo personnelle de l’auteur  



Dans l’après-midi du 21 mai Catherine Poujol et son stagiaire ont rendu visite (sans rendez-vous) 

au Bureau pour les affaires sociales et interethniques de Suzak. District à haute densité de 

population ouzbèke qui présente de nombreux départs de familles entières et souvent jeunes 

hommes pour les zones de combat en Syrie et Irak. 

 

           Photo sur le perron de la mairie de Djalalabad 

 

Le responsable des affaires interethniques a montré une bonne connaissance de la situation 

démographique du district (voir les chiffres donnés plus haut). Les données sont collectées chaque 

année par le bureau statistique en étroite collaboration avec le service de sécurité nationale pour le 

bureau des affaires religieuses et interethniques. 

Les données ne sont pas encore publiées, mais selon les informations fournies par le responsable 

des affaires interethniques dans la région, sont actives 200 mosquées avec un nombre similaire 

d’imams. Après l’examen d’état pour le contrôle du niveau de connaissances religieuses des 

imams, la majorité des imams possède un certificat d’études équivalent au premier cycle 

d’enseignement secondaire correspondant à 9 ans d’études - en kirghize « orto bilim ». Une 

minorité d’entre eux a un niveau d’études correspondant au collège ou établissement 

d’enseignement supérieur de type universitaire privée et public. 

Les 22 et 23 mai, l’équipe a effectué sa recherche à Och, ville de 255 800 habitants (2012) et d’une 

densité démographique de 16 940,4 hab./km². 

Le séjour à Och a été très productif du point de vue scientifique. Couronné par trois rencontres 

avec des experts locaux du monde académique et une visite du complexe industriel soviétique de 

la ville et du poste frontière de Dostyk avec l’Ouzbékistan. 

La première rencontre de nature introductive avec un historien local, dans la matinée, le directeur 

Temir Astaevich Zhorobekov de l’Institut de sciences sociales d’Arashan de l’Université d’État 



de Och a permis d’obtenir un rendez-vous avec le directeur de la faculté théologique turque de 

Och. 

La faculté théologique de l’Université d’Etat de Och a été fondée en 1993 sur la base d’un contrat 

entre la fondation turque Diyanet et Och SU. 

Les informations issues de cette discussion montrent l’intérêt du Diyanet İşleri Başkanlığı 

(Directorat des Affaires Religieuses turc) dans la région de Och depuis les premières années 

d’Independence du Kirghizstan. 

Actuellement y travaillent 13 enseignants, 3 professeurs associés, 5 enseignants senior et 2 

doctorants. 

La première année des étudiants se déroule entièrement à l’Université d’Ankara pour une meilleure 

connaissance de la langue turque.  Le Dyianet sponsorise entièrement le séjour des étudiants à 

Ankara, leur repas, les dortoirs etc. En outre l’université dispose d’une mosquée adaptée à 350 

personnes. La faculté offre aussi des parcours de master à Och et en Turquie. En avril 2018, à la 

faculté, a eu lieu une conférence internationale en présence de docteurs en théologie turcs et 

kirghizes sur le salafisme moderne et ses effets sur la société. 

Un ancien de la faculté a été identifié par le muftiat kirghize pour occuper la charge de mufti du 

Kirghizstan et, selon le directeur de la faculté, il aurait de grandes chances d’occuper ce poste dans 

le futur. 

Le directeur observait aussi que la sphère interethnique est caractérisée par un rapide 

développement des entreprises kirghizes dans le secteur de l’artisanat et de la restauration – niche 

appartenant généralement aux Ouzbeks de la Ferghana. Ce dynamisme de l’entreprenariat kirghize 

risque de gêner encore plus les entrepreneurs ouzbeks ajoutant ainsi un autre élément 

potentiellement déstabilisateur des rapports inter ethniques. 

 



Photo prise dans le lieu saint dit « trône de Salomon » qui domine la ville. 

Durant l’après-midi l’équipe a rencontré le responsable régional de ACTED Maxat. Les 

conclusions de cette discussion sont les suivantes : 

• Considérant l’importance du risque de radicalisation islamiste dans la région et les effets 

des évènements de Och en 2010, la discussion politique et l’attention des ONG se 

concentre actuellement sur la situation instable de la frontière kirghizo-tadjike et des 

conflits interethniques ponctuels des habitants des enclaves. 

• Les frontières ouzbéko-kirghizes restent encore un facteur de déstabilisation dans la région. 

Les autorités ne réussissent pas à aboutir à un compromis pour établir la stabilité. Les 

raisons actuelles du désaccord sont 200 mètres stratégiques d’autoroute appartenant à 

l’Ouzbékistan que le gouvernement kirghize a dû louer jusqu’en 2050 dans l’attente de la 

construction d’un parcours alternatif. 

• Le poste de douane de Dostyk présente encore des problèmes du point de vue du flux des 

personnes entre le Kirghizstan et l’Ouzbékistan. Étant donné le prix des marchandises 

chinoises beaucoup plus bas au Kirghizstan, un nombre croissant d’Ouzbeks préfèrent faire 

leurs achats directement ou envoyer des porteurs à Och et Kara-Suu. L’incapacité des 

douaniers de gérer un flux croissant de personnes (la frontière de Dostyk étant la seule 

accessible dans la région), risque de provoquer des désordres à la frontière. Le dernier 

évènement date du 19 mai 2018. Une femme a été blessée par la foule. 

 
Foule portant des réfrigérateurs, en file devant l’accès au poste frontière (photo personnelle 

de l’auteur) 

 

 



Toujours dans l’après-midi l’équipe a rencontré le pro-recteur d’OSU Atabek Uluu Rasul. Cette 

rencontre montre que la discussion autour des évènements de Och de 2010 reste encore très 

politisée et souvent minimisée par les autorités et le monde académique. 

L’absence d’une discussion inter-ethnique ouverte caractérise ces évènements et est 

potentiellement dangereuse à terme. 

De point de vue académique le pro-recteur se déclare favorable à un rapport plus étroit avec 

l’IFEAC dans le futur aussi dans le cadre de la prochaine table ronde « Radicalisation ». 

Pendant la soirée l’équipe a rendu visite au marché d‘une Mahalla ouzbèke, à la douane de Dostyk, 

et au complexe industriel de Och. 

Il s’agissait d’un important centre industriel dans le traitement du coton. Trois quarts du complexe 

est actuellement abandonné. Des maisons privées naissent là où se trouvaient les fleurons du 

secteur textile et à l’occasion militaire105 de la vallée de Ferghana. 

 
Photo d’un côté du complexe industriel, (photo personnelle de l’auteur) 

Du côté ouest du complexe se trouve aujourd’hui un marché de pièces automobile et du côté est, 

des centres commerciaux. 

Cela montre un certain recyclage de ces immenses espaces abandonnées et un modeste 

entreprenariat qui tire parti de l’héritage industriel soviétique dans la région. 

  

 
105Le coton est un élément stratégique dans le secteur aérospatial. 



 

Suivent les noms et les contacts des personnes interviewées. 

 

 

Nom Prénom Poste Ville Téléphone Email 

Sarygul 

Alchynbaev 

Coordinateur 

regional 

Jalalabad 0312 44 34 62 sarybai@mail.ru 

 

Karaev 

Turdukul 

Kalilovich 

Secretaire buro 

affaires inter-

ethniques 

Mairie de 

Suzak 

Suzak 0770 222 664 turdukul.karaev@mail.r

u 

Zhorobekov 

Temir Astaevich 

Directeur 

Faculte 

Theologie OSU 

Osh +996 77 25 

734 70 

temir0010@mail.ru 

 

Rasul uluu 

Abazbek 

Vice-recteur 

OSU 

Osh +996 555 84 

28 44 

rasselabazbek@gmail.c

om 

 

Aitbaev 

Tazhibai 

Ahmatovich 

Historien OSU Osh 0772 72 15 37 

 

077 399 58 13 

 

 

 

Conclusion  

 

Cette mission a été très importante pour mes compléter mes recherches sur le sujet et rédiger mon 

mémoire de Master 2. J’ai notamment perçu la nécessité de se rendre sur le terrain pour 

comprendre la distance entre la réalité même partiellement visible et le traitement de ces questions 

sur internet.  
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Introduction 

 

La montée et la défaite rapides de l'État islamique (EI) de même que son potentiel létal ont 

trouvé une grande partie des acteurs impréparés qui avaient la tâche de contrer ou du moins de 

réduire l'impact de cette menace. Globalement, les experts de la menace djihadiste comme les 

décideurs politiques, les communautés du renseignement, les systèmes pénaux et les sociétés 

civiles se sont révélés être un pas en arrière par rapport aux terroristes qui ont commis des attaques 

dans diverses villes européennes et dans le monde et recruté des milliers de personnes en Europe, 

dans le Caucase et en Asie centrale. 

Des éléments qui, cependant, ne sont pas passés inaperçus aux yeux des services de 

renseignement et de la communauté académique spécialisée ont été la capacité accrue des 

djihadistes d'organiser des attaques ciblées, de trouver les financements et le recrutement pour ces 

opérations, enfin d’utiliser au maximum les nouveaux systèmes de communication offerts par 

Internet et l'ancrage de l'État islamique dans le cyberespace. 

Cet article se concentre sur une analyse non exhaustive de l'histoire et des tendances de ce 

nouveau type de cyber-djihadisme dans le contexte de la réaction institutionnelle d’un État d’Asie 

centrale, le Kirghizstan. L’attention se porte principalement sur les mesures dites préventives de 

lutte contre la radicalisation (blocage, censure, filtrage ou suppression de contenu web) et sur le 

monitoring.  

Le Kirghizistan est reconnu par de nombreuses organisations et experts dans ce domaine 

comme l'un des États les plus libéraux d'Asie centrale avec une constitution et un système juridique 

beaucoup plus équilibré en ce qui concerne le binôme « liberté individuelle - sécurité publique » 

que les autres pays de la région. Néanmoins, au cours des années de prolifération de la propagande 

islamiste, d'importantes failles ont été constatées, en particulier dans le sud du pays, notamment 

dans le réseau potentiellement sensibilisé au jihad présent dans certains secteurs de la société 

kirghize. Plus précisément, il est connu que plus de 500 personnes des régions de Och, Batken et 

Jalal-Abad ont été recrutées dans les rangs de l'État islamique. 

Il est indéniable que là cette propagande pour être efficace a trouvé un terreau fertile dans 

l'idéologie politique de ces personnes recrutées.  Pourtant, une fois dépassé le moment le plus 

critique de la menace de l'État islamique, la société civile et académique kirghize prend le temps 

d'analyser les caractéristiques de ce nouveau djihadisme, tant dans son contenu que dans ses 

formes d'expression et son mode opératoire dans le cyberespace. Cet article vise à participer au 

débat sur le cyber-djihadisme et les risques qu'il représente pour toute société sensible à l'idéologie 

islamiste, en traitant l’exemple du Kirghizstan. 

 

 



 

 

 

I. Une société à connexion rapide 

 

Alors qu'au Tadjikistan, les prix pour les clients des services de télécommunication vont 

augmenter et limiter encore plus l'accès à Internet, il est intéressant de noter qu'au Kirghizistan, la 

tendance est absolument opposée.106 

En fait, un étranger peut facilement remarquer dans ses premiers jours au Kirghizistan que tant 

dans les transports publics que dans la rue ou même dans les endroits les plus reculés du 

Kirghizistan, de nombreux utilisateurs de nouveaux systèmes de télécommunications et en 

particulier des smartphones passent beaucoup de temps à regarder leurs séries préférées sur 

Youtube ou d'autres plates-formes de streaming et échanger une grande quantité de contenu 

multimédia à des prix relativement bas et accessibles à une grande partie de la population.107  

Comme tout outil, l'accès à un internet rapide, efficace et accessible et surtout son utilisation 

présente de nombreux aspects qui seront abordés dans cet article. Le potentiel de mise en réseau 

des personnes, de transmission des idées et de coordination des actions communes de l'internet est 

comparable dans un certain sens à l'invention de la presse de Gutenberg. A la différence du fait 

qu'après une première phase de développement et d'ancrage social comme moyen de 

communication efficace dans le monde contemporain globalisé, le nouvel Internet, c'est-à-dire 

Internet 2.0, permet à tous les utilisateurs, non seulement d'être des récepteurs passifs de contenus 

informatiques, mais d'être eux-mêmes agents de production et de distribution de contenus 

informatiques. Cela signifie donc pouvoir agir comme un Gutenberg actif, conscient et véhicule 

de concepts, d'idées et enfin d’actions politiques. 

À partir des fameux flashmobs qui consistent en un groupe de personnes qui se rassemblent 

soudainement dans un lieu public pour accomplir un acte inhabituel, souvent à des fins de 

divertissement, de satire ou bien d'expression artistique pendant une courte période de temps, 

jusqu’à son usage politique depuis les dites révolutions de couleur, le cyberespace montre chaque 

jour que le potentiel de coordination, d’organisation et d’exécution d'une action bien précise par 

le biais d’Internet 2.0 est beaucoup plus vaste que pouvait offrir tous les moyens de communication 

du passé. 

Alors que globalement de nombreux politiciens conservateurs (d’une génération née avant 

Internet), ayant peu de connaissance du fonctionnement d'Internet 2.0, envisagent des procédures 

visant à limiter son potentiel dans les limites fixées par leurs politiques plus ou moins répressives 

et prennent par exemple le contrôle d'Internet en Russie108, en Chine ou en Corée du Nord, il y a 

plusieurs considérations à faire sur les risques que ce puissant outil de communication présente 

inévitablement. 

 
106 Tajikistan caves to public pressure on internet price rise sparking glee [en ligne] Eurasianet.le 24/04/2019 

[consulté le 12/05/2019]. Disponible sur : https://eurasianet.org/tajikistan-caves-to-public-pressure-on-internet-price-

rise-sparking-glee 

 
107 L'auteur présente cette affirmation sur la base d'un séjour de trois mois au Kirghizistan dans le cadre d’un stage à 

l’IFEAC (de mars à mai 2018). 
108 Bellens, E. - La Russie veut un 'internet souverain': que stipule la nouvelle cyberloi? [en ligne] Data News le 

12/04/2019 [consulté le 25/05/2019] Disponible sur : https://datanews.levif.be/ict/actualite/la-russie-veut-un-internet-

souverain-que-stipule-la-nouvelle-cyberloi/article-news-1121247.html 

 

https://eurasianet.org/tajikistan-caves-to-public-pressure-on-internet-price-rise-sparking-glee
https://eurasianet.org/tajikistan-caves-to-public-pressure-on-internet-price-rise-sparking-glee
https://datanews.levif.be/ict/actualite/la-russie-veut-un-internet-souverain-que-stipule-la-nouvelle-cyberloi/article-news-1121247.html
https://datanews.levif.be/ict/actualite/la-russie-veut-un-internet-souverain-que-stipule-la-nouvelle-cyberloi/article-news-1121247.html


Pour mieux comprendre le chemin que prend l'activité djihadiste sur Internet, il est nécessaire 

d'effectuer un bilan rapide de son histoire jusqu'à ses développements les plus récents. 

 

II. Bref historique du cyber-djihadisme global : un ordinateur portable peut-il devenir 

plus dangereux qu'une arme ? 

 

La plupart des études menées sur l'augmentation de l'activité djihadiste globale sur Internet 

s’accordent sur le fait qu'elle a commencé au début des années 1990, pendant sa période 

d'expansion progressive et à partir de l'accès public à ce système révolutionnaire de 

communication. 

Selon Julien Babanoury, membre de la Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique 

(CEIS), qui anime l'Observatoire du monde cybernétique de la Direction Générale des Relations 

Internationales et de la Stratégie (DGRIS) du Ministère de la Défense, le cyber-djihadisme signifie 

" l'utilisation d'Internet pour aider à atteindre les objectifs stratégiques et tactiques de la Guerre 

Sainte islamique ".109 

Le cyber-djihad diffère principalement du cyber-terrorisme en ce sens qu'il constitue une 

information présentée au nom d'une organisation terroriste ou djihadiste solitaire alors que ce 

dernier fait généralement référence à des "attaques de piratage" pour mener une guerre 

économique, politique et psychologique.110 

Cano Panos identifie trois phases distinctes dans l'histoire de l'activité djihadiste sur Internet 111 : 

• de 1996/1997 à 2002/2003, 

• de 2002/2003 à 2008, 

• de 2008 à aujourd’hui. 

Selon ce chercheur, avec la naissance d'al-Qaïda en 1997 à la suite de l’intervention soviétique 

en Afghanistan, on observe la première utilisation timide par cette organisation du nouveau 

système de communication qui s'établissait lentement, à savoir Internet 1.0.112  

La plupart des contenus de la propagande djihadiste et des sermons connexes circulaient à 

l'époque en VHS, sous forme de dépliants et de prototypes en papier de magazines djihadistes 

comme le plus récent et le plus sophistiqué et moderne journal djihadiste en ligne "Inspire".113 

Les sites Web djihadistes étaient peu nombreux à mesure que l'Internet gagnait du terrain à 

l'échelle mondiale et qu’al-Qaïda se concentrait alors sur la création de structures physiques pour 

la formation et l'endoctrinement. Cano Panos précise que les créateurs et administrateurs de ces 

sites provenaient en grande partie de la diaspora moyen-orientale en Occident et visaient les 

premiers internautes ayant accès aux moyens économiques nécessaires pour posséder un PC.114  
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 Fig.1 - Développements de la présence djihadiste en ligne et impact d'Internet 2.0 selon Cano 

Panos 

 

Le site le plus cité est www.azzam.com, créé en 1996 avec des contenus en anglais et du matériel 

multimédia sur le nouveau front du jihad mondial : la première guerre tchétchène (1994-1996). La 

deuxième campagne tchétchène a donné naissance en 1999 à www.kavkazcenter.com qui proposait 

des contenus en anglais, en russe et en arabe et avait le format des forums de discussion qui se 

développaient progressivement. Créé en 1998, www.alneda.com offrait un contenu en arabe et, 

selon les rapports de Cano Panos, distribuait du matériel de propagande portant la marque d'al-

Qaïda.115 

Les attaques contre les tours jumelles du 11 septembre 2001 ont eu de graves répercussions 

sur les administrateurs de ces sites, qui ont été durement réprimés et ont vu leurs sites supprimés. 

L'amateurisme en matière de communication des sites mentionnés ci-dessus a été supplanté 

au début des années 2000 lorsque les organisations du mouvement al-Qaïda ont donné naissance 

à de véritables sociétés de production et de communication médiatique impliquant de véritables 

professionnels du domaine.  

Ceux-ci ont abordé la question de l'image de marque, de la répartition des destinataires et 

de l'harmonisation centralisée du produit médiatique tant au niveau du contenu que de la forme. 

Cano Panos désigne As-Sahab comme la première chaîne professionnelle de médias d'information 

qui comptait dans ses rangs d'anciens membres du bureau de communication d'al-Qaïda en 

Afghanistan. Le Front Islamiste Mondial des Médias (FMGI), créé en 2004, est une organisation 

fédératrice pour la distribution du matériel de propagande.116 

Steinberg, dans son analyse du FMGI, indique en fait une difficulté croissante rencontrée 

par les systèmes de sécurité de l'Etat à identifier et à supprimer les administrateurs et les utilisateurs 

de ces plates-formes de propagande précisément en raison de l'absence de structures physiques de 

ces dernières.117  

La difficulté des systèmes juridiques et étatiques de répression de la propagande djihadiste 

commence à être évidente, soulignant la nécessité d'une harmonisation entre la législation, les 

technologies répressives et la résilience des sociétés qui va au-delà du nouveau concept américain 

de "guerre contre le terrorisme" et fait de ce problème une question de politique intérieure et de 

police plutôt que militaire. 

 

 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Steinberg, G.. Die Globale Islamische Medienfront (GIMF) und ihre Nachfolger. En Autor (Ed.), 

Jihadismus und Internet: Eine deutsche Perspektive (2012) (pp. 23-31). Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik 

(SWP). 



III. Internet 2.0 et la transformation de la guerre cognitive 

 

L'avènement d'internet 2.0 a eu un impact significatif sur les façons de mener la guerre et, en 

ce qui concerne cet article, la guerre cognitive où les données et les informations constituent l'arme 

principale. 

La guerre cognitive, un concept développé par Christian Harbulot et Didier Lucas est 

« l’opposition de capacités à connaître, produire ou déjouer des connaissances. »118 Selon eux on 

peut dénoter trois formes de guerre cognitive :  

• la guerre d’imposition, 

• la guerre de préservation, 

• la guerre de réception.  

« La guerre d’imposition se situe dans un rapport du fort au faible, celle de préservation dans 

un rapport du faible au fort, et celle de réception concerne tous les acteurs car elle représente la 

capacité à transformer l’information en connaissance ».119 

Les transformations rapides du fonctionnement de l'Internet au cours des 20 dernières 

années ont donné un levier considérable aux djihadistes dans la guerre de réception et celle de 

préservation. L'information qui était en possession de quelques agents et propagandistes des 

différentes organisations djihadistes, grâce aux nouveaux moyens et méthodes de communication 

pour lesquels Internet 2.0 agit comme un accélérateur. Elle a réussi à s'adapter et se transformer 

en connaissance pour de nombreux sympathisants, propagandistes et enfin pour les terroristes. En 

outre, le fait de ne pas avoir à craindre la destruction de sites Web à contenu djihadiste (car ceux-

ci peuvent être facilement remplacés), augmente considérablement la capacité de préservation et 

de rediffusion ce type d'information. 

En 2002 et 2003, on observe des profonds changements dans les tendances de l'utilisation 

du Web. Le format des forums de discussion qui créent des communautés qui gravitent autour 

d'intérêts spécifiques devient le pivot du nouvel Internet 2.0. Les nouveaux forums de discussion 

permettent et favorisent la création et la transmission de contenus, ce qui n'était pas possible avec 

les portails web classiques. 

Une troisième phase du jihad informatique s'ouvre avec l'avènement des médias sociaux. 

MSN Messenger, plate-forme de messagerie conçue par Windows et ouverte au public depuis 

1999, a eu besoin de plusieurs années de rodage avant de devenir populaire. Facebook, une 

plateforme de communication créée en 2004 et initialement réservée aux étudiants des plus 

prestigieuses universités américaines, est ouverte au public global depuis 2006.120    

En 2007, Microsoft a pris une participation de 240 millions de dollars dans Facebook après 

avoir essayé de l'acheter pour 15 milliards de dollars. L'alliance entre les deux donne le coup de 

grâce aux plateformes et forums de discussion et ouvre la voie aux réseaux sociaux et à Internet 

2.0.121 
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121 Heath A. - Steve Ballmer says Microsoft once tried to buy Facebook for $24 billion.[en ligne] Business Insider le 

21/10/2016. [consulté le 16/05/2019] Disponible sur: https://www.businessinsider.com/steve-ballmer-microsoft-

tried-to-buy-facebook-for-24-billion-2016-10?r=US&IR=T 

 

https://newsroom.fb.com/company-info/
https://www.businessinsider.com/steve-ballmer-microsoft-tried-to-buy-facebook-for-24-billion-2016-10?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/steve-ballmer-microsoft-tried-to-buy-facebook-for-24-billion-2016-10?r=US&IR=T


En 2008, Facebook atteint 50 millions d'utilisateurs.122  Dans le même temps, en 2006, 

Albert Popkov a lancé en Russie odnoklassniki.ru, dénommé le « Facebook russe ». En 2011, 

celui-ci atteindra 5 millions d'utilisateurs rien qu'en Russie.123 Mais déjà en 2012, selon Alexa (un 

outil d'analyse concurrentielle, de marketing et de trafic développé par Amazon), son expansion 

dans le territoire post-soviétique et considérable : l'Ouzbékistan et le deuxième pays avec plus 

d'utilisateurs après la Russie, le Kirghizstan le quatrième. 124 

En janvier 2009 est né Whatsapp, un système de messagerie gratuit. En 2013 c’est le tour 

de Telegram, un système de messagerie « en cloud », fondé par les frères Nikolai et Pavel Durov, 

anciens fondateurs d'un autre réseau social populaire dans l'espace post-soviétique : Vkontakte.125 

Le cloud fait référence aux logiciels et aux services qui s'exécutent directement sur 

Internet, plutôt que localement sur l’ordinateur. La plupart des services cloud sont accessibles via 

un navigateur Web comme Firefox ou Google Chrome, et certaines entreprises proposent des 

applications mobiles dédiées. Parmi les exemples de services cloud, on trouve Google Drive, Apple 

iCloud, Netflix, Dropbox et Microsoft OneDrive. 

Au cours de ces années donc, le web change radicalement. Internet n'a jamais été une 

montagne stable d'informations, mais plutôt un flux de contenu qui a été alimenté par un petit 

nombre d'administrateurs de sites Web.  

A partir de la période 2006-2008, ce cours d'eau devient une rivière inondée et alimentée 

par des « légions de Gutenberg » qui créent du contenu lequel à son tour est reçu, traité et transmis 

à des communautés entières d'utilisateurs qui partagent des intérêts spécifiques. 

 

IV. Le Califat virtuel : une symbiose singulière entre les idées du 14e siècle 

et les technologies du 21e siècle 

 

Les attentats de Paris en 2015, puis ceux de Nice, Bruxelles et Berlin ont mobilisé la 

communauté européenne du renseignement et l'appareil de sécurité de nombreux pays de l'UE qui 

n'étaient pas préparés aux nouvelles techniques de propagande et d'organisation du jihad global. 

L'organisation terroriste EI, a réussi exploiter pleinement les capacités de l'Internet 2.0 pour ses 

opérations financières, opératives et propagandistes.  
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123 Fast Company – Why the Facebook – Microsoft alliance should worry Google? [consulté le 12/04/2019] 

Disponible sur : https://www.fastcompany.com/1765401/why-facebook-microsoft-alliance-should-worry-google 

 
124 East-West Digital News - Social network Odnoklassniki.ru reaches 100 million accounts [consulté le 

16/04/2019] Disponible sur: http://www.ewdn.com/2011/06/21/social-network-odnoklassniki-ru-reaches-100-

million-accounts/ 

 
125Données extraites d'Alexa pour vkontakte.ru et odnoklassniki.ru Année fiscale 2012. [ consulté le 15/05/2019] 

Disponible 

sur :https://www.alexa.com/siteinfo/vkontakte.ru?utm_expid=.NFDkwnQTSf2ZNn_fyyCLoQ.0&utm_referrer=http

s%3A%2F%2Fwww.alexa.com%2Fsiteinfo%2Fodnoklassniki.ru 

 

 

 

 

 

https://newsroom.fb.com/company-info/
https://www.fastcompany.com/1765401/why-facebook-microsoft-alliance-should-worry-google
http://www.ewdn.com/2011/06/21/social-network-odnoklassniki-ru-reaches-100-million-accounts/
http://www.ewdn.com/2011/06/21/social-network-odnoklassniki-ru-reaches-100-million-accounts/


Selon Charlie Winter, chercheur principal du Think tank Quilliam sur le djihad 

transnational, les stratèges de l'EI ont numérisé le jihad et l'ont introduit fermement dans le XXIe 

siècle.126 

Il est incontestable que des professionnels du marketing et de la communication ont servi 

dans les rangs de l'EI. En effet, en s'appuyant sur les technologies actuelles, l’EI a su former un 

véritable brand universel, qui sélectionne son propre public cible et l'implique dans un story-

telling qui n’est pas fait que de brutalité. 

Selon Charlie Winter, il y a six thèmes récurrents dans la marque (brand) EI : brutalité, 

miséricorde, victimisation, guerre, appartenance et enfin utopisme. Donc, les campagnes 

médiatiques et les messages de l'EI ont un public cible qui varie entre les opposants actifs, le public 

international, les membres actifs, les recrues potentielles, les diffuseurs, les prosélytes et les 

recruteurs.127 

Divers outils de communication ont montré qu'ils sont bien adaptés aux différents types de 

besoin. La propagande qui cible le public international et les recrues potentielles utilisaient les 

médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Vkontakte et Odnoklassniki (jusqu’aux 

réglementations les plus récentes en la matière par les autorités nationales).  

La propagande préparée par les prosélytes peut être partagée avec un simple « clic », 

chacun étant un diffuseur potentiel. C'est le cas non seulement sur les médias sociaux, mais aussi 

sur les applications de messagerie qui permettent de créer des forums de discussion tels que 

Whatsapp ou Telegram. Avec Telegram, il est possible d’envoyer des messages, des photos, des 

vidéos et des fichiers de tout type (doc, zip, mp3, etc.), ainsi que de créer des groupes jusqu'à 200 

000 personnes ou bien des canaux pour les diffuser à un public illimité.128 

Une option intéressante de cette application de messagerie est donc la création de canaux. 

Les canaux sont un outil de diffusion de messages à un public plus vaste. En fait, un canal peut 

avoir un nombre illimité de participants. Lorsque l’on poste dans un canal, le message est signé 

avec le nom et la photo du canal et non le sien.  

En outre, le niveau de cryptage de Telegram est actuellement l'un des plus sophistiqués 

sur le marché et testé en permanence dans ce qu'on appelle le hackaton, les marathons de cyber-

pirates que Telegram organise contre lui-même pour identifier les fuites dans ses systèmes.  

 

Fig. 2 - Chiffrement de bout en bout de Telegram129 
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Les conversations secrètes spéciales de Telegram utilisent un cryptage de bout en bout 

(end-to-end), ne laissent aucune trace sur les serveurs, prennent en charge les messages 

autodestructeurs et n’autorisent pas le transfert aux tiers. En outre, les chats secrets ne font pas 

partie du cloud Telegram et ne sont accessibles que sur leurs appareils d'origine (smartphones, PC, 

etc.).  

Le site de Telegram indique que le mécène du Telegram, Pavel Durov, donnera 200 000 $ 

en Bitcoin à la première personne qui brisera le protocole crypté de Telegram. L'édition 2013-2014 

a déjà eu lieu, faisant de cette application l'une des plus sûres au monde.   

Néanmoins, malgré l'aura de sécurité qui entoure cette application, si les cas de décryptage 

de Telegram ne sont pas connus, la certitude de la communication par Telegram n'est pas garantie. 

Lors des manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong en juin 2019, les utilisateurs de Telegram ont 

subi une interruption prolongée des services de la part des autorités chinoises. Les protestations 

sont liées à une loi controversée. Ce projet de loi, qui est au cœur de la crise, permettrait à la Chine 

d'extrader des résidents de Hong Kong vers le continent pour y être jugés. 

Le fondateur de Telegram a annoncé le 12 juin sur son compte Twitter qu’il est convaincu 

que l’attaque est le résultat des efforts du gouvernement chinois de bloquer les manifestations, car 

il s'agissait d'un déni de service distribué (DDoS) à partir de plusieurs milliers d’adresses IP 

chinoises. 130131 Les autorités chinoises n'ont pas démenti cette thèse. 

En outre, Whatsapp ne peut pas être considéré comme une application à l'épreuve des 

pirates informatiques. Pegasus, un logiciel développé par le groupe israélien peu connu NSO, est 

capable de transformer un téléphone mobile en appareil de surveillance mobile. Le groupe NSO 

déclare que le logiciel est conçu pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. D'après ce qu'ils 

ont déclaré, la licence du logiciel est limitée et n'est accordée qu'aux équipements de surveillance 

de l'État et non aux particuliers. 

Le logiciel ne laisse absolument aucune trace et une fois que le logiciel est installé sur le 

téléphone, ce dernier est sous le contrôle d'un tiers. En 2016, un simple SMS avec un lien cliquable 

suffisait pour permettre à un tiers de prendre possession de toutes les données présentes sur le 

téléphone en question.132 Maintenant Pegasus est capable d'accomplir cette mission sans laisser de 

traces.  

WhatsApp explique que le groupe israélien NSO est derrière plusieurs attaques, qui 

consistent simplement à placer un appel VoIP (voix sur IP) via WhatsApp - un appel que la victime 

n'a même pas besoin de prendre et que les attaquants pourraient faire disparaître du journal des 

appels.133 
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Par conséquent, en cas de besoin, l'équipement de sécurité de l'État peut se permettre de 

limiter l'accès aux applications de messagerie, de connaître le contenu des informations envoyées 

et d'identifier les affiliés à un réseau. 

Il convient toutefois de noter qu'en dépit du fait que ce type de logiciel peut se multiplier 

et donc devenir moins coûteux pour les États, la formation d'agents spécialisés ou la conduite 

d'enquêtes de ce type peuvent devenir très coûteuses en temps comme en moyens financiers, sans 

mentionner leur incidence et les implications pour les libertés fondamentales des citoyens.  

Cependant, il s'agit là d'outils puissants que les autorités et les enquêteurs seront 

progressivement contraints d'avoir dans leur arsenal. Toutefois, ces instruments n'ont pas encore 

fait leur chemin dans le corpus juridique de la majorité des pays, car sans cette base juridique 

fondamentale, ils ne peuvent être présentés à un tribunal et sont donc inefficaces lors de l'enquête. 

Si la législation et la justification juridique de l'utilisation d'outils tels que Pegasus sont 

lentes à arriver pour des raisons évidentes liées aux libertés fondamentales, on constate la poursuite 

d’un essor rapide dans le domaine des contenus djihadistes sur différentes plateformes web et 

notamment les plus populaires. 

Les succès du soulèvement populaire du printemps arabe ont été attribués, au moins en 

partie, aux réseaux sociaux et plateformes de streaming vidéo, et en particulier à Whatsapp, 

Telegram, Facebook, YouTube et Twitter. 

Les mouvements extrémistes ont utilisé le terrain fertile laissé par l'expérience du 

printemps arabe et l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes Internet pour transmettre 

leurs idées.134 La prolifération des vidéos de propagande terroriste et des profils actifs de recruteurs 

et de combattants qui tiennent en haleine leurs adeptes a été importante au cours des premières 

années de la croissance de l'État islamique. Un exemple en est la chaîne d'Anouar al-Awlaki, un 

imam djihadiste américain dont les leçons sur YouTube ont influencé, entre autres, la mentalité 

des terroristes du marathon de Boston, les frères tchécheno-américains* Dzhokhar Tsarnaev et 

Tamerlan Tsarnaev.135 

Les pressions exercées par le gouvernement américain et les unités antiterroristes ont incité 

Google, l'actionnaire majoritaire de YouTube, à revoir ses politiques concernant le matériel affiché 

sur YouTube et à réduire considérablement le matériel djihadiste. En novembre 2017, le porte-

parole de Google a annoncé que YouTube comptait sur ses équipes de modérateurs pour mettre en 

œuvre une politique plus ambitieuse, utilisant un mélange de technologie d'apprentissage 

automatique pour identifier le contenu et l’intervention humaine pour comprendre le contexte et 

éliminer le matériel dangereux.136 

En outre, en juin 2017 par exemple, le Bundestag allemand a adopté une nouvelle loi contre 

le discours de haine. Les entreprises de médias sociaux ont 24 heures pour supprimer les messages 

qui enfreignent manifestement la loi allemande et qui ont été signalés par d'autres utilisateurs. 
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Dans les cas plus ambigus, Facebook et les autres sites ont sept jours pour traiter tout message 

offensant. S'ils ne se conforment pas à la nouvelle législation, les entreprises pourraient se voir 

infliger une amende pouvant atteindre 50 millions d'euros (57,1 millions de dollars).137 

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il faut reconnaître que les terroristes de l’EI 

ont exploité les technologies modernes pour servir au mieux leurs objectifs et ont profité du clivage 

entre le secteur privé qui produit et gère ces technologies et les organismes publics qui agissent 

comme autorités réglementaires. Dans certains cas, les terroristes ont également utilisé les frictions 

entre l'État et le secteur privé, comme dans le cas de Telegram, où les fondateurs sont 

profondément convaincus que l'équilibre sur lequel repose la sécurité publique ou la liberté 

individuelle doit absolument pencher du côté de cette dernière.  

Néanmoins, comme mentionné ci-dessus, la plupart des États occidentaux ont réagi au défi 

posé par le terrorisme en légiférant sur la question et en réglementant le secteur privé. De plus, la 

capacité des budgets de l'État, le pouvoir d'achat et de développement de technologies de 

monitoring de pointe sont beaucoup plus élevés que ceux des organisations terroristes dont nous 

avons été témoins dans le passé. 

Bien que cela soit encourageant, on constate à regret que, dans l'ensemble, ce potentiel n'est pas 

pleinement exploité et que le fossé entre les secteurs public et privé en termes de réglementation 

et de politiques adoptées dans la lutte contre la radicalisation en ligne est exploité par les 

djihadistes. 

 

V. L’activisme djihadiste en ligne migre vers le web anonyme 

 

Comme indiqué plus haut, les pressions exercées par les autorités étatiques sur les 

entreprises de médias sociaux et de streaming vidéo pour limiter la présence de matériel djihadiste 

sur leurs plates-formes ont considérablement augmenté. Graduellement, les terroristes ont 

difficilement accès à ces dernières pour des activités de propagande ou à des fins opérationnelles.  

Par conséquent, la plupart du matériel djihadiste migre vers des sites Internet plus sûrs 

qui garantissent actuellement un niveau considérablement plus élevé d'anonymat à leurs 

utilisateurs et représentent une zone grise qui n'est encore réglementée, ni par les forces répressives 

de l'État, ni en détail par leur corpus juridique. Il s’agit du Deep web.  

Nikita Malik indique dans son article "Terror in the Dark" que "alors que dans les années 

2000, la lutte contre le djihad était définie par l'identification et la destruction de " foyers sûrs " 

situés en Afghanistan, Pakistan et Yémen, le Deep web actuel peut offrir un foyer sûr aux 

djihadistes : réseaux de communication cryptés, comptes de bitcoins non enregistrés dans aucune 

banque, accès aux marchés des armes et explosifs suffisants pour des attaques et autre. » 138 

Le Deep web diffère du web de surface auquel la plupart des internautes sont habitués. 

Alors que les informations sur le web de surface peuvent être facilement trouvées grâce à des 

moteurs de recherche communs tels que Google et visibles et identifiables comme préemballés 

pour l'usage et la consommation des utilisateurs ordinaires, les sites du Deep web ne sont 

accessibles que grâce à des outils spécifiques et nécessitent une dextérité informatique majeure. 
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Malik indique que le Deep web est "environ 400 à 500 fois plus grand que le web de 

surface et contient environ 7 500 terabytes d'information comparativement à 19 terabytes du web 

de surface".139 

Le Dark web qui est souvent confondu avec le Deep web n'est que la partie la plus cachée 

du Deep web et existe dans le Deep web. L'accès à cette partie de l'Internet est encore plus difficile. 

Le contenu de cette section de l'Internet est encore moins réglementé et on ne peut accéder aux 

sites qu'à l'aide de logiciels spécialement développés. 

Le moteur de recherche le plus courant et le moyen de communication anonyme utilisé 

pour surfer sur cet espace web est "TOR". TOR est l'acronyme de The Onion Router. Il dirige le 

trafic Internet par l'intermédiaire d'un réseau gratuit et global composé de plus de sept mille relais, 

un peu comme les couches d'un oignon, pour dissimuler l'emplacement et l'utilisation d'un 

utilisateur à quiconque effectue une surveillance du réseau ou une analyse du trafic sur le web.  

Le principe de base de TOR, l‘"onion routing", a été développé au milieu des années 1990 

par les employés du Naval Research Laboratory des États-Unis, le mathématicien Paul Syverson 

et les informaticiens Michael G. Reed et David Goldschlag, dans le but de protéger les 

communications du renseignement américain en ligne.140 

En 2003, le TOR a été rendu public, ce qui a permis aux criminels, mais aussi aux 

journalistes et aux militants politiques et des droits de l'homme de communiquer librement sans 

que leur adresse IP ne soit identifiée. 

Selon Malik, le Deep web peut être utilisé par les djihadistes de plusieurs façons :  

• pour se cacher grâce au cryptage et à l'anonymat garanti par TOR, 

• pour utiliser la crypto-monnaie anonyme (par. ex le bitcoin) pour se 

soustraire à la législation en matière de lutte anti blanchiment et de financement du 

terrorisme (LAB-FT), 

• comme un réservoir de propagande, 

• à des fins de recrutement.141 

Par conséquent, les activités qui peuvent être menées sur le Deep web couvrent tout 

l'éventail des besoins que les groupes terroristes peuvent avoir, qu'ils soient idéologiques ou 

opérationnels. 

Malgré cela, l'obstacle à la navigation sur les sites du Deep web est principalement 

représenté par les connaissances informatiques limitées de la majorité des utilisateurs du web.  

S'aventurer dans cet espace Internet est difficile car l'entrée dans certains réseaux cryptés est 

uniquement sur invitation. De plus, un utilisateur inaperçu de TOR peut lui-même être victime de 

pirates informatiques. 

Pour ce qui est pertinent dans cet article, à savoir l'utilisation du Deep web dans le 

processus de radicalisation des sympathisants djihadistes ou l'utilisation comme réservoir de 

propagande et à des fins de recrutement, l'obstacle mentionné ci-dessus peut néanmoins être 

facilement contourné. 

Une fois qu'un sympathisant djihadiste a été identifié sur le web de surface, il peut être 

invité à aller sur le Deep web dans des foyers "sûrs" après avoir reçu un guide détaillé sur la façon 

d'accéder à des sites illégaux du Deep web, voire du Dark web. 
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Malik mentionne que dans la plupart des cas, le matériel électronique saisi auprès des 

terroristes indique qu'ils ont été attirés à la surface et emmenés par des "guides" sur des sites où il 

était possible de télécharger à la fois du matériel de propagande et du matériel opérationnel : 

construction de bombes et de poisons, utilisation des armes, etc.142 

Malik explique que « à la suite des attentats de Paris en 2015, un nouveau centre de 

propagande djihadiste a été découvert sur la Toile noire par un chercheur qui aurait fait cette 

découverte via un message sur le forum Shamikh, une messagerie djihadiste connue. L'article 

détaille l'adresse du nouveau site Web et les instructions pour y accéder. Le site contenait des 

traductions en anglais, en turc et en russe des affirmations d'Al-Hayat sur les attentats de Paris, 

ainsi qu'une sélection de vidéos et d'images de propagande. »143 

La troisième raison pour laquelle le Deep web est important pour les sympathisants 

djihadistes est la possibilité de participer à la cause djihadiste en la finançant sans être découvert.  

La législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur 

dans la plupart des pays de l'ONU, ainsi que le rôle du Groupe d'action financière (GAFI) et les 

organismes régionaux de type GAFI, visent à suivre les progrès réalisés par ses membres dans la 

mise en œuvre des mesures nécessaires et à promouvoir l'adoption et l'application des mesures 

LAB-FT appropriées aux risques spécifiques à chaque institution financière. Ce réseau a fortement 

réglementé le secteur financier et fait de l'utilisation des systèmes bancaires et des virements un 

moyen difficile pour financer le terrorisme.144 

Par conséquent, la législation du LAB-FT et, surtout, le respect de la politique KYC 

(Know Your Client) imposée par cette réglementation pousse les institutions financières à investir 

des ressources importantes dans ce secteur pour éviter d'être sanctionnées ou systématiquement 

contrôlées par les autorités nationales. De plus, les amendes ou le soi-disant « monitoring » par les 

autorités financières (qui peut durer des années dans le cas où une institution financière ne se 

conforme pas à cette législation) poussent celles-ci à être très prudentes et à rendre une transaction 

à des fins "suspectes" relativement difficile à compléter avec succès. Au contraire, le Deep web 

permet de fournir de tels transferts d'argent sans être identifié. 

Gabriel Weiman mentionne que par exemple, le "Fund the Islamic Struggle without 

Leaving a Trace" (Financer la lutte islamique sans laisser de traces) est une page du dark web qui 

invite les dons pour le Djihad par le biais de transactions à une adresse bitcoin particulière. Un 

document PDF mis en ligne sous le pseudonyme d’Amreeki Witness intitulé "Bitcoin wa Sadaqat 

al Jihad", qui se traduit par " Bitcoin et la charité dans le jihad ", est en fait un guide pour utiliser 

le Dark web pour des transactions financières clandestines.145 

Par conséquent, le Dark web peut permettre la diffusion de matériel islamiste, le 

recrutement anonyme et le financement de l'extrémisme violent, mais comme indiqué dans le cas 

de l'application de la messagerie Telegram ou Whatsapp, l'anonymat n’est pas toujours garanti. 

Selon le blog spécialisé en cyber sécurité Fossbytes : « Le navigateur TOR est conçu pour 

minimiser les risques d'espionnage et d'écoute clandestine. Mais rien n'est infaillible de nos jours. 

Le réseau TOR a aussi ses faiblesses, surtout présentes à ses points d'extrémité où le trafic quitte 
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le réseau. » En ce qui concerne l'anonymat « on ne peut pas vivre avec la croyance qu'il est 

impossible pour les agences de sécurité de pénétrer dans le réseau et de suivre quelqu'un ».146 

Il y en outre un certain nombre de « commandements » et des actions déconseillées 

comme par exemple le fait de ne pas avoir à utiliser TOR sur un système Windows ou de ne pas 

faire une recherche Google en l'utilisant. Ce sont des activités pour lesquelles un sympathisant 

djihadiste même aguerri peut faire des erreurs et être identifié ou vulnérable.  

Il convient également de garder à l'esprit que la popularité du TOR a motivé beaucoup 

des hackers à créer des logiciels de piratage (malwares) et à le faire ressembler au navigateur TOR. 

Rien n'empêche donc en théorie les autorités et les unités de la police postale ou la lutte 

contre le terrorisme de "terroriser" les terroristes eux-mêmes. 

Un exemple pourrait être la création des utilisateurs-pièges du web qui sont en fait gérés 

par des bots de police.  

Un bot (abréviation de "robot") est un programme automatisé qui fonctionne sur Internet. 

Certains bots fonctionnent automatiquement, tandis que d'autres n'exécutent des commandes que 

lorsqu'ils reçoivent une requête spécifique. Il existe de nombreux types de bots, mais certains 

exemples communs incluent les bots d'exploration Web, les bots des forums de discussion (chat 

rooms) et les robots malveillants (malware bots). 147 

Ainsi, la même fonction peut être exécutée par les bots policiers avec un script qui 

recherchent certains modèles de texte soumis par les participants des chat rooms et répondent par 

des actions automatisées. L'inclusion de la recherche par mots-clés tels que « takfir », « djihad » 

et autres termes chers aux islamistes afin d'identifier les « patterns » c’est-à-dire des codes de 

comportement et de comprendre ce dont ils sont en train de parler dans un chat spécifique ou si 

les utilisateurs sont renvoyés sur le Deep web pour recevoir des instructions.  

La deuxième étape après avoir pris connaissance d'un nouveau site djihadiste est la 

création de sites-pièges par les autorités répressives : tous ceux qui y accèdent ne trouvent rien 

mais y laissent leur trace et leur adresse IP indélébiles.  

Les combinaisons pour un tel duel sont infinies tout comme les innombrables façons 

d'éviter ces pièges. 

L'intelligence artificielle (IA) est un autre élément qui peut servir de support à ces tactiques. 

En 2014, l’ONG néerlandaise « Terre des hommes » est devenue célèbre grâce à un projet appelée 

"Sweetie". 

Sweetie est un faux enfant virtuel, qui s'est ensuite fait passer pour une petite Philippine de 

10 ans dans les forums de discussion. Si on lui demandait des photos, les opérateurs derrière le 

compte utilisaient un avatar informatisé remarquablement réaliste. 148En 10 semaines, Terre Des 

Hommes a recueilli les coordonnées d'environ 1 000 hommes qui avaient contacté l'enfant pour 

des raisons illégales ou à des fins sexuelles.  

L'objectif de la campagne Sweetie de Terre des Hommes est de faire pression sur les 

gouvernements pour qu'ils changent et améliorent leurs politiques et leurs stratégies pour traiter la 
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question du tourisme sexuel par webcam. Son message principal est la mise en œuvre de 

techniques proactives par les forces de l'ordre lorsqu'il s'agit d'enquêter sur l'exploitation sexuelle 

des enfants en ligne.   

Toujours dans la même année ont suivi les premières arrestations pour tentative de 

sollicitation de mineurs en ligne à des fins sexuelles.149  Un robot similaire peut également être 

développé pour la chasse aux djihadistes et aux aspirants djihadistes, pour leur identification, leurs 

profils associés et les profils les plus actifs dans leurs réseaux avec lesquels ils interagissent et 

échangent des informations et du matériel illégal. 

En outre, en mai 2019, il a été démontré que le Deep web n’est pas un environnement sûr 

pour les criminels. Deux marchés du Deep web très prolifiques ont été démantelés dans des 

opérations mondiales simultanées, soutenues par Europol : le Wall Street Market et le Silkkitie 

(dit Valhalla Marketplace).  

Le site Internet d'Europol déclare que « La police criminelle fédérale allemande 

(Bundeskriminalamt) a fermé le marché de Wall Street, sous l’autorité du ministère public 

allemand. Ils étaient soutenus par la police nationale néerlandaise (Politie), Europol, Eurojust et 

diverses agences gouvernementales américaines (Drug Enforcement Administration, Federal 

Bureau of Investigation, Internal Revenue Service, Homeland Security Investigations, US Postal 

Inspection Service et US Department of Justice). La Silkkitie (connue sous le nom de marché du 

Valhalla) et son contenu ont également été saisis par les douanes finlandaises (Tulli) en étroite 

coopération avec la Police nationale française et Europol. Europol a été assisté par Bitdefender 

dans cette opération, une société de cyber-sécurité qui conseille le Centre européen de la 

cybercriminalité (EC3) d'Europol. »150  

 

Fig. 3 - Notification Europol sur les pages Web bloquées 

Donc la clé du succès dans la lutte contre la criminalité organisée sur le Dark web est la 

coopération transfrontalière des polices et des autorités nationales. Un autre élément qui 

caractérise le succès et en partie aussi le soutien du secteur privé et la société civile, notamment 
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les ONG qui disposent souvent d'une grande expertise et d'une grande flexibilité à mettre à 

disposition dans le cadre des partenariats public-privé (PPP), comme c'est le cas avec la 

coopération Europol-Bitdefender. 

 

VI. Activité anonyme sur le web et cyber sécurité : l’exemple du Kirghizstan 

 

La question se pose donc de savoir où se situe le Kirghizistan dans le panorama décrit ci-dessus ? 

Une carte de l'Institut d'Oxford d'Internet montrait l'utilisation du Deep web par les utilisateurs du 

monde entier entre aout 2012 et juillet 2013 et indiquait clairement que dans cette période le 

Kirghizistan occupait une plus petite partie de ce paysage.  

 

Fig. 4 – L’internet anonyme globalement selon le Oxford Internet Institute 

 

Dans cette période, selon l’étude, ur chaque 100.000 utilisateurs d'Internet au Kirghizistan, 

moins de 25 personnes utilisaient TOR quotidiennement dans la période mentionnée.151  

Pour un aperçu de la période non couverte par l'étude d'Oxford sur Internet, le site web du 

projet TOR a été consulté pour la période entre juillet 2013 et octobre 2019.  

Ce graphique montre le nombre estimé de clients se connectant via des ponts (bridges). Le 

site du projet TOR indique que ces numéros sont dérivés des demandes de « directory » comptées 

sur les ponts.  

La fonction des ponts est d’obtenir les adresses IP des demandes de « directory » entrantes 

vers le code pays. De cette façon, les graphiques sont disponibles pour la plupart des pays, ce qui 

permet d'avoir une vue d'ensemble constante des accès quotidiens ainsi que de ceux dans une 

période de temps limitée. Sur la base de la méthodologie énoncée par le site, un pont est " un relais 
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dont l'existence n'est pas publique et qui peut donc donner accès à des clients bloqués, souvent en 

combinaison avec des transports encastrables, qui se présente à l'autorité du pont "(bridge 

authority).152 

 
Fig. 5 – Utilisateurs TOR dans le période 2013 – 2019153  

Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre d'utilisateurs de TOR, de quelques 

centaines au cours de la période 2013 - 2018 dépasse les 1000 utilisateurs en 2018, atteignant des 

pics de près de 5000 utilisateurs la même année et restant relativement stable autour de 1500 

utilisateurs au second semestre de 2019. 

Un deuxième graphique qui présente en détail la tendance entre juillet 2019 et octobre 

2019, montre que le nombre des utilisateurs ne dépasse pas les 2000 unités.   

 
152 Base de données en ligne TOR metrics. [Consulté le 16/10/2018] Disponible sur : https://metrics.torproject.org/ 
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Fig. 6 – Utilisateurs TOR dans le période juillet– octobre 2019154 

 

Pour comprendre ces données, il est nécessaire de les comparer avec le pourcentage total 

d'internautes au Kirghizistan. Les statistiques de l'Union internationale des télécommunications 

(UIT), qui incluent le pourcentage d'internautes globalement pour la période 2008-2018, montrent 

que le pourcentage d'internautes kirghizes est passé de 1,04% en 2008 à 38% en 2018. 155 Selon 

les statistiques de la Banque mondiale, la population totale du Kirghizistan était de 5 318 700 

habitants en 2008 et de 6 315 800 en 2018.156 

Ce panorama, à première vue rassurant, évolue au quotidien mais donne aujourd’hui au 

Kirghizistan un avantage stratégique significatif.  

Cet avantage est actuellement à deux niveaux : opérationnel et stratégique. 

Le 14 décembre 2018, le Comité d'État des technologies de l'information et des 

communications a présenté le "Projet de stratégie de cyber sécurité de la République kirghize pour 

2019-2023".157 Ceci fait partie du pilier de cyber sécurité de la politique gouvernementale « TAZA 

COOM - Une société saine » à son tour partie intégrante du « Projet de stratégie de cyber sécurité 

de la République kirghize pour 2019-2023 ».158  
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Fig. 5 - Slide issue de l’atelier « Les premières étapes du développement de la cyber sécurité en 

République kirghize » 

 

Le projet de stratégie de cyber sécurité de la République kirghize pour 2019-2023 n'est pas 

accessible au public, mais un document intitulé " Les premières étapes du développement de la 

cyber sécurité en République l'État kirghize " et issu de l'atelier du Comité d'Information de 

Technologies et Communications de la République kirghize » datant d’avril 2017 indique les 

grandes lignes du développement et de l'organisation du pilier cyber sécurité du TAZA COOM. 

Apparemment, alors que le document théorique n'est pas encore publié, les fonctionnaires 

kirghizes participant à l'atelier ont, d'un point de vue opérationnel et tactique, des attentes précises 

sur les responsabilités du nouvel organisme de surveillance des risques (SOC) et des Équipes 

d'intervention en cas d'incident informatique (CERT) ainsi que du cyber laboratoire.  

Cependant, il reste trois questions en suspens concernant ces trois organismes à établir :   

- Quels types de cyber-risques les agences vont-elles couvrir et quels risques seront considérés 

comme prioritaires ?  

- Le CERT coopérera-t-il avec la communauté kirghize du renseignement ? 

- Expertise et personnel : y aurait-il des partenariats public-privé pour une expertise et une 

formation spécifique ? 

Le cyber-pilier du TAZA COOM - mentionne plusieurs fois la législation de la cyber 

sécurité de l'identité personnelle, la protection de l'information contenue dans les bases de données 

gouvernementales des systèmes d'information. Ainsi, en ce qui concerne l'islamisme, ces agences 

qui sont actuellement en construction auraient plus de fonctions anti-cyber-terrorisme (protection 

des infrastructures critiques, secrets d'État, etc.) que l’anti-radicalisation en ligne.  

Cependant, une mission n'exclut pas l'autre et il est utile de se demander si le CERT sera 

capable de traquer le matériel djihadiste en ligne et d'identifier les propriétaires. 

 
Presence/CIS/Documents/Events/2018/04_Odessa/Presentations/ITU%20Workshop%204-6%20Apr%202018%20-

%20Bahtiyar%20Djalikov.pdf 

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Jeebenkov, le nom du programme a changé pour devenir Cifrovoj 

Kirgizstan, le Kirghizstan numérique2019-2023.  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2018/04_Odessa/Presentations/ITU%20Workshop%204-6%20Apr%202018%20-%20Bahtiyar%20Djalikov.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2018/04_Odessa/Presentations/ITU%20Workshop%204-6%20Apr%202018%20-%20Bahtiyar%20Djalikov.pdf


Jusqu'à la publication du "Projet de stratégie de cyber sécurité de la République kirghize 

pour 2019-2023", qui a le potentiel de répondre au moins à la première question relative aux 

priorités des trois agences, il est important de rappeler que selon l'indice mondial de cyber sécurité 

de l'Union internationale des télécommunications, le pays occupe la 111e place mondiale avec un  

score de 0,254 points contre un score du Kazakhstan de 0,778 et une valeur de 0,666 points du 

pays pour la République ouzbèke.159 

L'indice prend en compte cinq aspects, à savoir les aspects juridiques, techniques, 

organisationnels, de coopération et de développement des capacités. Ainsi, alors que le 

Kirghizistan fait d'importants progrès à cet égard, il accuse un retard important par rapport aux 

autres États d'Asie centrale qui sont dans ce cas des vrais trend-setter.  

 

Conclusion 

 

Ainsi, en retraçant les traits saillants de la transformation du djihadisme en ligne des années 

1990 à nos jours, nous constatons qu'ils s'inscrivent dans les tendances actuelles de la modernité 

numérique. La hiérarchie et les activités des centres de commandement ont eu tendance à passer 

d'une hiérarchie verticale à une hiérarchie horizontale, incluant et s'adaptant à divers types de 

profils djihadistes qui varient des militants armés à ceux qui servent de boîtes de résonance en 

ligne. Cela a fait de l'action djihadiste en ligne un pilier central du djihad global. 

L'amplification de l'action djihadiste au niveau mondial a été également possible grâce aux 

profondes transformations des méthodes de création, de réception et surtout de diffusion des 

informations. C'est une conséquence naturelle des transformations d'Internet au cours des vingt 

dernières années, qui ont donné naissance à ce que l'on appelle communément l'ère de l’Internet 

2.0.  

L'effet immédiat de ces développements profonds dans la distribution de l'information sur 

divers canaux (médias sociaux, plateformes de vidéo streaming, sites du Deep web) a été un levier 

important largement utilisé par de multiples groupes djihadistes, spécialement par l’EI dans la 

guerre cognitive et notamment à travers ses piliers que sont la guerre de réception et de 

préservation. 

L'information qui était en possession de quelques agents et propagandistes des différentes 

organisations djihadistes, grâce aux nouveaux moyens et méthodes de communication pour 

lesquels l’Internet 2.0 a servi d’accélérateur, a réussi à s'adapter et « s’installer » dans la 

connaissance de nombreux sympathisants.   

Actuellement, une grande partie du matériel djihadiste migre vers le Dark web, la partie la 

plus profonde du Deep web. Parallèlement à celui sur le terrain, le Deep web doit également être 

considéré comme le prochain domaine de la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. 

Comme on l'a constaté dans de nombreux cas, les autorités répressives étatiques ont la 

capacité de surveiller et de contrôler l'activité subversive, tant sur les canaux de communication 

utilisés dans le web de surface (Whatsapp, Facebook, Twitter, et de manière limitée dans 

Telegram) ainsi que dans le Dark web. 

Néanmoins, le potentiel de ces efforts pour contrer le djihadisme en ligne n'est pas 

pleinement exploité s'il n'est pas vigoureusement soutenu par le savoir-faire de la société civile, 

 
159Classement du niveau de cyber-sécurité globalement pour l’année 2018 par l’Union Internationale des 

Télécommunications (UIT). [en ligne – consulté le 12/06/2019] Disponible sur : https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-EV5_print_2.pdf 

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-EV5_print_2.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-EV5_print_2.pdf


des ONG et des entreprises privées spécialisées dans le secteur des Telecom et IT, mais aussi par 

un corpus législatif qui réglemente le comportement en ligne.  

Ce triangle opérationnel est indispensable pour augmenter les chances de succès dans la 

lutte contre le terrorisme. 

Selon les données les plus récentes, le Kirghizistan représente un faible niveau d'activité 

en ligne anonyme, sans avoir toutefois d'agences spécialisées en cyber sécurité capables d'opérer.  

Malgré cette situation alarmante, le Kirghizistan, avec l'aide d'acteurs internationaux tels 

que la Banque mondiale et l’ITU, est en train de déployer trois agences différentes de cyber 

sécurité dans le cadre de la politique gouvernementale renommée « Le Kirghizstan numérique 

2019-2023».  

La date exacte à partir de laquelle ces agences seront opérationnelles est encore inconnue, 

mais plus cette date est proche, plus l'avantage stratégique du Kirghizistan dans la lutte contre les 

activités djihadistes augmente. 
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INTRODUCTION 

 

J'ai découvert l'existence de ce groupe de protestants tout à fait par hasard en octobre 2018, 

durant un cours de français que je dispensais à l'Université nationale kirghize. Nous discutions de 

religions et d’émigrations avec les étudiants de quatrième année et l'une d'eux, Karina 

JANTAEVA, m'a dit être protestante. Deux semaines plus tard, après un cours, je l'ai interpelée 

afin de lui parler en tête à tête, pour savoir si elle accepterait que je l'accompagne un dimanche à 

l'office. Je lui ai expliqué vouloir découvrir son Église, « Мир Божий » (Paix de Dieu) et prendre 

des notes pour un compte rendu dans le cadre de mon Master Religions et Sociétés. Celle-ci a 

accepté avec plaisir et c'est ainsi que je l'ai retrouvé pour l'office le dimanche suivant, le 11 

novembre 2018. 

 

Quelques semaines après je quittais le pays. Ce n'était pas prévu, mais je suis retournée 

habiter dans la capitale, Bichkek, du 03 au 30 mars 2019, à l'occasion, entre autres, de mes deux 

stages à effectuer pour les Masters Religions et FLE.  

 

Dans le cadre du stage en rapport avec le fait religieux, je travaillais tous les matins à 

l'IFEAC (Institut Français d'Études sur l'Asie Centrale), sous la direction de Catherine POUJOL. 

Mon rôle était de faire des recherches et de comprendre les religions présentes au Kirghizstan, hors 

islam. Après les deux premières semaines à étudier le judaïsme et le tengrisme, je me suis 

intéressée aux chrétiens et plus particulièrement aux protestants.  

 

Après avoir compris qu'il existait peu de ressources académiques, j'ai de nouveau pensé à 

Karina et à son Église. C'est ainsi que j'ai décidé de me concentrer sur sa communauté, afin de 

remplir à la fois ma mission à l'IFEAC, mais aussi de rédiger le mini-mémoire demandé dans le 

cadre du Master Religions et Société à l’Université de Bordeaux Montaigne.  

 

J'ai ainsi entrepris une série d'interviews auprès de Karina et d'autres fidèles entre le 15 et 

le 28 mars 2019. Entre temps, j'avais effectué autant de recherches que possible sur les protestants, 

ou plus généralement, les chrétiens au Kirghizstan ou en Asie centrale. J'ai posé les questions en 

français, mais pour leur faciliter la tâche et ne pas négliger la moindre information, j’ai demandé 

leurs réponses en langue russe. J'espère néanmoins avoir réalisé un travail correct de traduction.  

 



Le Kirghizstan est un petit pays enclavé d'Asie centrale entouré du Kazakhstan, de 

l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et de la Chine. La population actuelle est d'un peu plus de 5,7 

millions d'habitants et est composée de 75% de musulmans sunnites, mais dont 20% est orthodoxe. 

Les 5% restants englobent les différentes minorités religieuses.  

 

L'enjeu dans ce travail a été de comprendre la place de ce groupe chrétien minoritaire au 

sein d'un pays enclavé instable, le Kirghizstan et son rapport aux autres (société traditionnelle, 

politique, religions). J'ai ainsi donc mélangé étude de terrain et recherche académique, cette 

dernière étant indispensable pour comprendre l'arrivée des protestants et leur installation au 

Kirghizstan, ainsi que la place que le groupe minoritaire étudié occupe actuellement.   

 

Je tiens notamment à remercier le pasteur Zoya KROHOLEVA, Karina JANTAEVA et Catherine 

POUJOL pour le temps qu’elles m’ont accordé. 

 

 

 

PARTIE I: RECHERCHES HISTORIQUES 

 

 

 

I. L’arrivée des protestants au Kirghizstan et en Asie centrale  

 

1. Présentation historique 

 

La majorité des confessions chrétiennes sont arrivées au Kirghizstan et plus généralement 

en Asie centrale, depuis la fin du XVIIIe siècle et surtout durant le XIXème siècle lorsque la Russie 

a colonisé la région. Ces chrétiens étaient représentés par des minorités européennes : Allemand, 

Polonais, Russes, Biélorusses et Ukrainiens. Au temps de l'URSS, ces chrétiens, comme les autres 

religions, ont subi des répressions de la part de ce régime athéiste.  

 

À partir des années 1970, ces nationalités ont commencé à partir d'Asie centrale. Ces 

départs se sont intensifiés après 1985 avec la Perestroïka et le démantèlement de l'URSS en 1991. 

Néanmoins, plusieurs millions de Russes ont décidé de rester dans la région, d'autant que la 

perestroïka leur a offert une certaine forme de liberté religieuse. En effet, des milliers de mosquées 

et des centaines d'églises ont été construites ou restaurées. La pratique religieuse est alors 

redevenue visible, après plusieurs décennies.160 

 

Les Allemands, quant à eux, d'après le recensement de 1999, étaient 21.000 au Kirghizstan. 

Le cas de cette nationalité est particulier : à la demande de Catherine II, les premiers colons 

allemands se sont installés au XVIIIème siècle dans l'Empire russe en pleine expansion. Pendant 

des générations, ils ont vécu en Ukraine et sur la Volga jusqu'à ce qu’Hitler envahisse l'Union 

soviétique en 1941. Craignant un retournement de situation et la trahison des Allemands 

 
160 PEYROUSE S., Le christianisme en Asie centrale, Miroir des évolutions politiques, Le Courrier des pays de 

l'Est, 2004/5 (n°1045), p. 51. 



soviétiques, Staline a déporté des centaines de milliers d'Allemands, avec d'autres minorités 

ethniques, en Sibérie et en Asie centrale. Là-bas, les Allemands ont souvent établi des 

communautés très unies, telles que Rot Front au Kirghizstan, qui signifie « Front rouge » en 

allemand.161 

 

 
Source : « Rot Front, le dernier village allemand d’Asie centrale, Arte TV 

 

2. L'Histoire racontée par les membres de la communauté 

  

D'autre part, en plus de ces recherches académiques, les protestants que j'ai interrogés à 

Bichkek mettent en lumière d'autres éléments. En effet, ceux-ci m'ont raconté qu'il y eut une vague 

d'arrivée d'Allemands au Kirghizstan entre la fin du XIXème et la première moitié du XXème 

siècle, lorsque le protestantisme était principalement une religion mono-nationale et remplissait, 

entre autres, la fonction de préservation du patrimoine culturel du peuple allemand. 

 

Cette étape est associée au début du mouvement œcuménique dans le monde. Avec le pape 

Jean-Paul I Au concile du Vatican II (11 octobre 1962 - 8 décembre 1965), la doctrine de la 

primitivité des catholiques et des protestants fut proclamée. La création de l'Église Mondiale 

(centré au Canada) avait également été approuvée. 

 

« Все эти процессы нашли своё отражение в республике » 162 

(Tous ces processus se reflètent dans la république [kirghize]) 

 

Le protestantisme cessa d'être mono-national et, bien que le pourcentage d'adhérents 

allemands restait toujours dominant, la religion a perdu déjà de son importance en tant que 

gardienne de la culture nationale. 

 

La propagation du protestantisme a inévitablement entraîné un changement des pratiques 

religieuses. Les confessions devenaient de plus en plus flexibles par rapport aux structures 

étatiques. À leur tour, les objectifs des adeptes changeaient. Dans les années 1970, en plus du 

mouvement religieux, le mouvement protestant acquit une connotation idéologique et politique. 

L'un des principaux objectifs des croyants étaient de voyager à l'étranger, principalement en 
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Allemagne. Au Kirghizstan, il est impossible de ne pas reconnaître les mérites des missionnaires 

occidentaux. Cette situation a obligé l'État à resserrer le contrôle sur les protestants allemands. 

 

Selon les membres de la communauté, tout a démarré par une restructuration, c’est-à-dire 

qu'à partir du milieu des années 1980, sur la base de principes déclarés de l'État allemand 

(démocratie, appel au retour..), a commencé un exode massif de la population allemande vers son 

« pays d'origine ». 

 

La croissance des adeptes se serait faite aux dépens de la population russophone, ainsi 

qu’au détriment d’un faible nombre de la population kirghize. Profitant du manque de spiritualité 

acquis pendant les années du pouvoir soviétique, divers missionnaires s’étaient investis dans la 

république, promouvant leur enseignement et attirant de nouveaux adeptes dans leurs rangs. 

 

 

3. Une diversité remarquable 

 

De plus, les recherches académiques démontrent que d'autres nationalités chrétiennes, en 

nombre plus modeste, étaient également présentes sur le territoire : Arméniens, Coréens, Grecs, 

quelques Tatars chrétiens.  

 

« Ces populations confèrent au christianisme d'Asie centrale toute sa diversité puisque, 

outre l'Église russe orthodoxe, et quelques groupuscules de Vieux-croyants, toutes les 

principales confessions chrétiennes sont représentées, de l'Église catholique aux courants 

protestants (Église luthérienne, baptise, adventiste du septième jour, mennonite, 

pentecôtiste, presbytérienne, témoins de Jéhovah). »163 

 

Avant d'aller plus loin, il me semble essentiel de préciser un élément à propos des 

différentes nationalités présentes au Kirghizstan. Il y a dans ce pays une distinction qui n'existe 

pas en France : celle de la nationalité et de la citoyenneté.  

 

Par exemple, si un enfant issu de parents russes (la nationalité se transmettant par le père) 

voit le jour au Kirghizstan, il obtient sa citoyenneté kirghize, mais une nationalité russe. Ces 

enfants, qui naissent, grandissent et étudient dans ce pays, sont intégrés mais ne seront jamais 

considérés comme des Kirghizes. Il est donc courant d'être un Russe, Coréen, en ayant toujours 

vécu dans le pays et sans jamais l'avoir quitté, comme ses parents ou ses grands-parents.  

 

II. Installation du protestantisme 

 

1. Concurrence  

 

Le 31 août 1991, le Kirghizstan obtient son indépendance. Le président, à ce moment-là 

Askar Akaïev, a pour but sur la scène internationale d'effacer sa réputation d'apparatchik 

soviétique, président de l’Académie des Sciences et cela se fait premièrement en renvoyant une 
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image nouvelle de la religion. La Constitution abolit donc l'athéisme d'État et spécifie la séparation 

de l'État et de la religion. Selon la loi, bien que le pays soit majoritairement constitué de 

musulmans, cela ne fait pas de l'Islam la religion officielle.  

 

Le contexte étant inédit et les cartes redistribuées, cela implique que : 

 

"Chaque confession chrétienne tente d'assoir sa présence et d'affirmer sa légitimité non 

seulement face aux autorités politiques, à la population et aux institutions musulmanes, 

mais également face à une diversité confessionnelle chrétienne croissante. Pourtant, 

l'émigration des populations européennes compromet considérablement le développement 

du christianisme dans la région (ndlr Asie centrale)." 164 

 

Au début des années 2000, les minorités chrétiennes tentent de survivre en ayant recours 

au prosélytisme. Ainsi, les Églises protestantes sont celles qui ont réussi à convertir le plus 

d'adeptes parmi les populations de traditions musulmanes, pratiquantes ou non. De ce fait, certains 

groupes de fidèles pouvaient être composés majoritairement non plus d'Européens, mais de 

Kirghizes.  

Certaines Églises ont reçu l'aide de missionnaires provenant d'Occident ou au contraire, ont 

été concurrencées par de nouveaux mouvements chrétiens (méthodistes, presbytériens et 

charismatiques). Néanmoins, il est aujourd'hui plus compliqué de faire venir des missionnaires 

chrétiens qu’il y a vingt ans, car le Kirghizstan voit actuellement la montée d'un islam radical, dû 

aux influences de divers acteurs tels que la Turquie, le Pakistan et l'Arabie Saoudite.   

 

Ce prosélytisme n'est pas du tout apprécié de la hiérarchie musulmane des Directions 

spirituelles et de l'Église orthodoxe, cette dernière se considérant comme la principale victime des 

mouvements protestants pour avoir attiré un grand nombre de ses fidèles. Ces deux confessions 

religieuses (musulmane et orthodoxe), tiennent au principe de la séparation des nationalités, à 

savoir les Kirghizes musulmans et les Européens chrétiens. Les oulémas (théologiens musulmans) 

étaient également mécontents de constater une multiplication des cas de reniement de l'islam. Tous 

ont donc pris la décision de faire pression sur les autorités politiques afin d'obtenir un encadrement 

plus strict de la liberté religieuse, voire d’expulser des mouvements considérés comme étrangers.  

 

En 1996, le président kirghize Askar Akaïev avait signé un décret rendant l'enregistrement 

des communautés religieuses obligatoires. Cette mesure fut justifiée comme simple manière de 

recensement des mouvements religieux sur le territoire. Pour l'État, il ne s'agissait en aucun cas 

d'objectif répressif ou bien de maintenir le cadre soviétique.165 

 

En effet, à partir de la fin des années 1980, certains cultes protestants minoritaires se sont 

montrés très dynamiques. Il s'agit de cultes introduits dans la région par des mouvements 

missionnaires américains et coréens. La plupart d'entre eux sont surveillés étroitement par l'État. 

 

Les pays d'Asie centrale se sont approprié le système soviétique de classification des 

religions. La « religion traditionnelle » est distinguée, représentant celle du pays ou des principales 
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minorités. Ici, il s'agit de l'orthodoxie pour les Russes, du catholicisme pour les Polonais ainsi 

qu'une partie des Allemands et enfin, du luthéranisme pour la majorité des Allemands. D'autre 

part, il y a les « sectes ». Celles-ci sont définies comme religions minoritaires et perçues comme 

éléments étrangers.  

 

Quelques exceptions sont faîtes pour des groupes minoritaires chrétiens tels que les 

Baptistes et Adventistes du 7ème jour. En effet, certains États ne les acceptent pas mais les tolèrent. 

Néanmoins, la majorité des confessions protestantes importées de l'étranger sont vus avec 

suspicion et la plupart sont donc interdites.  

 

Le pouvoir étatique a donc établi sa politique religieuse en différenciant deux types de 

groupes religieux. Ceux qui sont majoritaires, et donc contrôlés par le gouvernement, et les 

minoritaires, ceux qui sont divisés et en marge de la société et de ce fait, échappant d'avantage au 

contrôle de l'État. 

 

Il faut relever que l'État kirghize, dans sa méthode de gestion du fait religieux, n'a pas 

délibérément choisi une confrontation directe entre l'islam et le christianisme. Il s'agit plutôt de 

surveiller les diverses branches et tendances de ces deux religions afin de les diviser ou les 

soumettre, le but étant d'éviter qu'ils deviennent de possibles contre-pouvoirs.166 

 

2. Légitimité 

 

Malgré ces entraves, le Kirghizstan reste un pays d'Asie centrale comportant une grande 

diversité de mouvements chrétiens. Bien que subissant des pressions, ils disposent de bonnes 

conditions. Par exemple, en dépit de la loi qui les oblige, beaucoup de mouvements religieux 

exercent leurs activités sans s'être enregistrés.  

 

Ces communautés ne doivent simplement pas être dans la provocation ou faire montre d’un 

prosélytisme trop accentué. Il est tout de même à noter les conflits datant d'une vingtaine d'année 

entre des groupes pentecôtistes et les autorités centrales. Certains de ces groupes pouvaient 

comporter uniquement ou en majorité des Kirghizes, alors que la tradition veut qu'ils soient 

musulmans.  

 

Dans les années 1990 et au début 2000, il ne s'agissait pas de répression à l’encontre des 

chrétiens. En effet, l'orthodoxie avait sa place et sa légitimité. De plus, cette religion, ainsi que les 

autres minorités chrétiennes ne sont pas politisées. Au contraire, les répressions les plus violentes 

ont été à l'égard des musulmans. L'objectif alors du chef d'État était d'asseoir sa légitimité et ne 

voulait pas être menacé par l'islam.167  
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En Mars 2005, se produit la « révolution des tulipes ». Le président Askar Akaïev est 

renversé. Un nouveau gouvernement est mis en place avec les élections présidentielles du 10 juillet 

2005. Il s'agissait d'une période troublée, la question étant de savoir si ce pays resterait tolérant et 

ouvert et donc si les candidats seraient enclins aux réformes. 

 

En même temps, le Kirghizstan reste un petit pays enclavé. Le Kazakhstan, la Turquie, les 

Émirats, la Russie et la Chine influencent fortement sa politique intérieure. C'est pourquoi depuis 

des décennies, d'avantage de mosquées que d'écoles se construisent. En 2004, 1 611 mosquées ont 

été enregistrées auprès de la Commission d'État pour les affaires religieuses du Kirghizstan (contre 

464 en 1998)168 

 

Durant cette période, l'Orthodoxie a décliné à raison de 2,5% par an (selon Operation 

World), mais les évangéliques protestants ont estimé être passés d'une poignée en 1990 à plus de 

10 000, 249 églises ont été enregistrées en 2004. 

 

« L'Église se développe plus rapidement dans le nord, parmi les Russes. Les nouveaux 

chrétiens du sud risquent d’être rejetés par les communautés musulmanes ouzbèkes », a 

déclaré en 2006 Igor Rotar, correspondant pour the Forum 18 News Service en Asie 

centrale169 

 

En effet, c'est dans le sud du Kirghizstan que se trouve la majorité des communautés 

ouzbèkes. « Le climat d'instabilité actuel a provoqué une grande ouverture chez les non-chrétiens 

qui ont peur de l'avenir et beaucoup d'opportunités pour les croyants affirmant : Nous n'avons pas 

peur de l'avenir », a déclaré la même année KD, chrétienne américaine souhaitant préserver 

l’anonymat. 

 

 

Chaque samedi, divers protestants se rendaient sur les boulevards de Bichkek, la capitale, 

et dans deux autres villes voisines pour parler du Christ avec des passants. Leur jeune pasteur 

adjoint kirghize affirmait généralement que trois personnes sur quatre avec qui il entamait des 

conversations étaient réceptives et que beaucoup finissaient par rejoindre l'Église. 

 

Bien qu'à ce moment les églises du Kirghizstan se développaient, un esprit de méfiance 

hérité de l’ère soviétique nuisait à leur unité. En 1995, quand K.D. et son mari sont arrivés, ils ont 

découvert que « les églises avaient peur les unes des autres et volaient des moutons ». K.D. a alors 

travaillé avec 21 églises à Bichkek pour lancer un camp de jeunes qui a favorisé un esprit de 

collaboration. 

 

Les dirigeants de l'Église coopéraient de manière informelle sur un nombre croissant de 

projets, mais ils ne disposaient pas d'une alliance évangélique officielle. Un ouvrier chrétien de 

longue date dans le pays avait déclaré : « Nous prions le nouveau gouvernement qu’il permette 

aux églises protestantes de se faire entendre, ce qui serait un avantage mutuel. » 170 
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3. Une place à trouver face à une envie croissante de restauration d'une identité nationale : le cas 

du tengrisme           

En revanche, en 2019, la situation est toute autre. Les influences des pays aux alentours se 

faisant toujours plus fortes, l'expansion du protestantisme est difficile. Cela explique également 

qu'à l'heure actuelle, les missionnaires autres que musulmans ne sont pas tolérés dans le pays. 

 

De plus, depuis l'indépendance, une autre minorité souhaite revenir à une religion 

ancestrale et traditionnelle dans le but de restaurer l’unité nationale, le tengrisme (culte du ciel ou 

des divinités qui lui sont liées). En effet, les adeptes du tengrisme prétendent qu'il propose une 

cosmologie ancestrale mais parfaitement adaptée au monde contemporain : ce serait une sorte de 

religion naturelle pour l'homme. L’absence d’une personnification de Dieu confirmerait qu’elle 

représente une vision dynamique du monde ouverte sur l’avenir, et non l’expression figée du passé.  

Cela avait pris une dimension politique à partir du 30 décembre 2005, date à laquelle le 

président Bakiev avait signé un décret portant sur la création d'une commission présidée par 

Sarygulov, chargé d'élaborer une « Conception de l'idéologie nationale et de l'Etat du 

Kirghizstan », comprenant des membres de l'administration présidentielle chargés des questions 

stratégiques, le ministre de la Culture, Sultan Rayev et le ministre de l'Éducation nationale, Nur 

Dosbol, ainsi que des députés et des membres de l'Académie des sciences. Cependant, en mai 

2006, Sarygulov fut démis de ses fonctions de secrétaire d'État et le texte définissant l'idéologie 

nationale a donc été laissé de côté par les autorités. 171 

 

Aujourd'hui, les tengristes tentent de s'exprimer et diffuser leurs idées par des émissions de 

radios, des journaux... Il s'agit donc d'un autre concurrent avec lequel les protestants doivent 

composer : une religion minoritaire considérée à l’heure actuelle par la majorité comme une idée 

philosophique souhaitant s'inscrire dans le récit national.  

 

 

PARTIE II: ETUDE DE TERRAIN 

 

 

I. Caractérisation du groupe étudié     

 

1. Les membres 

 

Il y a environ 90 000 protestants pour une population de 5.448 millions au Kirghizstan en 

2010, c'est-à-dire 1,7%172. Néanmoins, il s'agit de toutes les branches confondues du 

protestantisme, pas seulement du groupe étudié. Il est cependant important de remarquer que si 

autant de protestants sont localisés au Kirghizstan, c’est parce que contrairement à ses pays voisins 
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de la région, notamment l’Ouzbékistan et le Turkménistan, le pays offre beaucoup plus de liberté 

religieuse.  

 

J'ai donc tenté tout d'abord de déterminer à quelle branche du protestantisme appartient ce 

groupe composé d'environ soixante/soixante-dix personnes. Il s'avère que les membres ne se 

reconnaissent pas dans un quelconque groupe. La réponse s'arrête à « Наша Церковь называется 

« Мир Божий » » (Notre Église s'appelle « Paix de Dieu »).  

 

En effet, les membres ne pensent pas qu'il soit juste de diviser les chrétiens. Ils considèrent 

ne faire que croire au Dieu vivant, ils ne se pensent donc pas comme une communauté religieuse. 

Ils se voient simplement comme des enfants de Dieu, avec une vraie communication avec Lui, le 

Père. 

 

Parmi les membres, la majorité est issue de la classe moyenne inférieure et tous les âges 

sont représentés. Des enfants dès l'âge de trois ans, en passant par les étudiants et adultes jusqu'aux 

personnes âgés de soixante-dix ans. Cependant, en 2018, une augmentation du nombre d'enfants 

au sein de l'Église a été constatée. 

 

Par rapport à la zone géographique, la famille de Karina, ma principale informatrice ainsi 

que quelques autres habitent à côté de l'église. Cependant, la majorité des fidèles sont assez 

éloignés, certains sont même au centre-ville (l'église étant éloigné du centre de la capitale). En 

revanche, cela n'empêche pas les fidèles de se rendre à l'église chaque semaine.  

 

Les mariages se font principalement entre protestants, mais il peut arriver par exemple 

qu'une fille protestante épouse un baptiste (ce groupe ne se reconnaissant comme des protestants 

au même titre qu'eux). Dans tous les cas, cette communauté pense que le mieux est de se marier 

entre chrétiens ; c'est très important pour eux. 

 

Néanmoins, si un protestant souhaite se marier avec un chrétien issu d’une autre 

communauté religieuse, celui-ci se doit d’être attentif aux règles, car certains chrétiens sont très 

religieux et pratiquants. Par exemple, les chrétiens baptistes ne reconnaissent pas leur musique. Ils 

la jugent trop bruyante et ne la comprennent pas. Chez les baptistes, les femmes ne peuvent pas 

porter de tee-shirt à l'église ou bien s'habiller en jean.  

 

Les membres de « Мир Божий » (« Paix de Dieu ») trouvent les baptistes trop religieux. 

Par exemple, certains hommes doivent porter un chapeau et les femmes un voile pour se couvrir 

la tête. Tout au contraire, les membres du groupe étudié s'habillent comme bon leur semble. En 

effet, il faut simplement éviter les shorts ou bien des tee-shirts trop extravagants.  

 

Cet exemple m’a été donné pour expliquer le fait que n'importe quel chrétien peur se marier 

avec un autre, mais il faut que le couple réfléchisse d’abord longuement à son avenir et ses 

principes de vie. 

 

Il était aussi légitime de se demander si l’accouchement chez les membres de cette 

communauté se déroule à l’hôpital, ou bien dans une clinique spécialisée, par exemple. Il s’avère 

que c’est un processus tout ce qui a de plus simple, à l’hôpital. Ces protestants considèrent en effet 



que l’hôpital dispose de médecins et plus généralement d’un personnel compétent, il n’y a pas lieu 

pour eux de différencier les chrétiens et ceux qui ne le sont pas.  

 

Il en va de même pour les enterrements : ce groupe ne dispose pas d'un cimetière protestant, 

ils se font enterrer dans les cimetières communs à tous, ou dans le secteur chrétien.  

 

Afin de rester constamment en contact, les membres ont créé un groupe WhatsApp 

(contrairement à la France où nous utilisons beaucoup Facebook, la majorité des Kirghizes 

n'installent pas cette application, favorisant WhatsApp, Instagram et Telegram).  

De plus, aucun moyen de diffusion de leur message par des tracts, bulletins d'informations 

de leur Église, réseaux sociaux, n'a été mis en place. Ceux-ci préfèrent amener les gens à leur foi 

par les actes, pour qu’ils puissent ainsi constater que les « добрые дела приходят к Иисусу » (les 

bonnes choses arrivent grâce à Jésus).  

2. Leur mission 

 

 

« Что те кто только примут Его в свое сердце, смогут получить спасение на Небесах » 

(Que ceux qui Le reçoivent seulement dans leur cœur puissent recevoir le salut au Ciel) 

 

 

La principale mission des membres de cette communauté est de porter l'Évangile de Jésus-

Christ. Leur but est d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible, car selon leur 

conception, Jésus aime tout le monde et veut que tous soient sauvés. Ainsi, tout le monde peut 

avoir l'occasion de se repentir et de commencer à suivre Jésus. Pour eux, « Господь каждому дал 

выбор, никого Он не принуждает и не заставляет, но Истина это –Он, и вечная жизнь. » 

(Le Seigneur a donné à chacun un choix, Il ne force ou ne contraint personne, mais la Vérité, c'est 

Lui, et la vie éternelle.) 

Les membres de ce groupe réalisent donc un travail de missionnaire. Pour eux, c'est une 

tâche évidente, puisque parler du Christ est leur mission. Mais ils expliquent ne forcer, ni ne 

contraindre personne. Ils parlent simplement du Christ et la personne quant à elle a le droit de 

choisir d'être avec le Christ ou non. Ils disposent d'un groupe spécial de « ministres » qui vont dans 

les orphelinats, les prisons dans des villages où ils parlent du Christ, ou simplement montrent son 

portrait et expliquent les valeurs (nourrir ceux qui ont faim, habiller les pauvres...). 

 

Comme expliqué précédemment, les missionnaires chrétiens sont mal vus. Les étrangers 

ne sont pas tolérés et les citoyens kirghizes sont surveillés. À ce propos, je peux rapporter mon 

propre exemple, au sujet d'un protestant issu d'une branche différente. 

Au cours de ma deuxième venue dans le pays, lors d'un trajet en taxi, j'ai conversé avec le 

chauffeur kirghize. Celui-ci a lui-même engagé la conversation sur la religion en demandant quelle 

était la mienne. J'ai répondu sincèrement mon opinion. Il m'a ensuite parlé de sa religion. Il était 

fier de m'annoncer qu'il est baptiste, m'a parlé de son Église et m’a encouragé à venir. Il 

m'expliquait que l'Église est super, qu'il y a des traductions en anglais et français pour comprendre 

l'office. Celui-ci est allé jusqu'à me proposer de passer me prendre le dimanche pour m'amener 

avec lui à l'office. Il m'a donc demandé mon numéro de téléphone. 

  



Néanmoins, j’habitais pour cette fois dans un hostel, une sorte d'auberge de jeunesse pour 

les étudiants et jeunes travailleurs provenant de la province. À notre arrivée devant l'hostel, un 

étudiant qui me connaissait est venu  au même moment. Comme il m'a aperçue et attendue, le 

chauffeur a renoncé à mon numéro et je ne suis pas allée à l’office baptiste. 

 

3. Les pressions 

 

 

«Мы не идеальны, мы тоже согрешаем. » 

(Nous ne sommes pas parfaits, nous péchons aussi) 

 

 

Avec ce qui a été dit précédemment, la question se pose à propos de pressions que 

pourraient subir les membres de ce groupe. Karina répond aisément à cette question. En effet, 

beaucoup de croyants sont insultés à cause de leur religion, des mots tels que « secte » ressortent 

souvent. Bien évidemment, les croyants ont du mal à cohabiter parmi les personnes vivant avec 

d’autres  normes sociales. Ils m’ont donné pour exemple le fait de s'exprimer de façon obscène, 

fumer, se rendre dans divers fêtes et boire jusqu’à l’ivresse. Ces personnes critiqueraient le fait 

que les membres de cette communauté n’ont pas les mêmes normes. Ils seraient énervés par leur 

comportement trop correct.  

 

 Karina insiste également sur le fait qu'il ne leur est pas interdit de lire la Bible, d'assister à 

l'Église ou de parler de Lui. En effet, ils vivent dans un état laïc, où tout le monde a le droit de : 

-pratiquer ouvertement sa religion et partager ses croyances, seul ou en communauté ; 

-avoir ou adopter la religion ou la croyance de son choix ; 

-exercer sa liberté de religion en public ou en privé ; 

-choisir la manière de pratiquer sa religion ou ses convictions. 

 

Pour conclure elle déclare : « Поэтому, в принципе с какими то гонениями не сталкиваемся. » 

(C'est pourquoi, en principe, nous ne sommes pas confrontés aux cas de persécutions.) 

 

Un sujet dont nous avons alors discuté est la dépression, à savoir si une partie des personnes 

de la communauté est dépressive ou bien les protestants en général au Kirghizstan. Selon eux, il 

est en effet possible d'être un peu dépressif par rapport au choc entre le respect des valeurs de sa 

religion et le fait de vivre dans le monde moderne.  

 

Néanmoins, ce n'est pas le cas dans leur communauté, car ils communiquent beaucoup avec 

leur Dieu à propos du monde qui ne correspond pas à leur Église par exemple. Cela les empêche 

donc de tomber dans la dépression, car ils se savent soutenus. 

 

J'ai posé cette question à cause d'une histoire qu'a vécue ma directrice de stage à l'IFEAC 

Catherine POUJOL. En effet, au début des années 2000, celle-ci a visité l'hôpital psychiatrique de 

Tachkent (capitale de l'Ouzbékistan) accompagnée de psychiatres français, en tant que traductrice. 

Il s'avère qu'un bon nombre des patients étaient protestants, en partie en raison du fait que ces 

croyants vivaient dans des communautés très fermées, sectaires, complètement à l’écart du monde, 

se mariaient uniquement entre eux,… Cette situation créait un bon nombre de dépressions. 



 

Néanmoins, selon le Journal Chrétien, tout n'est pas aussi rose au Kirghizstan concernant 

les croyants en Jésus-Christ que laissent penser cette communauté. L'article datant du 08 janvier 

2018 intitulé « La persécution peu connue des chrétiens d’Asie centrale » rédigé par Isabelle 

Goepp exprime des informations rapportées par Release International.173 

 

En effet, le 03 janvier 2018, l'église baptiste de Kajisay a été incendiée « par des 

extrémistes musulmans » à l'aide de pétrole et cocktails Molotov « en représailles à des campagnes 

de sensibilisation au christianisme après avoir, par ailleurs, exercés certaines pressions auprès 

des chrétiens ».174 

 

Et l'article est loin de s'arrêter là. Concernant la question des cimetières par exemple : en 

plus d'un travail de missionnaire chrétien interdit à cause d'une législation récente, « les extrémistes 

vont jusqu'à déterrer les corps de chrétiens convertis d'origine musulmane qui avaient été enterrés 

dans des cimetière de croyants de l'islam. Une femme chrétienne a ainsi été ré-enterrée à trois 

reprises. ».175 

 

L'article accable également les autres pays d'Asie centrale dans leurs persécutions à 

l'encontre des chrétiens, particulièrement l'Ouzbékistan et sa république autonome du 

Karakalpakstan.176 

 

 

 

II. Une vie rythmée autour du temple de Dieu   

 

 

 

173 GOEPP I., « La persécution peu connue des chrétiens d'Asie centrale », Journal Chrétien, 08 janvier 2018. 

174 Ibid. 
175 Ibid. 

176 Ibid. 



 
L’église « Мир Божий » (Paix de Dieu) 

 

Source : photographie personnelle 

 

 

1. Le terme de « temple de Dieu » 

 

Lorsque Karina évoque l'Église, celle-ci en parle d'abord comme du temple de Dieu et 

s'appuie sur la Bible pour accentuer ses propos :  

  

«Шесть дней работай, и делай всякие дела твои : а день седьмой — суббота 

Господу Богу твоему.» (Travaille six jours et exécute toutes tes tâches : et le septième 

jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu.)  

Commandement 4 Ex. 20, 2-17 

 

Elle explique ensuite que la comparaison s'applique à l'Église de sa communauté. En effet, 

au Kirghizstan, leur Église est le temple de Dieu, tout simplement parce que ce groupe n'a pas 

encore son propre bâtiment. Eux, ainsi que trois autres Églises (une communauté baptiste et deux 

autres communautés protestantes non affiliées à une branche), louent des plages horaires dans cette 

bâtisse. Il s'agit d'une église portant le nom de « Мир Божий » (Paix de Dieu), située à Bichkek. 

Cette église est d'ailleurs enregistrée auprès de l'État, ce qui fait de ce groupe étudiée une 

communauté légale au Kirghizstan. 

 



En plus de ces quatre communautés qui se partagent une église, il y en a une deuxième, 

l'Église de Jésus-Christ, dans le centre de la capitale. Il y a également une église protestante 

coréenne. Je ne saurai pas dire le nombre exact concernant le reste du pays, l'information étant 

difficile à trouver, y compris pour les Kirghizes eux-mêmes. En comparaison, il y a trois églises 

orthodoxes à Bichkek et douze dans l'ensemble du pays. 

 

Les Kirghizes utilisent 2GIS (2ГИС), une application très populaire et indispensable pour 

s'orienter dans Bichkek. Ainsi, sur cette application, les églises orthodoxes apparaissent, ce qui 

n'est le cas d'aucune église protestante.  

 

2. L'office religieux 

 

L'office religieux a lieu tous les dimanches de 13h à 14h30. J'y ai assisté le dimanche 11 

novembre 2018. 

 

L'église est sobre mais confortable, et dispose de plusieurs enceintes, micros, microphones, 

spots lumineux, ainsi que d'un tableau électronique pour lire les power points. 

 

La cérémonie a débuté par cinq chants, dont les paroles s'affichaient sur le tableau, guidés 

par six fidèles (deux musiciens et quatre chanteuses, dont Karina, à la tête du groupe). En temps 

normal c'est un groupe de neuf personnes, mais trois étaient absents ce jour-là. Il s'agissait des 

chants suivants : 

 

1. Благодарю Тебя, Господь (Je Te remercie mon Dieu)  

2. Мне нужен Ты, больше, чем вчера (J'ai besoin de Toi, plus que hier) 

3. О, Ата (Oh, mon Dieu) 

4. Святый ангелы поют, Святый (Sainteté, les anges chantent Sainteté) 

5. Ты здесь (Tu es ici) 

 

Les fidèles installés de part et d’autre sur les bancs se tenaient debout, chantaient, tantôt 

tapaient dans les mains pour rythmer, tantôt ouvraient grands les bras. À la fin des chants, tout le 

monde a applaudi. L’ambiance était donc plutôt festive. 

 

Les chanteurs ont ensuite cédé l'estrade au pasteur, Zoya Kroholeva. Ceux-ci se sont assis 

parmi les autres fidèles, excepté Karina qui est descendue dans la pièce annexe afin de dispenser 

un cours pastoral aux plus jeunes.  

 

Le pasteur, une femme de cinquante-six ans, est vêtue non pas d'une robe pastorale mais 

d'une tenue de ville sobre (haut, jupe mi-longue, bottes). Celle-ci a offert un serment passionné. 

Elle expliquait des passages choisis de la Bible. Son ton était changeant lors des explications, 

pouvant aller d'un ton doux et calme jusqu'à une voix forte et imposante, en passant par un ton 

traduisant des émotions sensibles.  

 

À chaque instant le pasteur cherche à captiver et atteindre son auditoire. Des passages de 

la Bible sont affichés sur le power point et les fidèles doivent les réciter tous ensemble. Le pasteur 

Kroholeva interpelle aussi les fidèles en posant des questions commençant par « Что », signifiant 



dans ce contexte « Qu'est-ce que » et en employant régulièrement des mots comme « знаете » 

(vous savez) et « понимаете » (vous comprenez).  

 

Elle tente aussi toujours de se mettre au niveau de son public. Elle a d'ailleurs commencé 

son sermon en reconnaissant que comprendre la bible est difficile et a donc recommandé certains 

talkshows et émissions de radio.  

 

Une fois son sermont terminé, celle-ci a laissé place à une fidèle présentant le Пост 

Даниила (littéralement Jeûne de Daniel). En effet, cette Eglise prévoyait de le faire pendant vingt-

un jour, du 12 novembre au 2 décembre 2018. L'objectif final était de nettoyer et illuminer les 

âmes.  

 

Cette femme, avec l'aide du power point, a d'abord expliqué en quelques points ce que 

signifie le Jeûne de Daniel. C'est à propos de l’alimentation : il faut manger et boire pour vivre, et 

non pas pour se faire plaisir. Pour inspirer les autres et les encourager à ce petit sacrifice, celle-ci 

a donné son propre exemple en disant : « j'aime beaucoup le chocolat et le café » (« Я очень 

люблю шоколад и кофе », montrant bien qu'il sera difficile pour elle de renoncer à ces deux 

plaisirs.  

 

En second lieu, cette femme a expliqué diverses raisons pour lesquelles il est bon de faire 

ce Jeûne. Néanmoins, le but primordial, c'est l'Église. Les fidèles prieront pendant trois semaines 

pour la mission et le destin que Dieu prévoit pour leur Église. Chaque Église reçoit en effet une 

mission de Dieu et pour mieux la comprendre, il faut faire le Jeûne. Ainsi Dieu répondra à travers 

la Bible ou avec l'aide de futures situations dans lesquelles il mettra ses fidèles. 

 Le Jeûne de Daniel est une période pour se ressourcer spirituellement, purifier l'esprit et 

le corps, et ainsi se rapprocher de Dieu. Enfin, celle-ci a listé les différents aliments et boissons 

interdits et autorisés. Sont refusés : le sucré, les produits à base de farine, la viande, le lait, le café 

et le poisson. En revanche, les légumes, fruits, céréales et l'eau sont acceptés. 

 

Pour finir, le pasteur s'est avancé une dernière fois sur l'estrade afin de prier tous ensemble. 

 

Une fois la cérémonie terminée, Karina m'a présentée au pasteur. Cette-dernière s'est 

montrée extrêmement chaleureuse et accueillante et a tenu à prier pour moi. J’étais très 

embarrassée car mes croyances sont différentes des leurs et je ne suis aucune religion. Je ne voulais 

en aucun cas leur manquer de respect ou autre. Je me suis donc expliquée et cela ne leur a posé 

apparemment aucun problème. Le pasteur a donc démarré sa prière en s’accrochant à mon bras, 

pendant que Karina me tenait l'autre et traduisait, tandis qu'un fidèle à l'arrière participait à la 

prière, les bras ouverts. Ce fut un moment fort empli de tendresse qui s'est terminée par des 

embrassades. Zoya m’a également dit que j’ai une belle âme.  

 

J'ai également pu constater par rapport à la France que le pasteur n'organisait pas de quête 

pendant la cérémonie. En posant la question, j'ai appris que chaque fidèle qui travaille se doit de 

donner 10% de son salaire. Il s'agit d'un sacrifice librement consenti. Je comprends également à 

quel point les croyances et l'esprit religieux sont forts, car les fidèles sont loin d'être aisés, et 10% 

représentent donc une somme énorme pour eux.  

 



En creusant un peu plus, j'ai appris qu'il ne s'agit pas de quelque chose propre à ce groupe 

religieux. En effet, dans le pays, les églises, mosquées, ont besoin d'argent. Ainsi, même si en 

temps normal certains services se doivent d'être gratuits, la population doit payer. Ici, la forme de 

paiement choisie est donc 10% du salaire.  

 

 
À gauche : Karina et les autres musiciens se préparant avant le début de l’office 

À droite : arrivée des premiers fidèles. Source : photographie personnelle 

 

 

 

3. Les activités proposées 

 

En plus du service religieux, l'Église organise une grande variété d'événements 

spécialement pour les jeunes. Ces-derniers participent à différentes randonnées, à des camps d’été 

à Issyk-Koul (région célèbre pour son lac). Divers camps pour enfants de tout âge sont organisés 

afin de leur en apprendre davantage sur Dieu et d'en amener le plus possible au salut. De plus, les 

membres vont régulièrement au cinéma et autres centres de divertissement. Chaque année, ils 

s’offrent des cadeaux entre eux. Il existe également diverses conférences pour adultes. Lorsque 

des sorties dans la nature sont organisées, l’Église se charge de préparer la nourriture et les fidèles 

de louer des moyens de transport.  

 

En dehors de l'Église, certains membres se rencontrent lors des répétitions de musique. Des 

réunions de jeunes sont également organisées. D'autres assistent à des « домашние группы » 

(groupes au domicile), c'est-à-dire qu'ils effectuent des services supplémentaires dans des maisons, 

chez le curé, le pasteur adjoint. 

 

En règle générale, la pastorale des jeunes a lieu une fois par semaine. La répétition est 

également une fois par semaine, le but étant de préparer des chansons pour le dimanche suivant. 

Avec les jeunes, Karina prépare aussi divers spectacles. Elle leur fait passer une mini-audition et 

attribue les rôles, puis rassemble les jeunes et ils répètent tous ensemble. 

 

Toute opportunité de regroupement est également saisie. Le jeudi 21 mars 2019 était férié 

car il s'agit de Нооруз, (Norouz), le nouvel an iranien, fêté dans toute l’Asie centrale. À cette 

occasion, une partie des établissements scolaires et universitaires sont fermés. Karina explique : 



« par exemple, vendredi, nous allons à la montagne avec des jeunes : nous prenons les bibles avec 

nous et nous étudierons la parole de Dieu dans la nature » (« Например в пятницу мы едем в 

горы с молодёжью : мы берём с собой библии и будем на природе изучать слово Божье ».)  

 

 

 

 
Randonnée à la montagne Горячие ключи (les sources chaudes) le vendredi 22 mars 2019.  

Source : photographies de Karina JANKAEVA (présente sur la photo en bas à gauche) 

 

 



Des formations supplémentaires sont dispensées pour les ministres de l'enfance. Diverses 

conférences sont également en cours de création afin de permettre aux ministres de s'améliorer 

dans leur travail d'enseignement. 

 

Le groupe organise également des activités caritatives. En effet, l'Église « Мир Божий » 

(Paix de Dieu) tente d'aider les gens dans tous les domaines : 

 

-Orphelinats (fait des donations, apporte des cadeaux) 

 

-Aide les familles pauvres dans les villages 

 

-Soutient les détenus en prison 

 

-Vient en aide aux sans-abri (déplacements périodiques à la décharge) 

 

 

Conclusion 

 

Comprendre la place d'un tel groupe religieux minoritaire en plein cœur de l'Asie centrale, 

au Kirghizstan, n'est pas une tâche facile. Il est nécessaire au préalable de réaliser un travail de 

recherches et de lecture sur l'arrivée et l'installation de l'ensemble des groupes chrétiens dans cette 

zone. L'objectif étant alors la compréhension du contexte historique et les liens étroits de ces 

diverses religions entre elles et avec les politiques étatiques dans un contexte post-soviétique. 

 

Ce n'est qu'après la mise en place de ce contexte complexe que l'on peut s'interroger sur la 

place des groupes religieux minoritaires du Kirghizstan, comme celui de « Мир Божий » (Paix de 

Dieu). Ce groupe marque tout d'abord sa spécificité en ne se rattachant pas à une branche précise 

du protestantisme, mais au contraire en se voyant comme de simples protestants, en faveur de 

l'unification de tous les chrétiens.                                         

De plus, en comparaison avec la France où l'on aurait pu s'attendre à ce que le groupe tente 

de se rendre visible devant le plus grands nombre grâce à des tracts ou bien un site internet par 

exemple, celui-ci a choisi la sobriété en se rendant visible par ses actions et son travail de 

missionnaire, directement donc dans le contact humain.         

Mais il est justifié de se demander si l'une des raisons ne serait pas la situation politique 

actuelle tendue concernant les groupes religieux minoritaires, qualifiés comme celui-ci de 

« secte ». La situation instable du pays rend l'avenir incertain pour ces minorités, ainsi que pour la 

population kirghize en général, quant à la montée actuelle d'un islamisme radical dû aux influences 

et pressions des pays voisins plus grands et puissants que le Kirghizstan, pays qui s'était pourtant 

distingué par rapport à ses voisins d'Asie centrale pour sa liberté religieuse.     
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Comment l’Asie centrale gère-t-elle le rapatriement de ses citoyens 

radicalisés ? 

 

Introduction  

 

 

Vingt-neuf ans après l’effondrement de l’Union soviétique et l’indépendance des 

républiques d’Asie centrale, les questions sécuritaires dans cette région restent une priorité. Depuis 

2001, de par leur voisinage avec l'Afghanistan, mais aussi de par leur relation nouvelle au fait 

religieux, les pays d’Asie centrale ont été à tort ou à raison considéré au centre de la guerre contre 

le terrorisme. Dans ce contexte, l'islam est de plus en plus considéré par une fraction de la société 

comme une menace.  

Il y aujourd’hui un accroissement notoire de la radicalisation dans cette région, avec des 

départs en Syrie et en Irak afin d’y faire le djihad. Plusieurs facteurs viennent influencer ce nombre 

de départs et c’est une des analyses faites dans ce mini-mémoire. Le but de cet écrit est de répondre 

à une question spécifique : comment l’Asie centrale gère-t-elle le rapatriement de ses citoyens 

radicalisés ?  

Pour répondre à cette question, il semble utile d’évoquer dans un premier temps la 

naissance de l’Islam en Asie centrale mais aussi la manière dont cette religion a pu être pratiquée 

pendant l’ère soviétique. Par la suite, il convient de se demander comment cette région a géré 

l’indépendance et comment elle s’est engagée dans la recherche de sa propre identité. Nous verrons 

que l’Asie centrale est passée par plusieurs phases d’indépendance religieuse, d’abord très ouverte, 

pour passer petit à petit dans une situation de contrôle croissant des pratiques religieuses de chacun.  

Nous verrons que ce contrôle n’a pas empêché un retour à l’islam traditionnel voire parfois 

intégriste, où des influences, des groupes ont poussé des citoyens centrasiatiques à la 

radicalisation.  

Cette radicalisation s’est trouvée facilitée notamment par le manque d’éducation religieuse, 

les migrations vers la Russie et ailleurs ainsi que par la désespérance sociale présente dans les 

sociétés centrasiatiques, souffrant majoritairement de corruption, dans le milieu éducatif, social, 

professionnel…  

Une fois la place de l’islam en Asie centrale établie, le pourquoi et le comment ses citoyens 

se radicalisent, il sera alors possible de s’intéresser à la manière dont l’Asie centrale gère le 

rapatriement de ceux qui sont partis mais aussi et surtout à comment les gouvernements de ces 



pays mettent en place la réinsertion de leurs citoyens radicalisés considérés comme dangereux 

pour la société.  

 

I – L’islam en Asie Centrale : le local et le global   

 

L’islam est arrivé en Asie centrale dès le début du VIIIe siècle. Au cours des deux siècles 

qui ont suivi, il devient la religion de plus de quatre-vingt pourcent de la population en majorité 

sunnite, de rite hanafite, à laquelle s’ajoutent quelques communautés de chiites dans le Pamir ou 

encore Samarkand et Boukhara. L’Asie centrale est aussi le berceau de l’islam soufi après la 

conquête de Gengis Khan. Puis, au XIXe siècle, ce même islam s’est adapté à la colonisation russe 

du Turkestan et de la région des Steppes, en pratiquant le repli sur soi. Mais l’influence la plus 

prégnante a été les soixante-dix années de soviétisation jusqu’en 1991177.  

 

1) Héritage soviétique et identité  

 

Dans l’Union soviétique, les idéologies communistes et athéistes placé les faits religieux 

dans une situation de balancier entre l’interdiction complète ou une certaine cooptation pendant 

une grande partie du 20ème siècle.  

En réalité, une différence s’est appliquée entre la théorie et la pratique : certaines autorités 

religieuses ont tout de même continué à former des religieux, ce qui a notamment assuré le 

renouvèlement de l’islam.178  Lorsque Staline a eu besoin d’aller chercher des soldats en Asie 

centrale, sa politique radicale d’athéisme a été ‘’revue à la baisse’’. En échange du sacrifice des 

jeunes soldats d’Asie centrale, il a reconnu l’islam à travers la création quatre Directions 

spirituelles musulmanes. La plus importante concernait 75 pourcents des musulmans et était basée 

à Tachkent. Elle avait le droit de rénover des mosquées, d’imprimer des corans, de faire des 

calendriers des fêtes religieuses. 

Le Perestroïka et le Glasnost de Gorbatchev se positionnent et adoptent un comportement 

d’approbation vis-à-vis de la recherche de l’identité religieuse à la fin des années 80. C’est donc à 

l’indépendance de 1991 que ce phénomène se développe davantage : l’ensemble des Etats qui 

désirent rompre leur lien avec l’URSS se positionnent sur une politique nationale affirmée et 

adoptent des comportements différents envers l’Islam.  

 

De nombreuses mosquées ainsi que des centres d’enseignements religieux sont construits 

et des institutions officielles sont créés. Les traditions locales reviennent peu à peu et certaines 

tendances étrangères reflétant nombres de sensibilités islamiques apparaissent. 

Néanmoins, on constate une évolution qui diffère selon les pays concernés : la liberté 

religieuse se manifeste davantage dans des pays comme le Kazakhstan et le Kirghizstan tandis 

qu’elle peine à se développer en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan. 

 

2) Indépendance et renaissance religieuse (réislamisation) 

 

177 POUJOL Catherine, L’islam en héritage : nouvelle approche d’une problématique persistante, entre résistance 

participative et acculturation passive, De Boccard, 2004, p. 1. 

178 https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_bb.pdf 



Au début des années 1990, l’Asie centrale accède à l’indépendance après un siècle et demi 

de domination russe, dont soixante-dix ans de régime soviétique officiellement athée, marquant 

une période prospère pour les croyants centrasiatiques.  

La réislamisation progressive des Etats d’Asie centrale après l’indépendance est une réalité, 

même s’il s’est souvent agit d’une réapparition au grand jour de pratiques religieuses qui 

persistaient à bas bruit. Les deux principales caractéristiques de ce renouveau sont la 

reconstruction interne et l’ouverture externe. A l’intérieur, la caractéristique la plus spectaculaire 

est la restauration et la construction de nouvelles mosquées.  

Chaque Etat a créé son clergé mais cela n’a pas empêché la réislamisation parfois 

conservatrice des sociétés, s’appuyant sur l’identité nationale, la religion et les contestations tant 

sociales qu’économiques, se produisant dans le même temps ailleurs dans le monde musulman179. 

De nombreuses associations missionnaires musulmanes telles que Tablîghî Jamâ’at, des 

ONG islamiques et des fondations ayant plus ou moins un lien avec le Moyen-Orient ont 

commencé à s’installer dans ces pays récemment ouverts.  

 

Ces réseaux apparaissent souvent derrière le gouvernement du pays d’origine. Le premier 

est l’Arabie saoudite qui cherche à promouvoir l’interprétation wahhabite de l’islam.  

En revanche, les voyages depuis les pays étudiés ici vers les pays musulmans ont été 

multipliés, tant pour le pèlerinage à la Mecque que pour des études d’islamologie ou des études 

coraniques, dépassant de loin les quotas fixés par les gouvernements, qui ne furent pas en mesure 

de réguler ces échanges. 180 

Pour autant, cette libéralisation n’a pas empêché ces pays d’Asie centrale de chercher à 

contrôler la vie religieuse de ses citoyens. Si la religion est utilisée pour créer un sens commun 

d’identité, elle est également précisément contrôlée afin que l’État garde une marge de manœuvre 

sur sa population.  

D’une part, il y a un travail de ‘’sécurité’’ de l’islam, avec une politique gouvernementale 

déterminée par la nécessite de la sécurité nationale. D’autre part, des présidents effectuent le 

pèlerinage et participent aux fêtes religieuses.181 

 

3) Le contrôle de la sphère religieuse par l’État 

 

 

Chacun des cinq gouvernements a non seulement adopté des lois sur les pratiques ou 

associations religieuses, mais a également mis en place des doctrines ou des stratégies spécifiques 

concernant la religion.182 Au départ, chaque constitution jette les bases de la laïcité dans le cadre 

 
179 https://mag.proposscpo.fr/2018/04/20/radicalisation-islamiste-asie/ 
180 https://journals.openedition.org/assr/17593 
181 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/lasie-centrale-restera-t-elle-laique/ 
182 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/lasie-centrale-restera-t-elle-laique/ 



national de la démocratisation et prévoit la séparation de la religion et de l’État183. Dans le même 

temps, chaque État garantit la liberté de pratiquer une religion ou de ne croire en rien184. 

 

Mais cette renaissance religieuse trouve rapidement ses limites et très vite apparaissent des 

mouvements religieux extrémistes (tel le Hizb ut-tahrir ou le mouvement islamique d’Ouzbékistan 

par exemple). Par conséquent, la liberté religieuse est appréhendée et contrôlée, sans montrer un 

retour au soviétisme, on insiste sur la nécessité d’un contrôle gouvernemental sur les activités 

religieuses. Cela concerne cependant beaucoup moins les différents courants chrétiens, qui 

contrairement aux mouvements islamiques, ne semblent avoir aucune ambition politique.185 

 

Aujourd’hui, l’ensemble des faits religieux sont gérés et contrôlés par une structure 

étatique. Grâce aux cartographies ‘’État-radicalisation-religion’’186, établies par Serghei Turcan, 

ancien stagiaire de l’IFEAC, on remarque que chaque État contrôle la sphère religieuse interne à 

son pays.  Le gouvernement à la main mise sur tout ce qui peut concerner la religion, de près ou 

de loin. Tout part du gouvernement, qui va coordonner des ministères qui vont eux-mêmes 

coordonner des universités ou des mosquées. 

 

Au Kirghizstan par exemple, on a créé le Conseil Islamique des oulémas ou encore le 

Comité des affaires religieuses, qui sont responsables des mosquées ou encore des doctrines et qui 

sont, dans le même temps, surveillés par le Ministère de l’intérieur. En Ouzbékistan, c’est la 

Direction des musulmans d’Ouzbékistan, à qui le gouvernement a donné le ‘’droit’’ de superviser 

et de coordonner les affaires religieuses, qui rédige les contenus des textes et des enseignements 

pour les madrasas, l’université islamique de Tachkent et l’Institut islamique de Tachkent. Au 

Kazakhstan, c’est le Ministère de l’éducation lui-même qui coordonne les seize madrasas.   

 

L’idée d’une ‘’renaissance’’ religieuse provoquée par l’effondrement du régime soviétique 

athée n’est pas claire, car elle obscurcit la réalité. La promotion du concept de renouveau religieux 

était censée donner lieu à l’avènement de pays démocratiques et libres. En réalité, elle a entravé 

l’instauration d’un dialogue entre religion et société.  

II – La radicalisation en Asie centrale : causes-conséquences 

 

D’après l’International Crisis Group, 2000 à 4000 centrasiatiques ont rejoint la Syrie ces 

trois dernières années. Tadjiks, Ouzbeks, Turkmènes, Kirghiz, Kazakhs…  

 

1) Cartographie des risques de la radicalisation  

 
183  Article 58 de la Constitution kazakhe, article 8 de la Constitution kirghize, article 8 de la Constitution tadjike, 

article 11 de la Constitution turkmène. 

184 Article 31 de la Constitution ouzbèke, article 16 de la Constitution kirghize, article 26 de la Constitution tadjike, 

article 11 de la Constitution turkmène. 

185 https://journals.openedition.org/transcontinentales/282#bodyftn11 
186 https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1268/files/2019/12/Jeunes-pousses-publication-1-6.pdf, page 44 
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Les influences  

Deux influences différentes ont joué un rôle dans la réislamisation des pays d’Asie centrale 

dans les années 90.   

Le Tablighi Jemaat est une communauté islamique née en Inde dans le début des années 

1930. Il est devenu le premier mouvement musulman au monde avec 70 millions d’adeptes. 

D’après des experts tel qu’Olivier Roy, ce mouvement n’a pas de rapport avec le terrorisme. La 

prédication du mouvement vise essentiellement les populations musulmanes, se fixe pour objectif 

de faire revivre leur foi aux musulmans, dans le cadre d'une interprétation littéraliste.  

Selon Stratfor, une société privée américaine qui œuvre dans le domaine du renseignement, 

80 % des islamistes radicaux en France ont eu un contact plus ou moins formel avec le Tabligh. 

Cela s’explique par un mouvement parfois trop laxiste où les adeptes vont chercher des formes 

d’enseignements plus radicales ou vont se faire approcher sur ce sujet dans les mosquées.  Le 

tablighi Jemaat est interdit dans l’ensemble de l’Asie centrale car il est considéré comme une 

organisation extrémiste. Elle reste autorisée au Kirghizstan.  

Le salafisme ou wahhabisme est promu par l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite, dès la fin 

de l’Union soviétique, a cherché à jouer un rôle idéologique en Asie centrale. L’argent saoudien 

aurait permis la construction de plus de 2000 mosquées dans les anciens pays soviétiques d’Asie 

centrale.187 Elle y a aussi construit des centres religieux, afin d’influencer les Centrasiatiques vers 

le courant Wahhabite, courant porté par sa volonté́ de retour vers les valeurs fondamentalistes de 

l’Islam.  

 

Les groupes à risque 

Le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO). Pendant vingt ans, le Mouvement 

islamique d’Ouzbékistan est resté l’une des principales organisations combattantes 

centrasiatiques, entretenant des contacts avec les talibans, mais aussi avec Al-Qaïda. Dans les 

premières années, il se donnait pour but le renversement du président Islam Karimov et 

l’instauration d’un État musulman en Ouzbékistan.188 Par la suite, le conflit syrien a eu des 

répercussions sur l’existence même du groupe. En 2015, le leader de l’organisation Ousman Ghazi 

a fait allégeance à l’EI tout en se désolidarisant des talibans, ce qui a provoqué de nombreux 

troubles. Aujourd’hui le groupe n’a pas disparu, mais il a perdu en ampleur et en influence.  

Le Parti Islamique du Turkestan (PIT). Ce parti a été créé en 2008 et était auparavant connu 

sous le nom de Mouvement Islamique du Turkestan Oriental (MITO), orienté vers les Ouïghours. 

Ce parti mène un djihad contre ‘’les occupants chinois communistes’’ du Xinjiang. Le Parti 

islamique du Turkestan dispose d'une branche média « Islam Awazi » et à partir de 2008 d'un 

magazine « Turkestan Islamique ».189 

 
187 https://ifeac.hypotheses.org/files/2018/01/Les-modalités-de-la-radicalisation-en-AC_Pierre_Conesa.pdf 
188 [« Le "Mouvement islamique d’Ouzbékistan" étend son champ d’action »], DW, 24 décembre 2009 
189 https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_islamique_du_Turkestan 
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Le Jund al-Khilafah (Les Soldats du Califat). Actuellement basé dans les zones tribales du 

Pakistan, ce parti dispose de cellules dans le Caucase du Nord, Daghestan et Tchétchénie.  Sa 

principale opération a été associée aux meurtres en série commis en France par Mohamed Merah 

en 2012.190  

Le Khizb ut-Takhrir (Hizb ut Tahrir, Parti de la libération). Fondé en 1952 au sein de la 

diaspora palestinienne. Dans les années 1990, le groupe a acquis une popularité dans une grande 

partie du Kazakhstan, puis apparaît au Kirghizstan. Il comptabiliserait de 20 000 à 100 000 

membres.  

Début 2014, une organisation tadjiko-ouzbèque présente en Syrie et nommée Sabri Jamaat, 

annonce son ralliement à l’EI. Cependant, le groupe n’a depuis plus fait état publiquement de sa 

présence en Syrie. 191 

Parmi les organisations « centrasiatiques » qui combattent en Syrie, la Jamaat imam 

Bukhari est la plus importante. D’après les médias turcs, elle compterait dans ses rangs jusqu’à 

400 citoyens ouzbeks192, dont la plupart ont acquis une expérience du combat en Afghanistan.193 

Enfin, il semble important de citer les Centrasiatiques émigrés. ‘’Plus de deux millions de 

migrants d'Asie centrale travaillent, en Russie. Coupés de leurs familles, ces immigrés sont des 

proies faciles de radicalisation et de recrutement pour le djihad syrien. Les récents attentats ont 

montré́ le rôle de ces émigrés : Akbarjon Djalilov, l'auteur de l'attaque de Saint Pétersbourg, était 

par exemple un Ouzbek du Kirghizstan de nationalité russe. Abdoulkadir Macharipov, celui 

d'Istanbul, était un Ouzbek installé en Turquie. Sayfullo Saipov, enfin, le terroriste du récent 

attentat de New York, vivait aux États-Unis depuis sept ans...’’ 194 

 

Les régions à risque (+cyber terrorisme)  

 

La vallée de Ferghana. Elle comprend l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. Elle 

s'étend sur environ 22 000 km2 et est peuplée d'environ onze millions d'habitants. C'est en outre la 

région la plus densément peuplée de toute l’Asie centrale.195 En réalité, cette région n’a connu que 

deux conflits sérieux qui étaient interethniques en 1990 et 2010. Au Kirghizstan, le Hizb ut-Tahrir, 

groupe islamiste devenu hors la loi dans le pays en 2006 après avoir déclaré le djihad contre la 

police kirghize a pour but d’établir de manière pacifique un califat en Asie centrale. ‘’Selon un 

rapport de l'International Crisis Group de 2009, Hizb ut-Tahrir comprendrait environ 8000 

membres au Kirghizstan, dont 800 à 2000 femmes.’’196 

L’oblast autonome de Gorno-Badakhchan et la Vallée de Racht au Tadjikistan Au 

Badakhchan frontalier de l’Afghanistan, la longue frontière du Badakhchan représente un passage 

 
190 Ibid 
191 Central Asian Jihadist Group Joins ISIS », Threat Matrix, 7 mai 2014 
192 [« Des insurgés ouzbeks font la guerre en Syrie »], IncaNews, 6 février 2014 
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pour les combattants d’Asie centrale.  La Vallée de Racht, au centre du Tadjikistan, est tout autant 

une zone de guerres religieuses. À la fin des années 1990, le MIO a mis en place un État islamique 

de courte durée. La Vallée de Racht au Tadjikistan était le cœur de l’OTU dans la guerre des 

années 1990. 197  

Également, dans l’Ouest du Kazakhstan, région où les pays occidentaux ont des intérêts 

pétroliers et énergétiques, l’Agence d’informations kazakhe Tengri a indiqué́ que 70 % des jeunes 

sont influencés par le salafisme. Le groupe Jund al-Khilafah est installé́ à l’ouest du Kazakhstan. 

En 2012, les forces de sécurité́ du Kazakhstan ont réussi à détruire les cellules terroristes locales.198 

Enfin, il semble important de citer le cyberterrorisme en tant que zone spécifique à risque. 

La plupart des recherches menées sur les activités djihadistes sur internet s’accordent pour dire 

que ce mode de communication a commencé au début des années 90.199 Présent sur WhatsApp, 

Telegram, Facebook… La propagande peut être partagée en un simple clic. Les messages peuvent 

être partagés sur les médias sociaux, mais aussi sur les réseaux de messageries en passant même 

par des canaux. Sans oublier de prendre en compte le Deep web garantissant un meilleur anonymat 

pour les prosélytistes. Les groupes terroristes utilisent amplement les possibilités offertes par le 

numérique, maitrisent les technologies de l’information dont ils s’adaptent. En 2015, des structures 

de l’OTSC créées spécialement à cette fin ont fermé plus de 57 000 sites servant à recruter des 

citoyens centre-asiatiques. 200 

 

2) Recherches des causes de la radicalisation en Asie centrale : Ouzbékistan, 

Kirghizstan, Kazakhstan, Tadjikistan  

 

Le manque d’éducation religieuse 

 

Aujourd’hui en Ouzbékistan, seules quelques institutions peuvent enseigner l’islam. Il 

n’existe plus que deux instituts d’enseignement de l’islam : l’institut islamique Imam al-Boukhari 

et l’Université islamique de Tachkent, ainsi que dix madrasas qui proposent un cursus en deux 

ans.201Au Turkménistan, la dernière madrassa indépendante située à Dašauz a été fermée en 2001.  

 

Le manque d’enseignement religieux et le peu de places diminuent le nombre d’étudiants 

en religion capables de devenir imam. La fonction d’imam est souvent transmise de père en fils, 

ce qui est accepté par les autorités politiques. L’islam est alors de plus en plus enseigné par des 

personnes âgées, généralement autodidactes, déconnectées des débats d’aujourd’hui et parfois peu 

considérées par certains pratiquants qui ne souhaitent pas se satisfaire d’une simple 

‘’connaissance’’ et qui souhaitent étudier et approfondir la théologie religieuse.  

 

En Ouzbékistan, le manque d’enseignement a amené certains étudiants à recevoir des cours 

dans des établissements clandestins. L’islam officiel est alors en concurrence avec des 

 
197 Ibid 
198 Ibid 
199 Les jeunes pousses de l’IFEAC,2019,  page 54. 
200 [« Selon l’OTSC, les terroristes ont utilisé́ plus de 57 000 sites internet pour convaincre des habitants d’Asie 

centrale de rejoindre l’EI»], Agence d’informations arabe syrienne, 15 septembre 2015 (sana.sy) 
201 https://journals.openedition.org/asiecentrale/295#tocto2n11 



mouvements “intégristes”, dont les réponses sont préférées202.  Il est d’autant plus simple pour ces 

mouvements de gagner à ce jeu de concurrence car les enseignements officiels manquent de 

support. De plus, certains étudiants n’ayant trouvé une place ni en institut officiel ni en institut 

clandestin ont pris la décision de partir étudier dans des pays musulmans comme l’Arabie saoudite, 

le Pakistan ou encore l’Égypte qui offrent de nombreuses bourses.  

 

Tous ces cas conduisent à un enseignement non contrôlé par l’état, où des idéaux et des 

interprétations extrêmes de la religion peuvent être enseignés et conduire les citoyens 

centrasiatiques à adopter une vision décalée de l’islam.  

 

Les migrations 

Depuis quelques années, une corrélation entre la marginalisation des migrants 

centrasiatiques en Russie et l’extrémisme a vu le jour.   

Tout d’abord, le migrant rencontre un obstacle dès son enregistrement, où il doit souvent 

faire face à des problèmes financiers, administratifs, qui l’obligent à devenir un travailleur illégal. 

En 2002, le Tadjikistan a officiellement envoyé 16 800 travailleurs, l’Ouzbékistan 16 100 et le 

Kirghizstan 30 000. En réalité, le nombre réel estimé est de 2 millions : au moins 600 000 Tadjiks, 

entre 500 000 et 700 000 Ouzbeks, et 300 000 à 500 000 Kirghizes.203 

Enfin, le travailleur doit également faire face à la stigmatisation de ses origines qui 

l’implique dans la majeure partie des cas à une marginalisation sociale. 204 

Tous ces facteurs peuvent créer ou accélérer un quelconque processus de radicalisation. 

Ces travailleurs illégaux se retrouvent dans une situation compliquée, loin de leurs familles, dans 

un pays où ils se retrouvent stigmatisés, exploités, donc tout simplement fragilisés. Ils représentent 

alors des cibles faciles pour les prosélytistes, qui vont adopter un discours religieux mais parfois 

appuyer sur un discours purement économique, faisant comprendre à l’individu en détresse que 

partir faire le djihad correspond à une somme d’argent plus conséquente à envoyer à sa famille en 

Asie centrale et une meilleure vie pour lui-même. Mais ce sont généralement les convictions 

religieuses et idéologiques qui les amènent à se radicaliser. 

En prenant en compte la radicalisation des travailleurs immigrés en Russie, le degré 

d’extrémisme violent et de terrorisme ne peut pas objectivement être décrit comme élevé. Même 

en prenant en compte le chiffre le plus hasardeux, le nombre de Tadjiks partis en Syrie ou en Irak 

n’est que de deux mille. Dans ces deux mille, tous n’ont pas travaillé à l’étranger.  

A noté que le travailleur peut également se radicaliser à travers internet, où l’on trouve bien 

plus de contenus extrémistes et radicaux sur l’internet russe que sur celui d’Asie centrale.205 

 
202 OLCOTT M. B., BABAJANOV B., « The terrorist Notebooks », Foreign Policy, mars-avril 2003, pp. 31-40. 
203 Le nouveau rôle de la Russie en Asie centrale, Marlène Laruelle,  2006, Revue internationale et stratégique, p. 

133. 
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La désespérance sociale (corruption) 

« L’Asie centrale, du fait de la nature des régimes politiques qui y sont à l’œuvre, (le degré́ 

variable de la répression et de la corruption) est en train de devenir un centre du radicalisme 

islamiste »206 

Partout on observe la prise en compte de la corruption comme un facteur de radicalisation. 

Chaque pays d’Asie centrale, depuis son indépendance, est touché par la corruption et la 

désespérance sociale. Cette corruption économique, sociale, politique, peut amener les jeunes 

centrasiatiques à perdre foi dans leur système. Contrairement à leurs parents, il est plus fréquent 

que les moins de 25 ans renoncent à l’alcool, au porc et pratiquent le ramadan. Certains d’entre 

eux font le choix de se radicaliser, en adoptant une nouvelle posture, celle décrit par Fethi 

Benslama de « surmusulman ».207  

 

D’un point de vue éducatif, l’impossibilité de faire des études avec un système éducatif 

totalement corrompu est une cause de désespérance sociale208. Les étudiants sont victimes mais 

également complices. Un étudiant sur deux avoue avoir eu recours à l’argent, car ils vont préférer 

acheter une note que d’en apprendre le cours.209 Également, d’après une enquête réalisée à 

Bichkek, Och et Naryn en 2003, près de la moitié des étudiants kirghizes estiment que les diplômes 

ne les aideront pas à trouver un travail et que seuls les réseaux et la corruption donnent accès aux 

meilleures places.  

 

Les jeunes marginalisés se retrouvent donc très vite délaissés par la société et sont amenés 

à se trouver eux-mêmes des solutions de survie. C’est pourquoi la jeunesse actuelle peut plus 

facilement tomber dans la violence et la radicalisation210.  

 

A cela s’ajoute l’augmentation constante des inégalités, la contrainte de la migration en 

Russie ou encore aux États-Unis pour échapper à la misère sociale et économique en Asie centrale 

qui peuvent expliquer que certains aient pris la voie de la radicalisation. Les prosélytistes leurs 

vendent une société utopique et idyllique où l’argent n’est pas un problème et où la corruption 

politique ou économique n’existent pas puisque ces comportements sont contraires à l’islam.  

 

 

3) Conséquences du phénomène 

Ceux qui partent et ceux qui restent (théorie et observations) 

 

La lecture de différents articles, livres et théories sur le sujet donne lieu à deux 

interprétations concernant la radicalisation en Asie centrale : D’abord l’Asie centrale serait le 

centre de l’islam, avec une radicalisation forte, souvent définie comme ‘’une bombe à 

retardement’’. Ou l’inverse, l’Asie centrale connaîtrait certes une radicalisation, loin d’être aussi 
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grave et dangereuse qu’on ne le prétend, où le but recherché serait surtout une identité religieuse 

pacifique.  

 

Ce genre de pensées opposées se retrouvent également sur le sujet des jeunes, où certaines 

théories affirment que grand nombre de jeunes centrasiatiques se radicalisent (pour des raisons 

idéologies, économiques…), lorsque d’autres théories proposent l’idée inverse, avec des études 

montrant que les jeunes s’intéresseraient de moins en moins à l’islam et à la pratique intégriste de 

celle-ci :  

 

« Selon les principaux indicateurs de la pratique de l’islam, c’est-à-dire la prière au moins 

une fois par jour, la lecture du Coran au minimum une fois par semaine, le respect du jeûne du 

Ramadan, le respect de la Sunna et l’importance de la foi dans la vie privée, la jeunesse est moins 

pratiquante. Cela se retrouve particulièrement dans la régularité des prières. Si la population 

pratiquant la prière au moins une fois par jour varie de 10 % au Kazakhstan à 47,2 % au 

Tadjikistan, elle n’est que de 6,3 à 36,2 % chez les jeunes. La principale conclusion des chercheurs 

est que l’idée que les jeunes sont favorables à l’islam radical n’est pas confirmée. Au contraire, 

ce sont les moins de 30 ans qui suivent le moins la pratique de l’islam et qui soutiennent le moins 

les branches extrémistes. »211 

 

Il semble important de noter que si radicalisation il y a, le départ pour le djihad n’est pas 

l’unique et seule voie empruntée par les citoyens centrasiatiques, puisque la région d’Asie centrale 

est majoritairement musulmane, sunnite, pour autant on ne dénombre que quelques milliers de 

départs pour la Syrie sur un certain nombre d’années, correspondant approximativement au 

nombre d’occidentaux (venant donc de pays laïques ou non musulmans où la pratique de l’islam 

est donc moindre) partis faire le djihad.212 On pourrait éventuellement parler d’un nouvel islam 

intégriste présent en Asie centrale, avec le port de la barbe, du voile, l’application de la sunna à 

travers le ramadan ou encore la prière, mais moins d’une radicalisation avec un départ pour la 

Syrie systématique.  

 

 

Quantifier les départs 

 

D’après l’International Crisis Group, 2000 à 4000 centrasiatiques, comme on l’a vu plus 

haut ont rejoint la Syrie ces trois dernières années. Il semble important de rappeler que si un total 

de 13 attaques terroristes islamistes perpétrées par des ressortissants centrasiatiques ont été 

recensées entre 2016 et 2019, pour cette même période 252 attaques terroristes islamistes 

commises par d’autres nationalités du monde ont été comptabilisées.213 

 

Depuis 2012, quelques milliers de personnes ont quitté l’Asie centrale pour la Syrie, 

comme de nombreux autres combattants venant d’Europe, d’Asie ou encore d’Afrique du Nord.  

Chacun motivé, soit par l’appel des armes, l’illusion religieuse ou la détresse sociale, alternative à 

une vie sans espoir. 
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Ils sont combattants, mais aussi infirmiers, enseignants, ingénieurs. Les recrues en Asie 

centrale n’ont pas de profil unique. Chacun est motivé par « une désillusion devant l’injustice, la 

corruption, la perte de confiance dans leurs élites, l’absence de futur plausible, la quête d’un idéal. 

»214 

 

L’ONG International Crisis Group (ICG), dans un rapport publié en janvier 2015 : 

« Il y a des coiffeurs de dix-sept ans, des hommes d’affaires établis, des femmes 

abandonnées par leurs maris (qui ont pris une seconde épouse en Russie), des familles qui croient 

que leurs enfants auront de meilleures perspectives dans un califat, des élèves en échec scolaire 

et même des étudiants. » 

Comment réagit la société (médias) 

Après analyse des enquêtes menées à Bichkek, Almaty, Astana, Douchanbé, il est étonnant 

de voir la connaissance du problème par la société́. Dès lors qu’un individu renonce à l’alcool ou 

se laisse pousser la barbe, on le dit « radicalisé ». Il y a une confusion par la société entre la posture 

intégriste et  

« radicalisée », qui représente le discours officiel des médias.215 D’après eux, les « vrais radicalisés 

» sont ceux qui considèrent que « l’Occident a créé́ Daech de toute pièce, qu’il mène une 

campagne de désinformation à son endroit s’apparentant à un complot mondial et que Daech est 

le produit de la frustration anti-occidentale des actions de l’Occident au Moyen Orient depuis 

près d’un siècle »216  

III – Le rapatriement des citoyens centrasiatiques radicalisés : perspectives d’intégration   

 

1) Le rapatriement et réintégration des familles 

 

Le 30 mai dernier, 156 citoyens ouzbeks partis pour la Syrie et l’Irak ont été rapatriés. Cela 

a permis à une majorité de femmes et d’enfants de quitter ces zones de conflits. L’Ouzbékistan 

rejoint ainsi le Tadjikistan et le Kazakhstan, qui ont décidé, un peu plus tôt, de rapatrier des 

centaines de citoyens partis rejoindre l’État islamique. Les autorités ouzbèkes ont statué :  

 « Nous avons ramené 156 de nos compatriotes du Moyen-Orient où la guerre se poursuit. 

Pourquoi ont-ils quitté l’Ouzbékistan ? Parce que leur situation était déplorable. Mais que s’est-

il passé à la fin ? Nos femmes ont été vendues, cinq enfants sont nés de cinq hommes différents, 

une fille de 14 ans a donné naissance à un enfant. Est-ce bon pour nous ? » 217 

Le Tadjikistan est le pays centrasiatique le plus touché par le recrutement djihadiste, où la 

radicalisation s’effectue majoritairement sur des citoyens tadjikes immigrés en Russie. Pour 
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autant, le 8 février dernier, le gouvernement tadjik a gracié 111 de ses ressortissants revenus d’Irak 

et de Syrie, où ils ont combattu pour des groupes islamistes dont l’État islamique. 218 

 

Concernant le Kazakhstan, le Kazakhstan a mené trois opérations de rapatriement de ses 

citoyens présents en Irak et en Syrie, baptisées « Zhusan » (annexe). Dans le détail, ce sont 47 

individus qui ont été rapatriés en Janvier 2019, puis 231 (dont 156 enfants) en Mai et enfin 246 en 

Juin 2019.219 

 

En 2019, un total de 64 enfants ont été rapatriés en Ouzbékistan depuis l’Irak. Selon le 

ministère ouzbek, les enfants souffraient de "problèmes moraux, psychologiques et physiques".220 

On en vient naturellement à la question des femmes et de ce qui motive leur choix d’offrir 

une vie de douleurs et de violences tant à elles-mêmes qu’à leurs enfants.  

Depuis 2015, 1 114 citoyens tadjiks ont rejoint l’État islamique et près de 300 d’entre eux 

ont déjà été tués, a annoncé le Centre d’études stratégiques auprès du président du Tadjikistan en 

juillet 2017.  Parmi eux, selon certaines informations, se trouvaient entre 125 et 200 femmes. 

Les autorités kirghizes ont signalé qu’environ 863 citoyens s’étaient rendus en Syrie et en 

Irak de 2010 à 2016, dont 188 (23,8%) étaient des femmes.221 

Le rôle, les motivations et la position des femmes d’Asie centrale qui ont participé au 

djihad d’Asie centrale constituent l’un des sujets les moins étudiés. D’après Julia Deniseko, les 

femmes sont exploitées sur une base de dépendance sociale, de désir d’avoir une famille, sur des 

traits psychologiques spécifiques ou simplement par la recherche de leadership et de pouvoir 

souhaités par elles-mêmes.222 

 

2) Le soutien international à l’Asie centrale  

 

D’un point de vue général, lors du conseil de sécurité des Nations Unies en 2019, le 

Secrétaire général s’est félicité de l’engagement du Centre régional des Nations Unies pour la 

diplomatie préventive en Asie centrale (UNRCCA, établi à Achgabat au Turkménistan), 

concernant le Plan d’action conjoint pour l’application de la Stratégie antiterroriste mondiale des 

Nations Unies en Asie centrale : « En élaborant un plan d’action commun, la première initiative 

régionale de ce type, les parties impliquées ont montré ce qui pouvait être accompli par l’action 

collective, le leadership et la volonté politique ». 

 

Pour le Secrétaire général, il est important de compléter les mesures de sécurité par de la 

prévention visant à corriger les causes profondes du terrorisme : « Nous devons proposer des 
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parcours offrant espoir et objectifs à nos jeunes hommes et femmes, notamment en matière 

d’éducation, de formation et d’emploi. »223 

 

Peter Burian, représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale a rappelé 

que cette région a été l’une des premières à adopter la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations 

Unies, mise en place avec l’aide d’un financement de l’Union européenne.  L’Union européenne 

renforce ses programmes d’aide au développement centrés sur la prévention de l’extrémisme 

violent, en particulier dans le cadre d’une série de programmes intitulés 

« STRIVE » (Strengthening Resilience to Violence and Extremism - Renforcer la résilience à la 

violence et à l’extrémisme).  

 

Concernant le rapatriement des citoyens centrasiatiques, en dehors des organisations 

régionales, des plateformes telles que l’initiative C5+1, regroupant les cinq pays d’Asie centrale 

et les États-Unis, ont permis de renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme et de faciliter 

le dialogue sur les efforts de rapatriement et la réhabilitation des citoyens.  

 

En 2019, l’ONU a débloqué trois millions de dollars à destination des programmes de dé-

radicalisation mis en place au Kazakhstan. L’institution s’est aussi associée au programme de 

formation des imams et des mollahs chargés d’enseigner et d’accompagner les personnes 

rapatriées d’Irak et de Syrie.224 

 

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères ouzbek décrit qu’« un certain 

nombre d’États étrangers et d’organisations internationales, dont le Comité international de la 

Croix-Rouge et l’UNICEF, ont apporté un soutien important. » 225 

 

 

3) L’exemple de l’approche du Kazakhstan 

  

Pour la communauté internationale, le Kazakhstan est l’un des pays à suivre concernant le 

rapatriement des combattants étrangers et de leurs familles partis rejoindre l’État Islamique. 

 

Si l’effort de ce pays est concentré essentiellement sur les femmes et les enfants, il reste 

malgré tout un modèle tout comme les autres pays d’Aise centrale, comparé aux pays européens 

qui semblent éprouver quelques difficultés à rapatrier leurs citoyens même s’il s’agit de femmes 

et/ou d’enfants.226 

 

Avec le programme kazakh, ces citoyens sont d’abord séparés entre les hommes et les 

femmes. Les hommes sont mis en prison dans l’attente d’un jugement et les femmes et enfants 

sont envoyés dans un centre de réinsertion près d’Aqtau.227 Sauf pour les femmes dont la 

responsabilité dans des opérations terroristes est prouvée. Elles iront alors en prison comme les 
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hommes. (Il existe neuf centres régionaux de réinsertion : dans les oblast d’Akmola, d’Aqtöbe, 

d’Almaty, d’Atyraou, du Kazakhstan occidental, de Karaganda, de Manghystaü, d’Astana et de 

Chymkent). 

 

Puis est mis en place un programme individuel de dé-radicalisation et de réinsertion en 

concordance avec les expériences vécues. Une fois qu’un diagnostic est établi, les femmes et les 

enfants rejoignent un centre de réinsertion en fonction de la proximité avec leurs familles.  Les 

femmes sont accompagnées dans la recherche d’un emploi et d’un logement. Les enfants sont 

scolarisés. De nombreuses activités sont créés afin de retrouver une vie normale (enseignement du 

code de la route, séances d’art-thérapie…)228 

 

Cet accompagnement psychologique et religieux est également mis en place dans les 

prisons. L’enseignement religieux ne s’effectue que par des théologiens accrédités et formés 

spécialement. Ceux-ci sont des mollahs adeptes du soufisme, en accord avec les décisions 

gouvernementales : ce courant, basé sur l’altruisme et la paix, est complétement opposé à l’islam 

défendu par les prosélytistes de l’État islamique. La stratégie est donc de ne pas leur faire rejeter 

leurs croyances mais de leur proposer une pratique plus pacifique de l’islam à travers un courant 

différent.  

 

Le Kazakhstan reste donc concerné par la question mais dispose d’une expérience positive 

de dé- radicalisation. Même si un risque de réengagement dans le terrorisme existe (11 à 26% selon 

le pays)229, il ne faut pas relâcher les efforts d’une réinsertion certes difficile mais nécessaire pour 

leurs citoyens.  

 

Il représente également un exemple pour les démocraties européennes qui pourraient s’en 

inspirer et trouver des ressources pour préparer un retour inévitable au minimum des enfants 

européens présents en Irak et en Syrie.  

 

 

Conclusion 

 

  

L’Asie centrale a connu plusieurs étapes dans l’islamisation de sa société. D’abord rejetée 

par le soviétisme, puis mise en avant comme une recherche d’identité nationale lors de 

l’indépendance, l’islam a ensuite été contrôlé et encadré par les différents Etats.  

 

La radicalisation des citoyens centrasiatiques se justifie comme cité précédemment par des 

influences, des groupes et des espaces à risque dont le cyber terrorisme sur le web où les 

prosélytistes œuvrent de plus en plus.  
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Cela est appuyé par le manque d’éducation religieuse des citoyens, où le manque de places 

et le manque d’établissements religieux les poussent à intégrer des institutions clandestines que 

l’État ne peut encadrer. 

 

La désespérance sociale -à travers la corruption que les jeunes subissent lors de leur 

parcours scolaire mais aussi par la suite dans le monde du travail- joue tout autant un rôle dans la 

radicalisation des jeunes citoyens centrasiatiques. Il apparaît tout de même important de répéter 

que les études se contredisent, certaines parlant d’une jeunesse se radicalisant, recherchant des 

enseignements plus profonds en théologie, avec une pratique plus intégriste de la religion, alors 

que d’autres montrent que les jeunes se désintéressent de plus en plus de l’islam.  

 

Avec des milliers de citoyens centrasiatiques partis pour le djihad, la question du 

rapatriement s’est vite posée pour les gouvernements d’Asie centrale qui sont un exemple mondial 

dans la gestion du rapatriement et de la réinsertion de ces citoyens, aidés par des financements 

internationaux tels que l’ONU ou l’Union européenne. Avec un programme concret, tant sur le 

rapatriement que sur la réinsertion avec des établissements crées spécialement et des enseignants 

religieux formés pour ses situations, le Kazakhstan représente une idée à suivre pour le reste des 

pays souffrant de la même problématique.  

 

Même si le risque de réengagement terroriste existe, le comportement de ces États 

centrasiatiques semble humain, offrant une nouvelle chance tant aux hommes, aux femmes mais 

surtout aux enfants impactés par l’unique choix de leurs parents, d’avoir le droit à une vie normale. 
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Introduction 

 

 Les Ouïghours, peuple turcophone à majorité musulmane sunnite, sont depuis longtemps 

confrontés aux pratiques de sinisation et à la gestion laïque et autoritaire du gouvernement 

communiste chinois. Originaires du Turkestan Oriental, les Ouïghours sont majoritairement 

installés dans les marges de la Chine, zone connue aujourd’hui sous le nom de Région Autonome 

Ouïghoure du Xinjiang, région depuis plusieurs siècles encline aux conquêtes (turco-mongoles) et 

aux troubles. 

 

 Installés aux abords du lac Baïkal situé entre la Russie et la Mongolie, les Ouïghours 

historiques étaient à l’origine un peuple nomade. Au VIIIe siècle ces derniers mettent fin à 

l’Empire Gokturk dominé par le clan Ashin, dynastie régnant sur les autres peuples turcophones 

du Turkestan Oriental. Cette prise de pouvoir transforme les Ouïghours en peuple sédentaire 

contrôlant ainsi les routes commerciales qui traversent leurs terres. De nouvelles religions se 

diffusent également et donnent naissance à une écriture ouïghoure qui sera par la suite transmise 

aux Mongols et aux Mandchous.230 En 840, les Ouïghours sont contraints de quitter leurs terres 

suite aux attaques des Kirghizes et se réfugient du côté du fleuve de Tarim traversant la région du 

Xinjiang. Certains s’installent vers les Mont Célestes à l’ouest et d’autres entre les montagnes 

noires du plateau tibétain au sud et les montagnes blanches de la Mongolie au nord. C’est alors 

que se forment deux royaumes ouïghours : le royaume de Qocho et le royaume des Ouïghours du 

Gansu. Vaincus par l’Empire Mongol, un autre royaume ouïghour voit le jour. Ce dernier sera 

détruit par la conquête des Dzoungares231. Les Mongols s’allient alors aux Mandchous pour contrer 

les Dzoungares et conquièrent ainsi la région. 

 

  Utilisée comme colonie militaire, les Ouïghours et les autres peuples vivant sur les terres 

du Turkestan Oriental se révoltent quarante-deux fois contre le régime mandchou afin de retrouver 

leur indépendance et de lutter contre l’ingérence étrangère de leur pays. Les Mandchous232 sont 

alors expulsés du territoire mais craignant une possible alliance entre la population du Xinjiang et 

les Russes, ils finiront par annexer le Turkestan Oriental à l’Empire Mandchou, qu’ils renomment 

« Xinjiang » signifiant « nouvelle frontière ». 

 

 Au fil des siècles, les Ouïghours ont adopté diverses religions telles que le chamanisme, le 

manichéisme233 et le bouddhisme. A partir du Ier siècle avant J.C jusqu’à l’arrivée de l’islam, le 

 
230 Hérodote. « Les Ouïghours, des « Chinois » pas comme les autres » 

https://www.herodote.net/Des_Chinois_pas_comme_les_autres-synthese-2470-370.php 
231 Fait référence aux tribus mongoles qui formèrent et peuplèrent ce qu'on appela après leur arrivée la Dzoungarie 
232 Ils ont envahi la Chine et y régnèrent pendant 3 siècles – ce sont les fondateurs de la dynastie Qing 
233 Religion fondée par Mani au IIIe siècle de notre ère, se basant sur la conception du bien et du mal comme deux 

forces égales et antagonistes. 

https://www.herodote.net/Des_Chinois_pas_comme_les_autres-synthese-2470-370.php


Turkestan oriental est devenu le grand centre de la civilisation bouddhique. Cependant, le conflit 

entre les Ouïghours du Royaume de Qocho et les Qarakhanides, tribu turque des Karlouks 

convertie à l’islam vivant dans les steppes de Transoxiane234, accélère le processus de conversion 

des Ouïghours à la religion musulmane.235 Kachgar, capitale du royaume des Qarakhanides devient 

alors le centre de l’enseignement islamique. Cependant, c’est seulement après la conquête de la 

région par les musulmans du khanat de Djaghataï, tribu mongole, que les Ouïghours de Qocho et 

de Turfan, se convertissent, majoritairement à la religion musulmane d'obédience sunnite. Ils ne 

sont pas les seuls puisque la région compte aussi les Dounganes nommés également Hui236. 

 

 Après la fin de l’Empire mandchou237, l’Empire chinois devient une république. Le 

Xinjiang est alors gouverné par Yang Zengxin apportant autonomie et stabilité à la région. Suite à 

son assassinat, il est remplacé par Jin Shurren, seigneur de guerre corrompue. Il interdit alors aux 

musulmans d’effectuer le pèlerinage à La Mecque et les exproprie des terres les plus fertiles. 

Soutenus par un seigneur de la guerre du Gansu, les Ouïghours se soulèvent contre l’autorité du 

gouverneur proclamant ainsi « la République islamique du Turkestan oriental » le 12 novembre 

1933, ayant pour capitale Kachgar. Or, en octobre 1949, l’Armée Populaire de Libération238 (APL) 

intervient et met un terme à la République islamique du Turkestan oriental. 

 

 En 1944, une seconde république est proclamée après que l’influence russe exercée au 

Xinjiang depuis la fin du XIXe siècle se soit détournée de la région en raison de la Seconde Guerre 

mondiale. Le Xinjiang retourne alors entre les mains de la République de Chine. Les populations 

locales se rebellent et proclament la seconde république du Turkestan Oriental ayant pour capitale 

Ghulja (Kuldja).239 

 

 Voyant leurs intérêts dans la région remis en cause et craignant une dynamique 

indépendantiste, l’URSS signe un traité d’alliance et d’amitié avec la République de Chine en 

1945. Par ailleurs, l’URSS encourage les représentants de la République du Turkestan oriental à 

mener des négociations avec les autorités chinoises. L’armistice est alors proclamé et aboutit à 

l’autonomie du Xinjiang. Sept ans plus tard, Pékin crée « la République autonome ouïghoure du 

Xinjiang ». 

 

 Les questions que l’on se pose aujourd’hui sont les suivantes : comment les différends entre 

les populations locales du Xinjiang et la République populaire de Chine ont pu mener à la 

répression de la minorité ouïghoure ? Et que font les acteurs internationaux pour y remédier ? C’est 

ce que nous tenterons de comprendre tout au long de ce travail de recherche. 

 

 

 

 
234 Ancien nom donné à la région située entre l’Ouzbékistan et le sud du Kazakhstan. 

235 Congrès Mondial Ouïghour « Brève histoire du Turkestan Oriental » 

https://www.uyghurcongress.org/fr/category/1-0/1-1/ 
236 Minorités musulmanes chinoises. 
237 Avant de devenir l’Empire chinois, il était l’Empire mandchou. 
238 Armée du Parti communiste chinois 
239 Gandil Alexandre « Vie et mort des Républiques du Turkestan Oriental (1933-1934 et 1944-1949) 

https://asialyst.com/fr/2016/08/17/vie-et-mort-des-republiques-du-turkestan-oriental-1933-1934-et-1944-1949/ 

https://www.uyghurcongress.org/fr/category/1-0/1-1/
https://asialyst.com/fr/2016/08/17/vie-et-mort-des-republiques-du-turkestan-oriental-1933-1934-et-1944-1949/
https://asialyst.com/fr/2016/08/17/vie-et-mort-des-republiques-du-turkestan-oriental-1933-1934-et-1944-1949/


 

 

 

I.  La répression des Ouïghours, résultat d’une domination démographique, politique et 

économique chinoise 

a) Le Xinjiang une région riche et stratégique 

 

 Si la région du Xinjiang est autant convoitée c’est sans aucun doute car elle constitue une 

région stratégique autant sur le plan économique que sur le plan géographique. 

 

 

 Disposant de matières premières, le Xinjiang est la seconde région productrice de pétrole 

dans le pays et fournit un tiers de la production nationale de gaz naturel. Elle est également la 

première productrice de charbon et possède le plus grand gisement d’uranium du pays. Sur le plan 

des ressources minérales, le Xinjiang détient 138 sortes de minerais. Selon le bureau de géologie 

et des ressources minérales du Xinjiang, il existe 43 types de minéraux métalliques ainsi que 84 

types de minéraux non métalliques prospectés dans la province et répartis sur plus de 1400 sites.240 

On y trouve également divers métaux précieux tels que le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, 

l’étain, l’antimoine, le manganèse, le molybdène, le cobalt, l’argent, le platine et l’or. En plus de 

ces métaux précieux, le Xinjiang possède des réserves de pierres précieuses et de gemmes ainsi 

que de nombreuses variétés de marbres et de granits. 

 La région a nettement progressé en matière de possession d’équipements modernes et sa 

capacité de production agricole globale s’est fortement améliorée. Ainsi, le Xinjiang possède le 

 
240Thierry Kellner « L’Occident de la Chine : Pékin et la nouvelle Asie Centrale (1991-2001) », Nouvelle édition 

internationale https://books.openedition.org/iheid/1055?lang=fr 

Intégration du Xinjiang 

Source : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/farwestchinois 

https://books.openedition.org/iheid/1055?lang=fr
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/farwestchinois


plus grand centre de production de coton de Chine. C’est également la zone la plus importante en 

matière d’irrigation agricole et d’agriculture mécanisée. 

 En ce qui concerne le réseau routier, la région autonome ouïghoure du Xinjiang est 

traversée par la version contemporaine de la fameuse Route de la soie241 permettant ainsi à la Chine 

d’ouvrir ses portes sur l’Asie centrale et l’Europe. Ainsi le gouvernement chinois a souhaité ouvrir 

la région au reste du pays en reliant toutes les préfectures et les villes par des autoroutes. La 

connectivité du réseau routier entre les villages administratifs a atteint 99,74% tandis que la 

longueur des chemins de fer en service est de 5 959 kilomètres242. Comme d’autres régions de 

Chine, le Xinjiang est également entré dans l’ère du train à grande vitesse. 

 Géographiquement, le Xinjiang est frontalier de l’Afghanistan, du Kazakhstan, du 

Tadjikistan, du Kirghizstan, de la Russie, de la Mongolie, du Pakistan et de l’Inde constituant ainsi 

une réelle zone géostratégique pour la Chine. 

 

  

 

 « Historiquement, le Xinjiang a plutôt été une zone tampon, notamment au moment du 

schisme sino-soviétique. Mais aujourd'hui, ce rôle s'est inversé de manière à devenir un pont, pour 

permettre à Pékin de projeter son influence économique et politique vers les régions adjacentes, 

en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au-delà vers le Moyen-Orient, et rattraper la Russie en 

influence » affirme Thierry Kellner, spécialiste en histoire et politique internationale.243 

 

 Par ailleurs, la région autonome ouïghoure du Xinjiang est également utilisée par la Chine 

en tant que site d’essais nucléaires. Son site est situé à Lop-Nor à l’est du désert de Taklamakan, 

 
241Réseau de routes commerciales reliant l’Asie et l’Europe, modernisé depuis plusieurs années sous forme 

d’autoroutes et de voies ferrées pour trains à grande vitesse. 
242Amadou Kendessa Diallo, « Chine : Xinjiang, la région ouïgoure, en pleine expansion »  

https://www.guineenews.org/chine-xinjiang-la-region-ouigoure-en-pleine-expansion/ 
243Julie Connan « Pourquoi le Xinjiang est si précieux pour Pékin » 

https://www.lefigaro.fr/international/2009/07/09/01003-20090709ARTFIG00303-pourquoi-le-xinjiang-est-si-

precieux-pour-pekin-.php 

Les frontières extérieures du Xinjiang 

Source : https://books.openedition.org/iheid/1055 

https://www.guineenews.org/chine-xinjiang-la-region-ouigoure-en-pleine-expansion/
https://www.lefigaro.fr/international/2009/07/09/01003-20090709ARTFIG00303-pourquoi-le-xinjiang-est-si-precieux-pour-pekin-.php
https://www.lefigaro.fr/international/2009/07/09/01003-20090709ARTFIG00303-pourquoi-le-xinjiang-est-si-precieux-pour-pekin-.php
https://books.openedition.org/iheid/1055


étendu sur 270 000 km² et surnommé « Mer de la mort » 244 en raison de la similarité du mouvement 

des dunes aux vagues de la mer et de la difficulté pour les hommes de le traverser. 

 

b) La tentative du pouvoir chinois « d’acheter » les Ouïghours par le développement économique 

(2010-2016) 

 

 Depuis la création de la région autonome ouïghoure du Xinjiang le 1er octobre 1955, des 

investissements importants ont été réalisés dans la construction d'infrastructures, les 

communications, les télécommunications et la protection de l'environnement, donnant une base 

solide au développement économique de la région. 

 Depuis les années 90, un programme « d’assistance de jumelage » a été instauré par le 

gouvernement dans le but de développer la région. « Le programme doit adopter une nouvelle 

vision de développement, contribuer au développement économique et au bien-être du peuple et 

aider à unifier le peuple » déclare M. Wang, membre du Comité permanent du Bureau politique 

du Comité central du Parti Communiste Chinois (PCC)245. Quant aux autres régions du pays, elles 

doivent fournir une aide financière aux industries locales. L’implantation d’usines et de filiales 

étrangères dans la région a également permis de créer de l’emploi. Selon les données officielles, 

l’économie régionale du Xinjiang a augmenté de 7,6 % en 2016, soit 0,9 point de pourcentage au-

dessus de la moyenne nationale. Le revenu disponible par habitant s’est élevé de 8,9% pour 

atteindre 18.355 yuans246, ce qui est plus rapide que le taux national.247 

 Le gouvernement chinois est également soucieux de la protection et de l'aménagement de 

l'environnement au Xinjiang. La République populaire de Chine a investi 10,7 milliards de yuans 

dans le projet d'aménagement du bassin de la rivière du Tarim248 permettant ainsi une meilleure 

gestion des ressources hydrauliques.  L’aménagement des déserts, la protection des forêts 

naturelles et la construction du réseau agricole font aussi partie du programme de développement. 

 Cette volonté de développement du grand ouest est motivée par la politique d’ouverture de 

la Chine visant à stimuler le commerce international tout en assurant le développement productif 

de la région. Depuis l’Antiquité, le Xinjiang représente une terre de passage et d’échange entre la 

Chine, l’Asie centrale et l’Europe. Traversée par la fameuse Route de la soie, mise en place par 

l’empereur Wu de la dynastie Han il y a plus de 2100 ans, le Xinjiang a connu un âge d’or 

commercial des routes de la soie où les richesses affluaient vers l’Asie centrale en provenance de 

Chine. Ces échanges se sont peu à peu dissipés en raison des risques liés à la distance à parcourir 

et à la popularité grandissante des transports maritimes. Mais en 2013, le président chinois Xi 

Jinping lance un nouveau projet « Ceinture et Route » (Belt and Road, BRI) visant à revitaliser les 

anciennes routes de la soie. 

 
244« Le désert du Taklamakan en Chine » https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/astronautique-images-

satellite-terre-vue-espace-554/astronautique-desert-taklamakan-chine-8711/ 
245Xinhua News Agency « La Chine met l’accent sur le soutien au Xinjiang à travers l’assistance de jumelage » 

http://french.xinhuanet.com/2019-07/16/c_138232064.htm 
246Unité monétaire de la République populaire de Chine. 
247Centre d’informations internet de Chine « Le développement économique du Xinjiang sur la voie rapide » 

http://french.china.org.cn/business/txt/2017-07/19/content_41244692.htm 
248Centre d’informations internet de Chine « Le développement économique du Xinjiang sur la voie rapide » 

http://french.china.org.cn/business/txt/2017-07/19/content_41244692.htm 

https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/astronautique-images-satellite-terre-vue-espace-554/astronautique-desert-taklamakan-chine-8711/
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/astronautique-images-satellite-terre-vue-espace-554/astronautique-desert-taklamakan-chine-8711/
http://french.xinhuanet.com/2019-07/16/c_138232064.htm
http://french.china.org.cn/business/txt/2017-07/19/content_41244692.htm
http://french.china.org.cn/business/txt/2017-07/19/content_41244692.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lhistoire.fr/portfolio/carte-les-routes-de-la-soie


c) Les obstacles au rêve chinois de la Route de la soie : volonté d’indépendance et d’autonomie 

des Ouïghours ainsi que le fantasme d’un espace chinois entièrement Han 

 

 Les nouvelles routes de la soie constituent un concept évolutif aux ambitions multiples 

pour la Chine. Une centaine de pays sont concernés par ce projet. Passant par l’Asie centrale, 

l’Afrique, l’Europe, l’Amérique du Sud et même l’Arctique, la Chine compte bien renforcer sa 

présence sur la scène internationale. À ce titre, la Chine a financé plusieurs chantiers : ports, 

autoroutes, liaisons ferroviaires et centres culturels sur les différents continents et a même racheté 

le port du Pirée et le troisième port de Turquie considéré comme un point de jonction important.249 

Une trentaine de villes européennes sont également reliées à la Chine par la voie ferroviaire. Ce 

nouveau service de fret est censé être meilleur marché que le transport aérien et plus rapide que le 

transport maritime. Par ailleurs, le rail relie déjà la Chine à une trentaine environ de villes 

européennes en moins de trois semaines.250 

 
249Ludovic Marin « Que sont les nouvelles routes de la soie, ce projet pharaonique de la Chine ? » 

https://www.europe1.fr/international/que-sont-les-nouvelles-routes-de-la-soie-ce-projet-pharaonique-de-la-chine-

3879647 
250 Ibid. 

https://www.europe1.fr/international/que-sont-les-nouvelles-routes-de-la-soie-ce-projet-pharaonique-de-la-chine-3879647
https://www.europe1.fr/international/que-sont-les-nouvelles-routes-de-la-soie-ce-projet-pharaonique-de-la-chine-3879647


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Routes maritimes et terrestres de la Nouvelle Route de la soie 

Source : https://theconversation.com/de-nouvelles-routes-de-la-soie-durables-un-defi-impossible-

130672 

https://theconversation.com/de-nouvelles-routes-de-la-soie-durables-un-defi-impossible-130672
https://theconversation.com/de-nouvelles-routes-de-la-soie-durables-un-defi-impossible-130672


 D’après les estimations de l’Agence française de développement, les principaux acteurs 

financiers chinois (banques et fonds d’investissements) ont investi entre 450 et 480 milliards de 

dollars dans ce projet depuis son lancement, soit environ 90 milliards de dollars par an.251 
 Cependant, le projet « la Ceinture et la Route » est sujet aux controverses sur le plan 

économique, géopolitique, environnemental et également local. Les économistes estiment que ces 

investissements sont toxiques en raison de l’inefficacité des capitaux, des dettes des entreprises et 

de la corruption252 empoisonnant ainsi les projets d’infrastructure chinois. Par ailleurs, cela 

pourrait également impacter les pays à faible économie et renforcer les inégalités. En accordant 

des prêts colossaux, la Chine est soupçonnée d’aggraver les finances des pays en développement 

les rendant ainsi dépendant. En raison de l’incapacité d'honorer ses créances, le Sri Lanka, a dû 

céder à Pékin le contrôle pour 99 ans d'un port en eaux profondes.253 

 Les États-Unis dénoncent les visées géopolitiques de Pékin, voyant ce projet comme une « 

Grande Stratégie »254 chinoise afin de les remplacer en tant que puissance mondiale. L’Europe, 

quant à elle, émet des doutes sur les intentions de la Chine en matière de marchés publics et de 

normes sociales et environnementales. « Les Nouvelles Routes de la soie posent deux problèmes 

à l’Union européenne. D’abord, elle ne partage pas la vision de la Chine de l’échec de la 

gouvernance mondiale actuelle. Ensuite, cette route ne contient que peu de projets qui 

bénéficieraient à l’Europe occidentale », explique Jean-François Di Meglio255, président de 

l’Institut de recherche Asia Centre. L’Inde est également réticente face à ce projet qui risque de 

compromettre sa souveraineté en raison d’une liaison passant par la région du Cachemire. 

  Par ailleurs, le projet des Nouvelles Routes de la soie exige une croissance industrielle trop 

rapide dans les pays voisins mettant ainsi en péril la protection de l’environnement. Les steppes 

désertiques de l’Asie centrale sont dotées d’écosystèmes fragiles. Il est donc primordial de prendre 

des mesures environnementales afin de ne pas augmenter les risques environnementaux. 

 Ainsi, ce nouveau projet des Nouvelles Routes de la soie ne fait pas l’unanimité. C’est le 

cas également au Xinjiang. Le président Xi Jinping a affirmé lors de sa visite à Astana en 2013, 

capitale du Kazakhstan, que ce projet « profitera à toutes les populations le long de cette route »256. 

Or, lors du programme de « développement du Grand Ouest » préparant le projet des Nouvelles 

Routes de la soie, le gouvernement chinois a organisé une grande migration de Hans257, occupant 

ainsi les postes clés de la bureaucratie locale au détriment de la population ouïghoure. Région 

autonome, le pouvoir local est censé être dirigé par les Ouïghours mais la volonté de sinisation258 

du Xinjiang par le gouvernent chinois limite le rôle des Ouïghours dans la région. Dans les écoles, 

cette volonté de sinisation est très présente. Il est très difficile d'atteindre un haut niveau d'étude si 

 
251 The Conversation, « De « Nouvelles routes de la Soie » durables, un défi impossible ? » 

https://theconversation.com/de-nouvelles-routes-de-la-soie-durables-un-defi-impossible-130672 
252 Pierre-François Hubert « Les obstacles aux nouvelles routes de la Soie » 

https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/les-obstacles-aux-nouvelles-routes-de-la-soie/ 
253Ludovic Marin « Que sont les nouvelles routes de la soie, ce projet pharaonique de la Chine ? » 

https://www.europe1.fr/international/que-sont-les-nouvelles-routes-de-la-soie-ce-projet-pharaonique-de-la-chine-

3879647 
254Laurent Estach, «Nouvelles routes de la soie et endiguement économique et financier de la Chine par les États-

Unis » - L’Europe en formation 2019/1 (n°388) https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2019-1-page-

187.htm?contenu=article 
255Clément Lesaffre « Nouvelles routes de la soie, le projet titanesque de la Chine inquiète l’Europe » 

https://www.europe1.fr/international/nouvelles-routes-de-la-soie-le-projet-titanesque-de-la-chine-qui-inquiete-

leurope-3332300 
256Arte « Chine, sur les routes de la soie » https://www.youtube.com/watch?v=FuhUo7Tt7Hc 
257Groupe ethnique majoritaire en Chine, à hauteur de 92%. 
258Action de répandre la civilisation chinoise. 
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l'on ne maîtrise pas le mandarin. Cela crée de nombreux doutes au sein de la population ouighoure 

quant à l'égalité des chances pour un poste à responsabilités. 

 De surcroît, les terres sont accordées prioritairement aux migrants Han fraîchement arrivés 

des régions pauvres de l’est de la Chine discriminant ainsi les Ouïghours. Les mesures incitatives 

pour accompagner les ouvertures de commerces ou favoriser l'activité économique « ont surtout 

servi à attirer l’immigration », déclare Gardner Bovingdon, un expert du Xinjiang à l'université de 

Bloomington dans l'Indiana (États-Unis).259 Les Hans considèrent avoir apporté la modernité à la 

région et estiment que les Ouïghours devraient être heureux de la situation. Or, les Hans sont les 

seuls à profiter du développement économique de la région ce qui nourrit un sentiment hostile et 

fataliste chez les Ouïghours créant ainsi des tensions entre les deux ethnies. Désireux de retrouver 

leur indépendance et leur autonomie, les Ouïghours organisent de façon récurrente depuis des 

décennies des manifestations adressant des slogans hostiles à la politique chinoise. Cependant, ces 

manifestations dégénèrent parfois en émeutes. Ce fut le cas par exemple en 2009 où une violente 

émeute, entre les Ouïghours et les Hans, a eu lieu à Ürümqi, capitale du Xinjiang, faisant ainsi 197 

morts, près de 2000 blessés et des milliers d’arrestations.260 Suite à cette extrême violence sociale, 

le gouvernement chinois a mis en place de fortes mesures répressives dans la région. Le contrôle 

étroit de la population ainsi que la violence de la répression vont engendrer la multiplication des 

mouvements nationalistes. 

 
25920 minutes « Chine : au Xinjiang, méfiance et haine séparent Han et Ouïghours » 

https://www.20minutes.fr/monde/1253177-20131121-20131121-chine-xinjiang-mefiance-haine-separent-han-

ouighours 
260Valentin Cebron « Chine : les émeutes du Xinjiang en 2009, un tournant pour les Ouïghours » 

https://www.liberation.fr/planete/2019/07/05/chine-les-emeutes-du-xinjiang-en-2009-un-tournant-pour-les-

ouighours_1738153 

https://www.20minutes.fr/monde/1253177-20131121-20131121-chine-xinjiang-mefiance-haine-separent-han-ouighours
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Source 1 : https://journals.openedition.org/echogeo/docannexe/image/11244/img-2.png 

Source 2 : https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/13/comprendre-la-repression-

des-ouigours-de-chine-en-cinq-questions_5354673_3210.html 

 

 

 

II. Les Ouïghours, victimes de la lutte anti-terroriste chinoise 

a)   Une menace terroriste dans la région du Xinjiang ? 

 

  Au cours des vingt dernières années, les troubles au Xinjiang se sont multipliés et le 

sentiment national ouïghour s’est renforcé. Le colonialisme intérieur des Hans dans la région du 

Xinjiang a encouragé les phénomènes de revitalisation identitaire et de montée du nationalisme 

chez les Ouïghours. Cette réaffirmation identitaire s’est d’abord illustrée par la multiplication des 

ouvrages et des recherches sur la culture ouïghoure et la revitalisation de l’islam. Elle a ensuite 

débouché sur la création d’associations étudiantes visant à promouvoir les droits et la culture des 

Ouïghours. Par la suite, cette réaffirmation identitaire a pris la forme d’une démarche militante 

avec la création de mouvements politiques clandestins. La scène militante ouïghoure est 

majoritairement animée par des jeunes déclassés et des intellectuels, régulièrement épurée par la 

répression chinoise. 

https://journals.openedition.org/echogeo/docannexe/image/11244/img-2.png
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/13/comprendre-la-repression-des-ouigours-de-chine-en-cinq-questions_5354673_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/09/13/comprendre-la-repression-des-ouigours-de-chine-en-cinq-questions_5354673_3210.html


  L’économie de marché concurrencée par les Hans a fortement tendu le climat social et a 

multiplié le nombre de protestations. La majorité de ces protestations vise à promouvoir les droits 

fondamentaux des Ouïghours et s’illustre pour la plupart par des manifestations. Seuls certains 

protestataires ont adopté des modes d’action plus radicaux s’exilant hors de la Chine ou multipliant 

les actes de sabotages, incendies, attaques de commissariats de police et de bases militaires.261 Au-

delà des intentions nationalistes se développe également l’extrémisme religieux. Une minorité 

ouïghoure a rejoint les rangs du Parti islamique du Turkestan (PIT), organisation séparatiste 

islamiste luttant pour l’indépendance du Xinjiang262 et affiliée à Al-Qaïda. D’après Dilnur 

Reyhan263, leur présence en Syrie peut s’expliquer par leur besoin de gagner de l'expérience sur le 

plan militaire pour combattre la répression chinoise.  En ce qui concerne l’influence radicale 

pakistano-afghane, elle est très peu présente mais pas inexistante. Parmi les Ouïghours, peu sont 

favorables à l’instauration d’un État islamique en rupture avec les spécificités culturelles locales. 

L’influence va plutôt se faire au niveau de l’enseignement lors de séjours d’études religieuses dans 

ces pays. 

 Par ailleurs, certains jeunes militants ouïghours ont mis en place un petit nombre de 

formations islamo-nationalistes qui selon Pékin disposent de liens avec les réseaux djihadistes 

salafistes implantés dans la région. Cependant, il n’existe que peu d’informations fiables sur ces 

organisations ultra-clandestines pour déterminer l’idéologie de ces dernières. Le fait qu’elles ne 

recrutent pas de Hui et que leur discours insiste plus sur la libération du Turkestan oriental que sur 

l’instauration d’un État islamique montre que leurs motivations sont plutôt d’ordre nationaliste. 

Néanmoins, les Ouïghours ne constituent qu’une part négligeable des effectifs engagés aux côtés 

des mouvements radicaux locaux.264 

 Les actes terroristes se sont multipliés entre 2013 et 2014. Un attentat-suicide à la voiture 

piégée sur la place Tiananmen à Pékin a fait 2 morts et 40 blessés le 28 octobre 2013. Une attaque 

au couteau à la gare de Kunming, capitale du Yunnan, a fait 31 morts et plus de 140 blessés le 1er 

mars 2014. Le 30 avril 2014, une valise piégée à la gare d’Urumqi, capitale du Xinjiang, a fait 3 

morts et 79 blessés ou encore un double attentat-suicide à la voiture piégée sur un marché à ciel 

ouvert d’Urumqi a fait 31 morts et 94 blessés le 22 mai 2014. Ces attaques ont toutes été perpétrées 

par des militants ouïghours et certaines de ces attaques ont été revendiquées par le Parti islamique 

du Turkestan (PIT). 

 Dans une interview donnée à l’Iris en 2013, Dilnur Reyhan, présidente de l’Institut 

Ouïghour d’Europe, s’est exprimée sur la radicalisation des Ouïghours « Ayant grandi dans la 

région, je n’ai jamais connu l’islam radical. Les Ouïghours n’ont jamais cru à la pratique du 

terrorisme parmi leurs compatriotes. » puis elle ajoute « Cette nouvelle tendance radicale de la 

pratique religieuse a plusieurs sources potentielles : la première source directe et majeure est la 

politique religieuse de la Chine qui se durcit de plus en plus. Une deuxième source potentielle est 

probablement liée aux conséquences du Printemps arabe. L’accès au pouvoir des partis islamistes, 

 
261 Remi Castets « Le nationalisme ouïghour au Xinjiang : expressions identitaires et politique d’un mal-être » 

https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/156 
262Marc Julienne « La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme au Xinjiang : quelles méthodes pour quels résultats ? 

État des lieux et perceptives » https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/oir/la-lutte-contre-le-terrorisme-et-l-extremisme-au-

xinjiang-quelles-methodes-pour-quels-resultats- 
263Dilnur Reyhan « Les Ouïghours en Syrie : Mythes, suppositions et réalités fragmentaires » 

https://journals.openedition.org/remmm/12422   
264Remi Castets « Le nationalisme ouïghour au Xinjiang : expressions identitaires et politique d’un mal-être » 

https://journals.openedition.org/perspectiveschinoises/156 
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notamment en Égypte est beaucoup commenté sur les sites ouïghours où le thème religieux occupe 

une place très importante ».265 

 

b)   La politique anti-terroriste chinoise contre les mouvements séparatistes au Xinjiang 

 

 La politique anti-terroriste officielle de la Chine a été élaborée dans les années 1990. Elle 

était principalement centrée sur la souveraineté et la sécurité nationale.  En 1999, la Chine et la 

Russie signent un accord anti-terroriste commun dans lequel l’extrémisme religieux et le 

séparatisme ethnique étaient les principales cibles. La définition chinoise de l’antiterrorisme 

incluait également la non-ingérence étrangère car la Chine suspectait les États-Unis de soutenir les 

actes terroristes dans le but de promouvoir ses propres intérêts. En 2001, la création de 

l’Organisation de coopération de Shanghai voit le jour alliant ainsi la Chine, la Russie, le 

Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan également dans la lutte antiterroriste. 

Après les attentats du 11 septembre, la Chine a temporairement mis de côté les éléments anti-

étrangers de sa politique antiterroriste afin de soutenir la campagne américaine contre la terreur 

priant ainsi un certain nombre de gouvernements d’Asie centrale de coopérer avec les États-Unis 

pour la guerre à la terreur. En outre, il s’agissait d’utiliser l’espace aérien et des bases militaires en 

Asie centrale où l’armée américaine pourrait opérer afin de lutter contre le terrorisme en 

Afghanistan. Constatant ces changements, les dirigeants chinois et russes ont cherché à 

transformer l’organisation en une coopération stratégique entre eux et les États d’Asie centrale afin 

de contrebalancer le poids croissant de la présence américaine dans la région. Par la suite, un centre 

régional antiterroriste et un secrétariat ont été établis en 2004 à Tachkent, capitale de 

l’Ouzbékistan. 

 Peu de temps après, le rôle des séparatistes du Xinjiang comme terroristes commençait à 

devenir plus visible. Selon Pékin, tout pays hébergeant des séparatistes du Xinjiang nuit au peuple 

chinois. La plupart des universitaires ont vu la campagne contre le Parti islamique du Turkestan 

(PIT) comme une stratégie réaliste visant à maximiser les intérêts nationaux chinois. En Chine, le 

terme de terrorisme fait presque toujours référence aux séparatistes du Xinjiang. Le gouvernement 

chinois a longtemps considéré ces groupes séparatistes comme une menace majeure à éradiquer 

en raison de leurs positions et actions radicales. Mais c’est seulement après les évènements du 11 

septembre 2001 que la Chine a saisi l’opportunité d’assimiler le PIT à d’autres organisations 

terroristes dans le but d’intégrer les problèmes chinois à la campagne menée par les États-Unis. 

Cherchant le soutien de Pékin dans sa propre stratégie mondiale anti-terroriste et considérant qu’il 

y avait de possibles liens avec Al-Qaïda, les États-Unis s’accordèrent à qualifier le PIT 

d’organisation terroriste internationale dans leur rapport sur le terrorisme de 2002. Après cela, la 

plupart des médias et des ouvrages politiques en Chine, ont décrit le PIT comme étant un groupe 

violent et sanguinaire, une organisation inhumaine. Dans un journal destiné aux lycéens, le PIT est 

décrit comme une organisation impliquée dans un certain nombre d’attentats terroristes comme 

des explosions, des assassinats et des kidnappings.  En septembre 2005, un haut fonctionnaire du 

ministère de la Sécurité Publique a déclaré que le PIT était le principal défi du gouvernement dans 

sa campagne anti-terroriste.  

 
265 Interview réalisée par Emmanuel Lincot « L’Islam en pays ouïghour : quels enjeux socio-politiques ? » 

https://www.iris-france.org/43497-lislam-en-pays-ouighour-quels-enjeux-socio-politiques/ 
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c) Les moyens employés par le pouvoir chinois pour lutter contre la menace terroriste au 

Xinjiang 

 

 

 Depuis la violente émeute survenue en 2009 à Ürümqi (voir plus haut, I-c), le 

gouvernement chinois a accentué sa politique sécuritaire dans la région. Le nombre des forces de 

police spéciales et les dispositifs anti-émeutes ont été renforcés. Selon les données chiffrées, plus 

de 100 000 policiers ont été recrutés après 2009.266 Suite aux attentats survenus entre 2013 et 2014, 

Xi Jinping déclare la guerre au terrorisme. « Il veut faire disparaître toute forme de contestation 

qui remettrait en question la souveraineté de l’État chinois. Il ne veut plus en entendre parler, il 

veut l'écraser »267 affirme Rémi Castets, directeur du département d’études chinoises à 

l’Université de Bordeaux Montaigne. Un nouveau tournant de la répression se dessine en 2016, 

avec l’arrivée de Chen Quanguo à la tête du Parti communiste dans le Xinjiang. Ancien militaire 

et reconnu comme le pacificateur du Tibet, autre région travaillée par un sentiment anticolonial, 

Chen Quanguo accélère le rythme d’instauration des dispositifs de contrôle. Le programme « Faire 

famille » est alors mis en place. Ce programme consiste à placer une partie des fonctionnaires 

directement dans les familles pour identifier les comportements suspects, pousser à la dénonciation 

et inculquer une éducation patriotique à la famille. 

 

 Les cadres juridiques de la lutte contre l’influence de l’islam dans la société sont de plus 

en plus sévères. En novembre 2014, l’Assemblée de la région autonome du Xinjiang a voté une 

loi réformant les régulations religieuses régionales de 1994 afin de moderniser le dispositif 

d’accréditation des imams et du contrôle des 

mosquées. En 2017, ces lois sont révisées 

afin de lutter contre l’extrémisme religieux. 

Ainsi, des policiers sont postés autour des 

mosquées, des petites plaques affichant « 

mosquée sûre » sont accrochées à l’entrée 

des mosquées et les hauts parleurs pour 

l’appel à la prière sont proscrits. Chaque 

vendredi, avant la prière, les imams 

reçoivent trois heures d’études politiques par 

des représentants du bureau de la 

propagande. Les imams ont pour obligation 

de suivre les recommandations édictées par 

l’institut de l’islam chinois. Ils apprennent 

également les dernières directives locales et 

on leur rappelle ce qu’il est interdit de dire, 

notamment le passage sur le djihad afin que 

 
266Rémi Castets « La société ouïghoure face au nouveau modèle ultra-sécuritaire chinois » 

https://orientxxi.info/magazine/xinjiang-surveillance-et-repression-des-musulmans-chinois,2888 
267Charlotte Causit « L’article à lire sur la répression des Ouïghours en Chine » 

https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-sur-la-repression-des-ouighours-en-chine_4030991.html 

Image provenant d’un panneau d’affichage à l’entrée d’une 

mosquée du Xinjiang 

Source : 

https://www.youtube.com/watch?v=h_lz9F5g-n4 
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cela ne donne pas de mauvaise idée aux Ouïghours.  L’islam est interdit aux moins de 18 ans et 

aux membres du Parti communiste. Afin de s’assurer que ceux-ci ne viennent pas à la prière, 

chaque entrée est sous contrôle. Ce sont des Ouïghours payés par le gouvernement qui gèrent la 

sécurité. On les reconnaît facilement car ce sont les seuls à rester sur le seuil de la mosquée. L’islam 

conserve une place majeure dans la culture locale et Pékin l’a parfaitement compris. C’est 

pourquoi, le gouvernement chinois a décidé de retraduire le Coran pour justifier sa politique de 

colonisation. Un imam ouïghour a dû fuir la chine clandestinement car il refusait d’accepter ces 

pratiques imposées par la Chine et s’est réfugié en Europe. « Les autorités chinoises ont transformé 

les sourates du Coran pour qu’elles soient compatibles avec les principes communistes. À leurs 

yeux, notre religion doit légitimer leur politique. Pour y parvenir, les autorités n’ont pas hésité à 

modifier la traduction du livre saint. » affirme-t-il. Seule l’édition du Coran validée par Pékin est 

autorisée en Chine, quant à l’imam s’il ne respecte pas les règles du Parti communiste, il perd 

immédiatement son travail, doit rembourser cinq années de salaires et finit en prison. Par ailleurs, 

les femmes n’ont plus le droit d’être voilées dans la rue, quant aux hommes ils n’ont plus le droit 

de porter la barbe. Seules les personnes âgées ont le droit de porter la barbe. Les prénoms 

musulmans sont également interdits en Chine, marqueur d’une trop grande ferveur religieuse selon 

Pékin. 

 

  Les nouvelles technologies telles que le fichage ADN ou la reconnaissance faciale ont été 

également mises en place. Victor Gevers, spécialiste néerlandais en sécurité informatique, a pu 

consulter une base de données de 6,7 millions de coordonnées GPS268 collectées par la société 

chinoise SenseNet, qui commercialise des programmes de reconnaissance faciale et collabore 

activement avec la police. Ainsi, le chercheur a fourni des copies d’écrans montrant le niveau de 

surveillance du gouvernement chinois dans le Xinjiang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copies d’écrans faites par Victor Gevers montrant le nombre de traceurs de la société SenseNet 

au Xinjiang 

 
268Sebastien Seibt « Comment Pékin organise la surveillance 2.0 des Ouïghours » 

https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-reconnaissance-faciale-qr-code-

musulman 
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Source : https://www.france24.com/fr/20190218-chine-ouighour-surveillance-xinjiang-

reconnaissance-faciale-qr-code-musulman 

 

 

 Toutes les coordonnées GPS sont associées à l’identité des individus traqués. Les 

informations concernent le nom, le numéro, la date de délivrance et d’expiration des cartes 

d’identité, leur adresse personnelle, leur photo, leur date de naissance ou encore l’identité de leur 

employeur. Les maisons sont équipées de code QR afin d'accéder directement aux données de ceux 

qui les habitent. Les voitures sont équipées de systèmes GPS et les plaques d'immatriculation sont 

scannées sur les routes par des systèmes de reconnaissance automatique. Les smartphones sont 

aussi sujets à vérification. Les Ouïghours sont systématiquement contrôlés par les policiers. Ils 

s’intéressent à leur téléphone portable et s’ils trouvent un message anti chinois dedans ils sont 

arrêtés. En 2017, les autorités ont envoyé un message sur les smartphones des habitants du 

Xinjiang pour les obliger à installer une application, sous peine d’être enfermés pendant dix jours. 

Ce programme bloque l’accès à plusieurs sites internet, empêche l’installation de certaines 

applications bannies par les autorités et permet à la police de récupérer à distance diverses 

informations sur le propriétaire du téléphone, comme les numéros appelés ou encore les autres 

applications utilisées. Il est également interdit à la population d’utiliser une autre application de 

messagerie que Wechat car celle-ci a accepté de collaborer avec la police chinoise et de partager 

le contenu des communications. De surcroît, de nombreuses personnes sont interpellées par la 

police chinoise puis disparaissent sans laisser de traces. 

 

 En 2017, la Chine a mis en place un dispositif d’internement à grande échelle de citoyens 

musulmans dans la région du Xinjiang. Le gouvernement chinois affirme qu’il s’agit de « centres 

de rééducation » visant à former les citoyens afin de leur trouver un emploi et les éloigner de la 

tentation de l’extrémisme. Cependant, les critères d’envoi dans ces camps sont flous et arbitraires. 

D’après un rapport d’Amnesty International269 datant de 2018, un million d’Ouïghours seraient 

détenus dans ces camps, alarmant ainsi la scène internationale. Plusieurs anciens détenus ont 

témoigné des réelles conditions de détention de 

ces camps. « On devait s’aligner pour aller aux 

toilettes et on ne nous donnait que cinq minutes. 

Les gardes se tenaient debout à côté de nous avec 

un bâton. Nous devions faire la queue et chanter 

une chanson à la gloire du Parti avant le repas, 

ensuite nous avions cinq minutes pour manger. 

Nous pouvions prendre une douche une fois par 

mois mais comme 80 personnes se douchaient 

ensemble il était très difficile de respirer donc je 

refusais d’en prendre. »270 raconte un détenu 

kazakh arrêté après avoir reçu un appel des 

autorités chinoises. La plupart ne savent pas 

pourquoi ils sont arrêtés. « Le plus dur a été de ne pas savoir pourquoi j’étais là. Je ne suis pas un 

 
269Organisation non gouvernementale (ONG) qui promeut la défense des droits de l’Homme et le respect de la 

Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
270 Gene A. Bunin « There was no learning at all » https://livingotherwise.com/2019/12/13/there-was-no-learning-at-

all/ 

Détenus dans un camp de rééducation près de la ville de 

Hotan. 

Source : https://www.books.fr/chine-reeduquer-musulmans/ 
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https://livingotherwise.com/2019/12/13/there-was-no-learning-at-all/
https://www.books.fr/chine-reeduquer-musulmans/


criminel. Je n’ai jamais rien eu à me reprocher » témoigne Yerjan Khurmanole, incarcéré onze 

mois dans un camp de rééducation en Chine.271 Les Kazakhs, les Kirghizes, les Ouzbeks, les 

Ouïghours et une minorité de Huis sont entassés dans les cellules contraints à apprendre le chinois, 

des chants et des poèmes à la gloire du parti mais également de rédiger des lettres de remerciements 

aux autorités. « On nous disait que c’était pour notre bien, que la religion ne mène à rien. Les 

livres religieux, les tapis de prières, ils brûlaient tout ça devant nous »272 explique une ancienne 

détenue arrêter après avoir rendu visite à son père. 

 

 Les femmes sont violées et stérilisées de force. Le journal, The Washington Post, a relayé 

plusieurs témoignages dans le cadre d’une enquête publiée sur son site en octobre 2019273. 

Certaines racontent avoir été forcées de subir des avortements. D’autres ont affirmé qu’on leur a 

introduit des dispositifs contraceptifs contre leur gré pendant leur détention. Plusieurs autres ont 

été témoins ou victimes de viols. Le 21 juillet dernier, à la Une du journal Libération, on pouvait 

lire le témoignage d’une ancienne détenue « J’ai croisé une policière qui transportait le cadavre 

d’une étudiante. Elle m’a dit « On leur donne la pilule, et il y a même des contraceptifs dans les 

repas. Mais cette étudiante continuait à avoir ses règles et elle est morte d’une hémorragie. N’en 

parle jamais. »274 

  

 La Chine dément totalement qu’il s’agit de camps de détention, le gouvernement appelle 

cela des centres d’éducation et de formation et affirme que ceux-ci n’ont rien à voir avec 

l’élimination de groupes ethniques. Le Consortium international des journalistes d’investigation 

(ICIJ) a obtenu des documents confidentiels du gouvernement chinois dans lequel les directives 

qualifient les détenus d'étudiants devant obtenir leur diplôme. Ce document confidentiel daté de 

2017 signé et approuvé par Zhu Hailun275, dévoile les directives pour améliorer le fonctionnement 

de ces camps, On y parle entre autres de l’importance de prévenir les évasions en améliorant les 

tours de guet et en verrouillant les portes des dortoirs et des corridors à doubles tours. Les 

responsables des camps sont chargés de surveiller les activités des détenus durant les classes, les 

pauses toilettes, les repas, les douches et toute autre activité. On y décrit également les méthodes 

d’endoctrinement où l’on évalue par un système de pointage la transformation idéologique des 

détenus et leur respect de la discipline.276 À Londres, l'ambassade de Chine a nié l'authenticité des 

documents publiés, les qualifiant de « pure falsification » et de « fausses informations ».277 Or 

 
271Michael Peuker et Mouna Hussain « Rescapés des camps de rééducation chinois au Xinjiang, ils témoignent » 

https://www.rts.ch/info/monde/10372597-respcapes-de-camps-de-reeducation-chinois-au-xinjiang-ils-

temoignent.html 
272Michael Peuker et Mouna Hussain « Rescapés des camps de rééducation chinois au Xinjiang, ils témoignent » 

https://www.rts.ch/info/monde/10372597-respcapes-de-camps-de-reeducation-chinois-au-xinjiang-ils-

temoignent.html 
273Amie Ferris-Rotman «Abortions IUDs and sexual humiliation : Muslim women who fled China for Kazakhstan 

recount ordeals » https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/abortions-iuds-and-sexual-humiliation-

muslim-women-who-fled-china-for-kazakhstan-recount-ordeals/2019/10/04/551c2658-cfd2-11e9-a620-

0a91656d7db6_story.html 
274 Libération « Ouïghours : Génocide en cours » https://www.liberation.fr/planete/2020/07/20/ouighours-genocide-

en-cours_1794799 
275Secrétaire adjoint du Parti de la région autonome ouïghoure du Xinjiang. 
276Radio Canada Info « Enquête : les goulags chinois » https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao 
277Le Parisien « Chine : révélation sur les camps de détention de masse au Xinjiang » 

https://www.leparisien.fr/international/chine-revelations-sur-les-camps-de-detention-de-masse-au-xinjiang-25-11-

2019-8200971.php 
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l’authenticité de ces documents a été confirmée par plusieurs experts et les témoignages 

bouleversants d’anciens détenu décrivent l’horreur de ces camps. 

 

 Déterminé à prouver aux médias et au reste du monde que ces camps ne sont pas des camps 

de détention mais des camps de rééducation, la China a invité des journalistes et des experts 

étrangers à venir visiter l’un de ses camps à Kachgar. L’historien canado-albanais, Olsi Jazexhi, a 

participé à une de ces visites guidées. Il a vu des garçons jouer sur un terrain de sport et a voulu 

les interviewer mais on le lui a interdit. Les journalistes ont ensuite été emmenés dans une salle de 

classe où l’on enseigne le mandarin aux minorités musulmanes. À ce moment, la permission leur 

est donnée de poser des questions sous l’œil attentif des professeurs. Olsi Jazexhi leur demande 

alors s’ils ont peur de leurs professeurs. Ils répondent « Nous n’avons pas peur. Ils sont comme 

nos amis ». L’historien commente qu’ils étaient constamment en train de regarder leur professeur 

comme pour s’assurer qu’ils répondaient correctement. Il demande ensuite à une jeune fille la 

raison pour laquelle elle a été mise dans ce camp. Elle répond « À la maison j’ai tenté de forcer 

ma mère à prier mais elle ne voulait pas et nous nous sommes disputées. »278 

 

 Shawn Zang, un jeune diplômé de la faculté de droit de l’Université de la Colombie 

Britannique, a découvert grâce aux images satellites que juste avant la visite des journalistes et des 

experts étrangers, les clôtures à mailles avaient été remplacées par des terrains de basket-ball. 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao 

  

 L’historien commente que le gouvernement chinois voulait que ces journalistes propagent 

une histoire fabriquée de toutes pièces à la communauté internationale selon laquelle il n’y a pas 

de camps de concentration, ni de persécutions en raison de l’adhésion à l’islam ou de l’origine 

ethnique. 

 

 
278Documentaire de Radio-Canada « Enquête : les goulags chinois » 

https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao 

Image provenant du documentaire " Enquête : les goulags chinois" de Radio-Canada 

https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao
https://www.youtube.com/watch?v=QDdHGuZnXao


 En juin 2020, une enquête du site Vice, intitulée « Comment la Chine vend les « organes 

halal » de ses prisonniers ouïghours aux riches » a laissé entendre que des organes étaient prélevés 

de force sur les Ouïghours pour ensuite être revendus. Il est expliqué dans cet article que « depuis 

2016, le gouvernement chinois a lancé une vaste campagne de bilan médical dans la région 

autonome du Xinjiang. Des tests uniquement obligatoires pour ses habitants ouïghours âgés de 12 

à 65 ans. Dans la batterie de tests proposés, du sang est prélevé et des examens échographiques 

sont parfois réalisés. Pour beaucoup, cela ne fait aucun doute, ces tests permettent de récolter une 

base de données de futurs donneurs ».279 

 

III. Quelle réaction ont les acteurs internationaux ? 

a) Les États 

1. Occidentaux 

  

 Les pays occidentaux prennent position face à l’oppression que subissent les minorités 

musulmanes du Xinjiang. Lors de la 41ème session du Conseil des droits de l’Homme à Genève, 

22 pays, principalement européens, ont adressé une lettre commune au Haut-commissariat des 

droits de l’Homme dans laquelle ils font part de leurs préoccupations face aux détentions 

arbitraires et de la surveillance généralisée ciblant particulièrement les Ouïghours du Xinjiang. 

Ensemble, ils ont choisi de dénoncer les agissements des autorités chinoises tout en rappelant que 

la Chine, en tant que membre du Conseil des droits de l’Homme, se doit de respecter les normes 

les plus élevées en matière de promotion et de protection des droits humains et de coopérer 

pleinement avec le Conseil.   

 Parmi ces 22 pays on retrouve la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Japon, 

l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, 

l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, 

l’Espagne, la Suède et la Suisse. 

 Ayant quitté le Conseil des droits de l’Homme en 2018, les États-Unis ne figurent pas sur 

cette liste, mais ils n’en sont pas moins préoccupés. Ils ont dénoncé à plusieurs reprises la 

répression que subissent les Ouïghours. Donald Trump a promulgué le « Uyghur Human Rights 

Policy Act » en juin 2020, obligeant la Direction du renseignement national à rapporter au Congrès 

toute violation des droits de l'homme commise par le Parti communiste chinois et le gouvernement 

contre les Ouïghours. Par ailleurs, onze entreprises chinoises280, suspectées par le Département 

américain du Commerce d’être impliquées dans des violations des droits de l'Homme visant les 

Ouïghours, ont été placées sur une liste noire limitant ainsi leur accès à des technologies et produits 

américains. De surcroît, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé dans un 

communiqué des mesures restrictives dans l’octroi de visas américains à des responsables du 

gouvernement et du Parti communiste chinois en raison de leur responsabilité ou complicité dans 

la détention de plus d’un million de musulmans au Xinjiang dans le but d’éradiquer leur religion 

 
279Justine Reix « Comment la Chine vend les « organes halal » https://www.vice.com/fr/article/bv8m3q/la-chine-

vend-les-organes-halal-de-ses-prisonniers-ouigours-riches 
280 Les Échos « Les États-Unis sanctionnent 11 entreprises chinoises pour leur participation à la persécution des 

Ouïghours » https://lesechos.fr/monde/etats-unis/les-etats-unis-sanctionnent-11-entreprises-chinoises-pour-leur-

participation-a-la-persecution-des-ouighours-1225204 
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et leur culture. Récemment, Mike Pompeo, a également appelé la Chine à cesser immédiatement 

la stérilisation forcée des Ouïghours et toutes pratiques déshumanisantes. 

 Du côté de l’Europe, le Parlement européen réclame des sanctions à l’encontre des 

responsables chinois concernant le mauvais traitement de la minorité ouïghoure au Xinjiang.  Les 

eurodéputés ont demandé aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour convaincre 

le gouvernement chinois de fermer les camps, de mettre un terme à toutes les violations des droits 

de l’Homme au Xinjiang et de préserver les libertés fondamentales des Ouïghours. Raphaël 

Glucksmann, eurodéputé français et Dilnur Reyhan, directrice de l’Institut ouïghour d’Europe ont 

conjointement rédigé une lettre au président français, Emmanuel Macron, à l’occasion de son 

déplacement en Chine afin d’agir pour les Ouïghours. Cependant, Emmanuel Macron n’a pas 

abordé la question auprès du président chinois Xi Jinping poussant Raphaël Glucksmann à 

interpeller le président français sur le silence de l’Europe. « La France, le pays dit des droits de 

l'Homme. Pas un mot pour les Ouïghours », s'est-il offusqué. Il ajoute ensuite « C'est Donald 

Trump, aujourd'hui, qui est le seul à prendre des mesures coercitives à l'encontre des responsables. 

Les dirigeants européens devraient mourir de honte. Ils assistent de manière complètement 

passive, aphone, à une politique concentrationnaire qu'on croirait tout droit sortie des années 

1930-1940 ».281 

 Peu de temps après, le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, a condamné 

fermement l'internement de membres de la minorité ouïghoure et jugé qu'elle était une pratique 

révoltante et inacceptable. Du côté britannique, le chef de la diplomatie, Dominic Raab, a accusé 

la Chine de commettre des « atteintes graves, choquantes aux droits de l’homme »282 à l’encontre 

de la minorité ouïghoure dans le Xinjiang. 

  

2. Musulmans 

 

  Très étonnamment, les pays membres de l’Organisation de coopération islamique ne 

défendent pas la cause de la minorité musulmane ouïghoure, félicitant même la Chine pour leurs 

remarquables réalisations en matière de droits humains lors de la 41ème session du Conseil des 

droits de l’Homme à Genève. Selon Sophie Richardson, directrice de recherche sur la Chine auprès 

de Human Rights Watch « La Chine a réussi à rafler le soutien de ces pays car ces derniers ont 

trop besoin des investissements chinois ».283 En réponse à la lettre envoyée à l’ONU par les 22 

pays occidentaux, 37 pays284 dont 14 pays musulmans tels que l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Qatar, 

le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Koweït, l’Oman, le Pakistan, la Somalie, le 

Soudan, le Tadjikistan et le Turkménistan ainsi que l’Algérie ont écrit à l’ONU à leur tour pour 

soutenir Pékin en précisant que le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme religieux ont causé 

d'énormes dommages à tous les groupes ethniques du Xinjiang. Ils indiquent que la Chine a invité 

plusieurs diplomates et journalistes au Xinjiang et ce qu'ils ont vu et entendu contredisait ce qui a 

été rapporté dans les médias. Ils demandent à la communauté internationale de ne pas porter des 

 
281 Alexis Vergereau « Les clés pour comprendre la répression des Ouïghours en Chine » 

https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/pour-comprendre-la-repression-des-ouighours-en-chine 
28220 minutes « Chine : Londres dénonce des « atteintes graves aux droits des Ouïghours » 
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accusations basées sur des « informations non confirmées avant de visiter le Xinjiang ». D’autres 

comme la Turquie, l’Indonésie, la Malaisie, le Maroc et la Tunisie se sont abstenus de prendre part 

aux deux déclarations. 

 Human Rights Watch dénonce l’attitude de ces États soutenant la répression orchestrée par 

le gouvernement chinois. « La campagne répressive de la Chine dans le Xinjiang a mis en péril la 

crédibilité de l’OCI. Si l’OCI veut être la voix mondiale des droits des musulmans opprimés 

partout dans le monde, ses membres doivent cesser de suivre l'autre chemin et dénoncer les 

politiques abusives de la Chine au Xinjiang »285 déclare Sophie Richardson. 

 Le 1er juillet 2020, lors de la 44ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, 

cinq autres pays musulmans ont déclaré soutenir la Chine. Parmi eux, l’Iran, le Yémen, l’Irak, 

Djibouti et la Palestine.  Au total 46 pays soutiennent la Chine dont 19 pays musulmans ayant 

signé la liste de déclaration de soutien à la Chine. Raphaël Glucksmann qualifie cette liste comme 

étant la « liste de la honte ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://twitter.com/rglucks1/status/1279092381523025927 

 

c) Les Organisations Internationales 

 

 Face à la répression que subissent les minorités musulmanes du Xinjiang, les Nations unies 

sont restées assez discrètes sur leurs positions. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres 

n’a jamais condamné publiquement les actes répressifs de la Chine. Néanmoins, en 2018, Gay 

McDougall, vice-présidente du comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination 

 
285Lina Farelli « Le soutien affiché de pays musulmans à la Chine contre les Ouïghours dénoncé » 

https://www.saphirnews.com/Le-soutien-affiche-de-pays-musulmans-a-la-Chine-contre-les-Ouighours-

denonce_a26504.html 
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raciale a déclaré au nom de l’organisation, être profondément troublée par les nombreux rapports 

crédibles qu’ils ont reçus, décrivant qu’au nom du combat contre l’extrémisme religieux et du 

maintien de la stabilité sociale, la région autonome ouïghoure ait été transformée en ce qui 

ressemble à un camp d’internement géant. Par ailleurs, une cinquantaine d'experts indépendants 

de l'ONU ont dénoncé la répression des libertés fondamentales en Chine, demandant la tenue d'une 

session spéciale du Conseil des droits de l'Homme. Bien qu’ils ne s’expriment pas au nom de 

l’organisation, ces experts mandatés par l’ONU reconnaissent la répression collective des 

minorités ethniques et religieuses dans le Xinjiang. Ils estiment que la loi sur la sécurité nationale 

viole les obligations juridiques internationales de la Chine et impose de graves restrictions aux 

droits civils et politiques dans la région autonome. Les experts de l'ONU appellent à une action 

collective pour garantir que la Chine se conforme à ses obligations internationales. 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a 

organisé le 16 janvier 2020 une conférence agissant en faveur du multiculturalisme pour un monde 

plus juste. La question ouïghoure devait y être abordée par l’association des Ouïghours de France 

mais leur participation a été annulée en raison des pressions du gouvernement chinois pesant sur 

l’UNESCO. L’Association des Ouïghours de France a demandé une explication complète et 

légitime à l’UNESCO. 

 De l’autre côté, l’Union Européenne a contribué à alerter sur la situation dramatique des 

Ouïghours en décernant le prix Shakarov à l’intellectuel ouïghour Ilham Tohti, emprisonné depuis 

six ans en Chine. Le parlement européen a voulu saluer son travail de réconciliation interethnique 

en Chine et envoyer un message de solidarité au peuple ouïghour. « Le Parlement européen lui 

exprime tout son soutien vis-à-vis de son travail et demande à ce qu'il soit immédiatement libéré 

par les autorités chinoises. »286 a déclaré David Sassoli, Président du Parlement européen. En vue 

de la 37ème session du dialogue UE-Chine concernant les droits de l’Homme, l’Union Européenne 

a pris une résolution visant à sanctionner les actes répressifs de la Chine envers la minorité 

musulmane du Xinjiang. Les parlementaires ont appelé le Conseil européen « à adopter des 

sanctions ciblées et à geler les avoirs des responsables de la répression sévère des droits 

fondamentaux au Xinjiang ».287 

  En juillet 2020, suite aux accusations concernant la pratique de stérilisations forcées sur 

les femmes ouïghoures, l’Union Européenne a demandé à la Chine d’autoriser l’accès de la région 

du Xinjiang à des observateurs indépendants dans le but de mener une mission d’enquête. « Nous 

réitérons notre demande à la Chine de permettre un accès et un environnement propice pour des 

visites d'observateurs indépendants en vue d'une évaluation indépendante, objective, impartiale et 

transparente de ces questions qui sont une source de préoccupation majeure »288, a annoncé 

Virginie Battu-Henriksson, porte-parole du chef de la diplomatie européenne. Elle a ajouté que les 

stérilisations massives constituent un génocide selon une série de textes. 

 En 2004, une organisation internationale consacrée à la cause ouïghoure voit le jour. Basée 

en Allemagne et dirigée par des Ouïghours en exil, son but est de représenter l'intérêt collectif du 

 
286 Léo Paichard et Mathieu Cavada « Union Européenne, au nom des Ouïghours » 

https://www.francetvinfo.fr/monde/journal-du-monde-de-france-24/union-europeenne-au-nom-des-

ouighours_3674745.html 
287 24heures « Ouïghours l’Europe veut sanctionner Pékin » https://www.24heures.ch/monde/ouighours-europe-

veut-sanctionner-pekin/story/10552952 

 
288Le Figaro « Ouïghours, l’UE demande à la Chine d’autoriser une mission d’observateurs » 
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peuple ouïghour à l'intérieur et à l'extérieur de la région autonome du Xinjiang. Le Congrès 

Mondial Ouïghour fait partie des organisations qui ont fourni des rapports sur la région à l’ONU 

permettant ainsi de dénoncer les violations commises par la Chine. Pékin la considère comme une 

organisation terroriste souhaitant diviser la Chine. Le gouvernement chinois a d’ailleurs accusé 

ses dirigeants d’avoir orchestré les émeutes violentes de 2009 à Ürümqi, ce qu’ils ont par la suite 

réfuté.   

 

d) Les associations et ONG 

  

 Depuis la confirmation de l’existence de ces centres de détention, de nombreuses 

associations de défense des droits de l'Homme tentent d'alerter la communauté internationale, en 

publiant notamment des témoignages de rescapés. C’est le cas notamment de l’association Atajurt 

Kazakh Human Rights basée à Almaty au Kazakhstan. Cette association a fourni une énorme 

quantité d’informations sur les camps de détention du Xinjiang et a joué un rôle crucial dans la 

documentation de la répression que subissent les minorités musulmanes kazakhes, kirghizes et 

ouïghoures au Xinjiang. Par ailleurs, elle a permis à de nombreux anciens détenus de témoigner 

contre l’injustice qui leur a été faite. Les volontaires de l’association leur ont appris à rédiger une 

pétition, comment s’adresser aux autorités et comment attirer l’intention internationale. Il a fallu 

beaucoup d’efforts pour les faire parler. La plupart d’entre eux avait peur des représailles du 

gouvernement chinois. Atajurt a également aidé financièrement des familles ainsi que des étudiants 

kazakhs de Chine qui ne voulaient pas retourner au Xinjiang par crainte d’être détenus. De 

nombreux évènements caritatifs ont été organisés afin d’aider les enfants. Serikjan Bilash, né au 

Xinjiang et exilé au Kazakhstan, est le fondateur d’Atajurt. Il a été arrêté par les autorités chinoises 

pour « incitation à la haine ethnique » puis a été relâché. Les autorités lui ont interdit de se livrer 

à toute activité politique ou sociale pendant sept ans. Son arrestation a soulevé les questions sur 

les efforts de la Chine pour faire taire les critiques de sa politique au Xinjiang. Dans les mois qui 

ont précédé son arrestation, il avait averti que les autorités chinoises tentaient d’user de leur 

influence au Kazakhstan pour faire taire son groupe.289 

  

Il existe partout dans le monde de nombreuses associations de soutien à la minorité ouïghoure. 

Elles aident les Ouïghours en exil sur lesquels la Chine fait pression.  Menant une « traque dite 

digitale », la Chine dépense un budget considérable afin de récolter des informations sur les 

réfugiés ouïghours. Beaucoup disent avoir reçu un message vocal d’un numéro inconnu, les priant 

de se rendre à l’ambassade de Chine pour récupérer un colis. « C’est un piège, tous les Ouïghours 

le savent. Ce message automatique, c’est juste pour faire peur. C’est une façon de nous dire : 

attention, on vous surveille ! » témoigne un réfugié ouïghour. D’autres reçoivent des messages 

douteux de leurs proches restés au Xinjiang. C’est le cas d’Adil, réfugié ouïghour en France. En 

2017, il reçoit un message de sa mère avec qui il avait perdu tout contact depuis son arrivée en 

France. Elle lui demande des informations personnelles telles que son adresse, une photocopie de 

son passeport, son contrat de travail ou encore des photos de lui. Seulement, tout est écrit en chinois 

alors qu’Adil ne communique qu’en ouïghour avec ses parents. Adil en est convaincu, sa mère a 

été forcée par les autorités chinoises. Dilnur Reyhan, directrice de l’Association des étudiants 

 
289Austin Ramzy « Critic who exposed China’s Muslim camps is detained, even across the border » 

https://www.nytimes.com/2019/03/13/world/asia/china-kazakh-activist-camps-xinjiang-muslims.html?auth=login-

email&login=email 

https://www.nytimes.com/2019/03/13/world/asia/china-kazakh-activist-camps-xinjiang-muslims.html?auth=login-email&login=email
https://www.nytimes.com/2019/03/13/world/asia/china-kazakh-activist-camps-xinjiang-muslims.html?auth=login-email&login=email


ouïghours de France s’est exprimée à ce sujet : « C’est une collecte ciblée, qui permet au Parti 

communiste chinois de centraliser tout ce qui nous concerne. Nos informations, nos déplacements, 

nos relations… »290. D’autres ont même été approchés physiquement afin d’en faire des sources 

de renseignements au sein d’associations ouïghoures situées à l’étranger. Munir, réfugiée 

ouïghoure en France témoigne que lors de son dernier séjour à Ürümqi, elle a été abordée par trois 

policiers lui demandent d’intégrer l’Association des Ouïghours de France à son retour et d’en 

raconter les activités. 

 Les ONG, quant à elles, jouent un rôle primordial pour le soutien de la minorité ouïghoure 

sur la scène internationale. Elles rédigent des rapports qu’elles transmettent ensuite aux 

organisations internationales et se battent sans relâche pour dénoncer les agissements du 

gouvernement chinois et les faire sanctionner. Human Rights Watch, Amnesty International, la 

Fédération internationale pour les droits de l’homme et le Congrès ouïghour ont rédigé une lettre 

commune destinée à Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, dans laquelle ils lui 

demandent de dénoncer haut et fort les agissements du gouvernement chinois et ne pas saluer les 

nouvelles initiatives des Nouvelles Routes de la Soie. « Les motifs de préoccupation quant à la 

situation des droits humains en Chine sont nombreux, mais l’ampleur et la gravité des violations 

commises dans le Xinjiang requièrent l’attention urgente de la communauté internationale, avec 

la multiplication du nombre de personnes appartenant à des minorités à majorité musulmane 

incarcérées de façon illégale »291 a déclaré Kumi Naidoo, secrétaire générale d’Amnesty 

International. 

 Le 14 janvier 2020, Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, a présenté 

son rapport annuel dans lequel il dénonce le système cauchemardesque de répression instauré 

contre les musulmans du Xinjiang. Il dénonce l’inaction voire la complicité des autres pays face à 

cette menace existentielle que fait peser la Chine sur les droits de l’Homme. Il reproche à l’Union 

Européenne de ne plus défendre les droits de l’Homme comme avant et reproche au président 

français de ne pas avoir mentionné publiquement les droits de l’homme lors de sa dernière visite 

en Chine. Il reproche également aux dirigeants de l’ONU et plus particulière à Antonio Guterres, 

de ne pas avoir demandé publiquement à la Chine de mettre fin à ces emprisonnements massifs de 

musulmans. Par ailleurs, il accuse Pékin de tout faire pour éviter que la situation au Xinjiang ne 

soit discutée. Il appelle les États membres du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à mettre 

en place une enquête sur la détention arbitraire d’un million d’Ouïghours au Xinjiang. 

 En dénonçant les camps d’internement et les actes répressifs du gouvernement chinois, les 

ONG ont permis d’attirer l’attention du monde sur le sort tragique des Ouïghours. 
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Conclusion 

 

 Région riche et stratégique, le Xinjiang a été confronté au cours de ces dernières décennies 

à de nombreux changements économiques et politiques.  Le projet des Nouvelles Routes de la soie 

a été le point de départ d’un conflit ethnique aux conséquences irréversibles. L’élévation du niveau 

de vie et le développement économique de la région n’a pas permis de stabiliser le développement 

socio-économique des minorités nationales sur leur propre territoire en raison de l’implantation 

massive de Hans dans la région. L’accentuation des écarts sociaux a fragilisé les relations 

interethniques dominées par un sentiment d’hostilité et de fatalité. Les mouvements contestataires 

sont devenus le résultat du désir d’indépendance et d’autonomie des minorités nationales. 

 Les mesures répressives du gouvernement chinois et le contrôle étroit de la population ont 

laissé place à un phénomène de revitalisation identitaire et de montée de nationalisme chez les 

jeunes déclassés et intellectuels ouïghours. Au-delà des intentions nationalistes se développe, chez 

une minorité, l’extrémisme religieux. Une série d’attentats dans la région, revendiqués par le Parti 

islamique du Turkestan (PIT) entre 2013 et 2014 fait de cette organisation le principal défi de la 

campagne anti-terroriste chinoise. Le gouvernement décide alors de renforcer sa politique 

sécuritaire au Xinjiang. 

 Les Ouïghours sont soumis au contrôle autoritaire des forces de police et le cadre juridique 

des pratiques religieuses est redéfini. Un dispositif d’internement à grande échelle des minorités 

musulmanes est mis en place. La Chine associe ce dispositif à la création de centres de formation 

visant à éduquer les individus déviants pour les éloigner de l’extrémisme religieux. Or, les 

nombreux témoignages recueillis par les associations et ONG alertent la scène internationale. Ces 

camps de rééducation ne sont pas ce qu’on prétend qu’ils sont. Ils seraient en réalité des camps de 

détention visant à éradiquer les appartenances culturelles et religieuses en prônant les valeurs du 

Parti communiste. 

 Suite à ces accusations, la Chine nie totalement. Mais la découverte de documents 

confidentiels chinois décrivant les directives pour améliorer le fonctionnement de ces camps 

confirme les dires des minorités y ayant été internées. Pire encore, des femmes témoignent avoir 

été soumises à des pratiques déshumanisantes portant atteinte à leur intimité. Les associations de 

défense des droits de l’Homme interpellent alors les organisations internationales et les 

gouvernements afin qu’ils dénoncent et condamnent les agissements du gouvernement chinois. 

Seul une vingtaine de pays occidentaux prennent part au combat et accusent la Chine de porter 

atteinte aux droits de l’Homme. 

 À contrario, une quarantaine de pays soutiennent la Chine dans sa pratique de 

déradicalisation, parmi eux, des pays musulmans. L’Organisation des Nations Unies (ONU) n’a 

pas encore condamné officiellement les actes répressifs du gouvernement chinois, mais des experts 

indépendants de l’ONU appellent à une action collective pour garantir que la Chine se conforme 

à ses obligations internationales. L’Union Européenne a elle aussi demandé à la Chine d’autoriser 

l’accès de la région du Xinjiang à des observateurs indépendants dans le but de mener une mission 

d’enquête. 
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