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Figure 1. Vue panoramique du centre-ville de Turkestan montrant le chantier à proximité et les nouvelles infrastructures 

culturelles [crédits photo : Yavuz Coskun, 4 septembre 2021] 
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Introduction 

L’islamisation de l’Asie centrale a été réalisée par les confréries soufies à une époque 

où les musulmans centrasiatiques étaient sous la menace de l’invasion mongole. A partir du 

XIIe siècle, l’Asie centrale devient le foyer de plusieurs confréries qui joueront le rôle de 

protecteur de l’islam et renforceront la solidarité communautaire dans la société.2 L’une de ces 

confréries est la Yasaviyya fondée par Khodja3 Ahmad Yasavi4 au Turkestan au XIIe siècle. 

Khoja Ahmad Yasavi est décrit comme le premier soufi ayant joué un grand rôle dans 

l’islamisation des tribus turciques de l’Asie centrale. Il serait décédé en 1166 ou 1167 à Yasi, 

aujourd’hui Turkestan, situé au sud de Kazakhstan.5 Son père Sheikh Ibrahim était un savant 

connu dans une localité proche dénommée Sayram. Après la mort de ce dernier, il s’installe et 

reçoit sa première éducation auprès de Arslan Bab6. Selon la coutume, Arslan Bab aurait 

rencontré Ahmad Yasavi quand ce dernier avait sept ans et lui aurait transmis la commission 

(amanat) donnée par le Prophète de prêcher l'islam aux tribus turciques7 d’Asie centrale. Le 

symbole de cette commission est le noyau de datte qu’Arslan Bab aurait reçu du Prophète lors 

d’une réunion et qu’il aurait gardée dans sa bouche pendant 500 ans.8 Après la mort de son 

premier maître, il s’installe à Boukhara pour étudier dans une madrasa et devient le disciple du 

maître spirituel de Yusuf Hamadani. A la mort de son maître, Ahmad Yasavi devenant troisième 

successeur de Yusuf Hamadani, dirige la confrérie pendant un certain temps et se rend à 

Turkestan pour continuer à prêcher l’islam dans sa ville natale.9 La confrérie soufie qui porte 

son nom « Yasaviyya » a fait des disciples en Asie centrale, chez les Tatars de la Volga et en 

 
2 Alexandre Bennigsen et Chantal Lemercier-Quelquejay, Le soufi et le commissaire : Les confréries musulmanes 

en URSS, Paris, Edition Seuil, 1986, p. 12. 
3 Terme honorifique qui désigne les enseignants coraniques et souvent attribué aux maîtres soufis. 
4 Pour le choix orthographique cf.  Thierry Zarcone, « Ahmad Yasavï héros des nouvelles républiques 

centrasiatiques », Figures mythiques des mondes musulmans, no 89‑90, juillet 2000, 297‑323. 
5 Devin Deweese, « The “Mashâ’ikh-i Turk” and the “Khojagân”: Rethinking the Links Between the Yasavi and 

Naqshibandi Sufi Traditions » in Journal of Islamic Studies 7, no 2, juillet 1996, pp. 180‑81. 
6 Connu également dans la région sous le nom d’Arystan Bab, qui a donné son nom à une localité à 60 
kilomètres au sud de Turkestan. Arslan Bab pourrait être Salman-i Fars, l’un des compagnons (sahaba) du 
prophète Mahomet. Salman-i Farsi est une figure semi-légendaire très populaire du début de l’islam, 
compagnon du Prophète ; pour la tradition tardive, il fut le premier homme de la nation perse à s’être converti. 
Il est considéré également comme un des fondateurs du soufisme. Cf. 
7 Le terme « turcique » désigne ici tout ce qui se rapporte aux peuples dont la langue appartient à une famille 

linguistique très vaste, englobant une trentaine de langues (tatar, kazakh, ouzbek kirghize, ouïghour etc.). Ce terme 

permet d’éviter la confusion avec les « Turcs » habitants de l’actuelle Turquie. Pour une description détaillée des 
langues turciques, voir https://ilara.hypotheses.org/formations/cours-de-lilara/mondes-turcique-caucasique-et-

iranien/langues-turciques, consulté le 29 août 2022. 
8 Bruce G. Privratsky, Muslim Turkistan : Kazak Religion and Collective Memory, 1re éd., Surrey,  Curzon Press, 

2001, p. 55. 
9 Deweese, op. cit., 188. 

https://ilara.hypotheses.org/formations/cours-de-lilara/mondes-turcique-caucasique-et-iranien/langues-turciques
https://ilara.hypotheses.org/formations/cours-de-lilara/mondes-turcique-caucasique-et-iranien/langues-turciques
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Anatolie.10 Le plus célèbre disciple d’Ahmad Yasavi est Hakim Ata (Süleyman Bakirghani) 

(m. 1186) qui a écrit les poèmes qui ressemblent aux hikmat11 d’Ahmad Yasavi recueillis dans 

Bakırgan Kitabı (Le livre de Bakirghan).12  

Lorsqu’Ahmad Yasavi atteint l’âge de 63 ans, il décide de vivre le reste de sa vie dans 

une cave qu’il a creusée sous terre, en référence à l’âge de 63 ans qui représente l’âge du 

Prophète Mahomet à sa mort. Selon certains, Yasavi écrit le Divan-i Hikmat (Le livre de 

sagesse), son œuvre la plus célèbre, pendant ses années sous terre.13  

Le Divan-i Hikmat (Le livre de sagesse) attribué à Yasavi se compose de poèmes 

mystiques, écrits dans une langue turcique accessible à une époque la langue persane était 

dominante dans la région parmi les milieux savants et au sein des élites politiques. Ces poésies 

didactiques racontent l’amour de Dieu et du Prophète, l’attachement aux règles religieuses et 

morales, l’invocation, le combat contre l’ego, les degrés spirituels et des pensées sur la mort.14 

Cependant, le plus ancien manuscrit du Divan-i Hikmat apparait au XVIIe siècle et ne remonte 

pas au XIIe siècle,15 donc, cela suggère que le texte est une création tardive. En outre, les copies 

de Divan-i Hikmat montrent une différence importante au niveau de la particularité linguistique 

et du contenu. Ces variations pourraient s’expliquer par le fait que les hikmats ne sont pas 

directement l’œuvre d’Ahmad Yasavi mais de plusieurs auteurs parmi ses disciples plus ou 

moins proches.16  

Ahmad Yasavi est connu également pour le mausolée de Turkestan érigé en son honneur 

par Tamerlan au XIVe siècle. Jusqu’à l’avènement de l’URSS, les famillesde khodja étaient 

des gardiennes officielles du mausolée et ces familles avaient des fonctions et des places 

réservées dans le protocole des cérémonies au mausolée d’Ahmad Yasavi. Les khodja se 

divisaient en trois lignes ; azler, naqibler et sheikh al-islamlar qui se considéraient comme les 

descendants d’Ahmad Yasavi et de sa fille Gawhar Kushnaz. A l’époque soviétique, ces trois 

 
10 Thierry Zarcone, « Ahmad Yasavï héros des nouvelles républiques centrasiatiques », Figures mythiques des 

mondes musulmans, no 89‑90, juillet 2000, p. 298. 
11 Les poèmes mystiques et didactiques dans le Divan-i Hikmat (Le livre de sagesse) de Khodja Ahmad Yasavi  
12 Necdet Tosun, « Yeseviyye », in TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2013, p. 488. 
13 Privratsky, Muslim Turkistan : Kazak Religion and Collective Memory, p. 55. 
14 Necdet Tosun, « Hoca Ahmed Yesevi », in UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet ve 

Hoca Ahmed Yesevi, Ankara, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 2017, p. 15. 
15 Mehmet Mahur Tulum, Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı Hikmet : Hikmetler Mecmuası (Mısır Nüshası-1650), 1re 

éd., İstanbul, Ketebe Yayınları, 2019. 
16 Tosun, op. cit., p. 18. 
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groupes ne jouent alors plus aucun rôle dans l’administration après la transformation du 

mausolée en musée.17   

A l’époque de la politique antireligieuse de l’URSS, le mausolée de Khoja Ahmad 

Yasavi devient le symbole de la mémoire collective du peuple. Pendant la répression de Staline 

dans les années 1930, toutes les mosquées de Turkestan sont fermées alors qu’en 1864, on 

pouvait dénombrer 20 mosquées.18 De plus, le Mausolée d’Ahmad Yasavi a été également 

transformé en musée, car la pratique du pèlerinage vers les lieux saints a été interdite par 

Ziauddin Babakhnov, le mufti de la Direction spirituelle des musulmans d’Asie centrale et du 

Kazakhstan, de février 1959 jusqu’en 1980. La Direction spirituelle des musulmans d’Asie 

centrale et du Kazakhstan a été fondée en 1941, avec son siège à Tachkent. Le rôle de la 

Direction spirituelle était de « contrôler et réglementer au nom du gouvernement central de 

l’Union » toutes les activités religieuses.19 Malgré cette interdiction de la visite religieuse du 

mausolée, le ziyarat (visite) des lieux saints est considéré comme plus important, dans l’islam 

kazakh, que le fait d’aller à la mosquée. Car, selon Privratsky, les Kazakhs sont des musulmans 

du mausolée, pas de la mosquée. Le ziyarat est l’expression publique de la religion kazakhe qui 

a le mieux survécu à la répression soviétique.20  

Le Mausolée d’Ahmad Yasavi représente donc un espace sacré aux yeux du peuple 

kazakh. Considérant Turkestan comme le centre politique du khanat kazakh, le mausolée de 

Yasavi était également le lieu de résidence des princes et des khans kazakhs tels que Esim, 

Tauke, Abïlay et Qazibek Biy et le mausolée de Rabiga Begim, arrière-petite-fille de 

Tamerlan.21 En plus d’être un lieu de pèlerinage, le Mausolée de Yasavi conserve également 

les tombes de certains khans kazakh, par conséquent, nous pouvons dire que Turkestan a une 

importance au niveau national. 

Après l’effondrement de l’URSS, on observe au Kazakhstan, comme dans tous les pays 

de l’Asie centrale, la volonté de bâtir un islam national de la part des dirigeants afin de renforcer 

l’État nation.22 Après les soixante-dix ans de l’ère soviétique, le Kazakhstan fait partie des États 

centrasiatiques ayant commencé à rechercher une identité nationale en puisant dans l’histoire 

 
17 Devin Deweese, « The Politics of Sacred Lineages in 19th-Century Central Asia: Descent Groups Linked to 

Khwaja Ahmad Yasavi in Shrine Documents and Genealogical Charters » in International Journal of Middle East 

Studies 31, no 4, novembre 1999, p. 515. 
18 Privratsky, op. cit., p. 50. 
19 Alexandre Bennigsen et Chantal Lemercier-Quelquejay, L’islam en Union soviétique, Paris, Payot, 1968, pp. 
176‑77. 
20 Privratsky, op. cit., p. 50. 
21 Privratsky, op. cit., p. 51‑52. 
22 Habiba Fathi, « Les réseaux mystiques au Kazakhstan : entre dhikr et militantisme ? » in Cahiers d’Asie centrale, 

no 15/16, 2007, p. 228. 
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et la culture religieuse, et par conséquent, à réveiller la culture islamique traditionnelle qui était 

quasiment supprimée pendant cette époque.23 Dans ce nouveau contexte d’indépendance, 

l’islam se profile comme une véritable source d’identité nationale pour les Kazakhs qui 

constitue l’une des valeurs collectives pouvant contribuer à l’unification sociale de la nation.  

Dans l’imaginaire collectif des Kazakhs, l’histoire de la conversion à l’islam a toujours 

engendré l’apparition de divers récits mythifiés qui évoquent l’introduction de l’islam dans la 

région, surtout, celui se formant autour des lieux saints. 24 Suite à  l’indépendance, le 

Kazakhstan, comme les autres pays d’Asie centrale (surtout l’Ouzbékistan), a mis en avant le 

soufisme afin d’envisager à l’introduire dans la pensée populaire comme un héritage islamique 

traditionnel :25 « Depuis la disparition de l’Union soviétique et la création de nouvelles 

républiques en Asie centrale, on a assisté chaque année dans ces nouveaux États, à la 

réhabilitation de plusieurs grandes figures religieuses (…) A la recherche d’une identité perdue 

depuis plus d’un demi-siècle, les nouvelles républiques d’Asie centrale ont entrepris de 

construire leur culture et leur société à travers une réappropriation et une relecture des valeurs 

anciennes incarnés par ces personnages ».26 

Le Kazakhstan a trouvé le grand maitre soufi Ahmad Yasavi dans la quête d’un 

personnage religieux permettant de reconstruire l’identité nationale et de réincarner l’héritage 

islamique. Dans ce retour à l’islam, la réhabilitation d’Ahmad Yasavi dans les mœurs était un 

choix stratégique pour les dirigeants du pays : premièrement le mausolée de ce saint soufi se 

trouve dans la ville de Turkestan et deuxièmement, la Turquie accordait, à cette époque, 

beaucoup d’importance à la construction de relations politiques sur des bases culturelles se 

nourrissant de la personnalité d’Ahmad Yasavi et in fine de Turkestan. Par conséquent, 

Turkestan commençait à devenir un centre d'intérêt pour le monde turcique en plein renouveau. 

La transformation de Turkestan en capitale spirituelle du monde turc trouve ses prémices dès 

1993, initialement par la restauration symbolique du mausolée d’Ahmad Yasavi27 et la 

construction de l’Université internationale turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi, toutes les deux 

entreprises sous l’initiative de la Turquie. On propose dans cet article d’examiner le processus 

 
23 Orozbek A. Moldaliev, « Le rôle de l’islam dans l’évolution du fait étatique en Asie centrale postsoviétique », 

trad. par Habiba Fathi in Cahiers d’Asie centrale, no 15/16, 2007, p. 36. 
24 Fathi, op. cit, p. 228. 
25 Fathi, op. cit., p. 232. 
26 Thierry Zarcone, « Ahmad Yasavï héros des nouvelles républiques centrasiatiques » in Figures mythiques des 
mondes musulmans, no 89‑90, juillet 2000, p. 297. 
27 Le mausolée d’Ahmad Yasavi était sous la protection de l’État comme le monument historique depuis 1949. En 

1979, une restauration a été prévue mais les travaux n’ont finalement pas été achevés. Cf. Abdrakmanov Talgat, 

« L’islam au Kazakhstan: les rapports États-religion (XVIIIème - XXème siècles) » Histoire, Bordeaux, Université 

Michel de Montaigne - Bordeaux III, 2012, p. 235.  
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de cette transformation. On étudiera, d’une part, comment la ville de Turkestan devient le 

symbole des relations culturelles contemporaines entre la Turquie et le Kazakhstan autour du 

personnage d’Ahmad Yasavi, et d’autre part, comment la ville se refonde en l’un des centres 

du prétendu panturquisme.  

Cet article est le fruit de mes recherches sur le terrain effectuées à l’été 2021 dans la ville de 

Turkestan avec le soutien de l’IFEAC. Le choix de Turkestan comme le lieu de cette recherche 

s’explique par le fait que la visite du mausolée d’Ahmad Yasavi et de l’Université internationale 

turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi qui se situent dans cette ville étaient importantes pour la 

suite de mon travail doctoral. Plusieurs entretiens ont été effectués sur place avec différents 

chercheurs de l’université qui travaillent sur la Yasaviyya, le recteur de l’université et les 

responsables du musée de Khodja Ahmad Yasavi.
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1. L’histoire des relations entre la Turquie et le Kazakhstan autour de Khodja Ahmad 

Yasavi 

Il faut tout d’abord apprécier l’histoire des relations turco-kazakhes afin de mieux 

comprendre la présence turque dans la ville de Turkestan. Les relations entre la Turquie et le 

Kazakhstan se développent déjà à l’aube de l’indépendance du Kazakhstan en 1991 : l’adoption 

de la « Déclaration de la souveraineté » par l’Assemblée de la République soviétique socialiste 

kazakhe le 25 octobre 1990, donnant au Kazakhstan le droit de dissociation de l’URSS, a 

accordé à Nursultan Nazarbayev, premier président de la République du Kazakhstan, 

l’opportunité d’agir en tant que responsable de la politique internationale. Après l’adoption de 

cette loi, Nazarbayev effectue sa première visite politique internationale en Turquie le 25 

septembre 1991. Turgut Özal, le président de la République turque de l’époque, accueille 

Nazarbayev selon les principes protocolaires appliqués aux chefs d’État. Cette première visite 

internationale consolide l’établissement des relations turco-kazakhstanaises qui avaient été 

inaugurées quelques mois plus tôt avec la visite du président Özal au Kazakhstan le 14 mars 

1991.28  

Malgré les changements de gouvernements et de lignées politiques en Turquie, les 

relations bilatérales se maintiennent à un niveau étatique et acquièrent une dimension 

institutionnelle au fil du temps.  L’objectif de la construction d’une aire d’influence turque  qui 

commence avec Turgut Özal, se poursuit sous l’égide de Süleyman Demirel.29  Ce dernier parle 

d’un « monde turc de l’adriatique à la muraille de Chine ». Ainsi, la Turquie tente de pénétrer 

dans l’espace post-soviétique jusqu’alors inaccessible.30 Cet objectif d’unification politique des 

peuples turciques sous l’égide de la Turquie se retrouve renforcé avec l’arrivée de l’AKP au 

gouvernement en 2002 avec un renforcement sans précédent des relations turco-

kazakhstanaises.31 La promotion d’une unité de langue, d’idées et d’actions se reflète par 

l’établissement de diverses institutions visant à rétablir le lien entre la Turquie et les 

Républiques post-soviétiques. 

La conception de l’identité nationale en Turquie et au Kazakhstan, de même que leurs 

politiques étrangères, rapprochent les deux pays. En effet, la civilisation turque et le monde 

 
28 Dinmuhammed Ametbek, « Kazakistan Türkiye İlişkilerinin Stratejik Boyutu » in Nursultan Nazarbayev : 
Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi, Ankara, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 2018, p. 176. 
29 Ametbek, op. cit., p. 177. 
30 Burcu Gültekin‑Punsmann, « Les perceptions du monde postsoviétique en Turquie », Anatoli [En ligne], no 2, 

2011, https://doi.org/10.4000/anatoli.528, consulté le 10 novembre 2021. 
31 Ametbek, op. cit., p. 177. 
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turcique sont deux notions importantes pour les élites politiques de ces deux pays puisque 

géopolitiquement la Turquie représente l’ouverture du monde turcique vers l’Europe, et le 

Kazakhstan l’ouverture vers Russie et l’Extrême orient. De ce fait, ce processus d’union du 

monde turcique est animé par la Turquie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Dans cet aspect, la 

culture et l’identité sont deux sujets qui constituent une base de relation entre la Turquie et le 

Kazakhstan. L’aspect culturel des relations entre ces deux pays peut être considéré comme 

l’élément le plus important dans la dimension géostratégique. La notion de monde turcique 

rapprochent les deux pays du point de vue politique depuis l’indépendance du Kazakhstan.32 

L’une des plus importantes valeurs culturelles communes entre la Turquie et le Kazakhstan 

reste l’islam turc dont l’origine est issue des steppes kazakhes grâce notamment à Ahmad 

Yasavi.33 Ce dernier est considéré comme une valeur commune au monde turc – car il est le 

précurseur de l’islamisation des tribus turques à partir de la Chine, de l’Inde, depuis les Tatars 

de la Volga jusqu’en Anatolie – qui constitue encore aujourd’hui le lien culturel et religieux 

parmi divers pays. A partir de l’indépendance des pays centre-asiatiques, le Kazakhstan joue 

ainsi un grand rôle, avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, dans la construction des rapports de 

fraternité dans le monde turcique, grâce à l’initiative de Nazarbayev. Ce dernier résume sa 

politique en ce domaine avec ces propos :34  

« Depuis qu’il a déclaré son indépendance, le Kazakhstan a prêté son attention aux 

questions de l’interaction mutuelle et d’unification culturelle dans le monde turcique, et 

considère ces questions comme l’une de ses priorités de la politique internationale. Notre pays 

est en train de développer et fortifier systématiquement ses coopérations avec les pays 

centrasiatiques, la Turquie et l’Azerbaïdjan (…) A mon avis, nous ne pouvons présenter la 

civilisation turcique ( ?) au monde que lorsque nous unissons nos forces entre nous. Nous 

pouvons atteindre une place en nous développant en tant que puissances prestigieuses et égales 

avec d’autres nations. » 

Un autre point important dans la transformation de la ville de Turkestan est le 

programme de « modernisation morale » (Ruhaniy Jangïruv) qui a été publié par Nazarbayev 

dans le journal de Egemen Qazaqstan (le Kazakhstan souverain) en 2017.35 L’objectif de ce 

programme est de « rentrer parmi les 30 pays les plus développés du monde » et pour y parvenir, 

les autorités du pays projettent, entre autre, un progrès social fondé sur la conservation de 

 
32 Ametbek, op. cit., p. 179. 
33 Ametbek, op. cit., p. 180. 
34 Mehmet Seyfettin Erol, « Kazakistan’ın Türk Dünyasındaki Yeri » in Nursultan Nazarbayev : Büyük Bozkır’ın 

Manevi Dirilişi, Ankara, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 2018, p. 103. 
35 Nursultan Nazarbayev, « Ruhaniy Jangïruv » in Egemen Qazaqstan, n°70,  12 avril 2017. 
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certaines valeurs morales réputées propres au peuple kazakh. Notons ici que ce programme 

prévoyait également le passage de l’alphabet cyrillique vers l’alphabet latin à l’horizon 2025. 

Notons en particulier le changement de nom de la région administrative dite du « Kazakhstan 

du Sud » en « Turkestan » . La capitale de la région a été également déplacée de Chymkent vers 

la ville de Turkestan, où se trouve le Mausolée d’Ahmad Yasavi. Par conséquent, le programme 

de « modernisation morale » initié par Nazarbayev est la meilleure ressource qui nous montre 

sa vision du monde et sa conception de la politique. Ainsi, dans le programme publié dans le 

journal Egemen Qazaqstan (le Kazakhstan souverain), Nazarbayev déclare qu’après la réforme 

économique et sociale, la troisième réforme sera dans le domaine culturel et moral.36  

Selon Nazarbayev, si le peuple kazakh ne peut former une nation unie en renforçant sa 

conscience nationale, l’objectif de figurer parmi les trente pays les plus développés du monde 

d’ici 2030, n’a plus de sens. La conservation de l’identité nationale est un sujet particulièrement 

mis en avant dans le programme de Nazarbayev :37 « Nos coutumes, musiques, cérémonies 

nationales, notre langue et littérature, autrement dit notre âme nationale doit subsister 

éternellement au sein de notre sentiment intérieur ».   

Le premier symbole des relations culturelles entre la Turquie et le Kazakhstan est la 

construction de l’université turco-kazakhe dans la ville de Turkestan. A partir de là, une 

présence turque, via avec des institutions gouvernementales et des initiatives privées commence 

à apparaitre dans la région. Après de longues années de rupture dans les relations mutuelles, les 

Turcs ont chercher à jouer un rôle envers leurs « cousins kazakhs »  : « Turkestan est devenu 

un centre d’intérêt du nouveau panturquisme. Des enseignants, des administrateurs de 

l’éducation et des ingénieurs en construction turcs sont venus travailler à Turkestan depuis 

1993, et ont apporté avec eux un profond sentiment d’identité turque ».38 Car, « Dans cette 

négociation intégrale, le Turkestan est romantisé comme le foyer originel des hordes Oghuz qui 

ont migré vers l’ouest, vers l’Anatolie, il y a un millénaire. Le gouvernement turc et des 

fondations charitables en Turquie investissent dans la restauration du sanctuaire de Yasavi et 

dans la construction d’un campus moderne pour l’université de Yasavi. Le nom romantique du 

Turkestan, figé pendant la période soviétique, est redevenu populaire. »39 

 

 
36 Erol, op. cit., p. 103. 
37 Fırat Purtaş, « Kazakistan Türkiye Arasında Kültür ve Sanat Alanındaki İlişkiler » in Nursultan Nazarbayev : 

Büyük Bozkır’ın Manevi Dirilişi, Ankara, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 2018, p. 203. 
38 Bruce G. Privratsky, Muslim Turkistan : Kazak Religion and Collective Memory, 1re éd., Surrey, Curzon Press, 

2001, p.  7. 
39 Privratsky, op. cit., p. 7. 



 11 

1.1. Premier Pas : la Construction de l’Université internationale turco-kazakhe Hoca 

Ahmet Yesevi  

L’université internationale turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi a été d’abord conçue par le 

président Nursultan Nazarbayev le 6 mai 1991 sous le nom de l’Université de Turkestan. La 

mission principale de cette nouvelle université était de « développer la ville de Turkestan qui 

est le centre historique culturel et scientifique de l’Asie centrale ». Après l’indépendance du 

Kazakhstan, durant une visite officielle en 1992 du président de la République turque Süleyman 

Demirel, le Kazakhstan et la Turquie ont signé un accord qui prévoit que l’université devienne 

« l’Université internationale turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi » à partir de 1993. Cette 

convention de « coopération dans le domaine de l’éducation, de la science, de la culture et des 

sports » a été acceptée par l’Assemblée nationale de la Turquie en 1993 et publiée au Journal 

officiel 21571. La charte de l’université, signée le 30 juin 1996 par Hikmet Cetin et Kuanich 

Sultanov, prévoit la constitution d’un Comité autonome (Mütevelli Heyeti). Ce Comité 

autonome a été géré par Namik Kemal Zeybek, conseiller à la présidence de la République de 

Turquie et ancien ministre de la Culture de l’époque de Turgut Özal, jusqu’en 2006.40 

 L’université Ahmet Yesevi est construite sur un terrain de plus de 300 hectares, offert 

par le gouvernement kazakh dont 120 hectares sont réservés aux bâtiments administratifs. 

L’université a un institut pédagogique, une faculté des beaux-arts, une faculté des sciences 

sociales, une faculté de droit, une faculté de physique-mathématiques, une faculté d’ingénieur 

et une faculté de médicine. Ces facultés se trouvent à Turkestan (en majorité), Kentaou et 

Tchimkent. Les langues d’enseignement sont le turc, le kazakh, le russe et l’anglais. A la fin de 

l’année préparatoire, chaque étudiant doit parfaitement parler le turc et le kazakh.41 

Le corps enseignant se compose principalement de Kazakhstanais et de Turcs : parmi 

423 enseignants qui ont travaillé dans la période 2020-2021, 95% sont Kazakhstanais et 5% 

sont Turcs et d’autres nationalités. L’université compte près de dix mille étudiants qui viennent 

de plus de 17 pays différents. Environ 14% de ces étudiants viennent des pays turcophones. 

L’université, via son site internet, fait la promotion de la grande importance idéologique de 

l’établissement car il représente un centre d’éducation unifiant spirituellement les pays 

turciques dans le contexte de la mondialisation. Elle est également unique dans le monde 

turcique en termes d’éducation tolérante dans un environnement inter-ethnique et de dialogue 

 
40 Bayram Balci, « Hoca Ahmet Yesevi : le mausolée et l’université. La redécouverte d’un héritage culturel 

commun à des fins de coopération universitaire entre la Turquie et le Kazakhstan » in CEMOTI, no 27, 1999, pp. 

321‑22. 
41 Tarihçe, https://ayu.edu.kz/tr/about/history, consulté le 2 octobre 2021.  

https://ayu.edu.kz/tr/about/history
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interculturel des jeunes étudiants issus de plus  de 17 pays. 42  Parmi les valeurs principales de 

l’université, nous retrouvons « le réveil moral » dont l’objectif est « d’éveiller les sentiments 

patriotes des jeunes en suivant les valeurs humaines et morales, et les conscientiser à propos de 

la conservation de l’union nationale ».43  

Pendant ma mission de recherche sur le terrain, j’ai eu l’occasion de faire un entretien 

avec le recteur de l’Université internationale turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi, Cengiz 

Tomar, né en 1970 à Istanbul, diplômé d’histoire médiévale et spécialiste de l’histoire politique 

de Proche Orient. Cengiz Tomar occupe son poste de recteur depuis 2018. Selon lui, l’université 

joue un grand rôle dans le développement économique et touristique de Turkestan. L’université 

est actuellement le plus gros employeur de la ville avec à son compte plus de deux mille 

employés. A la question de savoir comment s’explique le choix du nom de l’université, il 

déclare qu’Ahmad Yasavi et ses disciples ont joué un rôle socio-culturel dominant en Anatolie 

et aux Balkans pendant le flux migratoire des Turcs. Les soufis d’Anatolie comme Yunus Emre, 

Mevlana, Hadji Bektashi Veli, Hadji Bayram Veli et des Balkans tel que Sari Saltuk, 

appartiennent à la même tradition spirituelle qu’Ahmad Yasavi, qui ne représente pas seulement 

la forme mais surtout les racines de l’islam, et qui montre une tolérance vis à vis des autres 

nations et religions.44 L’importance d’Ahmad Yasavi à Turkestan tient à son mausolée qui a 

servi de lien physique pour le peuple kazakh avec l’islam, pendant la période soviétique. A cette 

époque, le mausolée d’Ahmad Yasavi était un lieu sacré visité par le peuple resté éloigné de 

l’islam. La pensée populaire garde donc une liaison structurelle avec l’islam grâce à ce 

monument de tout premier plan. Par conséquent, Ahmad Yasavi reste une personnalité de la 

mémoire collective commune à la Turquie et au Kazakhstan et représente un lien essentiel entre 

les deux États depuis la migration des Oghouz en Anatolie jusqu’à nos jours.  

D’après Cengiz Tomar, le nom de l’université permet également de promouvoir l’image 

d’Ahmad Yasavi dans la population kazakhe. En effet, Ahmad Yasavi n’est plus connu de la 

même manière par les Kazakhs qu’à l’époque pré-soviétique. L’université a donc beaucoup 

contribué à la propagation du nom d’Ahmad Yasavi au Kazakhstan grâce notamment à des 

travaux de publications, des symposiums et la construction des bibliothèques d’Ahmad Yasavi 

dans diverses écoles kazakhes.  

Cengiz Tomar nous explique également les différents travaux au sein de l’université 

concernant Ahmad Yasavi. Premièrement, il existe un cours d’études de Yasavi (Yasavi 

 
42 Tarihçe, https://ayu.edu.kz/tr/about/history, consulté le 2 octobre 2021. 
43 Misyon ve Vizyon, https://ayu.edu.kz/tr/videnie-i-missija, consulté le 2 octobre 2021.  
44 Cengiz Tomar, Turkestan, 03/09/2021. 

https://ayu.edu.kz/tr/about/history
https://ayu.edu.kz/tr/videnie-i-missija
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Tanuw), obligatoire pour chaque étudiant au sein de l’université. Deuxièmement, l’université 

possède un centre de recherche sur Yasavi, qui fait des recherches et publications sur le 

personnage et sa confrérie mystique. Troisièmement, l’université organise un symposium sur 

Ahmad Yasav, qui porte également sur la turcologie, une fois tous les deux ans. L’université 

contribue aussi à la construction du musée Azrat Sultan45 en proposant une expertise des 

spécialistes afin d’enrichir le contenu du musée.   

 Le centre scientifique a comme objectif de mener des recherches à propos d’Ahmad 

Yasavi et de ses hikmat, de présenter la personnalité de ce poète mystique au monde turcique 

en analysant les fondements de sa pensée,  l’histoire religieuse et culturelle de son époque, afin 

de déterminer le rôle d’Ahmad Yasavi dans ce processus.46  

Le centre de recherche précise sa mission comme étant de mettre en évidence la relation 

entre l’héritage spirituel d’Ahmad Yasavi et l’islam turcique et de définir la contribution 

d’Ahmad Yasavi au développement culturel en analysant les questions dans le cadre 

scientifique contemporain, en faisant parvenir ses œuvres aux lecteurs et d’explorer les 

particularités linguistiques de Divan-i Hikmat en comparant les exemplaires écrits en alphabet 

arabe.47    

Pendant un entretien avec, Nurlan Mansurov, directeur du Centre de Recherche 

d’Ahmad Yasavi relié à l’Université internationale turco-kazakhe, ce dernier déclarait 

l’importance d’Ahmad Yasavi avec cette citation symbolique : « Turkestan est Ahmad Yasavi, 

Ahmad Yasavi est Turkestan. Turkestan représente la capitale culturelle des Türks et le 

fondateur de cette capitale culturelle est Ahmad Yasavi. Même si Yasavi était connu dans la 

population de façon continue au cours de l’histoire, il était devenu impossible de connaitre 

l’essence de son enseignement pendant l’ère soviétique. »48  

Selon lui, après l’indépendance du Kazakhstan, l’intérêt pour Ahmad Yasavi est devenu 

de plus en plus évident. Ahmad Yasavi et son Divan-i Hikmat sont devenus un sujet de 

recherche dans ses aspects religieux, linguistiques, culturels, historiques et philosophiques. 

Turkestan se profile alors au centre d’un processus politique le situant, dans la géopolitique du 

Kazakhstan, comme capitale régionale du Sud, grâce notamment aux recherches qui contribuent 

 
45 L’une des épithètes de Khodja Ahmad Yasavi est azrat, ce qui lui confère le nom de Saint sultan. Sur le culte 

des saints dans l’islam dans la vaste zone post-communiste, nous renvoyons vers le site du projet ANR RedGold : 

https://redgold.hypotheses.org/, consulté le 15 juillet 2022. 
46 Yesevi Arastirma Merkezi, https://ayu.edu.kz/tr/jasaui-atyndagy-gylymi-zertteu-ortalyq, consulté le 3 octobre 

2021.  
47 Bilimsel Yön, https://ayu.edu.kz/tr/jasaui-atyndagy-gylymi-zertteu-ortalyq/gylymi-bagyt, consulté le 3 octobre 

2021. 
48 Entretien avec Nurlan Mansurov, Turkestan, 02/09/2021. 

https://redgold.hypotheses.org/
https://ayu.edu.kz/tr/jasaui-atyndagy-gylymi-zertteu-ortalyq
https://ayu.edu.kz/tr/jasaui-atyndagy-gylymi-zertteu-ortalyq/gylymi-bagyt
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à sa mise en valeur. Précisons ici que le Conseil de la coopération des pays turcophones 

(devenue Organisation des pays turciques depuis novembre 2021) s’est entretenu en visio-

conférence sous le thème de « Turkestan : la capitale spirituelle du monde turcique » le 31 mars 

2021. La réunion a rassemblé plusieurs chefs d’Etat : Kassym-Jomart Tokayev (Kazakhstan), 

Nursultan Nazarbayev, (président honoraire du Conseil de la coopération des pays turcophones, 

prédécesseur de Tokayev), Ilham Aliev (Azerbaïdjan), Sadyr Japarov, président du 

Kirghizistan, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, Savkat Mirziyoyev, président de 

l’Ouzbékistan, Gurbangaly Berdimuhammedov, président du Turkménistan et Victor Orban, 

président de la Hongrie.49 Durant ce conseil : 

« Les présidents des pays turcophones ont déclaré Turkestan comme étant la capitale 

spirituelle du monde turcique en reconnaissant l’importance spirituelle de la ville de Turkestan 

dans l’unification des peuples du monde turcique et en faisant l’éloge de l’héritage spirituelle 

de Khodja Ahmad Yasavi comme grande figure d’inspiration à l’origine de la fondation de 

l’école turcique et de la morale islamique. Le savant a une forte influence sur le développement 

de la philosophie dans le monde turcique »50 

Par ailleurs, de nombreux chantiers sont en cours dans le centre-ville de Turkestan qui 

recoupe la vieille ville. Il semble que le gouvernement kazakhstanais donne beaucoup 

d’importance au développement de la ville de Turkestan, surtout après cette décision 

multilatérale pris entre chefs d’Etats au mois de mars 2021. Il s’agit de transformer la ville en 

un centre touristique en construisant des centres commerciaux, musées et universités. Différents 

articles et interviews affirment que la ville a beaucoup évolué depuis 2020 avec des 

changements spectaculaires dus à la construction d’infrastructures.  

 

 

 

 

 

 

 

 
49 « Türk Dünyası Liderlerinin Türkistan Zirvesi Gerçekleştirildi », 
https://www.turksoy.org/tr/news/2021/03/31/turk-dunyasi-liderlerinin-turkistan-zirvesi-gerceklestirildi, consulté 

le 4 octobre 2021.   
50 « Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Türkistan Gayriresmi Zirvesi Bildirisi », 

https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-dili-konusan-ulkeler-isbirligi-konseyi-turkistan-gayriresmi-zirvesi-

bildirisi_2220, consulté le 4 octobre 2021.  

https://www.turksoy.org/tr/news/2021/03/31/turk-dunyasi-liderlerinin-turkistan-zirvesi-gerceklestirildi
https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-dili-konusan-ulkeler-isbirligi-konseyi-turkistan-gayriresmi-zirvesi-bildirisi_2220
https://www.turkkon.org/tr/haberler/turk-dili-konusan-ulkeler-isbirligi-konseyi-turkistan-gayriresmi-zirvesi-bildirisi_2220
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2. La transformation du Turkestan en « capitale spirituelle du monde turc » et la 

contribution de la Turquie  

Le projet de voir Turkestan devenir la « capitale spirituelle du monde turcique » remonte 

aux premiers instants de l’indépendance du Kazakhstan. Bruce Privratsky s’est rendu à 

Turkestan pour ses recherches de terrain en 1992 mentionne un panneau d’affichage à l’entrée 

de la ville avec une citation du président Nazarbayev annonçant justement que Turkestan est en 

train de devenir la capitale spirituelle du monde turc.51 Le même panneau d’affichage se trouve 

toujours aujourd’hui à la sortie du nouvel aéroport du Turkestan – qui a d’ailleurs été construit 

par la Turquie –, mais avec une différence, Turkestan a connu de profonds changements urbains 

et le projet initial est aujourd’hui sur le point de se réaliser. Rappelons le rôle particulier joué 

par cette ville dans toute la région, notamment au Kazakhstan où elle est considérée comme 

une deuxième Mecque. En effet, la visite du mausolée est un petit hadj pour ceux qui ne peuvent 

pas se rendre en Arabie saoudite. Un autre facteur important est le fait que les Turcs considèrent 

l’enseignement d’Ahmad Yasavi comme étant la source de l’islam anatolien. Cette idée s’ancre 

dans la conception du panturquisme selon laquelle les peuples turciques, des Balkans jusqu’à 

la Chine, partagent un même substrat linguistique, culturel et religieux. Cette idée que 

l’influence spirituelle du maître soufi Ahmad Yasavi a contribué à restaurer la conscience 

nationale en Turquie est inspirante pour les Kazakhs.52  Selon Privratsky, le cas de Turkestan 

montre comment l’islam peut devenir un marqueur ethnique pour un peuple musulman même 

lorsque les exigences confessionnelles et rituelles sont faibles.53  

Quant au mausolée de Khoja Ahmad Yasavi, il se situe dans l’ancienne citadelle à 

l’emplacement de la zone archéologique de la ville médiévale de Yasi (Turkestan) proche de la 

frontière avec l’Ouzbékistan. Il a été construit entre 1389 et 1405 sur ordre de Tamerlan. La 

construction du mausolée a été interrompue en 1405 à la mort de dernier, et n’a jamais été 

achevée. Le mausolée représente l’un des plus grands exemples de l’architecture timouride et 

parmi les mieux préservés. A la suite d’un accord avec le Kazakhstan, la rénovation du 

mausolée a été reprise par la Turquie en 1993, sous la tutelle du ministère de la Culture de la 

république de Turquie. La restauration du mausolée fut régulièrement interrompue suite à de 

nombreuses difficultés administratives et financières. Elle fut finalement achevée en 2000 avec 

l’expertise de TIKA (Agence turque de coopération et de coordination) pendant la présidence 

 
51 Privratsky, op. cit., p. 33. 
52 Privratsky, op. cit., p. 53. 
53 Privratsky, op. cit., p. 33. 
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de Öner Kabasakal.54 A l’occasion de l’achèvement de la restauration du Mausolée d’Ahmad 

Yasavi, une cérémonie officielle a eu lieu en octobre 2000 avec la participation du président de 

la république de Turquie Ahmet Necdet Sezer et du président de la république du Kazakhstan 

Nursultan Nazarbayev.55  

2.1. Le rôle de TIKA  

Il convient de noter que TIKA56 joue rôle notoire non seulement au Kazakhstan mais 

aussi dans d’autres pays de la région, ainsi que dans les Balkans. TIKA est une branche de la 

politique étrangère de la Turquie, créée en 1992 avec pour objectif de coordonner et de mettre 

en œuvre l’aide au développement. Après la dissolution de l’URSS, TIKA a apporté son soutien 

à des projets de coopération avec les pays centrasiatiques dans les domaines financiers, 

économiques, éducatifs, technologiques, sociaux et commerciaux. L’organisation poursuit 

aujourd’hui ses activités dans plus de 100 pays. Elle attache une importance particulière aux 

projets de restauration dans les pays partenaires dans lesquels elle contribue au développement 

touristique en protégeant leur patrimoine historique. Ces projets de restauration de TIKA 

soutiennent également les relations de la Turquie avec les pays qu’elle considère comme ayant 

des liens historiques et culturels.57 Dans ce contexte, la restauration du Mausolée d’Ahmad 

Yasavi, l’aménagement paysager et l’éclairage du jardin du mausolée en 2014 sont de très bons 

exemples des activités de TIKA dans ces pays et donc d’une forme de politique d’influence.58  

La contribution de TIKA dans la ville de Turkestan ne se limite pas qu’à la restauration 

du Mausolée d’Ahmad Yasavi. Elle soutient également la construction du Musée Azrat Sultan 

qui compte ouvrir ses portes prochainement. La responsable en histoire de l’art du nouveau 

Musée Azrat Sultan, Gulbanu Kozhenova raconte comment se déroulent les préparatifs à son 

ouverture.59 De nos jours, les pouvoirs publics exigent l’accélération des travaux concernant le 

nouveau musée. Le président du Kazakhstan souhaitait que tout soit achevé en novembre 2021, 

montrant ainsi l’importance de la symbolique contemporaine autour d’Ahmad Yasavi. 

 
54 Kamil Uğurlu, « Yesevi Külliyesi » in T.C. Başbakanlık TİKA Avrasya Etüdleri, no 19, lkbahar-Yaz 2000, p. 

127. 
55 Hayati Bice, Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi, Ankara, Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi, 2016, p. 262. 
56 Agence turque de coopération et de coordination. 
57 Ahmet Bozbey, « Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı », in Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları 

Yıllığı, éd. par Murat Yılmaz et Turgut Demirtepe, Ankara, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 

Yayınları, 2015, pp. 607‑8; cf. Gültekin‑Punsmann, « Les perceptions du monde postsoviétique en Turquie ». 
58 « Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan’da Restorasyonu TİKA Tarafından Yapılan Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesi’ni Ziyaret Etti », T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı (TİKA), 17 avril 2015, 

https://www.tika.gov.tr/tr/haber/cumhurbaskani_recep_tayyip_erdogan_kazakistan_da_restorasyonu_tika_tarafi

ndan_yapilan_hoca_ahmet_yesevi_turbesi%27ni_ziyaret_etti-16496, consulté le 1 novembre 2021. 
59 Gulbanou Kozhenova, Turkestan, 01/09/2021. 
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Cependant, bien que le matériel scientifique soit prêt, il n’en est pas de même pour le bâtiment 

qui se confronte à de nombreuses lacunes techniques. Le président kazakhstanais actuel, 

Kassym Jomart Tokayev, insiste sur ce fait en exprimant sa volonté d’inaugurer le musée lui-

même dans l’optique de satisfaire l’opinion publique très attachée à la mémoire de Yasavi. 

Cette inauguration serait également un moyen pour lui de promouvoir cette nouvelle thématique 

en contraste avec le grand projet de la capitale Astana porté par le président précédent, 

Nursultan Nazarbayev. Kozhenova expose ainsi le projet du musée :  

« Il sera composé de six parties : une vue panoramique du XIIe siècle de la ville de Yasi 

montrera le quartier de naissance de Yasavi ainsi que des informations sur sa famille. Il est 

prévu de créer une section spéciale pour les hikmat qui sera alimentée par des manuscrits 

concernant Ahmad Yasavi et son école provenant du monde islamique. Un échantillon des 

manuscrits originaux du Divan-i Hikmat y sera également inclus. De même, il est prévu de 

rassembler les manuscrits se trouvant à la Bibliothèque nationale de Turquie, ainsi que toutes 

les autres copies du Divan-i Hikmat à travers le monde. Les originaux, voire les répliques si ces 

derniers ne sont pas disponibles, seront exhibés au sein du musée. Dans la section suivante, il 

y aura des informations et des photographies du mausolée provenant de la dernière 

restauration. Pour la construction du Musée et la collection des manuscrits du Divan-i Hikmat, 

nous sommes en coopération avec TIKA ».      

Kozhenova indique également que le Musée Azrat Sultan contiendra une exposition sur 

les soufis anatoliens tels que Yunus Emre, Hadji Bektash Veli, Mevlana et Hadji Bayram Veli. 

En effet, selon Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966), l’historien turc ayant rendu célèbre Khodja 

Ahmad Yasavi en Turquie avec son livre intitulé Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Les 

Premiers Mystiques dans la littérature turque) publié en 1919, l’islam turc a commencé par 

Ahmad Yasavi puis fut diffusé par ses lointains disciples jusqu’en Anatolie  et aux Balkans ; 

ainsi ces soufis anatoliens sont considérés comme les successeurs d’Ahmad Yasavi. Par 

conséquent, il est important de montrer aux visiteurs le lien spirituel entre le Kazakhstan et la 

Turquie.
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2.2. La Construction de la Mosquée Hazret Sultan par la Présidence des Affaires 

religieuses Turquie 

Une autre activité de la Turquie à Turkestan est la construction de la Mosquée Hazret 

Sultan par la Présidence des Affaires religieuses de la Turquie, jouxtant le Mausolée d’Ahmad 

Yasavi. Les présidents Erdogan et Nazarbayev ont participé à l’inauguration de cette mosquée 

achevée en 2014.   

2.3. Les entreprises privées turques à Turkestan 

Dans ce vaste projet de construction de la capitale spirituelle du monde turc, les 

entreprises privées turques sont également présentes. Le nouvel aéroport de Turkestan a été bâti 

en 2019 par une entreprise turque, le Groupe YDA, afin d’augmenter le potentiel touristique de 

la ville.60 Depuis 2020, plusieurs travaux de mise en valeur touristiques au sein de l’ancienne 

ville de Turkestan, ont été menés par des entreprises turques. Parmi ces travaux, on peut citer 

le centre de loisirs Karvansaray, inspiré de l’histoire kazakhe, qui contient le théâtre Altyn 

Samruq, un musée d’histoire, une bibliothèque, un centre du tourisme et un centre commercial 

réalisé par Sembol Insaat. Afin d’attirer les touristes aisés, ces entreprises ont construit 

également plusieurs hôtels de luxe tels que le Rixos Turkestan, l’Hôtel Karvansaray Khaganat, 

le Karavansaray Khaganat Hun et le Hampton by Hilton qui s’adressent au tourisme 

international. 61  

 

 

 

 

 
60 Meiramgul Kussainova, « Türk Firması İmzası Taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı Hizmete Açıldı », 

Anadolu Ajansı, 1 décembre 2020, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-firmasi-imzasi-tasiyan-turkistan-

uluslararasi-havalimani-hizmete-acildi/2062347, consulté le 25 octobre 2021. 
61 Daulet Zhaylybayev, « Türkistan Turizminde Yeni Fırsatlar », Eurasian Research Institute/e-Bulletin, no 305, 

le 3 mai 2021, https://eurasian-research.org/wp-content/uploads/2021/05/Haftalik-e-bulten-03.05.2021-
09.05.2021-No-305.pdf, consulté le 3 octobre 2021 ; cf. « Kazakistan’da Dev “Kervansaray” Projesi Hayata 

Geçiyor », TRT Haber, 7 avril 2021, https://www.trthaber.com/haber/dunya/kazakistanda-dev-kervansaray-

projesi-hayata-geciyor-571009.html, consulté le 1 novembre 2021 ; « Türkistan, Türk Dünyasının Manevi 

Başkenti Olmaya Hazırlanıyor », TRT Haber, 26 mars 2021, https://www.trthaber.com/haber/dunya/turkistan-

turk-dunyasinin-manevi-baskenti-olmaya-hazirlaniyor-567830.html, consulté le 1 novembre 2021. 
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Conclusion  

 A partir de la chute de l’URSS, la Turquie donne une importance majeure au 

rétablissement des liens bilatéraux avec les pays centrasiatiques. La quête identitaire de ces 

pays après leurs indépendances ouvre un espace géopolitique à la Turquie  qu’elle  pénètre à 

l’aide de plusieurs de ses institutions. On constate l’enthousiasme de la redécouverte de l’Asie 

centrale qui ravive les sentiments panturquistes d’une portion de la classe dirigeante en Turquie. 

L’idée de la construction d’une sphère turque à partir « de la muraille de Chine jusqu’à 

l’Adriatique » devient le symbole de la politique extérieure de la Turquie envers les pays d’Asie 

centrale sous l’égide de Turgut Özal, président entre les années 1989-1993, et de Süleyman 

Demirel, son premier ministre. La visite initiale de Demirel en Asie centrale en 1992 a été 

d’ailleurs effectuée en compagnie de Alparslan Türkes, leader du parti nationaliste MHP à 

l’époque. La construction de diverses institutions visant à renforcer les liens entre la Turquie et 

les pays centrasiatiques survient également à la même époque. La création de l’Organisation 

internationale de la culture turque (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) appelée TÜRKSOY62 

s’est faite par un accord signé à Almaty en 1993 par les représentants de la Turquie, de 

l’Azerbaïdjan, du Kirghizistan, du Turkménistan et du Kazakhstan. TÜRKSOY prétendant 

devenir l’UNESCO des pays turciques, elle vise la reconstruction de la culture et  des traditions 

des peuples turciques. TIKA est également une structure importante fondée après la dissolution 

de l’URSS ayant pour objectif d’aider au développement une partie des pays postsoviétiques. 

Toutes ces activités de la Turquie envers les pays centrasiatiques ont connu une expansion avec 

l’arrivée au pouvoir de l’AKP. Le dernier exemple de la volonté d’union de la part des États 

centrasiatiques et de la Turquie est l’organisation du huitième Sommet des chefs d'État du 

Conseil de coopération des pays turcophones les 11 et 12 novembre 2021. Dans les relations 

entre la Turquie et le Kazakhstan, la figure d’Ahmad Yasavi a joué un rôle d’intermédiaire, 

souvent présenté comme « le père de l’islam turc », et ces rapports bilatéraux se sont 

essentiellement développés autour de son personnage, ancré dans la ville de Turkestan. 

Du côté du Kazakhstan, on peut constater l’importance des relations avec la Turquie 

aux yeux de Nursultan Nazarbayev dans le fait qu’il a effectué sa première visite politique 

internationale en Turquie. Nursultan Nazarbayev a toujours mis l’accent sur l’héritage culturel 

et la construction d’une identité nationale pendant sa présidence jusqu’en 2019. Depuis 1991, 

la ville du Turkestan est devenue le symbole des relations culturelles turco-kazakhe. 

 
62 Pour plus d’information voir : https://www.turksoy.org/tr/turksoy/about 
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L’ouverture de l’université et de la mosquée, la restauration du mausolée, la présence éducative 

et commerciale de l’État turc dans la région nous montrent que la Turquie cherche, de manière 

explicite, à exercer une influence politique, spirituelle et culturelle.  

Par ailleurs, après son arrivée au pouvoir en 2019, Kassym-Jomart Tokayev, président 

actuel du Kazakhstan, a effectué sa première visite officielle à Turkestan le 23 mars 2019. 

Pendant son discours effectué à l’Université internationale turco-kazakhe Hoca Ahmet Yesevi, 

il a déclaré que le programme de modernisation morale impulsé par son prédécesseur 

Nazarbayev serait maintenu sous sa propre présidence. Les manifestations et les violences qui 

ont secoué le pays au début du mois de janvier 2022 ont d’ailleurs déclenché annonces de 

réformes, notamment celle de la Constitution. Il faudra donc suivre la place accordée, sous 

Tokayev, à la ville de Turkestan en matière religieuse et identitaire. La Turquie a beaucoup 

contribué aux transformations de la vielle ville. Qu’en sera-t-il de son avenir en tant que 

«  capitale spirituelle du monde turcique » ?  
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