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La médecine traditionnelle au Kirghizstan, légitimité et identité en 

marge des institutions officielles 

 

Tiago da Cunha1 

  

Avant-propos 

 

Le Kirghizstan est un pays montagneux d’Asie centrale devenu indépendant avec 

l’effondrement de l’URSS en 1991. Il est peuplé en majorité par des Kirghiz, une population 

turcique ayant migré, dit-on, de la région du fleuve Ienisseï vers le sud pendant le Moyen-âge. 

Y vivent aussi des Ouzbeks, des Dounganes, des Ouïghours, des Tadjiks et une minorité slave, 

héritage des deux derniers siècles où la région fut placée dans la sphère d’influence russe, 

impériale puis soviétique. Comme ses voisins centrasiatiques, le Kirghizstan est relativement 

peu intégré à la mondialisation, mais le réinvestissement de routes commerciales terrestres entre 

l’Asie et l’Occident laisse entrevoir un changement, au prix d’une dépendance accrue au voisin 

chinois. Sur un autre plan, des puissances moyennes revendiquant tantôt une unité turcique, 

tantôt islamique, redécouvrent le Kirghizstan depuis 1991. Ces dernières ne sont pas sans 

déteindre sur l’équilibre culturel du pays, autrefois fait d’un islam populaire empreint de 

nombreuses particularités ethniques et d’un laïcisme affirmé par 70 années d’éducation et 

idéologie soviétique. Une situation d’antagonismes identitaires donc, pas non plus étrangère à 

l’histoire d’une région aux confins de plusieurs civilisations, dont l’on vante la "résilience" pour 

s’adapter aux exigences culturelles de la puissance dominante du moment.  

   

 Cela dit, ces considérations sont étrangères à l’imaginaire que véhicule ce nom : 

Kirghizstan. Chez les Occidentaux, c’est d’abord le "-stan" qui interpelle, marqueur 

d’instabilité et de danger tout autant que de féérie dans un vague émirat introuvable sur les 

cartes. Le "Kirghiz" évoque lui, chez le voyageur, la steppe où résonne le son d’un galop 

lointain, un chant de gorge mongol2. Ce n’est donc pas une ambivalence culturelle, une 

ambiance syncrétique, que vient chercher le touriste occidental en Asie centrale, mais plutôt 

une sorte de peuple pur qui aurait préservé son mode de vie originel, attaché aux traditions et à 

la nature. Ce genre de préjugés n’échappe pas non plus aux jeunes étudiants.  

 

Introduction 

 

 Ce texte est le résultat de recherches menées de septembre à novembre 2021 par un 

étudiant en troisième année de l’Institut d’Études Politiques de Paris, stagiaire « d’initiation à 

la recherche ». Sans spécialisation disciplinaire, avec peu de connaissances sur la région, il 

fallut malgré tout choisir à l’arrivée un sujet de travail. C’est à la suite d’une conférence portant 

sur l’ethnopsychiatrie et son fondateur Georges Devereux, que vint l’idée de traiter du thème 

de la médecine au Kirghizstan. La genèse de ce travail était fondée sur l’idée que serait trouvée 

dans le pays une séparation stricte entre d’une part, des médecins fondant leur pratique sur la 

science, ayant tout de similaire, sinon la langue, à ceux connus en France ; d’autre part, des 

 
1 Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un stage d’initiation à la recherche auprès de l’IFEAC, en 3e année d’études 

supérieures, par convention avec Sciences Po (campus de Dijon). 
2 L’auteur de ce texte logea pendant son séjour à Bichkek dans un hôtel accueillant et organisant des voyages pour 

des touristes francophones. Cet imaginaire décrit est celui qui ressortit le plus des discussions avec les arrivants. 
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chamans soignant le peuple par la magie ou la prière, épargnés des effets de la modernité. Cette 

naïveté fut écartée après quelques jours d’enquête : il n’existe pas un médecin "moderne" 

uniforme à travers le monde, qui serait le parangon d’une même idéologie, d’une même 

représentation de sa profession, des mêmes techniques. De même, les guérisseurs dit 

"traditionnels" le sont pour grande majorité au sein de leur modernité. 

 

 La distinction entre cultures thérapeutiques n’en est pas moins une question intéressante, 

et d’abord parce qu’elle est un marqueur de l’histoire nationale. La médecine classique est 

apparue dans le sillon du projet impérial russe et en constitue un élément idéologique de premier 

plan. Aujourd’hui encore, se positionner entre médecine traditionnelle et médecine classique 

c’est tenir un jugement sur les cent cinquante dernières années de l’histoire du pays. Ensuite 

parce que la question se pose chez les Kirghiz eux-mêmes et ce à toutes les échelles. Si le 

ministre de la Santé est interviewé, on lui demande quasi systématiquement son avis sur les 

médecines traditionnelles3 ; si l’on demande à quelqu’un son opinion sur le système médical, il 

ne manquera pas de mentionner l’existence de guérisseurs, souvent avec le scepticisme que fait 

planer la figure du charlatan. De manière générale, la question de la santé, sous ses différentes 

formes que nous aurons l’occasion de présenter, est particulièrement présente au Kirghizstan. 

Dans l’espace public on aperçoit nombre de publicités, parfois de taille imposante, promouvant 

tel médicament ou thérapeute. Lors de discussions quotidiennes, le thème est volontiers abordé. 

La pandémie de Coronavirus a pu mettre en relief ou intensifier cette tendance, qui semble 

néanmoins antérieure.    

 

 Au point de vue terminologique, la qualification de chaque médecine n’est pas très 

claire. Elle varie selon les interlocuteurs et indique souvent leurs opinions respectives.  

Il y a d’abord la médecine classique (klassitcheskaïa), terme que nous utiliserons dans ce texte 

car il semble dominant pour désigner dans l’usage commun la pratique institutionnalisée et 

scientifique, telle que représentée par l’OMS. Celle-ci est aussi désignée comme occidentale 

(zapadnaïa), souvent par des patients ou praticiens traditionnels qui veulent par-là confiner 

cette science, avec ses prétentions universelles, à l’expression culturelle d’une civilisation 

parmi d’autres. D’autres utilisent des désignations mettant l’accent sur le caractère légalement 

reconnu, voir étatique de la pratique, la nommant d’institutionnelle (institutsionalnaïa) ou 

officielle (ofitsialnaïa). 

 Pour les autres cultures thérapeutiques, il existe des termes génériques s’appliquant à 

des pratiques diverses. Ces dernières tendent tantôt à être vues comme une excroissance 

(expérimentale, eksperimentalnaïa) ou un recours (alternative, alternativnaïa) à la médecine 

classique, tantôt comme une manifestation de la singularité culturelle kirghize (traditionnelle, 

traditsionnaïa ; nationale/populaire, narodnaïa). Enfin certaines désignations lient la pratique 

à une identité qui peut être musulmane (musulmanskaïa), orientale (vostotchnaïa), etc. Je 

retiendrai ici le terme de médecine traditionnelle, certes insatisfaisant au regard de la diversité 

recouverte, mais qui a l’avantage d’être clair pour le lecteur et qui en outre est revendiqué par 

la plupart des praticiens qu’il désignera.  

 

 Le texte qui suit puise ses sources dans une vingtaine de rencontres réalisées pendant 

l’automne 2021 à Bichkek, capitale du pays, ainsi qu’en deux chefs-lieux, Karakol et Och. Ce 

terrain d’enquête est donc principalement urbain, à l’exception de discussions tenues dans les 

transports en commun (taxis partagés et marshrutka, sorte de mini-bus) qui sont des terrains 

 
3 En voici un exemple, pour le début de l’année 2022 : « Novye litsa », (2022, 8 janvier). Alymkadyr Beïshenaliev 

– Akonit, reformy, prezident. [Vidéo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=b7a0fyE2_nc. [dernière 

consultation le 27 octobre 2022]. 

https://www.youtube.com/watch?v=b7a0fyE2_nc
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sociologiques et ethnographiques intéressants, ainsi qu’une rencontre fortuite dans un village 

dans la vallée de Tchon-Kemin. C’est néanmoins une première limite à ce travail car les villes 

abritent une population plus russifiée, travaillée aujourd’hui par les effets de la mondialisation. 

À l’inverse, les campagnes sont des lieux où pratiquent des guérisseurs tout autres que ceux-là 

rencontrés en ville, sur qui s’exercent avec moins de force les dynamiques contemporaines qui 

seront mises en avant dans ce travail. De ces rencontres évoquées, neuf furent encadrées par un 

fil de questions préparées à l’avance, dont on trouvera en annexe le récit détaillé de chacune de 

ces rencontres. Les autres sont innombrables, faites de bribes de conversation, de prestes 

entrevues et même d’oreilles curieuses. Du reste, ce texte est aussi l’expression parcellaire et 

inachevée d’intuitions acquises après plusieurs semaines d’attention et de sensibilité aux 

questions médicales dans les activités du quotidien, que ce soit par la marche en ville ou la 

visite d’un centre commercial.   

 

 Notons que ce texte cite peu de littérature scientifique. Une prochaine étape de ce travail 

devra mettre en rapport un plus grand nombre de références bibliographiques avec les 

observations empiriques et premières hypothèses théoriques qui seront ici formulées. C’est un 

autre regret qui doit avertir le lecteur que celui du manque de temps, peut-être consubstantiel à 

toute recherche, qui donne au moment de l’écriture un sentiment d’inachevé. Il serait enfin 

souhaitable de soutenir le travail par une connaissance plus accrue du Kirghizstan, afin de porter 

un jour un regard plus juste, plus vrai.  

 

 Revenons au sujet de l’enquête. S’il n’y a pas de séparation hermétique entre les 

médecines, que ce soit au niveau individuel, institutionnel, même idéologique, ce thème n’en 

traverse pas moins la société, car il y a comme une intuition que celui-ci reflète bien des enjeux 

nationaux. Avec une perspective étrangère, académique, que pouvons-nous dire sur cette 

séparation qui est en elle-même un discours qu’il faut étudier et critiquer. En d’autres termes : 

Quels facteurs expliquent au Kirghizstan l’émergence, parfois simplement la présence, de 

thérapeutes communément reconnus comme distincts de l’ordre médical "classique", et quels 

enjeux recouvre cette distinction ?  

 

 Le présent texte exposera succinctement l’univers de la santé au Kirghizstan, explicitant 

qui exerce derrière les catégories précédemment énoncées, tout en en montrant la perméabilité 

(I). Le problème de la légitimité sera ensuite avancé pour expliquer la fébrile unité des corps 

professionnels, et l’importance du charisme chez les praticiens (II). Enfin, la dernière partie 

interrogera la notion de "tradition", revendiquée par maintes thérapeutes, et proposera 

d’expliciter le sens politique, mais aussi identitaire, du discours de "séparation" entre cultures 

médicales (III). 

 

 

 

 I. Un héritage multiforme dans le domaine de la santé 

 

 Dans cette première partie, nous considérerons la santé comme une expression 

culturelle, préservée au Kirghizstan dans sa richesse (a), davantage que l’histoire récente de la 

médecine dans le pays n’en laisserait présager (b). Nous constaterons ensuite la difficulté à 

caractériser clairement l’appartenance de thérapeute à la médecine "moderne" ou 

"traditionnelle", dans le contexte urbain observé (c).  

 

 

a. La santé comme expression culturelle des Kirghiz 
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 La santé est une part importante de chaque culture, à travers quoi une société suggère 

aux individus un idéal d’existence corporel où la vie semble la plus préservée de la mort ou de 

la dégradation. Cet idéal permet de juger l’autre, détecter le malade, mais conditionne aussi la 

vie subjective en façonnant le rapport à soi. Cela prend une forme exacerbée à notre époque où 

la santé est souvent quelque chose comme une "entreprise de soi-même". La santé est aussi un 

ensemble de pratiques, de règles, de techniques qui permettent de préserver l’idéal 

précédemment évoqué. Ce par exemple en régulant le monde matériel, et les comportements 

des individus en son sein, suivant une fracture entre le sain et le malsain, s’entremêlant ou 

faisant écho au discours de la religion sur le pur et l’impur dans les choses spirituelles (cf. 

Annexe 6). La santé est une expression culturelle totale et recouvre quelque chose de plus large 

que la seule médecine. Même en Occident, il ne serait pas justifié de dire aujourd’hui que les 

médecins ont le monopole sur le discours de la santé.   

 

 Ce qui dans la représentation du monde est susceptible de faire l’objet d’un jugement 

suivant des considérations de santé varie selon les cultures. Au Kirghizstan, ces frontières sont 

particulièrement étendues : aliments, activités, humeurs, tous sont amenés au cours des 

conversations à être considérés d’après leurs effets bénéfiques (ou non) sur la santé. On y 

entrevoit une représentation du monde partagé, le prisme étant d’accéder aux phénomènes 

suivant l’effet qu’ils exercent sur l’équilibre des personnes. Cette dernière variable est ce qui 

donne valeur à une chose, servant de motivation à la relation qu’on entretient avec elle, que ce 

soit pour consommer, acheter, produire, etc. Un mot russe fréquemment entendu à cet égard est 

"polezno" qui signifie "utile", mais aussi "sain" ou "bénéfique"4.   

 

 Cette représentation du monde suivant des considérations de santé est donc une partie 

du patrimoine culturel kirghiz. S’y intègrent aussi différentes pratiques, habitudes, moins 

transformées par la modernité que n’est le statut de guérisseur ou médecin, autrement plus 

dépendant pour sa part des évolutions socio-politiques. Pour montrer cela, certaines substances 

naturelles mises en valeur au Kirghizstan peuvent être prises en exemple. 

 L’eau, liquide pourtant si commun, occupe une place importante dans les traditions 

religieuses et thérapeutiques kirghizes. Ce qui y semble recherché est sa caractéristique "fluide", 

qui permet de faire circuler diverses choses. Cela peut être une prière ou un vœu bénéfique que 

l’on souhaite ingérer. Un professeur de français d’une quarantaine d’années exerçant à Bichkek, 

ainsi qu’un chauffeur de taxi (cf. Annexe 7), racontaient tous deux boire le matin un verre d’eau 

sur lequel est préalablement récitée un certain nombre de fois la sourate al-Fatiha. Cela peut 

être aussi des mauvaises pensées, énergies dont l’on veut se débarrasser pour protéger sa santé. 

Par exemple, il est coutume de raconter ses cauchemars à une eau coulante, jadis un fleuve, 

aujourd’hui un robinet ou un aryk5 dans certaines villes, en début de journée avant de 

s’approcher de quiconque. 

 Le rapport à l’eau est ancestral et se maintient malgré les transformations politiques du 

pays et l’arrivée ce dernier siècle d’un discours scientifique en médecine. Autrefois, les Kirghiz 

pèlerinaient vers des sources d’eau6 pour s’y soigner, aujourd’hui cette pratique se perpétue 

mais en changeant son apparence : Ak-Suu, petit village au pied de la montagne dans l’est du 

pays, est connu pour ses sources thermales dont les eaux, chargées en radon, seraient bénéfiques 

pour un large catalogue de pathologies. En discutant avec des pâtres dans la vallée attenante de 

Altyn-Arachan, on apprend que celle-ci est parsemée d’anciennes sources sacrées aujourd’hui 

 
4 Notons la proximité du signifiant russe avec le mot "maladivement" qui se dit "bolezneno"…  
5 Canal d’irrigation utilisé dans diverses régions d’Asie centrale. 
6 Une des formes possibles de mazar, enclave sacrée formée par un tombeau ou un élément naturel où l’on vient 

se soigner ou prier. 
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délaissées. La station thermale a pris la place de la majorité de ces mazars, mais la démarche, 

le chemin de ceux qui y vont reste pour l’essentiel le même.  

 Parfois, ces mazars se maintiennent mais leur présentation est transformée. C’est le cas 

de celui de Manzhily-ata, sur la berge sud du lac Issyk-Koul, qui valorise chacune de ses sources 

d’eau et arbres avec une liste de maladies traitées, désignées par des termes médicaux précis. 

Les Kirghiz qui y viennent semblent portés par un sentiment spirituel sincère. Mise en valeur 

par ces listes, c’est la puissance magique du lieu qui compte, davantage que l’effet chimique 

des eaux sur une pathologie biologique.  

Cela servira de leçon pour la suite, lorsque l’on étudie des pratiques, particulièrement 

dans le contexte syncrétique qu’est celui du Kirghizstan. La présentation visuelle des 

phénomènes, leurs noms, s’adressent à nous par le biais d’une subjectivité qui tend à les 

familiariser, par analogie avec notre propre héritage culturel.  Il faut néanmoins tâcher de 

percevoir avec quel état d’esprit les personnes concernées abordent une pratique et ce que 

celles-ci comprennent derrière un signifiant, qui s’intègre dans un tout autre univers de pensée.  

 

 Pour finir, remarquons que la culture kirghize inclut aussi la santé à travers des figures 

importantes dans l’imaginaire collectif. Parmi ces dernières, l’on rencontre régulièrement celle 

de l’ancêtre-guérisseur. Nombreux sont ceux qui revendiquent avoir un ancêtre qui fut reconnu 

pour ses dons en matière de soins, parfois revendiquant l’héritage d’une partie de ses facultés. 

Il s’agit de figures charismatiques qui participent à la construction de l’identité de l’individu, 

dans une culture où la généalogie tient une place prépondérante. Cette filiation avec un 

guérisseur pourrait même conférer un statut de pouvoir à l’héritier, comme laisse entendre la 

rumeur courant au printemps 2021 selon laquelle le père du président Sadyr Japarov fut un 

puissant guérisseur. Nous y reviendrons. 

 

 

b. La pratique médicale au Kirghizstan, un enjeu de l’histoire contemporaine 

 

 Les précédentes lignes ont montré que la santé recouvrait quelque chose de plus large 

que la médecine, que c’était une des formes par laquelle une culture formait son accès au 

monde, en donnant un prisme pour voir les choses et les individus, tout en motivant des 

pratiques rituelles. La médecine désigne « l’art »7 de rétablir la santé d’une personne, du moins 

d’en freiner la dégradation. Cela implique donc nécessairement la présence de personnes se 

considérant capables, par don ou par connaissances, de poser un diagnostic et d’agir en 

conséquence de celui-ci. C’est donc à présent vers ce statut social particulier, investi de la 

fonction de connaître et guérir, que nous allons nous tourner, tâchant d’en tracer brièvement 

l’histoire contemporaine au Kirghizstan. 

 

  Dès avant l’arrivée du colonisateur russe la pratique médicale n’est pas monolithique. 

Elle témoigne des différentes influences culturelles qui ont façonné les peuples d’Asie centrale 

à travers les siècles, que l’ethnographie soviétique et contemporaine continue d’observer. Il y a 

d’abord un substrat de chamanisme sibérien, qui s’incarne principalement dans les bakshy. Il 

s’agit d’hommes, ou femmes, ayant été marqués par un rêve initiatique, souvent 

cauchemardesque, interprété comme un appel à devenir chaman. Le bakshy est donc avant tout 

 
7 Ce terme peut paraître étrange dans le contexte de son usage, mais souvenons-nous que jusqu’à la fin du XIXème 

siècle on parle encore en France de « l’art de guérir », qu’acquièrent les médecins. Avant de proposer une 

quelconque explication ayant trait aux évolutions historiques de la pratique médicale et de la manière dont nos 

sociétés la conçoivent, remarquons, et c’est là l’usage qui en est fait, que "art" prend son étymologie dans le latin 

ars qui désigne la connaissance technique autant que l’habilité, terme semblant donc le mieux adapté à désigner 

la médecine durant son histoire. 
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un malade ayant commencé à soigner pour se guérir soi. Ses rituels consistent le plus souvent 

à manier des sources de chaleur, sous divers supports, et à faire l’usage de chair ou autres parties 

animales mises en situation. Accompagnés d’esprits auxiliaires (tchymym), ils sont susceptibles 

d’entrer en transe, parfois aidés d’un instrument à corde (le komuz), pour saisir les raisons d’une 

maladie8. Il s’agit de thérapeutes issus du mode de vie nomade ; persécutés durant l’époque 

soviétique, aujourd’hui peu visibles en milieu urbain. De récentes études montrent la survivance 

de leurs traditions en zone rurale.9  

 Il existe aussi des figures religieuses, souvent appelées moldo, plus ancrées dans des 

rites musulmans. Ceux-ci peuvent guérir soit en récitant certaines sourates ou prières 

appropriées, en pratiquant des saignées et en prévenant du danger des djinns (principaux 

responsables des maladies), enfin en confectionnant des amulettes. Leur pratique pourrait être 

rattachée à l’ensemble large et peu précis de la médecine "prophétique", qui désigne dans 

l’histoire islamique des thérapies laissées par Mahomet ; celles-ci souvent à teneur magique, en 

opposition à la médecine humorale qui se développe dans le monde musulman à partir du XIème 

siècle. Au Kirghizstan cette médecine "prophétique" trouve probablement ses racines dans les 

confréries soufies, qui furent la force principale de conversion des peuples de la steppe kazakho-

kirghize ; dont d’ailleurs la pratique du dhikr est utilisée par les moldo. Les praticiens et patients 

se revendiquant d’une telle culture médicale sont particulièrement visibles aujourd’hui, souvent 

à la faveur de tendances intégristes observées depuis la chute de l’URSS.  

 Moins importante, on trouve aussi dans la médecine kirghize précoloniale des influences 

venues de l’est et du sud (Chine, Tibet, Inde), probablement par les routes commerciales et 

autres déplacements de population, fréquents depuis les débuts du Moyen-âge. Aujourd’hui, 

plusieurs praticiens revendiquent cette parenté, s’essayant même à faire des liens entre leurs 

pratiques nationales et la médecine chinoise formalisée dans un cadre universitaire (cf. Annexe 

9). Enfin, il convient de mentionner dans la médecine traditionnelle toutes ces connaissances 

empiriques des éléments naturels, un fait souvent féminin, transmises à travers les siècles et 

utilisées jusqu’aujourd’hui.  

 Notons que cet exposé ne fige pas des catégories, mais des tendances qui peuvent 

coexister pour un même praticien. Un bakshy peut invoquer Allah dans ses rituels, de même 

qu’un moldo n’est pas lui non plus étranger aux traditions chamaniques. Il est peu probable que 

la distinction entre ces différentes tendances constituait une préoccupation dans la société 

traditionnelle ; c’est là une question de scientifiques… d’un monde où la médecine occidentale 

(aussi appelée dans ce texte "classique") introduit avec elle un discours de séparation entre 

"vraie" et "fausse" médecine. 

 

 Disons à présent quelques mots sur l’histoire de cette science en Asie centrale. La Russie 

parachève la conquête de la région durant la seconde moitié du XIXème siècle, un processus 

structuré autour de dates marquantes comme la prise de Tachkent en 1865, qui entraîne la 

création du gouvernorat de Turkestan en 186710.  

Un régime colonial est instauré où la médecine tient un rôle majeur. Sous forme 

d’arguments sanitaires, celle-ci sert d’abord les transformations urbaines que met en place la 

minorité slave, souvent au prix d’importantes destructions. Elle est aussi une manière 

d’exprimer la supériorité culturelle de la civilisation russe, l’expansion impériale vers l’Orient 

 
8 Asankov, A., Brusina, O., Zhaparov, A. [2016]. Kyrgyzy [les Kirghizs], Académie des sciences de Moscou. 
9 Manitchkin, N. [2019]. Chamanizm i duxovno-magitcheskïe praktiki kirgizov. Dissertatsïa na soiskanie utchenoï 

stepeni kandidata istoritcheskix nauk, Institut d’Ethnologie et d’Anthropologie Miklukho-Maklaï. 
10 Celui-ci englobe une partie importante de la région dénommée " Asie centrale " aujourd’hui. Découpé en 

plusieurs oblasts, il voisine des états vassaux comme l’émirat de Boukhara. 
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se faisant avec espoir de porter une lumière à des peuples perçus comme arriérés11. Hormis 

quelques campagnes de vaccination contre la variole (en 1872 notamment), d’ailleurs mal 

reçues, les soins restent réservés aux Européens et la pratique des guérisseurs traditionnels 

demeure relativement tolérée. Les médecins sont alors perçus comme des représentants de 

l’ordre colonial, formant une dyade avec le militaire, et de fait seront des cibles durant les 

révoltes de 1916. 

 

 L’Union soviétique renouvelle la médecine dans le cadre marxo-léniniste, tout en la 

laissant associée à un projet impérial. Cette science apparaît après la révolution comme une des 

forces du progrès, incomparablement plus zélée dans son œuvre de transformation culturelle 

que durant l’époque impériale. Le peuple kirghiz devenu soviétique doit rejeter ses anciennes 

pratiques "obscurantistes", et c’est en ce sens que les bakshy ou les pèlerinages vers les mazars 

seront réprimés. Une caractéristique de cette médecine est sa gratuité (ce qui n’empêche pas la 

pratique de "remerciements" matériels). Notons aussi son caractère centralisé et public, dans la 

mesure où tout doit a priori recevoir une approbation du narkomzdrav de Moscou ; cela va des 

moyens financiers et de l’organisation administrative, jusqu’au protocole infirmier des 

praticiens. On peut aussi remarquer le caractère spécialisé de la pratique médicale, 

l’hospitalisation étant presque la seule forme de traitement existante, étant donné que la figure 

du médecin de famille n’existe pas vraiment. 

  Progressivement, la médecine en Union soviétique a cessé d’être le seul fait de la 

minorité slave pour toucher l’ensemble du peuple kirghiz, notamment dans le sillon de 

transformations sociales comme la sédentarisation puis l’urbanisation. Les personnes âgées 

interrogées se rappellent une médicalisation de leur vie significative, comme cet homme 

septuagénaire (natif de la région de Tchouï), qui raconte avec légère ironie que « pendant 

l’Union soviétique, ce n’est pas nous qui allions chez le médecin, c’est lui qui nous poursuivait 

à la sortie de l’usine pour vérifier l’état de nos dents et de notre corps ». En outre, des Kirghiz 

deviennent médecins eux-mêmes, des quotas leurs sont réservés dans les facultés à partir des 

années 1930. Aujourd’hui, la nostalgie de l’Union soviétique s’exprime souvent par celle de 

son système de santé, dont on vante la facilité d’accès, la compétence des médecins, les 

possibilités sociales et intellectuelles ouvertes par son enseignement, etc. 

 Les triomphes de la médecine soviétique en matière de réduction de la mortalité ont 

néanmoins aussi leurs limites. Restant dans son organisation semblable aux médecines 

coloniales dans le reste du monde, son principal objectif est la jugulation des maladies 

infectieuses qui terrassent l’Asie centrale, terre d’échanges depuis des siècles. Cela permit 

d’augmenter de vingt années l’espérance de vie, qui atteint alors presque les standards 

occidentaux, avec par exemple 73 ans en 1970 pour l’Ouzbékistan. La médecine soviétique 

reste toutefois mal pourvue pour prendre en charge les maladies chroniques demandant des 

traitements longs et individualisés, qui s’imposent à mesure que la vie s’allonge et que la 

condition urbaine amène de nouveaux facteurs de risque. Le développement de la curortologie 

(kurortologia)12 semble une réponse expérimentale à ces enjeux sanitaires, ouvrant dans le 

même temps une porte imprévue au retour de la médecine "traditionnelle". Il faut enfin 

souligner l’essoufflement du système de santé dès la fin des années 70, ayant pour principal 

cause le manque de financement, alors que la machine militaro-industrielle vampirise 

l’approvisionnement des autres secteurs. 

 

 
11 Michaels, P., A., Curative Powers: Medicine and Empire in Stalin’s Central Asia, Pittsburgh University Press, 

2003 
12 La curortologie est l’ensemble des thérapies s’aidant de éléments naturels comme l’air, l’eau, les minéraux en 

vertu de leurs compositions chimiques respectives. Similaire à la mode des sanatoriums dans l’Europe de la fin du 

XIXème siècle, celle-ci se développe à partir des années 1960, avec ses spécificités propres. 



9 
 

 Depuis la fin de l’Union soviétique, la médecine maintenant qualifiée de "classique" ou 

"officielle" est sclérosée par différents problèmes : le manque de financements entraîne un 

délabrement des infrastructures et du matériel, rendant plusieurs centres de santé en province 

incapables de pratiquer de nombreux soins, et renvoyant leurs patients à Bichkek ou plus loin, 

avec les coûts que cela implique13. Ensuite, le personnel de santé est non seulement déficient 

en nombre, mais aussi aux dires de la population quant à la compétence. Cela est imputé aux 

bas salaires (aujourd’hui autour de 117 dollars par mois pour un médecin débutant), qui les 

poussent à l’émigration. La corruption du système universitaire expliquerait elle un manque de 

compétence, ce que la pandémie de COVID n’arrange pas, plusieurs Kirghiz ironisant sur la 

confiance que l’on peut donner à « un médecin ayant été formé devant un écran ». Depuis la fin 

des années 1990, l’État essaye par trois fois de réformer le système de santé, mais ces politiques 

fondées sur des principes néolibéraux sont incapables de fournir une couverture de santé 

universelle à la population. Les soins sont onéreux, du fait des paiements officiels que doit 

fournir un patient, comme des pots-de-vin, dont ne peut se passer celui qui veut être soigné en 

des délais convenables et avec attention. L’apparition du secteur privé renforce une fracture 

sociale dans l’accès à la santé, ce qui est souvent l’argument utilisé pour expliquer le retour des 

médecines traditionnelles. 

 À cet égard il n’y a pas de consensus chez les praticiens de médecine classique, certains 

s’indignant profondément de l’existence de thérapeutes traditionnels, perçus comme des gens 

peu instruits et ne cherchant qu’à s’enrichir, ainsi mettant en danger la vie des patients ; d’autres 

considèrent que leurs patients sont libres et que dans la mesure où ceux-ci croient aux thérapies 

auxquelles ils ont recours, le médecin n’a pas son mot. Les autorités politiques sont plutôt 

silencieuses à cet égard, leur position est ambiguë, se servant tantôt de la médecine 

traditionnelle pour démontrer un attachement à la culture ancestrale, ou tantôt promouvant le 

développement de la médecine classique comme une priorité pour l’État.  

 

 

c. Une distinction problématique 

 

 L’existence de plusieurs paradigmes médicaux est donc visible dans l’histoire 

contemporaine du pays et conçue par la population. En général pendant ces 150 dernières 

années, la médecine promue par l’État a voulu créer un cadre de compréhension binaire entre 

deux mondes hermétiques. Seulement la réalité est plus complexe. Il y a d’abord tout le 

patrimoine culturel lié à la santé, présenté précédemment, qui survit au niveau individuel 

comme institutionnel à l’implantation de la médecine occidentale, s’entremêlant dans les 

pratiques de chacun. L’attachement de quelqu’un à sa profession ne l’arrache pas aux mœurs et 

coutumes de son peuple, qui se perpétuent parfois sous d’autres noms, s’affichant avec d’autres 

fonctions, mais restant les mêmes. L’on rencontre ainsi des médecins recommandant de se 

rendre en montagne à des sources d’eaux réputées pour leur composition chimique, mais dont 

on sait l’histoire sacrée ; d’autres jugeant les aliments et autres produits suivant des 

considérations quasi-magiques, quant à leur apport salutaire. De leur côté, ceux qui se qualifient 

de médecins traditionnels dans les villes ont pour beaucoup adopté des attributs de médecine 

classique, portant la blouse, exerçant en des cabinets stérilisés avec un matériel moderne. Ces 

derniers exploitent tout autant l’idée d’une séparation, cette fois-ci en se distinguant d’un 

ensemble toujours flou de "charlatans" qui soigneraient sans posséder une science similaire à 

la leur. 

  

 
13 Ces dernières années, des accords ont été signés avec la Turquie pour permettre la prise en charge de patients 

kirghiz en dehors du pays, pour des cas particuliers. 
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 Dès lors, où placer la distinction ? On pourrait envisager la suivante : les médecines se 

différencient par le discours qu’elles produisent sur leur objet de travail, c’est-à-dire la réalité 

sur laquelle viendra s’appliquer le soin. Chacune produit une représentation des individus, qui 

est structurée autour de pathologies face auxquelles elles revendiquent l’efficacité. Ainsi, le 

chamanisme met en avant la dimension invisible du monde, dans laquelle vivent des esprits, 

parfois féroces prédateurs14 attaquant les individus. L’action du thérapeute sur son patient est 

dès lors "indirecte", il essaie de comprendre ce que veulent ces esprits et les détourner de leur 

proie. Le malade n’est pas même physiquement présent dans certains cas et l’action du chaman 

(bakshy), se fait souvent à la demande d’un tiers15. Dans la médecine telle qu’elle s’est 

développée en Occident, l’action du thérapeute semble conçue comme plus "directe", mais cela 

au prix d’une organicisation de l’individu, qui tend à disparaître en tant que sujet dans le réel 

de la dissection. Cette médecine scientifique se représente l’être humain comme une machine 

bien rôdée, faite de fluides divers pourvoyant à son énergie comme à ses réactions stimulatoires, 

composée de matière organique soumise au cycle de la vie biologique. On peut émettre 

l’hypothèse que la manière dont une médecine se représente l’être humain, et donc son action, 

définit la posture du thérapeute et de l’organisation institutionnelle dans laquelle celui-ci 

s’intègre… mais c’est une autre piste à creuser.  

 

 Au Kirghizstan, ce cadre théorique pour catégoriser les médecines affronte les 

difficultés d’un contexte syncrétique. Plusieurs des thérapeutes traditionnels rencontrés 

affirment sans hésiter, tant dans les entretiens que dans leur publicité, la nature organique de 

l’individu. C’est le cas par exemple du Centre de Médecine Traditionnelle et Alternative 

Narbekov, qui introduit nombre des vidéos de sa chaîne "YouTube" par un schéma du corps en 

homme de Vitruve, tournant devant un fond visuel de papier millimétré et un fond sonore 

d’activité cardiaque. Cependant, l’usage de termes scientifiques pour décrire une maladie, 

diagnostiquer un patient, ne signifie pas nécessairement que l’action du thérapeute prétende à 

cette efficacité sur le réel, sur la nature biologique du corps. Pour plusieurs, le corps est un 

ensemble de fluides mais ceux-ci sont des énergies, parfois de nature cosmique. De même, le 

Docteur Kanaïev, ancien chirurgien promouvant la médecine traditionnelle, considère le corps 

comme un assemblage d’organes, mais dont la dimension fonctionnelle de chacun disparaît au 

profit de leur participation à un équilibre énergétique d’ensemble… l’on peut avoir mal au pied, 

mais à cause d’une défaillance du foie.  

 

 La séparation entre médecines classiques et traditionnelles pourrait être abordée par le 

contenu de chacune des pratiques. Elles sont le fruit d’influences distinctes dans l’histoire du 

pays et portent donc une vision de l’être humain issue de contextes culturels différents. Leur 

exercice n’implique pas les mêmes moyens, les mêmes connaissances. Seulement voilà, 

l’existence d’échanges de lexiques, de savoirs, d’outils de travail, rend la séparation beaucoup 

plus floue qu’elle n’est déclarée. Celle-ci semble aussi ignorer la dimension individuelle d’une 

pratique, où les paradigmes et représentations portées par une institution à vocation universelle 

doivent faire avec les différences culturelles de ceux qui l’incarnent, et dans le cas kirghiz 

l’existence de nombreux "transfuges". S’intéresser aux parcours individuels appelle par ailleurs 

à voir la pratique médicale comme une profession parmi d’autres, soumises donc au contexte 

institutionnel d’un pays.  

 

 
14 L’idée que le chamanisme sibérien conçoit le rapport entre certains esprits et les humains comme une relation 

de prédation vient des travaux de Charles Stépanoff, Cf. par exemple : Stépanoff, C. [2019]. Voyager dans 

l'invisible : techniques chamaniques de l'imagination, Les empêcheurs de penser en rond/La découverte. 
15 During, J., Khudoberdiev, S. [2007]. La voix du chamane. Étude sur les baxshi tadjiks et ouzbeks, IFEAC-

L’Harmattan, collection Centre-Asie, Paris. 
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 II. Une officialité insuffisante à la légitimation du praticien 

 

 La médecine classique est une profession, fondée donc sur des institutions qui 

l’organisent. Nous présenterons le scepticisme des Kirghiz face à celles-ci, mettant en lumière 

la question de la légitimité dans le contexte politique plus large du Kirghizstan post-soviétique 

(a). Cette notion permet de comprendre comment les praticiens de médecine traditionnelle se 

distinguent, et éclaire sur la nature syncrétique de leur pratique (b).  

 

 

a. Une médecine en recherche de confiance, entre officialité et légitimité 

 

 En s’intéressant à la médecine au Kirghizstan, un constat s’avère récurrent : la fébrilité 

de confiance envers les médecins, l’organisation hospitalière et l’industrie pharmaceutique. Le 

verbe russe utilisé (entendu d’innombrables fois durant cette recherche) est doverit’, traduit 

habituellement par "faire confiance", mais qui est étymologiquement composé par le verbe 

verit’, "croire", et le préfixe do-, qui indique quelque chose comme le parachèvement d’une 

action. Dans notre cas, doverit’ apparaît lors de conversations, si les personnes expriment leur 

scepticisme face aux professionnels médicaux, mais on le trouve aussi dans des slogans, de 

cabinets et pharmacies. La chaîne Lekar, implantée en plusieurs régions du pays, affiche par 

exemple à côté de son logo l’expression : Lekar, une pharmacie en qui l’on peut avoir 

confiance… une affirmation quasi-ironique, qui ne pourrait que semer des doutes. 

 

 Les raisons à cette situation sont multiples. Il y a d’abord les défaillances précédemment 

exposées, relatives aux capacités techniques des centres de soins, au niveau de formation des 

médecins, des conditions de traitement. Plusieurs se sentent reçus comme bétail dans des 

situations hygiéniques critiquées et insistent sur toutes les démarches pour trouver un bon 

praticien quand un traitement est nécessaire. Les personnes formées avant la fin de l’Union 

soviétique sont en général préférées à des jeunes diplômés, et dans la plupart des cas la 

mobilisation des contacts pour estimer la crédibilité d’un thérapeute est un préalable à la 

consultation 16. Plusieurs sont assommés par le coût des soins, ce qui les entraîne à considérer, 

à tort ou à raison, que les médecins sont en fait des charlatans n’en voulant qu’à leur argent. 

Parfois l’inimitié est tournée vers les laboratoires pharmaceutiques, perçus comme agents du 

capitalisme ayant pris en otage les médecins. Enfin, pour certains le manque de confiance est 

exprimé au travers d’un discours identitaire. C’est le cas d’un chauffeur de taxi (cf. Annexe 7) 

qui considérait que les médicaments et la médecine classique s’attaquaient à la création de Dieu, 

que les vaccinations avaient quelque chose de satanique. D’autres revendiquent un attachement 

aux traditions ancestrales, exprimées dans une religiosité naturaliste qui s’oppose à l’Islam 

orthodoxe, considérant que la médecine moderne est une agression physique et chimique contre 

le corps, vaine pour atteindre une véritable santé exprimée dans la relation avec la communauté 

et les éléments naturels. 

 Ce qui est paradoxal, c’est que ceux émettant ces critiques regrettent souvent la 

médecine soviétique, pourtant pas si différente en sa nature scientiste, chimique, de son action. 

 
16 A cet égard, il est intéressant de voir comment la "société civile" s’organise comme intermédiaire de confiance 

entre les individus et la médecine. Cela passe souvent par les réseaux sociaux ou les médias, où sont diffusés des 

avis sur les praticiens, mais aussi des travaux plus conséquents donnant des listes de médicaments prescrits il ne 

faut pas faire confiance. Un exemple issu du média kaktus :  Miroshnik, M. [2020, 20 janvier]. Lekarstva 

kotorye ne letchat. Bermet baryktabasova otvetila kritikam rasstrelnogo spiska, Kaktus, 

https://kaktus.media/doc/404213_lekarstva_kotorye_ne_lechat._bermet_baryktabasova_otvetila_kritikam_rasstr

elnogo_spiska.html [dernière consultation : 26 août 2022]. 

https://kaktus.media/doc/404213_lekarstva_kotorye_ne_lechat._bermet_baryktabasova_otvetila_kritikam_rasstrelnogo_spiska.html
https://kaktus.media/doc/404213_lekarstva_kotorye_ne_lechat._bermet_baryktabasova_otvetila_kritikam_rasstrelnogo_spiska.html
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La nature du problème, la cause de ces positions, est donc un phénomène contemporain. Les 

prochaines lignes discuteront de l’hypothèse suivante : Ce qui explique au fond ce déficit de 

confiance est à trouver dans la question de la légitimité, laquelle s’étend par-delà le cadre 

médical pour toucher ce qui appartient au domaine du service public. 

 

 Entamons par une tentative de définition : La légitimité c’est la transmission. Le pouvoir 

ne peut être tenable s’il n’y a pas la croyance que celui-ci est dévolu à celui qui l’exerce. C’est 

ce que signifient les rituels d’investiture retrouvées dans toutes les sociétés, des couronnements 

aux processus électoraux en passant par le plébiscite des chefs militaires. Les mythes et 

légendes mettant aux mains l’usurpateur et l’héritier expriment quant à eux une tension 

irrésoluble en tout pouvoir, à savoir si celui-ci est tyrannique, fait d’un individu commun 

profitant de sa force, ou s’il dépend de la légitime reconnaissance des origines symboliques 

d’une fonction. On peut étendre cette compréhension à la société comme ensemble, où les 

individus adviennent à travers un statut, qui peut être traduit comme une "identité sociale". 

Celui-ci place chacun au sein d’un réseau de "domination", déterminant qui peut, et sur quels 

domaines, se voir exercer notre volonté, subir notre contrainte ou séduction, et inversement. Ce 

statut, c’est la manière dont une société se vit au sein d’un individu, le collectif transmettant par 

le biais de ces institutions un pouvoir préexistant.  

 Le médecin est un statut professionnel et peut-être même une fonction, en ce que la 

faculté de guérir est un rôle structurel en toute société. La légitimité y est nécessaire pour que 

le malade accepte d’être analysé, diagnostiqué et de suivre un traitement prescrit. Celle-ci 

implique parfois un dénudement, où la pudeur habituelle disparaît. La légitimité du médecin est 

aussi à certain égard un besoin thérapeutique, car, pris au sérieux, le praticien recevra une 

narration plus juste de l’état syndromique du malade17. Quant à ce dernier, il aura avec la 

confiance envers le thérapeute le sentiment déjà salutaire d’être pris en charge, que son destin 

n’est plus soumis à la fatalité mais soumis à l’habileté, la technique d’un autre.  

 Cette légitimité du médecin est aussi une affaire de transmission. Guérir est un pouvoir 

ou une aptitude que la société reconnaît à quelqu’un par le biais d’institutions, que soit celle de 

la famille avec la question du don, ou des institutions formelles telles des facultés et 

corporations… encore faut-il que ces institutions soient reconnues par ceux qui seront amenés 

à consulter ces médecins.  

 

 Dans le cas kirghiz, le médecin peine à trouver une légitimité car il est inscrit dans le 

cadre plus large des services publics et de l’État, dont la probité fait l’objet de nombreuses 

critiques. L’on pourra rétorquer le développement depuis la fin des années 90 du secteur privé 

dans le domaine de la santé, dynamique et bruyant par sa publicité. Cependant, il s’agit 

davantage ici d’une question administrative, financière, les praticiens étant issus des mêmes 

facultés et se légitimant avec le même tampon18. Le poids de l’histoire induit que la médecine 

soit perçue comme une émanation de l’État, ce dont témoigne l’appellation de médecine 

"officielle". 

 Pendant l’Union soviétique la médecine est centralisée et publique, Moscou la dirigeant 

avec des objectifs sanitaires précis. Il n’y a semble-t-il pas de place pour qu’émerge une 

indépendance professionnelle des médecins, une corporation distincte de l’État, dans les faits 

comme dans la représentation des soviétiques. Le médecin reste un fonctionnaire comme un 

autre. Dès lors, les perceptions et la confiance à l’égard de la médecine sont corrélatives de 

 
17 Cette affirmation vaut en fait surtout pour la médecine moderne, que dans ce texte nous appelons classique. 

D’autres pratiques, qu’elle soit magique ou analytique cherche avant tout à interpréter un récit, dont la seule 

existence lui donne de la valeur et ne cherche pas une "véracité" 
18 Pour nuancer cela, on peut noter le développement d’un secteur privé créé par d’autres pays, la Turquie 

notamment. Il s’agirait d’étudier si la présence de médecins agréé par un autre État redonne confiance. 
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celles à l’égard du pouvoir. Or, le problème du pouvoir au Kirghizstan est que sa caractéristique 

"publique" peine à s’affirmer et la possibilité que celui-ci soit désintéressé, au service du bien 

commun. La corruption aux différentes échelles de la société n’est pas qu’un simple "cliché" 

sur les pays post-soviétiques, c’est aussi une préoccupation évoquée au quotidien par les 

Kirghiz, souvent premier problème national dans les sondages. Le pouvoir serait une ressource 

à convoiter pour pouvoir l’exploiter dans le sens d’intérêts personnels ou plus souvent des 

cercles de sociabilité traditionnels comme la famille, le clan, etc. Dans ce cadre, tout ce qui 

prétend à un statut, un pouvoir, en vertu d’une loi, d’un diplôme d’État, a quelque chose de 

suspect.  

 

 Un fort catalyseur de cette situation semble être aussi la libéralisation et les 

privatisations dans les années 1990. Les pays soviétiques laissent derrière eux une sphère 

publique omniprésente dans les services, les biens immobiliers ou industriels, bref tout un 

patrimoine censé appartenir à la société, dont on proclame brusquement la possibilité d’en faire 

une propriété privée et de s’enrichir à travers elle, selon le principe "premier arrivé, premier 

servi". En conséquence, certains affirment qu’une attitude égoïste (cf. Annexe 3), avide de 

profit, prolifère au Kirghizstan, et que le libéralisme aurait été la force la plus néfaste dans 

l’histoire nationale. Il est frappant de remarquer l’affichage publicitaire d’une partie des 

praticiens de santé : on trouve fréquemment dans les rues de la capitale des affiches promouvant 

un cabinet, avec des images du médecin y exerçant en des postures semblables à celles d’un 

homme politique, et des promesses, annonces publicitaires sur le prix et l’efficacité de la 

guérison. 

 

 L’officialité est donc douteuse au Kirghizstan, elle tend à être perçue comme une 

tromperie aidant à un enrichissement ou à des ambitions qui ne sont pas celles de la collectivité. 

Pourtant elle est en même temps omniprésente dans les salles d’attente et cabinets, 

l’encadrement de diplômes, plus ou moins sérieux, mais portant la marque du tampon. Cette 

inflation d’officialité porte bien sûr le risque d’usurpation, dont les touristes sont bien avertis à 

propos de racketteurs déguisés en policiers, sévissant dans certains bazars de la capitale.  

 

 En conclusion, en revenant à la définition de la légitimité proposée plus haut, on peut 

poser l’hypothèse que l’on ne transmet pas par le biais de l’État au Kirghizstan, car celui-ci 

n’est pas vu comme une expression collective du pouvoir. L’État produit de l’officialité, mais 

pas de la légitimité. Dès lors, se déclarer en capacité de soigner au nom d’un diplôme de la 

faculté, d’une autorisation par le ministère de la santé ne suffit pas à attirer la confiance des 

patients. Quelles alternatives alors ? Les formes de légitimité chez les médecins traditionnelles 

sont des pistes à explorer. 

 

 

b.  Les formes de légitimité chez les guérisseurs traditionnels 

 

   L’enquête de terrain s’est presque exclusivement concentrée sur des praticiens en milieu 

urbain, que nous supposons différer significativement des guérisseurs ruraux ; ces praticiens 

urbains sont les plus visibles et consultés par une part non négligeable de la population. Dans 

les prochaines lignes, nous allons définir des éléments de caractères, attributs, relations aux 

patients, qui informent des tendances de légitimation chez les médecins traditionnels.  

 

 La médecine traditionnelle se construit au Kirghizstan en relation d’échange, ou 

d’affrontement avec la médecine classique. Les praticiens rencontrées la désignent comme une 

concurrente, mais parfois comme un complément à leurs propres soins. Une chose apparaît 
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paradoxale, et qu’il convient de pointer pour engager cette partie : La médecine classique, 

souffrant du manque de confiance précédemment décrit, est pourtant l’objet d’un imaginaire 

qui fournit les attributs et autres éléments de légitimation pour les praticiens traditionnels. 

 

 Cela s’exprime d’abord dans l’espace. Certains installent leur cabinet dans les locaux 

d’un établissement de médecine classique, par exemple un centre de cardiologie (cf. Annexe 1) 

ou un lieu de formation (cf. Annexe 6). S’agissant souvent de médecins reconvertis aux 

thérapies traditionnelles qui profitent de leurs relations, cela permet (selon leurs propres mots) 

de se distinguer des charlatans en se fondant dans un univers médicalisé. Pour les autres, n’ayant 

pas ces relations, les stratégies spatiales demeurent. C’est le cas d’un centre de médecine 

musulmane (cf. Annexe 7) qui loue un bâtiment accolé à une pharmacie, utilisant d’ailleurs un 

écriteau de la même couleur, avec la même police d’écriture. Il suffit en fait de consulter une 

carte géographique pour se rendre compte que les cabinets de médecine traditionnelle 

s’installent souvent à proximité d’une clinique ou d’un hôpital, peut-être de sorte que le chemin 

pour s’y rendre soit associé dans la représentation spatiale des patients à celui d’aller vers les 

centres de soins habituels. 

 

 Par ailleurs, la médecine classique fournit aux thérapeutes traditionnels des attributs. La 

plupart sont vêtus d’une blouse, affichent dans leur salle de consultation leurs diplômes, et 

certains se donnent le titre de professeur. Visuellement, la plupart des cabinets visités n’ont rien 

de spécial et ressemblent en tout point à ceux de médecine générale : carrelage blanc aseptisé, 

salle d’attente, table d’auscultation, etc. 

 

 Certains considèrent même que la possession d’un diplôme universitaire de médecine 

est la condition sine qua non pour pouvoir exercer des thérapies traditionnelles sans être un 

charlatan (cf. Annexe 1, 4, 5, 9). L’intérêt de la formation classique serait de donner des 

connaissances en anatomie et physiologie, sans quoi des actes médicaux comme la saignée 

peuvent être dangereux ou simplement inefficaces. De fait, nombre de guérisseurs traditionnels 

ont des liens avec la médecine classique, certains ayant suivi le parcours universitaire complet, 

d’autres un cursus plus court, que ce soit de pharmacologie, de feldsher ou d’infirmier. Pour 

ceux qui n’ont pas de diplôme ou qui même considèrent celui-ci comme non nécessaire, certains 

propos trahissent tout de même un rapport d’autorité. Par exemple, des thérapeutes traditionnels 

(cf. Annexe 6, 8) disent avec plaisir avoir régulièrement comme patients des médecins, qui 

viendraient se guérir et recevoir un peu de leur savoir.  

 

 Comment expliquer cette recherche de proximité, alors même que l’on pourrait imaginer 

une volonté de poser une distinction stricte ? Ce n’est peut-être pas tant la médecine classique 

comme autorité institutionnelle qui est remise en question, que la possibilité que celle-ci soit 

incarnée avec crédibilité et légitimité.  

 

 Nous l’avons vu, la médecine classique produit un imaginaire qui justifie le recours à 

des attributs universitaires, des atmosphères médicales dans les cabinets, un langage 

scientifique. À travers ceux-ci, les praticiens traditionnels prétendent se distinguer d’un 

ensemble vague de "charlatans". L’on remarque une valorisation particulière d’une certaine 

figure du "Professeur-Docteur", c’est-à-dire celui qui ferait autorité par son savoir, ce dernier 

quasiment ésotérique car insaisissable, hors-de-portée du peuple. C’est en ce sens que revient 
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souvent dans les entretiens avec des thérapeutes traditionnels la qualité "obutchennye", 

signifiant formé, éduqué. 19 

 Pourtant, tous ces éléments ne fondent pas l’appartenance institutionnelle du praticien ; 

ils servent à mettre en valeur sa personne, dont les ressorts de légitimité sont plus volontiers 

charismatiques. L’imaginaire de la médecine classique n’est dès lors qu’un élément parmi 

d’autres, dont l’utilisation est nécessaire mais non suffisante, pour édifier une personne. Voyons 

à présent ce qui fait le charisme d’un praticien traditionnel au Kirghizstan. 

 

 Le premier élément qui ressort des rencontres réalisées est l’importance d’ancrer sa 

pratique dans un récit. L’on pourrait rétorquer que ceux-ci ne sont pas nécessairement connus 

des patients, ne servent donc pas à composer la légitimité du praticien. Cependant, ils n’en 

informent pas moins sur la manière dont les thérapeutes se donnent une raison d’être. De plus, 

l’importance du ouï-dire laisse penser qu’il est probable que ces récits, plus ou moins 

transformés, circulent parmi les patients. 

 

 Ces récits sont caractérisés par leur non-linéarité. Il ne s’agit pas de présenter une 

vocation connue de toujours, qui a mené sans encombre vers la pratique actuelle, mais plutôt 

de mettre en valeur un moment clé, ayant entraîné comme une conversion. Les parallèles avec 

des récits religieux sont d’ailleurs nombreux. Il s’agit parfois de mettre en valeur, telle une 

repentance, son incrédulité passée face à la médecine traditionnelle, considérée comme une 

affaire de charlatan ou d’obscurantisme religieux (cf. Annexes 3 et 9). Puis, la conversion 

intervient souvent par une preuve performative, qui dévoile l’efficacité des thérapies 

traditionnelles (cf. Annexes 7 et 9) ; par exemple ce médecin chinois venu à Bichkek, qui aurait 

guérit un paralysé en dix jours grâce à l’acupuncture, alors que l’équipe médicale dont faisait 

alors partie le docteur Kanaïev (cf. Annexe 9) s’efforçait sans résultat d’y l’aider par la chimie. 

Cette preuve performative est souvent le fait d’un "homme d’ailleurs", élément important pour 

que naisse une foi. C’est le cas du docteur Kanaïev avec son médecin chinois et d’un des 

médecins musulmans (cf. Annexe 7) avec le guérisseur d’une madrasa turque. Cet "homme 

d’ailleurs" peut-être rapproché à cet Autre qui transmet la légitimité, selon la définition produite 

quelques paragraphes plus haut. 20 

 Cette figure joue aussi dans la publicité, peut-être la légitimité, de nombreux guérisseurs 

itinérants passant par la capitale Kirghize. Ceux-ci peuvent venir de très loin, Corée ou Malaisie 

par exemple, et annonçant leur venue par les réseaux sociaux, ils mettent en avant la brièveté 

de leur passage qu’il s’agit de ne pas rater 21. 

 

 Un deuxième élément remarqué chez différents praticiens traditionnels est la tentative 

de mettre en avant des qualités personnelles dépassant le cadre strict de la compétence médicale. 

C’est ainsi que Monsieur Narbekov met en avant la générosité de son père (fondateur du Centre 

de médecine traditionnelle dont il a hérité ; cf. Annexe 5), sa douleur à la vue de la souffrance 

d’autrui qui le pousse à accourir les soigner, que ce soient les enfants irradiés de Tchernobyl ou 

des Kirghiz du sud du pays atteints de parasites. Certains se font les parangons de la tradition 

 
19 Il semblerait au premier abord que cet attachement à l’éducation soit une valeur héritée de la période soviétique. 

Il faudrait cependant  rechercher comment celle-ci pourrait être nouée avec des qualités importantes dans la société 

traditionnelle, du savoir des ancêtres par exemple.  
20 Je ne m’attarde pas sur cette question de "l’homme d’ailleurs" qui n’est pas le thème de ce cours. Mais on 

remarque que celui-ci est à l’origine de bien des mythes sur la fondation d’un peuple (ex : légende de Libuse pour 

les Tchèques, d’Énée pour les Romains), voire d’une religion (Cf. Freud, S., Moïse et l’Homme monothéiste, 1939). 
21 Un exemple dans un reportage du média Kaktus : Miroshnik, M. [2016, 3 février]. Malaziycy lechat 

kyrgyzstancev izganiem djinnov. Mediki prosiat im ne verit. Kaktus. 

https://kaktus.media/doc/332733_malaziycy_lechat_kyrgyzstancev_izgnaniem_djinnov._mediki_prosiat_im_ne_

verit.html. [Dernière consultation: le 05 décembre 2022]. 

https://kaktus.media/doc/332733_malaziycy_lechat_kyrgyzstancev_izgnaniem_djinnov._mediki_prosiat_im_ne_verit.html
https://kaktus.media/doc/332733_malaziycy_lechat_kyrgyzstancev_izgnaniem_djinnov._mediki_prosiat_im_ne_verit.html
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(cf. Annexes 5 et 9), racontant avoir arpenté la campagne kirghize pour rencontrer des Aksakals 

(vieil homme ayant une figure d’autorité) et récupéré leur savoir pour le bien de tous. Il y a 

finalement comme une extension fonctionnelle du médecin, qui n’est pas là que pour soigner, 

mais pour être un modèle de vertu pour ses semblables, presque un saint. Les plus aisés mettent 

en avant leurs œuvres de charité (cf. Annexe 5), finançant des écoles et reforestant des régions. 

Le discours sur ces qualités semble diffusé par-delà le cadre la présente enquête : pour certains 

faisant l’objet d’une présence dans les médias, interviews ou reportages, l’on trouve déjà cette 

valorisation. Autrement, plusieurs patients rencontrés parlent de leur thérapeute en disant qu’il 

s’agit d’un "homme bien" (khoroshï tchelovek). 

 

 Enfin, un dernier élément mérite d’être mis en avant au sujet du charisme des praticiens 

traditionnels : la relation entre le thérapeute et la thérapie. Plusieurs se présentent comme des 

chercheurs, des inventeurs, mettant en avant des décoctions, lotions et autres médicaments 

inventés par leurs soins (cf. Annexe 6, 7 et 9). Le produit reste rattaché à son inventeur, il est le 

substrat de ses vertus, des efforts fournis pour le concevoir… certains racontant même se livrer 

à l’auto-expérimentation. C’est ainsi que l’on parle du médicament de untel ; certains allant 

jusqu’à faire figurer une photo de leur visage sur le produit. La conséquence de cela, est qu’en 

retour, la thérapie justifie bien souvent le thérapeute, chez qui l’on se rend sachant déjà ce que 

l’on veut se voir administrer. Ce fait était rapporté par le fils du docteur Narbekov (cf. Annexe 

6), dont nombre de patients venaient pour demander telle décoction inventée par le père, 

certaines dont la recette n’était même plus connue. 

 

 Cette propension à être aussi inventeur et chercheur accompagne une critique du savoir 

scientifique comme ensemble fermé qui s’imposerait aux individus. L’idée est qu’il s’agit d’une 

source comme une autre de connaissances (cf. Annexe 9), que chacun peut utiliser comme il 

l’entend, couplant plusieurs traditions thérapeutiques et ne les évaluant qu’au regard de leurs 

effets (ici dokazatelnyï, "probant", est le terme largement utilisé). 

 

 Ces trois principaux éléments du charisme des thérapeutes rencontrés, le récit en faisant 

une sorte de converti, les valeurs qui tendent à en faire un saint, et le lien avec sa thérapie lui 

donnant un savoir propre (indépendant d’un cadre institutionnel), tendent vers la même 

conclusion. Chez un médecin, le développement du charisme tend à en faire un guérisseur. Le 

guérisseur est celui qui soigne en "y mettant de soi". Il n’est pas simple exécutant d’un savoir 

que tous pourraient acquérir en se formant et recevant un diplôme. Il porte en lui-même quelque 

chose d’indescriptible pour le malade, mais qui apparaît pour autant indispensable. Le 

guérisseur est celui qui investit de sa personne lorsqu’il agit, et n’est donc pas interchangeable. 

  

 Nous l’avons vu, l’officialité peine à se faire légitimité au Kirghizstan car les institutions 

ne peuvent s’incarner de manière crédible en un individu. Le charisme est dès lors un recours 

par lequel un pouvoir est reconnu, conféré par le collectif, en se passant du biais des institutions 

officielles. Il s’agit de consacrer un certain idéal chez quelqu’un, dont la personne devient 

quelque chose de débordant que l’on craint comme aussi l’on convoite. Il y a une part de 

charisme en tout médecin, mais dans le cadre kirghiz on observe que la pratique des thérapies 

traditionnelles est souvent une voie pour se distinguer, gagner en autonomie, et donc mettre sa 

personne en valeur lorsque le crédit du diplôme ne suffit plus.  

 

 

 

 III. Un espoir de thérapie totale placé dans la tradition 
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 Dans cette dernière partie il sera question d’une notion déjà sous-jacente : la tradition. 

Explicitant l’idée que les thérapeutes traditionnels sont en fait inscrits dans une modernité (a), 

j’explique à quoi cette notion renvoie en ses différents usages (b), et quel sens politique on peut 

lui accorder (c). 

 

 

a. Des guérisseurs traditionnels ancrés dans leur modernité 

 

 L’idée de tradition, en tant qu’ensemble clos de pratiques et de pensées, semble n’avoir 

de sens que dans la modernité ; c’est elle qui enferme dans un conservatoire du passé des 

phénomènes dynamiques. Couvrant tous les pans de la vie sociale, ils ne font habituellement 

pas l’objet d’une attention particulière. Le rapport au temps est ce qui définit ces deux notions 

davantage qu’un contenu, évoluant au gré des idéologies. La modernité c’est l’idée de la 

"rupture" : Le temps est divisé entre un avant et un après, autour d’un point marquant et 

fondateur pour l’histoire ; une révolution, une série de découvertes, un évènement divin, etc. 

Pour la tradition, le temps est marqué par son unicité et celle-ci se projette dans la structure 

sociale par des rapports de transmission. 

 

 La plupart des thérapeutes se revendiquant de la tradition sont conscients d’une rupture, 

de l’affaiblissement des liens de transmission. Cette rupture est parfois située à la soviétisation 

du pays, parfois à la libéralisation des années 1990. Le plus important demeure qu’elle soit 

présente à l’esprit car dès lors la tradition ne peut qu’être nommée et de fait localisée. On 

n’imagine pas un bakshy il y a deux siècles ou un guérisseur soignant dans un village éloigné 

des centres de soin se revendiquer de la tradition. Prendre cette dernière comme valeur en soi 

ou argument publicitaire est assurément un fait de la modernité. 

 

 Ce qui semble par ailleurs rattacher beaucoup de praticiens à la modernité est leur mode 

"d’investiture". Pour la plupart, c’est un parcours individuel les menant vers la pratique de la 

médecine traditionnelle, un intérêt apparu plus ou moins soudainement, la conviction des 

bienfaits qu’ils pourraient amener à la société. Les formes traditionnelles de transmission de la 

fonction de guérisseur, au Kirghizstan habituellement subies, sont pour leur part absentes. C’est 

pourquoi la légitimité de ces praticiens peut difficilement être qualifiée de "traditionnelle" au 

sens Webérien.  

 

 Pour autant, la "modernisation" du pays est récente et des formes de transmission se 

conservent. De fait, l’on peut encore trouver au Kirghizstan des traditions vivantes. Leur 

revalorisation est entreprise par certains, mais on peut interroger le résultat de cette démarche 

et la possibilité de conserver l’authenticité de pratiques, quand elle est entreprise avec des outils 

et prismes modernes. 

 Un centre de recherches “expérimental” basé à Bichkek a mené ces vingt dernières 

années un travail remarquable pour répertorier et promouvoir différentes pratiques 

traditionnelles liées à la musique, à la santé, à la nature (cf. Annexe 2). Une haute valeur y est 

accordée à la tradition, consacrée comme modèle alternatif à l’époque contemporaine, dont les 

différents problèmes sont décriés. La tradition spirituelle kirghize y est centrée sur une sorte de 

culte naturaliste, marquée par la figure féminine de Umay, rompant avec le modèle patriarcal 

d’une société qui s’islamise. L’organisation des communautés de pèlerins dans les mazars et 

les règles strictes qui y sont établies, sont prises comme des formes ancestrales de vie 

écologiquement responsable.  

 La revalorisation des traditions locales se fait alors par un rattachement, plus ou moins 

marqué, aux mouvances "new age" (cf. Annexes 2, 3 et 4). Cela se reflète dans le lexique 
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utilisé (cosmos, karma, énergie, astrale, etc.) et dans cette propension à projeter au travers d’un 

univers "ésotéro-ethnique" des contre-modèles politiques ou tout simplement des aspirations 

individuelles.  

 

 L’ouverture des frontières du pays semble jouer un rôle particulier dans ces 

développements, et ce en diverses formes de médecine traditionnelle. Les tendances "new age" 

décrites plus haut proviennent de personnes ayant souvent des modèles états-uniens dans leur 

formation (cf. Annexe 4), ou des liens avec des associations indo-américaines de promotion des 

traditions autochtones (cf. Annexe 2). Le développement de la saignée Hidjama est lui porté 

par l’islamisation d’une pratique ancienne, plutôt que l’apparition d’une nouvelle thérapie. Le 

nom a été arabisé et un narratif religieux autour de la pratique mis en place à l’aide d’hadith, 

plus ou moins transformés ; un phénomène accéléré pendant la pandémie de Covid. Cette 

évolution passe par les liens que plusieurs entretiennent avec la Turquie, le Tatarstan ou même 

des pays du Maghreb (cf. Annexe 2, 4). Enfin, le pouvoir chinois a amené, avec ses routes et 

chemins de fers, une faculté de médecine traditionnelle parrainée par l’Université de Gantsu 

(cf. Annexe 9). 

 Les personnes rencontrées s’inquiètent rarement d’une dénaturation des traditions 

kirghizes par ces influences étrangères. Les spécificités locales sont reconnues, mais la diversité 

des noms et formes que l’on donne aux pratiques ne les empêchent pas de s’intégrer à un 

ensemble large de traditions médicales étrangères, en opposition avec la modernité occidentale. 

 

 

b. Les univers de la tradition 

 

 Ayant proposé plus haut que le fait de qualifier quelque chose de traditionnel participe 

déjà d’un mouvement de modernisation, il s’agira d’examiner à présent ce qui est vu sous ce 

nom de tradition par les différentes personnes rencontrées. Pour beaucoup cette notion est floue 

et semble désigner toutes les coutumes et pratiques symboliques qui leurs ont été transmises 

dans l’enfance. On décèle cependant quelques tendances que l’on peut ici mettre en avant. 

 

 Une confusion surprenante est observée chez certaines personnes entre éloge de la 

tradition et nostalgie de l’Union soviétique. Ce fut le cas par exemple d’une femme ouzbèke, 

d’une cinquantaine d’année, dont les parents étaient venus s’installer en république soviétique 

kirghize, qui vend aujourd’hui des miels aux propriétés curatives venus de toutes les régions du 

pays. Celle-ci confondait l’idée de tradition avec ses souvenirs de l’Union soviétique, les deux 

étant censés dépeindre un âge d’or où les hommes vivaient ensemble, égaux et en concorde, au 

milieu d’une nature reluisante et vivifiante. Comme chez d’autres (cf. Annexe 3) le moment de 

rupture qui a condamné la tradition est constitué par les années 1990 et le libéralisme. La 

tradition n’y est pas tant un ensemble de pratiques précisément désignées (dont on sait que 

plusieurs furent l’objet d’une tentative de destruction par les soviétiques) qu’un discours sur la 

société. 

 Une position similaire peut être observée chez certains thérapeutes traditionnels. 

Monsieur Narbekov (cf. Annexe 5) distinguait la médecine occidentale de la médecine 

soviétique, insinuant que cette dernière était plus respectueuse de l’individu et qu’elle aurait 

une intuition de l’importance de la nature pour pourvoir à la santé de l’individu, s’essayant la 

première à l’usage de substances naturelles. On remarque d’ailleurs que pour ces personnes 

mêlant tradition et communisme, il n’est jamais fait mention de pratiques magiques ou 

religieuses ; leur tradition est assurément enchanteresse, mais résolument laïque, où n’intervient 

aucun Dieu, Djinns ou magie, ces derniers réservés aux "charlatans".  
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 C’est tout à l’inverse de la tradition de certains, dont l’idée signifie une vie, un univers 

spirituel, que le mode de vie contemporain, matérialiste, ferait oublier. Cette sensibilité à 

l’invisible ne demande qu’à être retrouvée par chaque kirghiz, qui la porte au fond de lui de par 

son appartenance ethnique. La spiritualité apparaît dans ce cadre comme une particularité 

ethnique, presque raciale lorsqu’elle est expliquée par la génétique (cf. Annexe 3), qui 

distinguerait les Kirghiz des autres peuples et les épargnerait de se diluer dans une oumma 

islamique ou une modernité occidentalisante. C’est là qu’intervient la notion polysémique de 

kyrgyztchylyk, que plusieurs utilisent pour désigner un sorte de volksgeist, révélé avec plus de 

force chez certains dotés de pouvoir. Parmi ces pouvoirs, celui de guérir occupe une place 

importante (cf. Annexe 2, 3, 9, partie I), et l’on peut penser que la pratique de la médecine 

traditionnelle est dès lors une manière de développer sa "kirghizité". 

 Dans ces différentes tendances, une figure demeure invariablement liée à la tradition : 

celle des ancêtres (en russe, predki). Prendre appui sur leur "mode de vie" est un argument 

d’autorité qui vient appuyer un constat, une aspiration. Une expression souvent entendue en ce 

sens est « les nôtres vivaient ainsi » (nashi tak zhili). La médecine est une des voies par laquelle 

retrouver ce mode de vie, certains allant jusqu’à affirmer (annexe 5) que la santé varie selon les 

peuples, car elle consisterait en une existence conforme aux pratiques ancestrales.  

 

c.  La tradition comme espoir de solutions para-politiques  

 

 Conscient de cette autorité de l’ancêtre, l’État essaie de pourvoir à sa légitimité en créant 

des institutions ad hoc comme ces cours judiciaires d’Aksakal, mises en place par le président 

Akaïev à la fin des années 1990. La tradition est un argument d’autorité utilisé de tout bord, 

pour justifier une position, un choix. Le domaine médical montre par ailleurs comment la 

tradition est aussi le nom d’une attente, d’un idéal, dans un pays où l’on perd souvent espoir en 

une amélioration du niveau de vie par voies politiques. 

 

 Cela est révélé par la conception faite des soins et substances utilisés par les thérapeutes 

et patients rencontrés. Leur efficacité ne se base pas sur les effets observés de leur action sur 

une pathologie donnée, un organe précis ; elle est liée à une foi en la puissance propre d’une 

substance. Un médicament désirable est celui dont on peut dire que « il soigne tout » (vse 

vyletchit) (cf. Annexe 7) ; pour le signifier, l’on dressera des listes interminables de pathologies 

soignées proches des sources d’eau, dans les mazars. La substance porte l’énergie de guérison 

en elle-même et la diffuse à tout mal sans distinction, c’est une sorte de guérison contagieuse. 

Comme dit en première partie, cette capacité de soigner a tendance à s’étendre à une grande 

variété de produits consommés, issus du commerce, ou végétaux naturels, si bien qu’émerge 

l’idée d’un environnement bénéfique, avec lequel les hommes doivent ainsi interagir 

régulièrement de sorte à se préserver du mal. Ce que semble espérer ce « il soigne tout », 

souvent prononcé avec un geste de main signifiant le caractère indiscutable, est une issue non 

politique aux difficultés de la vie : une solution qui serait immédiate, accessible à tous, 

entièrement efficace, aux troubles d’ordre médical, mais aussi plus largement à tout ce qui peut 

être compris sous une telle expression. Ce qui intéresse in fine ce n’est pas seulement d’être 

guéri (dans le sens de l’effacement des symptômes), mais de vivre régulièrement un processus 

d’effacement de l’indésirable, de maux non-nommés. C’est ainsi que certains se rendent dans 

les centres sans même avoir de besoins médicaux immédiats. (Cf. annexe 7) 

 Là où la médecine scientifique agit suivant un processus mettant en lien une substance 

(ou action) avec une pathologie donnée, justifiant de l’efficacité de ses soins par liens de 

causalité (chimique ou mécanique) ; la médecine traditionnelle elle, propose un soin à efficacité 

indiscutable, où la thérapie est mise en avant, célébrée, pour sa "puissance", au point d’éluder 

quelque peu les spécificités de la pathologie, cette dernière noyée dans un vaste ensemble de 
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maux. Là où la politique conçoit son action comme la résolution de tensions issues d’intérêts 

antagonistes, avec leurs défenseurs respectifs, et dont il s’agit d’imposer le triomphe des uns 

sur les autres par la force, la délibération, ou le vote ; la médecine traditionnelle elle, propose 

un espoir de solutions simples, immédiates, au plan individuel.  

 

 

 

Conclusion 

 

 Que dire donc sur la distinction entre médecine classique et traditionnelle au 

Kirghizstan ? Aborder le sujet sur le plan des pratiques a un sens : la médecine classique a 

apporté dans le pays une conception scientifique de la santé, qui modifie les manières de 

percevoir le corps, d’agir sur lui. Les Facultés de médecine héritées de l’époque soviétique 

continuent de transmettre ce discours aux praticiens formés. En marge de cet ordre scientifique, 

des personnes guérissent les autres en se revendiquant de savoirs issus d’une transmission 

ancestrale, issue de la religion ou de connaissances empiriques naturelles. Il ne s’agit pas 

seulement d’un reliquat du passé pré-russe, mais aussi d’un mouvement dynamique qui se 

construit dans la modernité, en opposition et en échange avec la médecine classique, certains 

praticiens traditionnels étant issus de celle-ci. Cependant, l’approche par la pratique est limitée, 

dans la mesure où le contexte syncrétique de la médecine, s’affirmant par-delà l’idéologie 

institutionnelle dans les actes et opinions des individus, rend la séparation entre traditions 

thérapeutiques perméable.  

 

 Une seconde approche a été ici proposée et semble davantage satisfaisante : la 

distinction entre pratiques thérapeutiques serait un miroir de la situation institutionnelle du pays 

et ses formes de légitimité. L’exercice de la médecine classique étant lié par l’histoire coloniale 

à l’État, mais peinant à produire des fonctionnaires légitimes, dans une société où l’officialité 

est souvent regardée avec la méfiance que font planer les problèmes de corruption. En 

alternative au diplôme et au rattachement institutionnel, des guérisseurs apparaîtraient en étant 

ceux qui soignent “y mettant de soi”. Leur légitimité pour guérir n’est pas la maîtrise d’un 

corpus de connaissances certifiées par un diplôme, mais un charisme personnel qui met en 

valeur leurs vertus, par-delà le cadre strictement médical. La tradition est alors un élément 

incontournable pour s’ancrer dans les imaginaires collectifs. 

 

 Une dernière approche a consisté à étudier ce que signifie l’usage, parfois quasi 

publicitaire, de la notion de tradition. Il s’agit souvent d’un argument de critique politique et 

sociale, aussi un contre-modèle aux sens différents suivant les personnes qui l’emploient. Il n’y 

a donc pas de consensus quant au contenu de cette tradition, mais un emploi discursivement 

apparenté. Il s’agit aussi d’un espoir, horizon idéal, où les difficultés du Kirghizstan post-

soviétique seraient résolues sans passer par voie politique, en laquelle peu ont véritablement 

confiance. La médecine traditionnelle est une façon pour l’individu d’y accéder de manière 

temporaire, à travers le processus de la cure.  

 

 En ouverture, quelques mots sur les conséquences de la pandémie. Les thérapeutes 

traditionnels et alternatifs ont profité de la médicalisation des enjeux de politiques publiques, 

de la peur aussi, pour étendre leur patientèle et audience. Plusieurs ont su faire usage de leurs 

connexions sur les réseaux sociaux et internet en général, pour diffuser des méthodes de 

guérison, des analyses de la situation sanitaire, dans une concurrence avec l’ordre médical, lui 

moins armé d’un point de vue numérique. 
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 De manière générale, le développement de la médecine classique ne semble pouvoir se 

faire au Kirghizstan que dans le cadre général d’une évolution des institutions politiques et de 

l’attitude des citoyens à leur égard. Ce texte ne se fait pas pour autant le défenseur d’une 

quelconque partie. Les Hommes n’ont pas attendu l’avènement de la médecine occidentale pour 

se soigner, mais créant spontanément des cultures et traditions thérapeutiques ; celles-ci sont 

une part de l’identité de chaque société. On ne peut souhaiter, malgré son efficacité réelle, que 

la médecine occidentale réduise l’humanité à une série de corps biologiques indifférenciés.  
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1- Rencontre avec K., directrice du centre de psychothérapies Psihoanaliz ; 8 

septembre 2021 ; Bichkek 

À mon arrivée au Kirghizstan, je suis comme persuadé que je vais y trouver des 

guérisseurs ou des chamans, pratiquant suivant des rites qui sont inchangés dans leurs 

apparences et significations depuis des siècles. Et que à côté de ce monde un peu merveilleux, 

exercent des médecins sensiblement identiques à ceux que je connais en Europe. Dès lors, je 

me mets en quête de démarches expérimentales s’attachant expressément à mêler ces deux 

univers thérapeutiques, ayant en tête la perspective ethnopsychiatrique de Georges Devereux 
22. Je me tourne donc naturellement vers une psychanalyste, une discipline et un milieu qui 

m’est connu de par mon cadre familial, et que je suppose sensible à mes interrogations. Mes 

différentes recherches m’amènent tous vers un établissement nommé Psihoanaliz. 

Psihoanaliz est un centre de psychothérapies créé en 2014. Il rassemble des praticiens 

de disciplines diverses, de la psychiatrie à la psychanalyse. Sur dix d’entre eux, six ont 

commencé par des études de médecine, avant de se diriger vers une des spécialités du centre. 

Les locaux consistent en une salle de consultation située dans un centre de cardiologie. Pour y 

accéder, il est donc nécessaire de passer à travers un espace médicalisé : antisepsie, uniforme 

de la blouse, univers sonore des technologies hospitalières. Madame K. m’expliquera ensuite 

que cela donne un crédit institutionnel au cabinet, les distinguant de ceux considérés comme 

des charlatans, psychologues après deux mois de formation, qui prolifèrent dans la capitale.  

La salle de consultation rompt avec l’univers médical précédemment décrit. Quelques 

tapis, un divan et des fauteuils installent une atmosphère davantage accueillante. Il y a aussi 

une petite bibliothèque, avec des ours en peluche dessus qui serviront peut-être pendant les 

entretiens. À côté de ce meuble est suspendu un portrait de Sigmund Freud, dont le regard se 

pose de suite sur le patient qui passe la porte. La discussion s’engage de manière informelle et 

la liste de questions que j’avais prévue me servira peu. Je détaillerai en dessous les différents 

sujets abordés, sans suivre nécessairement un ordre chronologique.  

Madame K. commence en bonne défenseuse de la cause freudienne, décrivant la prise 

en tenaille que subit sa discipline dans le pays. Elle estime que les valeurs issues de l’Islam, 

imprégnant la société  avec une vigueur nouvelle depuis la fin de l’URSS, sont hostiles au 

discours de la psychanalyse. D’une part, l’idée d’ambivalence du sujet, la perspective d’être 

traversé par des pulsions d’origine sexuelle, quand l’on se conçoit comme pieux et pur, fait 

disruption dans le cadre normatif binaire de la religion. D’autre part, la connaissance souvent 

superficielle de grands thèmes de la psychanalyse, comme le complexe d’Œdipe et les 

refoulements constitutifs dans les relations entre parents et enfants, suffit à stigmatiser cette 

thérapie comme un danger pour l’unité traditionnelle de la famille. Madame K. se confie sur 

ses propres tensions familiales, apparut après qu’elle eut choisi sa profession, notamment avec 

un proche qu’elle qualifie « d’islamiste ».  

De l’autre côté, c’est le monde médical qui est très fermé à tout ce qui n’apparaîtrait pas 

scientifique, fondé sur la nature biologique du corps et la possibilité d’action chimique. K. me 

fait part des mécontentements exprimés par certains médecins et psychiatres lors de l’ouverture 

du centre. Il s’agirait d’un comportement hérité de l’époque soviétique, où la maladie mentale, 

quand elle est soignée et considérée comme autre chose qu’une dissidence politique, ne l’est 

que par des voies chimiques. Un célèbre professeur de psychiatrie, dont elle suivait les cours 

dans les années 90, exprimait quant à lui un certain goût pour la psychanalyse, mais disait 

qu’aucun développement ne serait possible en Asie centrale, où les cultures, les mœurs et les 

besoins sont différents. On retrouvera par la suite chez plusieurs interlocuteurs ce même 

 
22 Devereux, G.  Psychothérapies d’un Indien des Plaines. 
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discours, celui d’une relativité du savoir et des techniques médicales au peuple soigné, qui remet 

en question la vocation universelle des sciences.  

Le cabinet construit son image et se définit avec les signes et le langage de la médecine 

scientiste. Le logo est un cerveau engrainé, organe qui revient plusieurs fois sur le site internet, 

toujours représenté connecté et électrifié (voir annexe). Il s’agit bien d’une vision du corps-

mécanique, voire du corps-ordinateur, objet stimulé où s’échangent des informations, sans 

existence subjective. Pourquoi adopter un tel langage, pourtant pas tout à fait en phase avec la 

théorie psychanalytique ? En écoutant Madame K., qui insiste beaucoup sur la difficulté 

d’attirer l’attention des Kirghiz sur sa pratique, on peut penser que c’est une position 

publicitaire. Comme dans plusieurs autres thérapies a priori distinctes de la médecine classique, 

le dispositif sémiotique utilisé impose une vision scientiste du corps et suggère la légitimité de 

l’institution médicale. Par exemple, le site internet de psihoanalyz arbore pour présenter chacun 

de ses praticiens de nombreux diplômes aux origines diverses, de parcours universitaires à des 

formations courtes. 

Madame K. déplore qu’aucun soutien, financier ou moral, ne soit apporté à sa discipline. 

À la suite des évènements de 201023, les personnes considérées comme psychiquement atteintes 

avaient été dirigées vers des psychiatres, un choix qu’elle déplore car inefficace pour traiter en 

profondeur les traumatismes gardés. Sur le plan académique, mon interlocutrice évoque tout de 

même le développement ces dernières décennies de nombreuses facultés de psychologie. À 

Bichkek d’abord, aux Universités internationales, américaines et slaves, puis dans les 

provinces, notamment à Och. Ces facultés répondent à une demande de populations citadines 

pour qui la psychologie vit une certaine mode. Elle précise néanmoins que le milieu est dominé 

par des  comportementalistes et cognitivistes, peut-être du fait d’influences américaines post-

91. En Asie centrale, la seule institution représentant la psychanalyse est l’association 

psychanalytique d’Almaty (Kazakhstan). Selon elle, le niveau n’y est pas très élevé et qui veut 

étudier la psychanalyse a intérêt à aller en Russie. Elle s’est pour sa part sensibilisée à la 

discipline au sein de l’institut Tchistye Proudy à Moscou et est membre de l’association 

psychanalytique de Saint Pétersbourg. Madame K. donnera l’an prochain des cours de 

psychologie à l’université internationale de Bichkek, où elle espère pouvoir transmettre aussi 

des bases théoriques sur les écrits de Freud.  

Nous avons ensuite discuté de questions liées à mon sujet de recherche, en son état début 

septembre, c’est-à-dire les relations entre médecine traditionnelle et médecine institutionnelle. 

Elle avait peu de choses à me dire sur la question. Elle m’a raconté qu’il est arrivé une fois 

qu’un moldo24 l’ait appelé pour qu’elle prenne en charge un enfant dont il ne savait plus trop 

quoi faire. Un cas qu’elle décrit comme « grave » et qu’elle avait ensuite transmis à un médecin. 

De manière générale, mon interlocutrice pense que l’usage de thérapies traditionnelles pour les 

désordres psychiques comme physiques existe depuis toujours, mais que ces pratiques sont en 

reculs avec le développement plus homogène sur le territoire de centres de soins. Elle n’a pas 

entendu parler d’ethnopsychiatrie ou de syncrétismes thérapeutiques qui y ressembleraient, 

mais elle semblait exprimer un certain intérêt lorsque je lui expliquai la démarche. Dans la salle 

nous avait rejoint la fille de Madame K., jeune mère, diplômée d’économie en Grande-

Bretagne. Elle prit alors la parole pour raconter, non sans une certaine ironie, que sa belle-mère 

allait plusieurs fois par an sur les bords du lac Issyk-Koul pour y rencontrer un célèbre 

guérisseur. Celui-ci lui soignait des maux de dos, douleurs apparemment hystériques, par des 

 
23 En 2010, le Kirghizstan traverse une crise marquée par des violences qui feront plus de 100 morts et 1000 

blessés, durant des manifestations à Bichkek mais aussi des heurts entre divers groupes à Och. Cet épisode, parfois 

qualifié de « révolution », entrainera la destitution du président Bakiev. 
24 Le moldo est un mollah-guérisseur. C’est-à-dire une autorité religieuse musulmane consultée pour se soigner. 
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formules magiques. Il lui déposait aussi des morceaux de viande sur le dos, les attachants avec 

un film plastique et ordonnant à ladite femme de rester avec pendant une semaine. Le fils de 

cette femme, devant l’odeur nauséabonde, lui demanda finalement d’enlever les morceaux de 

viande. Celle-ci s’exécuta, non sans la peur de ce qu’il adviendrait quand le guérisseur 

apprendra qu’elle ne les a pas gardés.  

J’ai aussi demandé à Madame K. si elle avait décelé au cours de ses années de pratique 

des pathologies propres au Kirghizstan, produites par un contexte social ou culturel. Ses 

réponses ne concernaient pas tellement des éléments structurels de la société Kirghize 

(organisation familiale, normes sociales, rites de passage etc.) que des dynamiques socio-

économiques de ces dernières années. Il s’agissait en premier lieu de la crise économique 

particulièrement forte après la chute de l’URSS, de l’instabilité politique dont témoignent les 

trois "révolutions" qu’a connues le pays depuis 1991, qui s’expriment chez de nombreuses 

personnes par une instabilité psychique, des crises de panique, des T.O.C., etc. Elle évoque 

aussi des troubles récurrents observés chez les enfants, liés au cadre familial déstructuré dans 

lequel ceux-ci sont éduqués. En effet, nombre de Kirghiz grandissent sans leur père, parti 

travailler en Russie, et sont parfois pris en charge par des tantes ou des grands-parents, pour 

soulager les mères qui travaillent.  

À l’issue de cette rencontre, ai-je peu appris sur la médecine traditionnelle, objectif de 

ce début d’enquête ? Je n’ai peut-être pas trouvé ce que j’attendais, mais je commence à 

entrevoir la distinction entre médecine traditionnelle et médecine officielle différemment. Il 

faut voir dans cette tension, non le contenu substantiel de ces termes (chamanisme, usage 

d’herbes médicales, etc.) mais plutôt la structure. Celle-ci est ici la manière dont une institution, 

revendiquant la légitimité sur une pratique sociale ainsi que le monopole du savoir pour 

diagnostiquer et s’auto-évaluer, construit sa relation avec ceux qu’elle confine dans sa 

périphérie, les assignant au para-médical, au para-professionnel (1984, Elliot). Il est probable 

que chaman, moldo et psychanalyste soient sensiblement les mêmes aux yeux de la médecine 

et que l’étude de l’un permette de comprendre les relations avec les autres. À continuer. 

 

 

Illustrations : 

 

Logo du centre de thérapies Psihoanaliz 
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Présentation du site internet Psihoanalyz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tableaux de diplômes et certifications 

 

2- Rencontre avec le centre de recherche Aigine ; samedi 11 septembre 2021 ; Bichkek. 

 

La deuxième rencontre s’est faite auprès du centre Aigine (Aigine signifiant lucide en 

kirghize). Il s’agit d’un groupe de recherche fondé en 2004 par une professeur de l’Université 

américaine25, dont le but est la préservation et la mise en valeur du patrimoine culturel « tangible 

et intangible » des Kirghiz. Je suis accueilli dans leurs locaux, au cœur de la capitale. Il s’agit 

d’un petit appartement, où il m’a été donné à voir la salle principale où nous nous sommes 

entretenus. S’y dressent une petite bibliothèque et différents objets ethnographiques en cuir, en 

bois et en feutre. Cela donne à l’endroit une ambiance étrange, qui mêle lieu d’étude, de 

recherche et espace mystérieux, entre cabinet de curiosité et antre de sorcier. 

Durant ces quinze dernières années, le centre a mené des travaux inédits de cartographie 

des lieux de pèlerinages appelés mazar et a effectué des projets ethnographiques autour de la 

musique, de la santé et du rapport à certains éléments naturels. Le projet d’Aigine se construit 

 
25 American University of Central Asia (AUCA) est un établissement ouvert à Bichkek en 1993 sur des fonds de 

l’État américain et de l’Open society. 
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à plusieurs égards en innovant par rapport aux méthodes ethnographiques héritées de l’époque 

soviétique, qui vivent encore aujourd’hui dans des institutions comme l’Académie des sciences, 

dont je reçu de diplomatiques mais vives critiques. Plutôt que d’analyser l’univers culturel des 

populations au travers de définitions et cadres produits dans les institutions universitaires, le 

centre Aigine fait participer au travail de recherche les Kirghiz, notamment ceux pourvus de 

statuts spécifiques dans la société traditionnelle (chamans, gardiens de lieux sacrés, etc.). De 

plus, la culture kirghize n’est pas vue comme un assemblage morcelé de diverses influences, 

tantôt sibériennes, tantôt musulmanes ou russes, mais plutôt comme un ensemble cohérent, 

ayant son identité propre pour ceux qui le vivent au quotidien. 

 Par ailleurs, Aigine ne fait pas uniquement un travail d’observation, mais se consacre 

aussi à des démarches expérimentales. Un curieux exemple me fut raconté. Ces derniers temps, 

leurs recherches portent sur les pratiques rituelles dans les champs de pétroglyphes. Ceux-ci 

sont souvent visités par des personnes qui entrent en transe par la contemplation des formes et 

signes inscrits sur les pierres. Cet état est appelé ayan et a une importance centrale dans les 

diverses traditions magico-religieuses des nomades turciques. Il s’agit là d’un rêve divinatoire 

ou initiatique, souvent vécu à demi éveillé, par lequel est recueilli un message provenant d’un 

ancêtre, de personnages mythiques ou de figures associées à Dieu. Constatant qu’il n’existe pas 

de mythe de la création chez les Kirghiz, à l’inverse de nombreux peuples, le centre Aigine veut 

en faire émerger un à travers les ayans de personnes initiées. Pour ce faire, les champs de 

pétroglyphes sembleraient par leur ancienneté des emplacements appropriés .  

 De fait, je n’ai su trop percevoir ce qui relève de la tradition, c’est-à-dire d’une 

transmission intergénérationnelle et ce qui serait plutôt le produit d’une réinvention de certains 

rites, selon la conception que se font les contemporains de leur identité. Comme nous le verrons 

par la suite, je pense devoir sortir un peu de cette binarité. Il semblerait qu’il y ait un entre-

deux, en l’objet de traditions anciennes à la pratique ininterrompue, mais qui à la faveur 

d’évolutions politiques et culturelles sont vêtues de significations nouvelles. L’on ne va pas en 

pèlerinage selon les mêmes motivations, entre l’arrière-grand-père qui menait un mode de vie 

nomade et le citadin post-soviétique. 

 Nous avons ensuite parlé un certain temps des mazars. Ces lieux de pèlerinage peuvent 

être constitués par des éléments naturels comme un arbre, une pierre, une source d’eau, mais 

aussi par le tombeau d’un saint homme ou d’un guerrier. Il n’y a pas de moments spécifiques 

dans l’année pour s’y rendre, cela dépend du besoin de chacun. Il est de coutume qu’avant un 

évènement familial ou personnel important, comme un mariage, un examen, un décès, l’on aille 

prier à ces endroits. Les rites pratiqués sont un syncrétisme entre des traditions musulmanes et 

préislamiques. En effet, si des ablutions sont réalisées, des versets du Coran récités, on y prie 

devant des arbres et on associe souvent des rituels chamaniques éventuellement liés au dieu 

Tengri.  

 C’est aussi dans les mazars que l’on va pour se soigner. Certaines sources d’eau sont 

réputées pour les maladies de la peau comme l’eczéma ou bien pour le soin d’organes internes. 

D’autres mazars peuvent servir à soigner les personnes possédées par un mauvais esprit ou 

assaillies par des cauchemars. Les membres de Aigine ne m’ont pas parlé de guérisseurs 

pratiquant sur place, le malade aborde donc sans assistance humaine la puissance du lieu. 

Cependant, les mazars participent à l’initiation de guérisseurs et sont un lieu où ils peuvent aller 

se ressourcer, entretenir leurs pouvoirs. Le centre Aigine avait par exemple rencontré une 

guérisseuse spécialisée dans le soin des enfants (un cas de figure assez fréquent que celui de la 

femme soignant les enfants, souvent plus facilement exposés au mauvais œil). Cette dame avait 

commencé à soigner, puis reçu peu de temps après un rêve initiatique confirmant son statut et 

lui indiquant l’emplacement d’une pierre triangulaire qui l’attendait dans un mazar et qui devait 
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lui servir à protéger, renforcer ses pouvoirs. Elle se rendit à l’endroit, trouva la pierre 

représentée dans le rêve puis resta attachée par la suite à ce mazar. 

 Les membres du centre Aigine me racontèrent ensuite comment certains mazars, 

appelés atazholu, apparaissent aussi spontanément suite à un ayan. Dans celui-ci, un ancêtre 

inconnu révèle à l’un de ses descendants l’emplacement de sa tombe et demande à être honoré. 

Ainsi naissent des mazars, qui ne sont pas nécessairement reconnus au niveau régional ou 

national, mais qui rassemblent une famille ou un village. On s’y rassemble pour prier et pour 

se soigner. Ce cas alimente la réflexion autour d’un thème qui revient souvent lorsqu’un Kirghiz 

parle de son rapport à la médecine : l’ancêtre guérisseur. Nombreux sont ceux qui revendiquent 

avoir eu un grand-parent ou arrière grand-parent qui possédait soit une connaissance des plantes 

hors du commun, soit qui avait reçu une initiation chamanique. L’héritage est vécu ici à travers 

la transmission de pouvoirs. Dans ce cadre, pour ceux qui deviennent guérisseurs ou même pour 

ceux qui s’essaient à quelques conseils médicaux, le fait de soigner serait vécu comme 

l’accomplissement d’un destin qui les rattache à une histoire familiale. L’idée du don, en russe 

dar, qui conditionne selon certains la possibilité de guérir est une manière de faire vivre 

l’ancêtre par l’usage d’une faculté qui est sienne. À la manière du don selon Mauss, il est 

transmis entre individus sans perdre le mana de celui dont il provient. 

 La discussion aborde diverses autres questions liées au sujet de recherche. Selon les 

membres du centre Aigine, le système de santé s’est dégradé depuis la fin de l’époque 

soviétique. Les infrastructures seraient en piteux état, les médecins mauvais car moins bien 

formés qu’à l’époque soviétique et car les meilleurs ont émigré pour trouver des salaires plus 

dignes. Le néolibéralisme aurait détruit la qualité des services, à cause d’une logique de 

rentabilité. C’est par exemple au patient de venir avec ses propres gants chirurgicaux et avec 

les médicaments nécessaires. Si l’État a rendu depuis les réformes Manas certains soins gratuits, 

il faut en fin de compte toujours payer un "remerciement" au médecin pour ne pas attendre trop 

longtemps et pour qu’il effectue convenablement son travail. De ce fait, la confiance envers 

l’institution médicale est faible et c’est une des premières raisons qui poussent les gens à se 

tourner vers des thérapies traditionnelles. Une des chercheuses d’Aigine qui a connu les années 

1990 et la crise qui toucha le système de santé, nous raconte qu’un centre rassemblant différents 

thérapeutes traditionnels était même né spontanément à côté de la maison blanche (le bâtiment 

du parlement kirghiz). 

 Selon une des chercheuses, les Kirghiz qui ont aujourd’hui recours à la médecine 

traditionnelle ne délaissent pas pour autant la médecine officielle. Souvent on va voir l’un et si 

les résultats ne viennent pas on essaie avec l’autre. Les choix thérapeutiques peuvent être 

conduits dans certains cas par des raisons économiques, les guérisseurs étant réputés moins 

coûteux que la médecine officielle. Enfin, il semblerait que l’on emmène souvent les enfants 

chez des guérisseurs, même si les adultes de la famille utilisent habituellement les hôpitaux.  

 Je confirme par ailleurs lors de cet entretien le pressentiment que les médecines non-

institutionnelles forment une constellation de pratiques diverses sans unité de méthode, ni 

d’idéologie. Cet ensemble est même traversé de forces conflictuelles, lorsque les différentes 

thérapies sont prises dans les débats autour de l’identité culturelle du Kirghizstan. Aigine  

présente la radicalisation des positions ces dernières années entre deux tendances revendiquant 

représenter la vraie kirghizité : D’un côté, une où il s’agit de retrouver un mode de vie 

authentique en se débarrassant autant de l’héritage russo-soviétique que d’une grande partie de 

l’Islam, perçue comme une religion imposée de l’extérieur. De l’autre côté, une où il faut se 

débarrasser de l’héritage russo-soviétique en devenant de vrais musulmans, respectueux du 

Coran et des autres lois religieuses, mais aussi mettre de côté les éléments culturels kirghiz 

contraires à un certain islam "rigoriste". La majorité des personnes ne se posent pas cette 
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question ou du moins suivent une voie intermédiaire, s’adaptant à l’histoire composite de leur 

pays, mais la minorité suffit à modifier les pratiques, notamment dans le domaine de la santé. 

Le centre Aigine me raconte comment l’Islam radical a pris la place du communisme dans les 

campagnes comme force de contrôle social, obligeant les gens qui veulent aller se soigner dans 

les mazars à le faire en cachette de nuit. Ces mêmes mazars sont d’ailleurs souvent saccagés 

par des musulmans radicaux qui viennent couper les arbres sacrés26.  

 Dans le même temps, on trouverait dans le pays des praticiens exerçant une médecine 

musulmane « halal »27. Une des chercheurs parlent d’une connaissance familiale, un Tunisien 

venu s’installer à Bichkek pour pratiquer de la médicine conforme à l’Islam. Cela pointe les 

effets de l’ouverture au monde que vit le Kirghizstan depuis les années 90, qui s’expriment 

aussi dans la déstabilisation des modes de vie et traditions autrefois objet d’un consensus plus 

solide.  

 En marge face à ces conflictualités, l’État kirghiz est présenté comme discret. Les 

membres du centre Aigine regrettent qu’il ne prenne pas parti et ne s’engage pas financièrement 

ou moralement, à l’inverse de l’Ouzbékistan où il existe des facultés de médecine traditionnelle 

et du Kazakhstan où les gardiens des mazars et mausolées sont enregistrés et payés par l’État. 

 La rencontre avec ce centre de recherche soulève enfin une piste d’exploration. Tout en 

s’attachant à la tradition, le centre est traversé par des idées politiques modernes comme 

l’écologie, "l’horizontalité" dans le rapport entre chercheurs et populations observées ou encore 

le féminisme. Cette orientation politique se retrouve dans le « World wide indigenous science 

network », un réseau fondé par une chercheur indienne d’Amérique qui vise à promouvoir la 

relation entre savoirs traditionnels, nommés ici d’indigènes, et occidentaux. Le centre Aigine 

en est membre et fait part d’une collaboration active, par exemple lors d’une rencontre avant le 

début de la pandémie où des chercheurs et sorciers revendiqués de divers continents ont été 

rassemblés pour échanger sur les pratiques magico-religieuses impliquant du feu. Il semblerait 

donc que des idées et attitudes principalement venues d’occident peuvent participer au 

réinvestissement de pratiques traditionnelles de soin. Aigine racontait par exemple comment 

les règles de vie dans l’enceinte des mazars sont perçues par plusieurs comme un modèle 

écologique. En perspective, une cohabitation intéressante entre néo-traditionnaliste urbain et 

guérisseurs traditionnels.  

 
26 Lors de mes expériences de terrain, j’ai pu percevoir un peu de cette tension, par exemple chez un chauffeur de 

taxi qui se froissa lorsqu’il apprit qu’il me conduisait vers un mazar. Mais je ne peux confirmer des situations 

telles que décrites lors de l’entretien, où il faudrait par exemple attendre la nuit pour aller prier ou se soigner selon 

les anciennes pratiques. 
27 Thème détaillé dans le rapport de la rencontre avec S. 
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3- Rencontre avec T. ; 16 septembre 2021 ; Bichkek. 

 

Le 16 septembre, j’ai reçu dans la bibliothèque de l’IFEAC Madame T. avec qui j’avais 

été mis en relation par le centre de recherche Aigine. Un mystère planait autour de cette femme 

depuis qu’elle m’avait été présenté avec quelques sourires comme une entrepreneure « à 

moitié » chamane. Je la découvre dame âgée d’une soixantaine d’années, coiffée d’un voile 

épais qui couvre ses cheveux, d’un style différent de ceux que j’ai l’habitude de voir dans 

l’espace public. Madame T. est élégante, elle est maquillée et porte des vêtements faits de beaux 

tissus. Elle pose peu de questions sur le lieu et sur moi, nous nous asseyons donc rapidement 

pour commencer l’entretien. 

 Je vais détailler ci-dessous, dans l’ordre chronologique de la conversation, les points 

abordés. Je dois préciser m’être assisté pour la préparation des questions du témoignage que 

donnait il y a quelques années Madame T. au centre Aigine et qui est consigné dans un recueil 

sur les lieux saints autour du lac Issyk-koul28. Ce texte me permet par ailleurs de donner ces 

éléments de contexte qui situeront le lecteur. Madame T. est née en 1955 dans la région d’Issyk-

Koul. Elle étudie l’économie à Bichkek puis s’engage dans une carrière dans les affaires qu’elle 

poursuit jusqu’à ce jour. Se décrivant rationnelle, insensible aux diverses superstitions de son 

pays jusqu’à ses vingt ans, elle fait alors l’expérience de rêves et reçoit des divinations qui 

s’avèreront s’accomplir dans la réalité. S’ensuit chez elle une découverte progressive des 

 
28 Aitpaieva, G. [2009]. Svjatye mesta issyk-kulja: palomnitchestvo, dar, masterstvo [Les lieux saints de Issyk-

Koul : pèlerinage, don, savoir-faire], Centre de recherche culturel Aigine, Bichkek. 
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traditions magico-religieuses de son peuple, au travers de sa propre histoire familiale, et la 

construction d’un attachement à la vie spirituelle.  

 Je commence la conversation en demandant ce qu’elle entend par « quelqu’un de 

rationnel », terme qu’elle utilise pour se décrire avant qu’elle ne vive une sorte de conversion à 

l’âge adulte. Quelqu’un de rationnel, répond-elle, serait celui qui a rompu avec la nature et qui 

n’accepte plus le destin et la place que celle-ci confère à un individu. Elle introduit ensuite deux 

catégories pour étayer sa position : l’émotion et le sentiment. L’émotion serait l’apanage d’un 

Homme moderne, rationnel, un pis-aller alors que la perte du lien spirituel avec la nature et les 

ancêtres l’aurait privé de véritables sentiments. Elle ne détaille pas plus sa compréhension de 

ces deux concepts, ce qui est dommage tant cette intuition m’avait semblé exprimer une certaine 

sagesse. 

 Elle articule ensuite ses idées avec l’histoire récente kirghize. La vie traditionnelle, dont 

la rudesse enjoignait à un certain ascétisme, à une suprématie des nécessités du groupe sur 

l’individu, à une capacité d’observation de la nature, aurait permis le développement d’une 

sensibilité mystique. Malgré la répression exercée sur les bakshy (les chamans kirghiz), la 

période soviétique véhicula des valeurs communistes qui correspondaient plutôt bien avec cette 

vision du monde des Kirghiz. Elle donne comme exemple l’importance du partage, de la 

cohésion du groupe, de l’aide gratuite. Pour Madame T., le grand bouleversement dans 

l’histoire nationale est le développement fulgurant de l’individualisme dans les années 1990. 

Les priorités des Kirghiz seraient devenues le profit, l’attitude marchande et le règne du chiffre. 

L’individualisme aurait ainsi détruit et le communisme et la tradition. 

 Sur ce constat, T. marque un temps de pause, propre à des sujets de grande gravité. Je 

ne sais trop comment reprendre le cours du propos d’autant qu’elle m’a déjà interrompu 

plusieurs fois pour poursuivre son témoignage dans la direction qu’elle désirait.  

 Je l’interroge finalement sur les pratiques thérapeutiques. Madame T. me parle des 

différents guérisseurs dans la société traditionnelle. Elle me raconte que la guérison se fait 

d’abord au niveau familial puisque toutes les femmes seraient pourvues d’un don pour soigner 

leur proche et tout particulièrement les enfants. Pour expliquer cette dernière assertion, m’est 

développée une explication mythique où les femmes auraient quitté le ciel pour la terre plus 

tardivement que les hommes. Elles auraient gardé de ce passé l’énergie d’Unaï, dont elle précise 

bien qu’il ne s’agit pas d’une déesse comme les anthropologues occidentaux aimeraient la 

qualifier, mais d’une mère. Elle adjoint à cette idée d’énergie une explication scientiste, une 

constante dans le discours de Madame T. : Les humains auraient été créé avec deux gènes 

hommes et un gène femme. Seul les femmes portent encore le gène femme et l’énergie qui va 

avec. Elle appuie son propos en disant que toute cette histoire est représentée sur les 

pétroglyphes que le centre Aigine a eu l’occasion d’étudier dernièrement.  

 À côté de cette capacité à soigner dont dispose chaque femme, certaines personnes 

reçoivent une initiation par un rêve et deviennent praticiens. Madame T. constate que les 

femmes se spécialisent souvent dans l’usage d’herbes ou le massage, toujours en lien avec 

« l’autre monde » pour reprendre ces mots. Les hommes utilisent plus souvent la parole ou 

entrent en transe pour communiquer avec des esprits. 

 Madame T. s’attarde ensuite d’elle-même sur la religion. Elle fait partie de ceux qui 

considèrent l’Islam comme un élément exogène à la tradition kirghize, indésirable lorsqu’il se 

radicalise et remet en question des pratiques comme la visite de mazars. Elle a une vision très 

pessimiste, jugeant que 90% des parlementaires sont radicalisés. Elle nous explique ensuite ne 

pas prier dans des mosquées car l’on n’y ressent pas d’énergie particulière, tandis que dans un 

mazar, les arbres, rochers et surtout la présence d’eau communique une énergie cosmique qui 
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lui est nécessaire. Elle revendique ensuite son attachement au tengrisme, distinguant cependant 

la version moderne et réinventée de ces croyances, Tengir Ata, et son tengrisme à elle, considéré 

comme authentique, Koko Tengir. Pour elle, les Kirghiz n’ont jamais été polythéistes, et Tengri 

n’est d’ailleurs pas un dieu personnifié mais le ciel comme « source inextinguible d’énergie ». 

Elle donne ensuite une étymologie du mot "tengrisme", qui serait composé de teng, "égal", et 

iri, "qui s’accroît". Le tengrisme est donc l’égalité qui s’accroît, notion un peu floue comprise 

je pense dans sa signification sociale. 

 Nous abordons ensuite la question de la diversité thérapeutique dans le Kirghizstan 

contemporain. Je lui demande la distinction philosophique qu’elle ferait entre la médecine 

moderne et la médecine traditionnelle. Madame T. se montre tout de suite comme offusquée, 

me disant ne pouvoir donner de réponses car il n’y a pas de philosophie dans la chimie. Pour 

elle la médecine moderne détruit les personnes par l’usage de médicaments, ignore la place de 

l’individu dans la nature. La position du médecin et les rapports de dette avec le malade 

composerait dans la tradition kirghize un paradigme distinct de la médecine classique. Elle 

m’explique que le bakshy tombe malade lui-même s’il arrête de soigner et que de manière 

générale l’acte de prendre soin de l’autre est une manière de préserver sa propre santé, attitude 

qu’elle a pu éprouver dans sa vie.  

J’évoque ensuite l’existence de syncrétismes thérapeutiques et ma quête de médecins 

qui auraient fait des liens entre modernité et tradition. Mon interlocutrice me fait part du don 

qui permet à un membre de sa famille, médecin diplômé de la faculté, de diagnostiquer ses 

patients sans science ni technologie, mais en étant attentive aux récits formulés par les esprits 

auxiliaires entourant le malade. Ces initiatives seraient menées au cas particulier, en second 

recours après discussion, sans approbation de l’institution. 

Est en effet déploré le manque de reconnaissance des traditions nationales par le 

gouvernement, un constat qu’elle appuie particulièrement dans le contexte de son pays quand 

je lui parle de la présence de facultés de médecine traditionnelle en Ouzbékistan. Le manque 

d’investissements légaux et financiers pourrait même mettre en danger les mazars, objets ces 

dernières années de nombreuses accusations provenant d’individus "islamisés". Insistant sur ce 

point déjà pour ma part entendu au centre Aigine, Madame T. se demande si une inscription 

des mazars dans une liste de l’UNESCO pourrait leur amener quelques protections.  

 Madame T. s’attarde enfin sur la mission particulière des Kirghiz sur terre. Elle 

m’avertit que je peux trouver étrange son discours, étant un occidental, puis s’engage dans une 

argumentation similaire à celle que j’ai pu entendre sur les femmes : Démontrer une supériorité 

ou du moins une particularité spirituelle d’un groupe en s’appuyant sur des données génétiques. 

Selon elle, les Kirghiz sont les vrais Aryens, grâce à leur gène RA1. Leur don principal est la 

capacité à soigner, conséquence directe de leurs liens spirituels spéciaux, qu’ils doivent 

conserver pour l’humanité. Elle m’explique ensuite l’importance de la figure de l’ancêtre dans 

la constitution d’un individu, peut-être seul élément traditionnel qui se maintient et croît depuis 

la chute de l’union soviétique. Est évoquée par exemple une mode renouvelée pour la 

constitution d’arbre généalogique.  

 La rencontre se termine de manière forte avec des avertissements qu’elle fait à mon 

égard, dont je ne sais trop s’il ne s’agit pas un peu de menaces. Elle me dit que s’intéresser à 

des choses sacrées comme les mazars ou la médecine du chaman peut être dangereux pour moi, 

qui m’y approche sans connaître le monde spirituel qui y est sous-tendu. Elle termine en me 

racontant l’histoire d’une anthropologue tombée gravement malade après avoir trop travaillé 

sur l’épopée de Manas, qu’il ne faudrait lire (ou réciter) qu’avec parcimonie. « Tout cela est 

dangereux ».  
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4- Rencontre avec D. ; 22 septembre 2021 ; Bichkek (par visioconférence). 

 

J’ai pu conduire cet entretien grâce à une amie d’un membre de l’équipe de l’IFEAC, 

qui avait été soignée par D. avec qui s’était ensuite liée une amitié. Je n’ai jamais pu disposer 

du nom de famille de mon interlocutrice, se contentant de se présenter par le prénom que 

j’utiliserai dans ce texte. D. est une Kirghize diplômée de la faculté de médecine de Bichkek. 

Elle exerce à Moscou dans un hôpital public et tient en parallèle un cabinet de médecine 

alternative. Nous nous rencontrons en visioconférence et échangeons pendant une heure. Ce 

texte présentera les différents éléments abordés par ordre chronologique. 

L’appel commence et je découvre une dame attentionnée qui me pose de nombreuses 

questions sur l’Europe et mon parcours universitaire. Puis sans attendre une introduction de ma 

part elle commence à me partager son histoire professionnelle.  

Diplômée de médecine au Kirghizstan, elle a choisi d’immigrer il y a quelques années 

à Moscou. D. y est arrivée sans maison, sans idée de son futur ; traversant cet état instable, elle 

me dit être tombée vite malade, dans une sorte de dépression. Sa guérison est progressive et 

passe par la découverte d’un milieu qui l’attirait depuis longtemps : l’ésotérisme. Elle se penche 

aussi sur la médecine traditionnelle de son pays, jusqu’alors peu connue, et lit plusieurs fois 

l’épopée de Manas, activité qu’elle conçoit comme thérapeutique. Malgré son activité à 

l’hôpital dans la médecine classique et le scepticisme de ses confrères pour les thérapies qui 

l’intéressent, elle décide de s’engager plus sérieusement dans la voie des médecines parallèles. 

Elle suit pour cela des formations auprès de praticiens russes, mais aussi auprès de divers 

Américains réputés dans le domaine  qu’elle consulte par des livres ou du matériel numérique 

(ex : Joe Dispanza,  New life).  

D. commence à pratiquer ce qu’elle qualifie « d’énergothérapie » sur sa famille et ses 

amis, puis en se perfectionnant commence à ouvrir des consultations pour un cercle plus large. 

Les personnes qui viennent la voir sont en majorité des Russes, déjà intéressées par la médecine 

alternative, sinon patient de D. en médecine classique convaincus à s’essayer à d’autres 

thérapies. En plus du bouche-à-oreille, les réseaux sociaux comme Instagram sont mis à profit 

pour attirer de nouveaux patients. Je suis surpris d’entendre à plusieurs reprises des termes 

comme « clients » pour désigner les patients ou encore « business » pour désigner sa pratique. 

Par la suite, je poserai d’ailleurs l’hypothèse que les origines kirghizes de D. ne sont pas sans 

jouer un certain rôle publicitaire. Depuis le XIXème siècle le Kirghizstan me semble perçu par 

certains en Russie comme un ailleurs peuplé de nomades moins développés mais ayant gardé 

une sorte de pureté dans leur rapport à la nature et ses forces, étant dépositaire de pouvoirs 

spéciaux, particulièrement ceux de guérir. D. pourrait donc être fantasmé par des Russes comme 

cette autre qui vient avec la sensibilité de ces ancêtres et un brin de chamanisme. 

Cependant, D. considère que la capacité de guérir n’est pas liée à un quelconque don ou 

à une investiture encadrée par la tradition, mais est accessible à chacun ayant une volonté 

d’apprendre à manier et connaître les forces et énergies qui nous entourent. Les soins qu’elle 

livre mêlent d’ailleurs différents courants et si ceux-ci composent avec ce qu’on pourrait 

préjuger être de la magie, les thérapies de D. m’apparaissent distinctes de ce qui correspondrait 

aux pratiques traditionnelles des Kirghiz. Elle m’explique qu’un individu est entouré de 

différentes couches : d’abord le corps, puis des énergies qui deviennent astrales après une 

certaine amplitude et enfin cosmiques. En massant, on peut agir sur ces différentes énergies et 

c’est pourquoi D. pratique fréquemment des massages à distance, suivant l’amplitude des 

énergies autour d’un individu. Tout au long de son exposé, mon interlocutrice emploie tout un 

champ lexical issu de tendances "new age" : karma, énergie astrale et cosmique, astrologie, etc. 
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Les liens entre sa pratique et ses origines sont eux investis par la revendication d’une 

ascendance de guérisseurs, qu’elle fait remonter jusqu’à cinq générations. Ensuite, elle dit se 

rendre régulièrement dans son pays, soit pour soigner, soit pour former. Dans le premier cas, 

elle évoque le lac d’Issyk-Koul qu’elle considère comme un espace très chargé en énergies, qui 

est en communication directe avec le cosmos. Elle s’y rend avec un ou plusieurs patients pour 

pratiquer des massages et des actes spirituels curatifs. Dans le second cas, elle me raconte 

donner des formations au Kirghizstan, amenant son savoir et ses idées à des locaux intéressés, 

peut-être d’anciens patients. Elle me dit qu’elle aimerait aussi se former davantage pour 

pratiquer les saignées Hidjama (renouveau de la saignée lié à des tendances religieuses que 

nous évoquerons par la suite). 

D. défend sa pratique affirmant que son énergothérapie peut tout soigner29. Elle connaît 

notamment des cas de personnes qui l’ont pratiqué dans des situations désespérées de cancer et 

qui ont été guéries, tel un miracle. Cette position est adjointe à un constat sur la médecine 

classique dans son état actuel au Kirghizstan. Pour D., la médecine soviétique était très bonne, 

mais le niveau s’est nettement dégradé depuis les années 90. C’est une des raisons du fort 

développement des médecines alternatives et traditionnelles dans le pays. Mon interlocutrice 

pointe cependant un défaut qui lierait ces deux étapes de l’histoire médicale centre-asiatique : 

le fait que la médecine classique s’intéresse aux conséquences (sledstvie), mais non aux causes 

(pritchin), dont s’occupait autrefois la médecine traditionnelle. Ces causes seraient toujours de 

nature cosmique, pouvant prendre des formes cliniques qu’elle explique utilisant à plusieurs 

reprises la notion de « psychosomatique ». Elle mêle d’ailleurs régulièrement des explications 

de psychologie, voire de psychanalyse, me disant que le plus important pour guérir est que le 

patient comprenne pourquoi s’est-il créé la maladie. 

Je lui demande ensuite de me parler des pratiques thérapeutiques ancestrales de son 

pays, elle semble bien s’y connaître et entame un petit exposé, abordant la question des bakshy. 

Il y aurait sept dimensions dans l’univers : la terre, les pierres, les animaux, les hommes, les 

ancêtres, les anges et les dieux. Le bakshy serait celui qui a la faculté d’agir sur la dimension 

des ancêtres, pour les invoquer au sujet de la vie de quelqu’un et éventuellement le guérir. Elle 

me précise bien que le bakshy ne traite pas avec d’autres dimensions comme celle des anges, 

car il s’agirait alors de magie noire. Il lui est d’ailleurs arrivé de recevoir des personnes 

ensorcelées pour qui elle n’eut d’autres choix, faute de puissance, que de les envoyer chez un 

bakshy, ou un moldo. Ces derniers me sont présentés comme similaires aux bakshy, mais 

davantage liés à la tradition musulmane. Le moldo serait celui qui connaît les bonnes sourates 

à réciter suivant les situations pour espérer une guérison. Elle me raconte d’ailleurs un rituel 

qu’elle a vécu dans son enfance un jour où elle tomba malade. Le moldo consulté récita 

l’intégralité du Coran pendant toute une journée. Sans que je ne lui demande quoi que ce soit, 

elle s’attache à me rappeler ses distances avec l’Islam, me faisant remarquer que les Kirghiz 

« n’étaient pas musulmans avant ».  

Enfin, je lui demande ce qu’est pour elle un charlatan. Je reçois une réponse originale 

puisqu’il s’agirait de tous ceux qui exercent la magie noire, quand bien même on les consulterait 

à des fins bénéfiques comme la guérison. Le charlatanisme dans le sens commun du terme, 

c’est-à-dire l’usurpation d’une position de savoir motivée par la recherche d’un intérêt, souvent 

 
29 Si l’énergothérapie apparaît dans ce discours comme une voie pour se guérir de manière durable, Dilbara 

concèdera cependant que face à des situations d’urgence, surtout quand elles sont graves (une appendicite par 

exemple), la médecine moderne peut sauver la vie d’un patient.  
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financier, est bien moins évoqué. Pour D., le charlatanisme serait le fait de l’ignorance et du 

manque d’éducation des personnes. 

 À la fin de l’entretien, mon interlocutrice propose de me mettre en contact avec un ami 

moldo qui pratique à Bichkek. J’en suis très enthousiasmé car je n’ai eu jusqu’alors que peu de 

contact avec ces individus. Malheureusement, j’apprends le décès de cet homme quelques jours 

plus tard. 

 

 

5- Rencontre dans le centre de médecine traditionnelle et expérimentale Narbekov30 ; 22 

octobre 2021 ; Bichkek. 

Au cours du mois d’octobre, je reçois un utile présent d’un membre de l’Académie des 

sciences du Kirghizstan. Amantour Zhaparov aide depuis de nombreuses années l’IFEAC et 

j’avais déjà eu l’occasion de le rencontrer, lui présentant à ces occasions mon projet. Il s’était 

montré intéressé, disposé à m’aider et c’est dans ce but qu’il me laisse une feuille avec le contact 

de différentes personnes ayant un lien avec la médecine traditionnelle, chercheurs comme 

praticiens, qui pourraient être intéressants de rencontrer dans le cadre de ma recherche. Cette 

précieuse aide me démontre une nouvelle fois comment le travail de terrain en sciences sociales 

implique de se départir d’une position distante de chercheur pour se sociabiliser, tisser un réseau 

de connaissances, s’imprégner et intégrer les habitus des différents groupes étudiés. J’ai la 

curiosité d’aller pour commencer au centre de médecine traditionnelle et expérimentale 

Narbekov, dont j’ai déjà entendu parler lors de discussions avec des Kirghiz pendant mes 

voyages. Dès le premier contact téléphonique, le directeur est amical, intéressé et le rendez-

vous est pris pour la même semaine. 

Le centre est situé dans le cœur de Bichkek. Je m’y rends avec Monsieur Zhaparov. Les 

locaux consistent en un grand bâtiment de deux étages entouré d’un jardin. En entrant, un petit 

couloir à la gauche donne vers une salle de réception où un secrétaire est assis derrière un petit 

bureau. Dans le hall d’entrée est affiché le décret gouvernemental qui fonde l’existence du 

centre et précise son rattachement au ministère de la santé. Nous montons tout de suite au 

dernier étage. Je constate au passage la vétusté du bâtiment et l’absence de personnes, non sans 

un certain étonnement considérant être un vendredi après-midi. Nous sommes reçus dans le 

bureau du directeur et je suis surpris en ne trouvant pas le même visage que j’avais aperçu sur 

internet. Je vais vite comprendre en entamant la discussion, que ledit Monsieur Narbekov qui a 

fondé le centre et qui en a été la figure charismatique centrale comme nous le verrons par la 

suite, est en fait décédé il y a quelques années, laissant son fils comme héritier du statut qu’il 

s’était forgé. 

Le fils Narbekov 31 est très heureux de nous recevoir, il répète plusieurs fois vouloir 

m’aider le plus possible, suivant ses moyens. La discussion s’entame avec mes questions et 

s’étendra sur une heure et demie. La suite du texte est le rapport des sujets abordés et des 

réponses apportées. 

 
30 Mezhdunarodnoï akademi traditsionnoï meditsinny, aussi connu comme respublikanski tsentr narodnoï 

meditsinny "Beïch".   

NB. Etant donné que nous renvoyons à des vidéos provenant de ce centre, il a été décidé de ne pas anonymiser cet 

entretien. 
31 Dans la suite du texte, c’est le fils qui sera désigné par le nom "Narbekov". Lorsque le père sera évoqué, son 

prénom sera adjoint. 
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 Monsieur Narbekov commence à raconter l’histoire de l’institution et son rapport à 

celle-ci. Le centre de médecine traditionnelle est fondé en 1986 par Igor Evgenevitch Tchazov, 

futur ministre de la Santé de la RSS de Kirghizistan, alors académicien et membre du parti. Le 

projet s’inscrivait initialement dans une vogue pour les médecines "naturelles", en Union 

soviétique depuis les années 1970. Je demande à Monsieur Narbekov s’il pourrait un peu 

développer sur le thème contextuel : sa réponse est hésitante, il suppose un délabrement du 

système de santé dans les années 1990 qui aurait forcé les patients comme les médecins à 

improviser avec "les moyens du bord". On peut noter cependant son attachement à la médecine 

soviétique, qu’il distingue de la médecine occidentale sans trop expliquer cette position, et dont 

il laisse à plusieurs reprise entendre que son centre en est l’héritier.  

 Le père de mon interlocuteur, Omorbay Narbekov, est diplômé de la faculté de 

médecine de Bichkek. Il prend rapidement la direction du centre durant les années 1980. 

Sous son impulsion, l’institution prend vite le nom de «  centre de médecine traditionnelle 

Beïch32 ». Il rassemble dès l’indépendance du Kirghizstan de nombreux guérisseurs et 

herboristes venus de toutes les régions du pays. Selon les dires de Monsieur Narbekov, ils 

auraient été plus de 500 à venir dans la capitale. Certains amènent leurs savoirs et contribuent 

aux recherches du centre, comparant les pratiques et jugeant de l’efficacité de chacune. Dès 

les premières années, l’attention est portée aux possibilités thérapeutiques des ressources 

hydrominérales. 

 Des 500 guérisseurs venus à Bichkek, il n’en serait resté qu’une quinzaine motivés 

pour continuer la pratique. Ces derniers furent invités par Omorbay Narbekov à suivre des 

études à la faculté de médecine afin de soutenir leurs activités au centre par un diplôme. Mon 

interlocuteur explique qu’ « il resta des guérisseurs rassemblés 15 personnes, certains 

étaient très connus dans le pays, mais aucun n’avait suivi des études de médecine. Il y avait 

parmi eux des charlatans. Narbekov demanda donc au ministère de la santé que tous ces 

gens suivent un cursus de médecine. Ils connaissaient bien notre médecine nationale, mais 

il s’agissait qu’ils apprennent un peu de la médecine classique, l’anatomie etc.  ».  

Le cursus suivi ne fut cependant pas les nombreuses années nécessaires pour devenir 

médecin, mais les trois ans de la formation pour feldsher ou sage-femme, suffisant pour 

acquérir des bases. Après ces trois ans, une formation complémentaire pouvait être donnée 

au centre. Le résultat de tout ce parcours est la délivrance d’une attestation par le centre 

Narbekov dont la vocation initiale, qui m’est peu expliquée, semble avoir été 

l’institutionnalisation de la médecine traditionnelle. Cela aurait pu permettre la consolidation 

de la catégorie de "charlatan", dès lors clairement définie par la possession ou non d’un 

diplôme en médecine traditionnelle ; mais ce diplôme ne semble avoir eu de grande suite. 

Au dire de Monsieur Narbekov, des figures aujourd’hui importantes de la médecine 

traditionnelle ou alternative, parfois médiatisées, sont passées par le parcours précédemment 

décrit. C’est le cas du docteur Kanaïev, que je rencontrerai plus tard ou du docteur 

Nazaraliev, un psychiatre fameux pour sa clinique où il a développé des thérapies pour 

soigner la narco-dépendance.  

Monsieur Narbekov rappelle alors que pour travailler dans un établissement de santé, 

il y a une obligation légale de pouvoir présenter un diplôme d’État. Mon interlocuteur lui-

même a un diplôme de chirurgie, bien qu’il se consacre aujourd’hui principalement aux 

médecines traditionnelles. À l’invitation de son père, il a été intéressé très jeune par la 

question, se passionnant par exemple pour la phytothérapie (médecine par les plantes). Cela 

a déterminé le contenu thérapeutique de sa pratique, bien qu’il utilise encore dans la 

 
32 Beïch est un mot issu de la langue kirghize qui signifie « paradis ». 
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conversation un langage anatomique précis, me faisant de nombreuses explications cliniques 

qui démontre d’une bonne connaissance scientifique du corps. 

 Aux obligations légales rappelées par Monsieur Narbekov, je souligne avoir 

rencontré plusieurs guérisseurs dans le pays qui exerçait sans pour autant disposer d’un 

diplôme délivré par une faculté de médecine. Monsieur Narbekov me répond que c’est vrai 

et que le ministère de la santé devrait lutter contre cela, mais qu’il est inactif. La Hidjama33 

lui pose particulièrement problème, car il la caractérise comme « une opération 

chirurgicale », qui demande des connaissances d’anatomie, des outils de stérilisation 

maitrisés par le thérapeute, etc. Monsieur Narbekov explique que diverses maladies se 

transmettant par voie sanguine, comme les hépatites, sont présentes au Kirghizstan et que 

leur diffusion importante n’est pas sans lien avec ces saignées. Les conditions de pratique, 

souvent dans les bazars, ne permettent pas de disposer d’une hygiène satisfaisante pour 

protéger la santé du patient. Il déplore aussi le manque d’éducation des gens qui les entraîne 

à faire confiance aux charlatans et à accepter des situations dangereuses. Il déclare cependant 

que la Hidjama est une pratique liée à la tradition des Kirghiz et à celle de divers autres 

peuples qui l’utilisent depuis des siècles, avec des méthodes de stérilisation transmises et 

confirmées par l’expérience (usage du feu par exemple). Il comprend sa popularité par le 

stress très répandu chez « l’homme du 21ème siècle ». Selon lui, l’extraction de sang conduit 

réellement à une baisse de tension qui soulage un temps les gens. Il conclut en disant que 

« La Hidjama est utile, mais seulement si elle est réalisée par quelqu’un d’instruit  ».  

 Face à son insistance sur l’importance de posséder un diplôme en médecine classique, 

je lui demande alors l’intérêt de la médecine traditionnelle. Il me dit que ces deux ensembles 

ne doivent pas faire l’objet d’un arbitrage, mais plutôt cohabités. Monsieur Narbekov 

rappelle que la médecine traditionnelle « ne peut pas toujours aider ». Il donne l’exemple 

d’une femme qui était venue le voir la veille avec de fortes douleurs au ventre, voulant qu’on 

l’aide avec la médecine traditionnelle. Après un court diagnostic, Monsieur Narbekov 

détecte une appendicite et lui dit qu’il ne peut rien pour elle et qu’elle doit accourir tout de 

suite à l’hôpital. Les cas graves devraient donc être traités dans un établissement de santé 

classique. Les herbes et les autres méthodes de médecine traditionnelle aident selon lui pour 

la prophylactie, pour le rétablissement ou pour des maladies de moindre gravité. Il se réfère 

ensuite à une chaine télévisée turc, K-7 ou K-9 hésite-t-il, qui a effectué une recherche au 

Kirghizstan en partenariat avec le centre. Celle-ci a montré que l’usage de certaines plantes 

ou racines connues par la médecine traditionnelle (par exemple l’aconit) est particulièrement 

effective contre les tumeurs pour des personnes d’origines kirghizes. Il tend ici à critiquer 

l’idée qu’il y ait des thérapies universelles, valables pour tout homme, mais défend l’idée 

que chaque peuple à ses besoins en termes de santé. Cette idée sera reprise à la toute fin de 

la discussion. 

Monsieur Narbekov déplore ensuite, malgré le lien institutionnel entre son centre et 

le ministère de la santé, l’état de déliquescence dans lequel ils sont laissés, sans aucun 

soutien. Ils avaient auparavant un plus grand bâtiment, où il dit qu’en l’époque de gloire du 

centre y ont travaillé plus de 1000 collaborateurs (20 aujourd’hui)34. L’État saisit en 2017 

l’ancien bâtiment pour y transférer des bureaux et Monsieur Narbekov reçoit quelques jours 

avant notre rencontre une notification pour demander la libération de l’immeuble actuel. Il 

y aurait comme une contradiction entre la façade que se donne les autorités, se montrant 

engagées pour la protection et la promotion d’une culture nationale à coup d’institutions, 

sans pouvoir, et de décret, sans effet, et la réalité d’une administration corrompue qui ne 

 
33 Saignée pratiquée dans le dos à l’aide d’un scalpel et d’une ventouse. 
34 Chiffre avancé, qui me semble tout de même peu crédible. 
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donne aucun soutien financier et pose même des bâtons dans les roues aux initiatives qu’elle 

créé.  

 Je questionne ensuite mon interlocuteur sur le profil des patients. Il me répond que 

celui-ci est très varié, il y a des Russes comme des Kirghiz, des personnes âgés comme des 

jeunes adultes avec des maladies différentes. Il cite comme cas fréquent des personnes 

diagnostiquées à l’hépatite, la cirrhose ou encore le diabète. Un cas souvent rencontré est 

celui de patients arrivant au centre après que des médecins se soient déclarés incapables face 

à un cas grave ou chronique. 

 Je demande aussi à Monsieur Narbekov ce qu’il pense des pratiques médicales liées 

à des croyances magico-religieuses et s’il accueille des moldo ou des bakshy. Il se montre 

très dubitatif face à ces derniers. Pour lui, la médecine traditionnelle, c’est l’herbe, les eaux, 

les fumées, bref, tout ce qui utilise les éléments et composés de la nature35. Le reste « c’est 

de la prêche, pas des soins ». Monsieur Narbekov continue en se moquant de ceux qui 

prétendent soigner avec des rituels, imitant avec sa voix et une gestuelle caricaturale 

quelqu’un s’attaquant à un mal non diagnostiqué avec des incantations. Il conclue en 

affirmant que les praticiens susmentionnés sont tous des charlatans. Dans la continuité de ce 

thème, je lui demande s’ils s’occupent aussi de malades mentaux. Il me répond négativement, 

considérant que seuls des neurochirurgiens ou des psychiatres peuvent prendre en charge ces 

problèmes.  

Monsieur Narbekov développe de lui-même sur la question des charlatans, proposant 

pour définition le fait de s’affirmer capable d’un acte médical sans avoir les connaissances 

pour le mener à bien. Mon interlocuteur déplore leur omniprésence dans le Kirghizstan qu’il 

explique par un silence de l’État, malgré les outils de répression légale existant. Le centre 

Narbekov ne saurait lui être considéré comme une affaire de charlatans, car justement toutes 

les personnes y exerçant sont diplômés de médecine et connaissent le corps. Me rétorquant 

sur le thème de « l’ancêtre guérisseur » qui m’intéresse depuis quelques semaines d’enquête, 

Monsieur Narbekov dit que les gens prétendant une telle ascendance pour expliquer leur 

pratique sont des charlatans. La transmission d’un don n’existe pas et la revendiquer 

constituerait le plus souvent de la publicité.  

 Mon interlocuteur s’éclipse un moment pour discuter avec quelqu’un. Pendant ce 

temps sa sœur, discrètement entrée pendant l’entretien, engage la conversation. Elle travaille 

aussi au sein du centre, s’étant spécialisée dans l’acupuncture et la médecine chinoise après 

des études de médecine classique. Elle m’explique cette transition par une vérité 

philosophique qui lui manquait et qu’elle trouve dans les thérapies chinoises. À l’inverse de 

la médecine occidentale, celles-ci s’attaqueraient aux causes et non aux symptômes. Nous 

discutons aussi du remède "mummi", inventé par son père pour lutter contre les irradiations 

chez des enfants ukrainiens, conséquentes à la catastrophe de Tchernobyl. Celui -ci est un 

dérivé d’une roche minérale déjà utilisée dans plusieurs médecines traditionnelles pour 

soigner les fractures ou les blessures internes. La mémoire de ce produit, telle qu’elle est 

véhiculée par les enfants de Monsieur Narbekov, l’entoure d’une aura. Celui-ci porte tout 

 
35 Je note cette distinction entre les pratiques impliquant un usage de la nature et les pratiques impliquant des rites 

magico-religieux. Elle est fréquemment faite par des praticiens qui se revendiquent de la tradition tout en se 

légitimant et en usant un langage et une sémiotique scientiste. Il y aurait d’un côté une énergie naturelle dont 

l’homme doit faire usage, schéma justifié par des explications voulues comme rationnelles, expérimentales et 

scientifiques. De l’autre des croyances qui subsistent du fait de l’ignorance populaire. Je pense qu’il ne faut oublier 

l’artificialité de cette distinction, tant l’usage d’élément naturel est inséré dans un cadre rituel, expliqué par la 

religion, dans une société traditionnelle.   
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autant une composition chimique, qu’une énergie vertueuse, celle de la générosité et de la 

compassion de leur père pour les enfants irradiés qui motiva la conception du produit.   

 Monsieur Narbekov revenu, la conversation s’attarde sur les expériences de  son père. 

Il raconte que celui-ci a inventé plus de 120 remèdes, tous issus d’une démarche méticuleuse 

de recherche et expérimentation : « il s’asseyait, se baladait en montagne, réfléchissait, 

essayait, produisait, etc. ». Le fils prétend que ceux qui ont eu recours à ces préparations ont 

été convaincus de leur efficacité et il arrive encore aujourd’hui que l’on vienne pour en 

demander. Si les membres vivants du centre connaissent les ingrédients ils peuvent préparer 

mais parfois le père n’a pas même transmis la recette aux enfants. Mon interlocuteur évoque 

aussi les aspirations de son père à un certain rayonnement scientifique. Il aurait coopéré avec 

une firme pharmaceutique tchèque36 pour produire un dérivé du "mummi" et avec les 

laboratoires allemands Pascher afin d’analyser et faire des expériences sur leur produit. Cette 

dernière collaboration aurait couté au dire du fils la somme faramineuse de 100 000 dollars, 

mais en contactant peu après lesdits laboratoires, ceux-ci n’ont pu trouver d’archives au 

sujet. 

 Le père est aussi présenté comme s’engageant pour le bien de la société par-delà le 

cadre strictement médical. Écologiste convaincu, il plante plusieurs forêts et distribue des 

graines dans son village d’origine, où il a par ailleurs fait construire  une école. Il a aussi 

développé des antennes du centre à divers endroits, notamment un lieu symbolique : le 

tombeau du héros national Manas à Manas Ordo dans la province de Talas. Lui sont vantées 

ses vertus de générosité, de tendresse et de pitié.  

La vigueur du centre de son vivant est mise en comparaison par son fils avec l’état 

actuel des choses, alors que malgré son action de directeur, les activités sont en baisse, 

menant notamment à la fermeture des antennes autrefois créés.  

 Je lui demande pour clore la conversation de me donner sa compréhension du terme 

"mode de vie sain"37. Il faut selon lui vivre en harmonie avec la nature, puis considérer ce 

qui fait la santé dans chaque peuple, suivant une culture, des habitudes et une tradition. Il 

n’y aurait donc pas un mode de vie sain universel, car cette notion réfèrerait à un existence 

conforme à la manière dont vivait les ancêtres. Dans le cas Kirghiz, Monsieur Narbekov me 

rappelle que : « nos ancêtres mangeaient énormément de viandes, mais c’étaient des produits 

écologiquement sains et pour cela ils se portaient très bien. Aujourd’hui les gens sont venus 

vivre à la ville, ont rompu avec la nature et leur mode de vie ancestrale, c’est de là que vient 

la maladie et il faut guérir en refondant ce lien ». 

 Pour finir la conversation, quelques questions me sont posées sur la médecine 

traditionnelle en Europe occidentale. Je réponds avec mes brefs connaissances puis nous 

nous saluons. 

Rapport sur quelques vidéos publiées par le centre Narbekov. 

Le centre Narbekov dispose d’une chaîne YouTube. La vignette de celle-ci est 

composée d’une image de la nature et d’un logo inspiré de motifs traditionnels Kirghiz. Il 

est affiché en grand le nom de l’établissement : « centre de médecine traditionnelle de 

l’académicien Narbekov ». Le centre est donc sa propriété, au service de sa personne, autant 

que lui ne sert l’existence de cette institution. Ce nom exprime par ailleurs l’attachement du 

directeur à la communauté scientifique, le titre d’académicien démontrant d’un statut de 

reconnaissance par des pairs. C’est une figure d’autorité qui sait et qui par son savoir fait 

 
36 Le fils ne se rappelle pas exactement le nom, mais évoque une certaine compagnie nommée « Drozon ». 
37 En russe : zdorovy obraz zhizni 
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autorité. Sa pratique est liée en même temps à un imaginaire nationale kirghize où la 

montagne et le dessin invoque la participation à la culture des ancêtres.  

Sur cette chaîne on trouve par ailleurs plusieurs vidéos intéressantes à étudier. 

Certaines sont des archives soviétiques, d’autres des interviews de Omorbaï Narbekov. J’en 

présenterai en dessous quelques-unes. 

 

 

 

 

 

Vignette en ligne du centre Narbekov 

Передача кокейкести!!! Иммунной что это такое? часть-2 ; Interview à la télévision. 

L’académicien Narbekov parle beaucoup de l’efficacité de ses thérapies, démontrant 

avec des chiffres et impressionnant avec l’étendue des médicaments utilisés. La puissance 

de ces derniers semble dépendre davantage de la quantité de maux qu’ils guérissent que de 

leur efficacité ciblée sur une pathologie. Les créations de Monsieur Narbekov sont défendues 

avec une attitude publicitaire davantage que scientifique. Il évoque des réductions, des prix, 

met en valeur le produit comme un objet de consommation autant qu’un moyen de guérison. 

Différentes personnes interviennent ensuite pour poser des questions de santé au professeur 

Narbekov. Il est celui qu’on va voir avec un problème pour recevoir une solution claire, 

directe et légitime. 

Золотой фонд жизни!!! СССР!!! Соляная шахта!!! 2-часть !!! ; vidéo de l’époque 

soviétique sur la création d’un centre de médecine en montagne (1985).  

La vidéo montre les plans et projets pour l’extension d’un centre de cure dans le 

district de Kochkor et explique qu’il s’agit de chercher des fonds pour le développement du 

lieu. Des investisseurs chinois et japonais seraient intéressés par une participation. La vidéo 

promeut les nouvelles méthodes déjà développées dans le centre, comme la réflexothérapie, 

l’usage de certains sels sur la peau et le recours aux plantes. Celles-ci permettraient un 

entretien des systèmes nerveux et l’amélioration de la circulation. Par exemple, on aperçoit 

dans la vidéo des enfants marcher dans des bains de sels ou inhaler des vapeurs naturels. 

Plusieurs semblent être présent en raison d’une asthme.  

Золотой фонд жизни!!! СССР!!! Соляная шахта!!! 1-часть !!! ; idem. 

La création dudit centre aurait été motivée par l’académicien Chuchalin, qui 

s’inquiète des problèmes de santé causés par la pollution et l’abandon de la nature. Le 

documentaire essaie de donner une perspective historique à la climatothérapie. Dans le 

monde russe, elle se serait développée au XIXème siècle et la découverte de la culture 

kirghize y aurait assurément jouée un rôle. Ce pays est une « une fin du monde » où l’on irait 

renouer avec la nature et un mode de vie perdue. Un accent particulier est mis sur la 

kymyzothérapie38 qu’il serait intéressant de mêler à d’autres utilisations des ressources 

naturels comme la spéléothérapie ou les plantes. 

Le documentaire suit ensuite un Russe, membre de l’académie des sciences de la RSS 

Kirghize qui s’intéresse à la spéléothérapie, en travaillant sur les propriétés curatives de 

 
38 Usage médicale du lait de jument. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIqJQ35qGoY
https://www.youtube.com/watch?v=358w1GDSXdg
https://www.youtube.com/watch?v=1GlhBxOj7lk
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roches salines ou radioactives. Le documentaire dresse à la suite un inventaire de certains 

lieux naturels dans l’Union soviétique connus pour les soins que l’on peut y mener. La 

démonstration de leurs propriétés thérapeutiques est une manière de montrer les richesses de 

l’Union (Carpates, montagnes géorgiennes etc.). La vidéo montre enfin des images de 

tunnels creusés sous la montagne kirghize avec des lits et des mobiliers installés où des 

enfants viennent temporairement pour se soigner. 

Мнения доктора!!! Лекарства из природы!!!; L’avis d’une médecin, un médicament de 

la nature. 

La vidéo commence par un générique qui semble presque une caricature du 

scientisme. Une silhouette corporelle en position anatomique tourne sur elle-même, en fond 

un papier millimétré, divers effets sonores et visuels induisent l’idée du paramétrage et le 

fantasme du scanner. La vidéo commence ensuite avec une image d’un des remèdes de 

Omorbaï Narbekov. On voit apparaître sur l’étiquette, au centre de celle-ci, la tête de 

l’inventeur, présenté en costume.  

Il serait intéressant d’étudier à présent ce en quoi Omorbaï Narbekov et ses 

semblables sont héritiers des évolutions de la médecine soviétique des années 80, mais aussi 

ce en quoi ils se sont renouvelés. Ce dernier point implique la construction d’une 

personnalité, active dans le processus thérapeutique mais aussi leur recours à des références 

nouvelles comme celle de l’Islam ou de la tradition kirghize. On aperçoit en effet dans 

certaines vidéos Omorbaï Narbekov en habit traditionnel, discutant tantôt avec des religieux, 

ce qui est absolument absent des vidéos de l’époque soviétique.  

 

 

 

6- Diverses thérapies musulmanes dans le sud du Kirghizstan ; 5 octobre ; Och. 

 

Au début du mois d’Octobre j’entreprends un périple à travers le sud du pays, avec l’espoir 

de trouver des éléments comparatifs intéressants dans le cadre de ma recherche. Je m’envole 

donc pour Och, accompagné d’une étudiante en médecine venue me rendre visite, dont 

l’expérience de la faculté occidentale sera un appel à d’intéressantes comparaisons. En 

atterrissant, je me presse vers le centre-ville où j’ai déjà un entretien prévu. Je perçois tout de 

suite la différence de cette région avec le nord du pays, ce dont j’avais été prévenu. La présence 

Ouzbek transforme le paysage urbain en opposant aux blocs d’immeubles soviétiques les 

maisons basses, des mahallas39. On sent aussi une population plus traditionaliste : les femmes 

sont majoritairement voilées et les appels à la prière résonnent avec une intensité inconnue dans 

le nord du pays. Traversant à pied le grand bazar de la ville, je ressens un dépaysement que je 

n’avais pas connu depuis mon arrivée à Bichkek. Seul occidental mêlé dans une foule qui se 

presse entre des épices et des produits importés de Chine, je me sens pour la première fois en 

Asie.  

 

En sortant d’une mahalla je parviens finalement devant le cabinet où j’ai rendez-vous. 

Contacté depuis Bichkek, celui-ci s’affiche comme un lieu où sont pratiquées des thérapies 

conformes à la Sunna. Ce terme désigne en théorie une manière de vivre suivant celle du 

 
39 Pour les Ouzbeks et d’autres peuples musulmans, il s’agit d’un quartier résidentiel qui est aussi une unité 

politique. Une mahalla a des frontières fixes et une hiérarchie de pouvoir qui s’articule de manière subtile à celle 

de l’État. 

https://www.youtube.com/watch?v=z7K7CORQ9sY
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prophète Mahomet, telle que documentée par les Hadiths ou le Coran. Au Kirghizstan, les gens 

ne proposent pas de définition aussi précise et le terme Sunna désigne le licite dans le cadre 

juridico-religieux (ce qui ailleurs serait appelé halal). Le Centre de médecine partage le 

bâtiment avec une pharmacie et si l’on n’y prêtait pas attention on les confondrait car leurs 

écriteaux partagent la même police d’écriture et couleur. En me souvenant de ce cabinet de 

psychanalyse installé au centre de cardiologie, je suppose que ce dispositif spatial permet au 

centre de médecine musulmane de se revêtir d’une certaine légitimité institutionnelle. 

 

Je pousse la porte d’entrée et cette action enclenche une voix, je comprends qu’il s’agit d’un 

enregistrement automatique, une bande son psalmodie un verset coranique. Je me rends compte 

qu’il s’agit en fait de la sonnette d’entrée du cabinet, l’intensité du son me surprend et perturbera 

à plusieurs reprises l’entretien que nous menons dans le hall. Dans le vestibule, une jeune 

femme vêtue d’un hijab passe une serpillère en écoutant le Coran depuis un poste radio, ce qui 

se superpose un temps avec la sonnerie, mais qu’elle éteint lorsque l’on entre. Elle nous 

demande de mettre à nos pieds une protection pour éviter d’amener de la poussière sur le sol, 

puis, comprenant que nous ne venons pas pour une consultation, elle part chercher quelqu’un 

dans une pièce adjacente. Je remarque que pendant la durée de la rencontre, environ une heure, 

elle ne s’arrête à aucun moment de nettoyer le sol, alternant entre aspirateur et serpillère, faisant 

des allers-retours entre les pièces. Les praticiens useront eux à plusieurs reprises de gel 

hydroalcoolique.  

 

Ces pratiques hygiéniques semblent démesurées, même en temps de pandémie. Elle révèle 

quelque chose d’autre : une superposition, même un mélange, entre pureté religieuse et 

hygiénisme scientifique. J’ai pu constater au cours de plusieurs conversations que l’hygiène du 

corps et de l’espace proche est une préoccupation, au centre des représentations de la pureté 

religieuse que se font les personnes converties à un Islam « radical ». L’obsession à chasser le 

microbe chez le pasteurien et celle à éliminer toute impureté matérielle chez le religieux 

apparaît ici du même ressort : délimiter et s’approprier un espace où les choses sont 

transformées, séparées d’un dehors "profane".  

 

Les locaux ont tout d’un cabinet de médecine classique : les murs et le carrelage sont blancs, 

il y a une salle d’attente avec des chaises, sont accrochés des planches du corps humain. Ironie, 

l’étudiante en médecine qui m’accompagne me fera remarquer que ceux-ci sont issus d’un atlas 

de santé pour enfants. Il y a aussi une salle de préparation, à laquelle je n’ai pas accès. Quant à 

la salle de consultation, quatre compartiments séparés entre eux par des rideaux, dans l’un se 

tient une table de massage tandis que les autres servent à pratiquer la saignée, appelée ici 

Hidjama. Un désinfectant sert à nettoyer les tables après chaque passage, qui sont par ailleurs 

revêtues de papier jetable.  

 

Attendant dans la salle d’attente, je suis finalement rejoint par les deux hommes qui exercent 

dans ce centre. Ils sont tous deux revêtus d’une blouse, me serrent la main et m’expriment 

l’honneur que je vienne de si loin pour les rencontrer. Ils ont avec eux un jeune apprenti de 13 

ans, que je juge ouzbek à l’apparence, à qui ils demandent sur mon autorisation de filmer notre 

rencontre. Nous nous asseyons en face l’un de l’autre et commençons la discussion. Je vais 

essayer à présent de restituer ce qui s’est dit, faisant confiance à ma mémoire, regrettant la 

disparition de mes notes quelques semaines après… lors d’un incendie dans mon lieu 

d’hébergement. 

 

Nous commençons par parler de l’histoire du centre et de leurs vocations. Le premier me 

dit être né à Och mais avoir fait toutes ses études à Istanbul. Il n’est pas d’apparence Kirghize 
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et je lui suppose une ascendance anatolienne, mais lorsque je l’interroge sur cela il insiste sur 

ses origines locales. Diplômé en pharmacologie, il entend parler vers la fin de son cursus 

universitaire de spécialistes pratiquant la saignée à Istanbul. Il s’intéresse à ces pratiques 

médico-religieuses, puis, se faisant à l’évidence que celles-ci sont d’une efficacité incomparable 

par rapport à la médecine classique, décide d’en poursuivre l’apprentissage auprès d’un 

praticien d’une Madrasa. Le deuxième homme lui n’est jamais sorti du pays, il raconte avoir 

suivi des études religieuses au sein d’une madrasa où il eut une opportunité d’apprendre la 

« médecine musulmane », en premier lieu les saignées. Amis de longue date, ils décident en 

2017 de se réunir à Och pour louer des locaux et y ouvrir ce cabinet. M’étonnant de la facilité 

à fonder un centre de soins, alors qu’aucun ne dispose de diplômes de médecine, ils me 

répondent n’avoir encore fait face à aucune difficulté administrative, ni désapprobation de la 

part des représentants de l’ordre médical. Bien au contraire, et comme souvent avec des 

praticiens de médecines traditionnelles ou alternatives, ils prennent un grand plaisir à me 

raconter être régulièrement consultés par des médecins classiques venant y recevoir des conseils 

ou y être soignés.  

 

Je m’engage ensuite sur diverses questions concernant leur vision de la médecine, la nature 

de leurs pratiques, etc. C’est un entretien compliqué, qui peine à démarrer. Je suis embarrassé 

par quelque chose comme un manque d’initiative intellectuelle chez mes interlocuteurs, qui 

donnent le plus souvent des réponses brèves et hésitantes. Ils m’apparaissent semblables à des 

débutants, certes passionnés mais n’ayant pas vraiment un savoir théorique ou une connaissance 

empirique approfondie à partager. Leur demandant une définition de la maladie et d’un mode 

de vie sain, ils se renvoient l’honneur de répondre avec un rire gêné, pour finalement proposer 

« c’est quand ça va mal dans le corps ». Je sais aussi devoir prendre mes distances avec ce 

jugement. Nombre de praticiens peuvent avoir un savoir-faire respectable sans pour autant être 

en mesure de l’exprimer, de l’expliquer oralement. 

 

La religion est absente dans leur prise de parole, elle n’est ni utilisée comme une conviction 

motivante, ni comme un outil d’explication des maux corporels ou de l’effectivité de la guérison 

où ils se débattent pour me donner des explications scientistes. Par exemple, la saignée aurait 

des effets positifs, car elle permettrait de fluidifier le sang dans le dos, pouvant sinon devenir 

plus visqueux avec le stress. Comme j’ai l’impression que la saignée, telle qu’elle est pratiquée 

et diffusée sous le nom d’Hidjama (incisions principalement dans le dos, au scalpel, suivies de 

l’application d’une ventouse) est un phénomène de mode plutôt récent, je leur demande leur 

avis à ce sujet. Ils me répondent que c’est une pratique en forte croissance depuis le début des 

années 2010, qui n’avait pas la même réputation dans les années 90 et surtout pendant l’époque 

soviétique. Sur ce, je les interroge sur les facteurs extérieurs qui auraient pu amener la Hidjama 

au sein du Kirghizstan. Ils considèrent en réponse que cela a toujours existé et que « C’est le 

prophète Muhammad qui a reçu cette pratique de Dieu pour la donner aux Hommes ».  

 

Comme je les questionne sur l’organisation de leur pratique dans le pays, ils me disent qu’il 

n’existe pas d’organisations ou d’associations rassemblant les différents praticiens de la 

Hidjama ou autres pratiques musulmanes. Il n’y aurait pas plus de relations informelles entre 

eux. Ils semblent en fait exercer chacun sur un îlot, partageant des représentations communes 

de leur pratique sans pour autant s’organiser en "corporation". Les éventuels liens dans ce cadre 

seraient internationaux. Plusieurs se forment et vivent leur vocation en suivant des 

"productions" diffusées sur internet, il s’agit le plus souvent de "confrères" exerçant en Turquie 

ou en Russie. Un autre centre que j’avais contacté à Och n’avait pu me donner de rendez-vous 

car la personne qui y pratiquait était partie en Turquie pour recevoir une formation.  
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Je suis surpris aussi par leurs positions sur les pratiques magico-religieuses : je leur évoque 

plus particulièrement les moldo, qui ont coutume de soigner en récitant le Coran ou préparant 

des amulettes. Ils me répondent que « certains y croient, d’autres non », puis ils s’attachent à 

rappeler leurs différences avec ce genre de thérapies, qui n’auraient pas la même « base 

rationnelle ». Je ne sais à quel point une telle position pourrait être déterminée par l’image qu’ils 

se font de moi. Ce fond sonore coranique, qu’ils en soient conscients ou non, me semble 

participer d’un dispositif thérapeutique, une prise en charge purificatrice des personnes qui 

entrent en ce lieu.  

 

Lors de ma présence, je pense d’ailleurs à mon voisin lors du vol le matin. C’était un vieil 

homme, visiblement atteint de diabète (corpulence anormale et plusieurs phalanges amputées), 

qui écoutait pendant la durée du vol une compilation de versets sur la plateforme "YouTube", 

indiqués par le titre comme appropriés pour la guérison de maladies cardio-vasculaires. Il y a 

en fait sur internet tout un répertoire de roqya, récitation utilisée à des fins curatives ou de 

protection contre la sorcellerie, certaines étant écoutées par des millions de la France jusqu’au 

Kirghizstan40.  

 

Pour finir, nous visitons le centre, ils me montrent leurs « outils » de travail, je découvre 

impressionné le bocal de sangsues qui en contient plus d’une centaine. Curieusement, elles ne 

sont pas d’Asie centrale mais de Turquie, d’où proviennent par ailleurs la plupart des 

instruments de soins.   

 

**** 

Je termine ce récit par une rencontre fortuite vécue quelques minutes après être sorti du 

centre de médecine. La ville d’Och est construite autour d’un énorme rocher nommé 

« Suleyman-Too », lieu sacré de pèlerinage inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. À 

l’époque soviétique, certaines autorités religieuses avaient décrété que trois pèlerinages à 

Suleyman-Too remplaçaient le Hadj vers la Mecque. Aujourd’hui, le lieu est patrimonialisé au 

travers des plaques explicatives de l’UNESCO et d’un musée qui retrace l’histoire du lieu. Mais 

c’est encore un endroit important d’un point de vue spirituel, notamment car il abrite plusieurs 

mazars41. L’un d’eux enchante particulièrement mon imaginaire, il s’agit de la maison de 

Babur, le fameux fondateur de l’empire moghol. M’y rendant, je trouve une petite mosquée, ne 

pouvant pas accueillir plus de 5 personnes en même temps, posée à même la roche. On y entre 

par une petite porte d’un mètre vingt. À l’intérieur, il y a sur la roche deux traces parallèles que 

la légende locale attribue aux genoux du prophète Salomon, qui serait venu ici rendre la justice.  

Dans la mosquée, je découvre en entrant une vieille femme qui est là soutenue par deux 

autres personnes plus jeunes, qui pourraient être ses enfants. Ils forment un cercle avec un 

homme habillé de manière ordinaire (jogging et t-shirt, mais une coiffe traditionnelle) qui récite 

plusieurs fois la Fatiha, première sourate du Coran, puis d’autres versets. Je présume qu’il s’agit 

d’un mollah. Je m’assois dans un coin et assiste jusqu’à la fin où les personnes plus jeunes 

donnent 300 soms (environ 3 euros) avant de partir. J’essaie de discuter un peu avec le mollah, 

mais il doit prestement partir. Il a le temps de me raconter l’histoire de Salomon puis de me 

conseiller une rencontre avec le conservateur du musée, que je ne réussirai finalement pas à 

programmer.  

 
40 Voici issu du web français un exemple intéressant, encore une fois syncrétisme de scientisme (corps anatomique, 

dont la vie est constituée avant tout d’influx nerveux) et d’islamité : Roqya très puissante contre la sorcellerie 
41 Lieu de pèlerinage pouvant être constituer par un élément naturel, dans le cas de Suleyman-Too des grottes, ou 

une sépulture d’un homme remarqué par sa pureté religieuse. 

https://www.youtube.com/watch?v=tou46dls5QE
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En redescendant, je croise la vieille femme qui se déplace péniblement aidée par les deux 

autres personnes. Je me demande ce qu’elle a bien pu aller chercher dans cette petite mosquée, 

mais je pense que la santé n’est pas étrangère à cette quête. 

 

La mosquée dite "maison de Babur" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo après la rencontre au 

centre de médecine musulmane 
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7- Rencontres avec S. un patient de médecine musulmane ; Octobre-Novembre 2021 

à plusieurs reprises ; Bichkek. 

 

Je rencontre S. la première fois lors d’une course en taxi dont il est le chauffeur. C’est un 

homme d’une cinquantaine d’années qui se présente comme un ancien instituteur, diplômé de 

physique à la faculté de Bichkek. Il est coiffé d’un kalpak (le chapeau traditionnel Kirghiz) et 

a une barbe fournie. La discussion avec lui est facile et il glisse même quelques touches 

d’humour. Les conversations ont cependant tendance à dériver toujours vers le même thème : 

l’islam. Il aborde les rapports de cette religion avec l’Occident, me demandant des explications 

sur les caricatures du Prophète, jugeant que les responsables méritent la punition divine. Il 

m’explique ensuite que toutes les élites et personnes intelligentes en Europe se sont déjà 

converties à l’Islam, réalisant que c’est la vraie religion, mais gardant cela secret. Je 

comprendrais par la suite que toutes ces théories sont colportées par les réseaux sociaux dans 

lesquels il est actif, et notamment par le transfert de messages sur « WhatsApp ». Il m’enverra 

à plusieurs reprises des articles ou vidéos expliquant que le châtiment divin va s’abattre sur tel 

ministre israélien ou que tel pays d’Europe verra bientôt l’Islam triompher.  

Je profite donc d’être en présence de cet homme, qui me semble représenter une partie de 

la société kirghize, pour engager le sujet de la médecine. Je l’interroge sur les thérapies dont il 

fait usage, son appréciation des services médicaux, etc. S. révèle en réponse un autre aspect de 

la représentation qu’il se fait de la société, insistant là sur le délitement des services publics et 

du niveau de vie conséquent à la chute de l’URSS. Il tient le discours nostalgique habituel, se 

remémorant une époque où tous étaient logés, soignés, éduqués, où il n’y avait pas de chômage. 

Son rapport aux services médicaux traverse une transition dans les années suivant la chute de 

l’URSS. Avant 1991, lui et ses proches se rendaient directement et avec confiance à l’hôpital 

en cas de problèmes de santé, qui me semblent avoir été fréquents. Il ne m’évoque aucun 

souvenir de soins traditionnels, même lors de son enfance. Ceux-ci ont sûrement existé, mais 

restent minoritaires ou peut-être compris à l’époque et dans sa mémoire comme des rites 

culturels sans connotations médicales particulières. Aujourd’hui, sa position est tout autre : Il 

refuserait tout ce qui provient de la médecine officielle, que ce soit médicaments ou soins dans 

des hôpitaux. Selon lui, toutes ces techniques sont des poisons qui détruisent la création de Dieu 

et qui ignorent les règles et savoirs fixés dans le Coran.  

Je ne sais tout à fait comment cette transition s’est faite, lui étant peu clair dans ses réponses. 

Toujours est-il qu’il me raconte avoir découvert par la lecture et la documentation sur internet 

divers remèdes licites. Sa grande règle est de « n’utiliser que des produits mentionnés dans le 

Coran ». C’est ainsi qu’il utilise le miel de différentes manières pour soigner ses enfants ou 

choisit les viandes consommées et leurs cuissons suivant le mal dont il veut se guérir. En cela, 

il reprend sans le dire les traditions kirghizes qui comprennent la santé d’un individu comme 

un équilibre entre des énergies chaudes et froides, qu’il s’agit de conserver pour se soigner en 

se nourrissant suivant le type d’énergies contenues dans un aliment. Alors que nous déjeunons 

au restaurant, il m’évoque d’autres produits communs pouvant soigner (certains fruits secs, des 

cristaux de sucre, des herbes à thé, etc.). La phrase qu’il use souvent lorsque je lui demande les 

propriétés particulières de chacun de ces aliments : « cela soigne tout ». Pour lui comme 

d’autres tenant un discours similaire, l’effectivité thérapeutique d’une substance n’est pas 

estimable selon les résultats qu’elle produit dans sa relation avec un syndrome ou une maladie 

donnée, mais selon sa « puissance » propre, indépendamment de toute application. La substance 

porte l’énergie de guérison en elle-même et la diffuse sans distinction à tout mal, c’est une sorte 

de guérison contagieuse. 
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Je note aussi chez S. l’importance accordée à l’hygiène. Il me répète plusieurs fois que 

l’attention portée à sa propreté et à celle de son environnement proche est un élément au cœur 

de sa religion, puis s’essayant à des comparaisons historiques me raconte que les chrétiens 

vivaient dans la boue et les excréments au Moyen-âge tandis que les musulmans auraient déjà 

mené depuis le début une vie hygiénique. Il m’explique ne pas fumer, ne pas boire, faire 

attention à son alimentation et entretenir son corps par des visites fréquentes à la banya (il s’agit 

de ce que nous appellerions communément sauna). 

Lors de rencontres ultérieures, S.se révèle aussi adepte de pratiques magico-religieuses. 

Pour conserver la bonne santé, il me dit boire chaque matin un verre d’eau face auquel il a 

préalablement récité trois fois la Fatiha42, en soufflant d’un étrange son entre chaque récitation 

sur le liquide. La source principale des maladies serait constituée par les Djinns qui rôdent 

autour des hommes et les sanitaires seraient un endroit où on les trouve concentrés. Je 

remarquerais d’ailleurs dans un restaurant qu’il se couvre la tête avant d’entrer aux toilettes, ce 

qu’il me confirmera être lié à la présence de mauvais esprits. Sur ce thème, mon interlocuteur 

me parle longuement de différents parfums et de leur effectivité pour se protéger contre des 

esprits. Cette explication me permettra d’avoir une hypothèse sur un curieux phénomène 

observé en Ouzbékistan, où j’étais régulièrement abordé par des jeunes en groupe autour des 

mosquées, qui venaient me déposer sur les mains un parfum à l’odeur chargée. Enfin, parce que 

le diable s’attaque particulièrement aux enfants, il me dit avoir déjà amené quelques fois les 

siens chez un Mollah pour qu’il récite certains versets coraniques et donne des amulettes 

appropriées.  

 Après la première entrevue dans le taxi, nous conversons un peu par téléphone, puis je 

lui donne rendez-vous dans un restaurant à la fin du mois d’octobre. Il m’a évoqué l’existence 

d’un grand centre de médecine musulmane à Bichkek, nommé Sunnamed, et je souhaite qu’il 

m’en dise davantage, espérant pouvoir un jour m’y rendre avec lui en sa qualité de patient 

régulier.  

 Il me raconte longuement le fonctionnement de cet endroit qui apparaît d’une taille bien 

plus importante que celui visité quelques semaines plus tôt à Och. Ce centre aurait ouvert en 

2017, ayant déjà grandi jusqu’à avoir deux adresses dans la capitale. Les praticiens sont 

nombreux, une dizaine selon S., et on y trouve une diversité de thérapies bien plus grande que 

dans le cabinet à Och. Mon interlocuteur raconte que Sunnamed a sa propre production 

pharmaceutique qui leur permet de revendre leurs produits de soins « halal » dans les locaux. 

S. mentionne certaines herbes, ainsi que des soins à base de citron, de miel ou de rose. Ensuite, 

y est aussi pratiquée la saignée sous ses diverses formes, avec des sangsues ou avec les outils 

de la Hidjama, ainsi que des massages. Enfin, et c’est pour moi la chose la plus surprenante, se 

tiendraient à Sunnamed différents rituels magico-religieux.  

 S. me raconte que tous les jeudi soir le Centre accueille une séance d’exorcisme collectif 

où sont parfois présents jusqu’à trente personnes. Il y aurait aussi des compartiments individuels 

réservés pour ces rituels, qu’il connaît pour y avoir déjà amené un proche. Il me raconte que le 

malade attend dedans jusqu’à ce que vienne un mollah, celui-ci commence alors à réciter des 

protections contre Satan, ce qui entraînerait des convulsions chez le possédé que S. me mime 

suivant son propre souvenir. Il évoque aussi des récitations coraniques à fins thérapeutiques 

telles que déjà rencontrées précédemment dans mon enquête. 

 Je consulte à la suite de cette rencontre le site internet du centre et suis surpris par 

l’absence de mentions sur ces pratiques. Celui-ci tend au contraire à présenter les thérapies 

utilisées comme fondées sur des bases scientifiques, réalisées par des praticiens diplômés de la 

 
42 Au moment de l’écriture de ce texte, j’ai un doute sur le nombre de récitations. 
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faculté de médecine ou de pharmacologie. Malheureusement, les représentants de Sunnamed 

ne me donneront pas la possibilité de les rencontrer afin que je constate par moi-même ce qu’il 

en est 43. Néanmoins, cet écart entre le récit d’un patient et la façade exposée par l’établissement 

appelle explication. Est-il motivé par un souci d’image, de communication ? Aussi, est-ce que 

la séparation entre thérapies scientifiques et religieuses a un sens significatif dans les 

représentations des personnes concernées, peut-être davantage amener à les confondre dans un 

contexte culturel syncrétique.  

 Le susdit contexte est peut-être illustré par un programme de cure sous trois jours, paraît-

il dernièrement en vue, dont me parle S.. À l’arrivée, chaque patient se voit prendre et analyser 

le pouls, conformément aux traditions locales. Puis est prescrit différents soins à prendre sur les 

trois jours, pouvant-être constitués d’herbes ou des différents remèdes et onguents conçus par 

le centre. Renforçant cela, les personnes en cures participeraient à des séances de namaz 

(ensemble de prières et récitations coraniques), qui ne seraient pas sans en « agiter » certains. 

 Le récit de S. invite à questionner les limites du caractère "médical"  de ce centre, et 

autres similaires. On y pratique que partiellement des thérapies stricto sensu, c’est-à-dire 

l’évacuation du mal de quelqu’un, circonscrite dans le temps. À l’inverse, Sooronbaï s’y rend 

de manière régulière indépendamment des problèmes de santé qu’il pourrait avoir. On est ici 

plutôt dans l’idée d’entretien de la santé par une prise en charge de l’individu (ce que la langue 

anglaise évoque bien avec le verbe to care), que d’une lutte contre un mal diagnostiqué par un 

thérapeute, s’engageant contre ce qui prend le patient pour simple support (ce qui serait désigné 

par le mot latin cure). Fréquenter Sunnamed semble aussi pour Sooronbaï une revendication 

identitaire, celle qui se dit d’un Islam épuré de la modernité occidentale et de la tradition 

« païenne », l’une prenant forme dans l’hôpital public et la médecine classique, l’autre dans des 

pratiques médicales ancestrales comme le pèlerinage dans des mazars qu’il considère comme 

« un des pires péchés possibles », ou dans la consultation de bakshy, pour lui « tous des 

charlatans ». Une dernière variable qui pourrait expliquer la fréquentation du Centre Sunnamed 

est pécuniaire. Sooronbai n’établit jamais de causalité, mais il me raconte un jour que la 

médecine officielle est trop cher pour lui. Dernièrement, il a été invité à prendre un traitement 

coûtant 5000 soms (environ 50 euros), à renouveler de manière quasi-hebdomadaire. À 

l’inverse, une cure de trois jours dans le centre Sunnamed coûte à peine 1500 soms (15 euros). 

La différence de prix ne me semble pas suffisamment importante pour justifier à elle seule les 

choix thérapeutiques, mais elle n’est pas sans jouer un rôle, qu’il nous reste encore à définir.   

 

 

 

8- Une vendeuse d’herbes médicinales dans le bazar d’Och ; 13 octobre 2021 ; Bichkek. 

 

 Le bazar d’Och est un des principaux marchés de la capitale kirghize. On y vend toutes 

sortes de choses, avec une prédominance pour les produits alimentaires concentrés dans un hall 

couvert central. C’est un des bazars où il est le plus plaisant de se promener, moins étouffant 

que le grand Dordoï et offrant le captivant spectacle des étalages d’épices, de fruits secs ou de 

 
43 Malgré ses promesses, Sooronbai est réticent à m’y amener. Il semble gêné lorsque j’entreprends dans la 

discussion de prévoir précisément une visite et laisse entendre que je ne pourrais pas y aller n’étant pas musulman. 

Je ne pense pas que la dernière assertion soit vraie, un tel rigorisme est presque absent dans le pays. Mais j’essuierai 

dans les semaines suivantes quelques refus au téléphone de la part des membres du centre.  
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tabacs. J’en entends parler depuis mon arrivée comme un endroit où trouver différentes 

personnes pratiquant la médecine traditionnelle, dans des conditions hygiéniques déplorées par 

certains de mes précédents interlocuteurs. Un jour, je m’y rends pour observer ce qui se donne 

de thérapeutique dans les étalages, pour un simple passant comme moi. J’omettrai 

volontairement ici de parler de tout produit commun ayant aussi un usage médical, pour 

n’évoquer seulement ce que j’ai vu s’autoproclamer de bénéfique pour la santé, dans un certain 

sens publicitaire.  

On trouve éparpillés un peu partout des petits étalages proposant des produits 

« islamiques ». Coran, chapelet, livre sur la prière et autre couvre-chef sont toujours 

accompagnés d’une petite partie avec des lotions, parfums, parfois des allumettes, destinés à 

protéger de maladies et des djinns. Par ailleurs, dans le hall sont installées deux vendeuses 

d’herbes. Je m’arrête pour discuter avec l’une d’elles, qui se révèlera être en fait la sœur de la 

seconde. 

 Son étalage est composé d’une trentaine de sacs contenant chacun des herbes, certaines 

en mélange. On trouve d’abord des thés de toute sorte, puis un peu derrière des compositions 

indiquées pour des maux précis, dont je lui propose de me donner plus amples explications. Je 

ne retiens pas les appellations précises qu’elle me cite, mais observe une passionnante diversité 

de fleurs, feuilles, racines, etc. La plupart se préparent par infusion longue (en moyenne 40 

minutes) dans de l’eau bouillante. Certaines traitent les maladies cardio-vasculaires, les 

problèmes de circulation, d’autres les douleurs au ventre, les indigestions ou même l’asthme, 

enfin d’aucunes permettraient de mieux dormir. Elle me montre des bouquets de genévrier 

d’une herbe dont j’ai déjà entendu parler, qu’il s’agit de faire fumer pour, suivant les 

sensibilités, stériliser une pièce ou bien la protéger des mauvais esprits. 

La vendeuse propose aussi des herbes médicinales dans des paquets importés depuis la 

Russie, les mêmes compagnies que l’on observe dans la plupart des pharmacies du pays. Je 

suppose enfin qu’elle a tout un stock caché, avec des substances plus délicates à manipuler. En 

effet, je lui demande à un moment si je peux me procurer auprès d’elle de l’aconit, racine célèbre 

dans le pays, médiatisée dans une affaire l’an passé où le ministre de la Santé recommanda de 

l’utiliser contre le COVID-19. Elle m’en montre un extrait dans un petit sachet plastique qu’elle 

sort d’une boîte sous son rayon, puis refuse de m’en vendre au prétexte que n’étant ni médecin, 

ni autre connaisseur, elle ne veut que je me risque à avoir un produit dangereux avec moi, qui 

mal manipulé peut devenir un poison. 

 Nous discutons ensuite de la provenance de ces herbes. La vendeuse en collecterait la 

plupart avec sa sœur en allant directement dans la nature, connaisseuses qu’elles sont des 

régions et types d’écosystèmes où les trouver. Elles auraient reçu ce savoir petites, de leur 

propre mère, mais la vendeuse considère qu’aujourd’hui peu l’ont et qu’avec les nouvelles 

générations la « sensibilité des ancêtres » à la nature est en train de disparaître. Elle m’évoque 

aussi une amie habitant la région de Naryn, qui aurait sa culture d’herbes médicinales, revendant 

sa production à des petits vendeurs aussi bien qu’à des groupes pharmaceutiques44.  

 Elle m’expose enfin le type de personnes qui viennent la voir. Il s’agit souvent de 

femmes venant se procurer des herbes pour un usage familial. Celle qu’elle connaît le mieux, à 

qui elle fait confiance, ont accès aux substances comme l’aconit. Viennent aussi divers 

guérisseurs, désignés comme Moldo ou Tabib, qui se fournissent pour pratiquer leur médecine. 

 
44 Il y a là assurément une enquête à faire sur l’économie des herbes médicinales au Kirghizstan. Un jour à Karakol, 

j’ai longuement discuté avec un avocat qui me racontait avoir été impliqué récemment dans une affaire où une 

entreprise pharmaceutique coréenne voulait ouvrir une filiale dans le pays pour s’assurer une production d’herbes 

à utiliser ensuite dans des médicaments alternatifs.  
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Elle m’évoque même avoir des clients parmi les médecins « classiques », sans préciser si leurs 

achats sont destinés à la patientèle ou à leur usage propre. Je regrette de ne pas lui avoir demandé 

si elle a ses propres patients, ce qui me semblerait plausible, mais qu’elle n’évoque pas du tout 

dans son témoignage.  

 Je terminerai ce récit par une remarque plus générale. Malgré ce que raconte la vendeuse 

sur la disparition des "savoirs ancestraux", je crois remarquer au Kirghizstan un penchant de 

ses habitants, Russes comme Kirghizs, pour la connaissance des différentes substances 

végétales et leurs propriétés. Déjà à l’époque soviétique, les manuels publiés sur ce thème 

faisaient figure de "best-sellers" et aujourd’hui encore j’observe une sensibilité pratique à la 

nature bien plus importante qu’en Europe occidentale. Pour certains, la phytothérapie est même 

un "hobby" qui occupe le temps du désœuvré ou du retraité45. 

 

 

9- Rencontre avec Monsieur Kanaïev46 ; 19 novembre 2021 ; Bichkek. 

 J’entends parler de Monsieur Kanaïev lors de ma visite au centre Narbekov, alors que 

le directeur m’évoquait les différentes personnes certifiées chez eux pendant les années 1990. 

Quelques recherches me donnent à voir l’intérêt de rencontrer cet homme, il semble se rattacher 

à une constellation de praticiens dont je commence à délimiter les traits communs. Il s’agit de 

docteur diplômés pratiquant des médecines revendiquées comme traditionnelles, ceci souvent 

en dehors d’un cadre institutionnel. Le lien avec la faculté n’est en général pas nié, plutôt même 

accentué, pour mettre en avant une figure, celle de "l’académicien" (en russe Akademik), du 

professeur qui possède la science. Ils me semblent être en fait des figures charismatiques qui se 

mettent en marge d’une institution en délitement par l’invention de thérapies alternatives, tout 

en en gardant les attributs. 

 Le cabinet de Monsieur Kanaïev est situé dans l’Institut d’État Kirghiz de Médecine 

pour la Formation et l’Amélioration des Connaissances Médicales (Кыргызский 

государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации 

им. с.б. даниярова). Il s’agit d’un institut consacré à la formation continue des médecins 

diplômés, dispensant des enseignements consacrés à certaines thérapies et autres enjeux de 

santé publique. Monsieur Kanaïev forme à la « médecine orientale », terme qu’il utilise la 

plupart du temps, avec un recours mineur à l’appellation « traditionnelle ». Il traite aussi des 

patients.  

 Le bâtiment est de taille importante, comportant plusieurs étages et ressemblant à un 

hôpital. Monsieur Kanaïev semble y être un personnage important, son nom est connu de tous 

et l’on m’indique sans détours la localisation de son cabinet au dernier étage. Chose curieuse, 

montrant comment des éléments rattachés aux traditions peuvent être utilisés en les lieux 

publics pour combler le déficit de confiance et de légitimité des services d’États : dans le hall 

d’entrée est encadré et suspendu sur une grande planche en carton le décret visant à la « 

Protection de Manas et de son épopée »47.  

 
45 Le documentaire L’amiral Tchoumakov de Laurier Fourniau, présenté dans la capitale en septembre 2021 en est 

un original exemple. On y suit un ancien amiral de la flotte soviétique qui vit au bord du lac Issyk-koul, s’adonnant 

à la phytothérapie pendant ces heures perdues. 
46 NB. Etant donné que nous renvoyons à un ouvrage publié par cet informateur, il a été décidé de ne pas 

anonymiser cet entretien. 
47 Héros kirghiz mythique dont l’épopée, scandée par des bardes dédiés à cela, est un symbole important de 

l’identité nationale 
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 Le cabinet de Monsieur Kanaïev est de petite taille, il s’y trouve une table d’auscultation 

et une autre de massage derrière des rideaux semi-ouverts. Lui est assis à un grand bureau où 

de nombreux dossiers sont empilés. À sa droite sont suspendus des diplômes qu’il me montre 

avec fierté à un moment, mais dont je distingue mal la provenance. Il me sert la main 

chaleureusement, me demande de m’asseoir sur une table devant, et me pose avec intérêt 

diverses questions sur la France et mon université. Je lui réponds puis s’engage aussitôt la 

conversation à partir des questions par moi préparées.  

 Monsieur Kanaïev commence de lui-même à m’expliquer la vocation de cette médecine 

qu’il pratique. Il s’agit de la même idée portée par nombre d’autres praticiens, phytothérapeutes 

comme spécialistes de la Hidjama : la médecine occidentale certes « très forte pour observer 

les symptômes et lutter contre eux, est aveugle aux causes et origines de la maladie ». 

Inversement, la médecine traditionnelle et orientale aurait pour « but principal de trouver les 

racines de la maladie ». Ces racines se trouvent selon lui dans un organe ciblé, qui n’a pas 

forcément de lien intuitif avec les symptômes mais pouvant se déséquilibrer et entraîner la 

maladie. Monsieur Kanaïev donne ensuite des exemples : « quelqu’un peut venir avec des 

symptômes globaux, hausse de tension, mal de tête, maladie de peau, etc., mais nous parvenons 

à trouver que tous ces symptômes prennent origine dans un seul organe : par exemple le foie. 

Nous pouvons ensuite travailler, calmer l’organe responsable et retirer ces symptômes ». En 

contraste, Monsieur Kanaïev pense que : « la médecine officielle a renoncé à l’étude des racines 

des maladies, c’est une médecine syndromatique. Si quelqu’un a mal à la tête, alors le problème 

vient de sa tête, si le cœur a mal, alors c’est cet organe qu’il faut traiter. Dans la médecine 

officielle, c’est là où ça fait mal qu’est le problème. Ce n’est pas comme cela que je vois les 

choses et ma médecine est effective ».  

 L’idée défendue par mon interlocuteur, selon laquelle la cause d’une maladie réside 

toujours dans un seul organe est intéressante. Elle remet en question le critère discriminant des 

médecines traditionnelles et occidentales, la première étant supposée holiste, voyant la maladie 

comme un dérèglement de l’individu pris dans son unicité, voire sa totalité, la seconde 

organiste, décomposant le corps en plusieurs parties fonctionnelles pour comprendre l’origine 

d’une pathologie. Pour Monsieur Kanaïev, le corps est un assemblage d’organes, mais qui 

dépassent leurs fonctions métaboliques premières pour participer à un équilibre énergétique 

constitutif d’un individu.  

 Une consultation dans le cabinet de Monsieur Kanaïev commence par un moment de 

discussion où il s’agit d’aborder l’état de santé du patient, ses habitudes alimentaires, sportives, 

etc. La prise de pouls constitue ensuite l’élément central pour la formulation du diagnostic et la 

prescription du traitement. Enfin, le patient peut recevoir une thérapie in situ, surtout s’il s’agit 

de massages ou d’acupuncture, puis repart éventuellement avec une prescription 

phytothérapeutique. Tous types de personnes viennent consulter. Certains sont des habitués, qui 

par l’expérience ont une confiance dans les thérapies pratiquées. D’autres sont des 

connaissances de patients qui se retrouvent à venir par ouï-dire. Certains viennent par curiosité, 

ou parfois désespoir, quand la médecine officielle s’est révélée impuissante à traiter leurs 

problèmes de santé. Plusieurs n’ont aussi pas de choix que de recourir à la médecine 

traditionnelle lorsqu’ils manquent d’argent pour se financer un traitement classique.  

 À côté de son activité de thérapeute, mon interlocuteur mène aussi tout un travail de 

recherche visant à trouver de nouveaux remèdes. Il s’expose comme un adepte de l’auto-

expérimentation, consommant de manière quotidienne différentes plantes, puis suivant 

méthodiquement l’évolution de sa tension, de sa respiration, etc. Monsieur Kanaïev évoque 

ensuite l’ancrage international de son activité. Il raconte se rendre régulièrement à l’étranger à 

des séminaires de médecine traditionnelle où il présente le résultat de ses recherches. Les pays 
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évoqués sont le Japon, la Corée, la Chine et la Turquie. Son objectif serait de transmettre au 

monde scientifique ses découvertes et il s’efforce de mettre en avant un dévouement à la science 

et une humilité dans ses découvertes. Si les sujets de ses recherches, qui mêlent des conceptions 

mystiques de l’énergie dans le monde (Yin/Yang), peuvent paraître étrangères aux paradigmes 

médicaux occidentaux, il met pour sa part un accent fort sur la dimension rationnelle de son 

travail, conforme à la déontologie scientifique, répétant plusieurs fois : « les preuves sont la 

base de ma médecine, l’élément le plus important ». L’activité scientifique de Monsieur 

Kanaïev s’exprime aussi par l’aide à plusieurs soutenants de thèses en médecine et 

pharmacologie.  

 Continuant sur ce thème des liens internationaux, je demande à Monsieur Kanaïev s’il 

a quelconques relations avec l’OMS. Selon lui, cette organisation s’intéresse peu aux thérapies 

traditionnelles, bien qu’il en ait déjà aperçu des représentants pendant une conférence en Chine. 

Il continue me disant qu’il n’a jamais trop souhaité se lier à des institutions. Il se définit comme 

un praticien indépendant (en russe nezavisimyï), adoptant les méthodes et aides que peuvent lui 

donner des sciences ou des organismes si elles sont utiles, mais qui a son savoir propre. Il ajoute 

que : « Pour moi chaque médecin devrait avoir son point de vue, issu de la démarche empirique. 

Si une thérapie aide les gens et a des effets, alors il faut l’utiliser ».  

 Préjugeant alors d’une contradiction entre la dimension internationale revendiquée de 

sa pratique et la dimension traditionnelle qu’il lui donne, je demande à Monsieur Kanaïev de 

me caractériser les savoirs médicaux propres au peuple kirghiz. Il me répond : « tu connais le 

Yin et le Yang, le Yin c’est le froid et le Yang c’est le chaud. Il y a cela en Chine, en Corée au 

Tibet. Et dans notre peuple c’est usukh et sou, l’un le chaud, l’autre le froid. Depuis les périodes 

les plus anciennes nos ancêtres guérissaient avec des aliments suivant leurs énergies. Ils 

soignaient aussi avec des plantes, car notre pays est très riche d’herbes thérapeutiques. Mais on 

retrouve cela partout, même chez toi je pense ». Il essaie de me faire comprendre qu’il y a un 

savoir universel de la nature qui prend des noms différents suivant les peuples, et de manière 

générale une vérité unique, pouvant s’exprimer sous la forme de différentes religions et 

traditions. Qu’il faut passer au-dessus de nos coutumes et croyances particulières pour aspirer 

à ce savoir universel. Plus tard dans la conversation, Monsieur Kanaïev me dira d’ailleurs lire 

des textes religieux très divers afin de tirer le meilleur de chacun.  

 Monsieur Kanaïev revient sur les connaissances ancestrales des éléments naturels et 

répète à plusieurs reprises la même expression : « les nôtres savaient tout cela » (« nashi vse 

eto znali »). Il finit par m’exprimer sa déception : « ces choses ont été oubliées aujourd’hui. 

C’est à cause de l’idéologie soviétique, comme cette médecine était assimilée à quelque chose 

de religieux, proche de l’Islam, elle fut détruite. Dès que quelqu’un disait quelque chose liée 

aux énergies ou aux herbes, on lui répondait que c’est de la religion et il était poursuivi ». 

Comme je l’invite à me donner plus de précisions historiques, il me raconte que c’est à partir 

des années 1970 que la médecine recourant aux facteurs naturels a commencé de retrouver une 

place. Cette décennie coïnciderait notamment avec l’apparition d’ouvrages de médecine 

traditionnelle chinoise produits par des universitaires de la République populaire à destination 

des Républiques soviétiques. Selon lui, les médecins avaient par ailleurs recours dès cette 

époque de manière officieuse et secrète à des guérisseurs traditionnels s’ils ne savaient 

comment traiter une pathologie ou pensaient les connaissances de ces praticiens plus efficaces. 

Chirurgien durant les années 1990 à l’hôpital de Talas, le docteur Kanaïev se souvient que 

l’équipe médicale faisait souvent appel à un vieil homme-guérisseur (aksakal-kostopravy) pour 

traiter les fractures, bien que cela contrariait l’administration.  
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 Comme lors des précédents entretiens, je demande ensuite à Monsieur Kanaïev s’il 

inclut dans sa compréhension de la médecine traditionnelle les pratiques magico-religieuses, 

présentes chez ses ancêtres, par exemple dans la figure des bakshy. Je reçois pour réponse :  

« vous voyez nous sommes des gens instruits, il nous faut des bases de preuves dans notre 

médecine. Si le Coran dit quelque chose liée à la santé, ce sera vrai et je le respecterai à 

condition d’y trouver des bases rationnelles, prouvées par la science. La recherche scientifique 

est le plus important, les mythes n’existent pas. Par exemple, si j’entends que nos ancêtres 

recommandent une plante, disons l’aconit, je reçois ce conseil, le considère, mais je vais d’abord 

effectuer des recherches pour vérifier leurs dires. Et ensuite je l’utiliserai ». Il écarte l’usage de 

rituels magiques et sa position affiche une nouvelle fois un désir d’apparaître comme 

absolument rigoureux sur la dimension scientifique de la recherche et l’usage de thérapies 

alternatives. Je me demande alors jusqu’où cette attitude est véritablement sienne, et ce en quoi 

elle serait réaction à ma présence. J’ai remarqué à plusieurs reprises que les occidentaux sont 

perçus comme des personnes dénués de toute spiritualité, rationnels, et dans le domaine qui 

nous concerne en quête de preuves tangibles sur l’efficacité des méthodes. Peut-être accentue-

t-il donc son rejet de pratiques « magiques » pour établir sa crédibilité à mes yeux.  

 J’en profite pour l’inviter à traiter de la question des charlatans. D’après lui, le charlatan 

est quelqu’un sans études médicales. Il évoque des médecins populaires (leur dénomination me 

semble être de souvenir Ielik) à qui le ministère de la Santé voulait un temps donner une 

accréditation. Il s’était insurgé contre une telle idée car il s’agit de personnes sans connaissances 

en anatomie ou physiologie. Je lui dis alors que les ancêtres qu’il vantait tellement n’avaient 

pas non plus de diplômes de médecine ; à quoi il me répond que c’étaient de vrais médecins car 

ils savaient prendre le pouls et en déduire un usage d’herbes ou une diète, qu’il s’agirait là d’une 

toute autre affaire.  

 À ma demande, Monsieur Kanaïev m’explique ensuite d’où lui est venu son intérêt pour 

la médecine traditionnelle : « je travaillais il y a 25 ans comme rhumatologue, un travail très 

dur. Je me demandais aussi souvent en tant que médecin s’il n’y avait pas d’autres manières de 

guérir qu’avec les antibiotiques, les hormones et les vitamines. Je doutais par exemple que la 

surcharge d’insuline soit vraiment une bonne idée pour traiter sur long terme le diabète. J’étais 

allé en Ukraine pour un congrès de pneumatologie, et je voyais aussi beaucoup d’enfants 

soignés uniquement avec des hormones. Je sentais de la tristesse pour ces jeunes de trois ans 

qui en étaient gavés et je réfléchissais à des solutions. Puis un jour, un médecin de Chine, Jao-

Jun Fa, qui faisait de l’acupuncture, est venu à Bichkek pour enseigner à nos médecins. Un 

matin on amène dans notre service quelqu’un paralysé sur tout un côté. Je m’apprête à l’envoyer 

à l’hôpital mais le médecin chinois qui était là me dit de laisser 10 minutes pour le soigner. Je 

me moque un peu de lui considérant que c’est impossible, mais le laisse faire. Au bout de trois 

jours, il commence à parler, puis une semaine plus tard il marchait déjà dans la rue ». Il conclut 

: « si sans médicaments, sans hormones, on peut avoir de tels résultats, qu’est-ce que je fais 

encore dans la médecine officielle. J’ai donc renoncé à mes fonctions à l’hôpital et suis parti à 

Almaty pour apprendre la médecine traditionnelle, dans un institut où enseignaient des Kazakhs 

et des Chinois ». 

 S’ensuivront diverses périodes de formation, souvent auprès de médecins chinois, puis 

le démarrage progressif de sa pratique à Bichkek. Ces liens tissés avec la Chine lui donneront 

un rôle clé dans la construction des partenariats universitaires en médecine chinoise pendant les 

années 2010, avec l’Université de Gantsu. Étonnement, il ne m’évoque pas le centre de 

Médecine Traditionnelle et Alternative Narbekov (aussi connu comme centre Beïch), jusqu’à 

ce que je lui évoque moi-même ma rencontre avec Monsieur Narbekov. À ma surprise, il réagit 

par un soupir grognant et m’explique que si le père Narbekov était un homme estimable d’un 
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grand savoir, le fils n’a pas la même stature. Il le considère mauvais médecin, aussi bien dans 

sa connaissance de la médecine traditionnelle que pour les pratiques plus classiques. Je ne peux 

attester l’acuité de ce jugement mais je sens comme une rivalité entre ces deux personnages  

 La rencontre se termine sur une question de définition, devenue habituelle. Pour 

Monsieur Kanaïev, un mode de vie sain consiste avant tout en une bonne gestion de 

l’alimentation. Puis de manière secondaire, un usage modéré et raisonné des nouvelles 

technologies. Enfin, il m’explique l’importance de se débarrasser de tout stress et d’être 

heureux, ce qu’il affirme réussir dans son quotidien. Il suggère que cela passe par un 

attachement à la vérité, qu’il faut s’efforcer de rechercher. 

 

Une des publications de Monsieur Kanaïev qui me fut offerte 

  


