
RADICALISME ISLAMIQUE EN ASIE CENTRALE : 

Les experts cherchent des réponses à des questions difficiles 
 

 

 

« La perception et le traitement social des menaces de radicalisation 

islamiste en Asie centrale et en Europe: transfert d’expérience ». 

Une  table ronde avec ce titre a eu lieu réunissant des experts de 

différents pays d'Eurasie et d’Europe. Les organisateurs sont l’Institut 

français d’études sur l’Asie centrale et ses partenaires : l’Institut 

Français et l’Institut Sorbonne-Kazakhstan. 

 

Un journaliste du journal « AiFKazakhstan », Yuri Kirinitsiyanov a 

posé aux participants la question suivante1 : le mois d’avril 2017 a 

apporté beaucoup de douleur aux habitants de la planète. La Russie 

l' Egypte et la Suède ont été ciblés par les terroristes. Il est clair que 

la guerre a été déclarée depuis quelques années à la civilisation 

humaine. Que devons-nous faire et ne pas faire en toutes circonstances ? 

 

 

Catherine Poujol, directrice régionale de l'Institut français d'études d'Asie 

Centrale, professeur: 

 

- Tout d'abord, nous devons être informés le plus possible car le terrorisme peut frapper 

n’importe, n’importe qui. Les gens doivent communiquer afin de mieux se comprendre. 

Communiquer non seulement avec des personnes partageant les mêmes idées, mais aussi avec 

des adversaires. Si vous avez des enfants adolescents, vous devez discuter avec eux, connaître 

leurs besoins. En particulier, ce qu'ils cherchent exactement dans les réseaux sociaux. Bien sûr, 

il y a des personnes qui, comme on le dit en France, sont passés de l'autre côté du gué. Si un 

homme lance son camion dans la foule de Nice le 14 juillet pour tuer ses semblables, comment 

peut-on parler avec lui ? C’est aux services spéciaux d’intervenir de façon décisive. Nous, les 

représentants de l'intelligentsia, scientifiques, experts, avons le devoir de préserver les jeunes 

générations de la tentation des solutions simples et mortifères qu’offrent les jihadistes. Je suis 

moi-même parisienne. Et on me demande souvent « Qu'est-ce qui a changé à Paris, dans le 

pays, après les explosions au « Stade de France » et au café « Petit Cambodge? » et ailleurs. 

Je réponds : honnêtement, nous avons perdu notre ancienne légèreté. Si je suis avec une amie 

dans un café, je regarde instinctivement autour de moi : y-a-t-il des individus suspects ou des 

objets abandonnés? Mais néanmoins, nous sommes prêts à résister, à nous battre. Que ne 

devons-nous pas faire ?  il ne faut pas céder au vent de panique. Je vais vous parler de détails 

étonnants. Un couvre-feu a été déclaré le lendemain des explosions dans la salle de concert 

« Bataclan ». Mais, on n’a pas suivi la consigne, on est tous sortis dans la rue, sur la place de 

la République, pour se sentir unis dans l’épreuve et non pas comme des rescapés traumatisés. 

 

Aksamal ISALIEVA, doctorante, enseigne à l'Université kazakhe des relations 

internationales et des langues du monde, membre du public: 

 

- Tout d' abord, je tiens à souligner: il est important de ne pas chuchoter dans les coins 

et de parler ouvertement du problème. C’est pourquoi je suis venue à cette table 

                                                 
1 Outre les membres du public interviewés, les experts ci-dessous ont tous participé à la table ronde. 



ronde. Pour de nombreux pays, c’est une question de vie ou de mort. Et, en particulier, pour 

les pays en transition comme notre Kazakhstan. Il est nécessaire, avant tout, qu’on élabore un 

ensemble de mesures concrètes au niveau de l'Etat. Étant donné que la majeure partie de la 

population n’a qu’une idée très vague de la menace du terrorisme. Comment doit-on se 

comporter en cas d'attaque, où aller, sur quoi porter notre attention? Nous avons besoin d' un 

dialogue permanent et ouvert entre l'Etat et la société. Un homme averti en vaut deux. L'accent 

devrait être mis sur le travail de prévention, et non sur la force, parce que souvent des 

personnes en colère sont libérées de prison qui sont, d’ailleurs, « obsédées » par l’idée 

du djihad. Nous devons être attentifs aux «vents» qui soufflent du Moyen-Orient, de l'Afrique 

du Nord, des pays du golfe Persique. J'étudie l'arabe et je prépare une thèse sur «La 

coopération du Kazakhstan avec les pays du Golfe Persique. Problèmes, perspectives et 

dynamique de coopération». Il s'agit du fameux «  groupe des six»: l’Arabie Saoudite, les 

Emirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn, Oman, le Koweït.  Le plus important, dans ce travail 

pour moi, sera l'aspect religieux et la lutte contre le terrorisme international. Dans le même 

temps, il ne faut pas tomber dans l’excès inverse, au soupçon total. Il ne faut pas voir un futur 

militant de Daech dans chaque jeune homme qui va à la mosquée. La responsabilité de 

l'administration spirituelle des musulmans du Kazakhstan et de chaque imam va croître 

énormément. 

 

Erkin BAYDAROV, maître de recherche à l'Institut d'études orientales de R. Suleimenov 

(Kazakhstan), membre du public: 

 

- Avant tout, on a besoin des réformes sociales radicales. Si les jeunes du Kazakhstan 

voient que le niveau de vie est vraiment en hausse, ils seront peu susceptibles dans ce cas-là de 

céder à la propagande de l’Etat Islamique. D'ailleurs, dans un article récent de notre président 

Nursultan Nazarbaïev, consacré à l’amélioration de la conscience publique au Kazakhstan, 

ceci est énoncé d’une manière claire. L'islamisation de la société kazakhe a commencé il y a 

longtemps déjà. D’une certaine façon, ce processus est objectif. Ce qui est indispensable, c’est 

ce qu’il reste dans le cadre légal. La tâche la plus importante pour aujourd'hui c’est 

l’instruction.  

On doit former au sein des universités des groupes « contre-propagandistes » 

d’étudiants brillants qui pourraient donner la riposte aux partisans du « califat mondial » et 

qui n’auront pas peur de faire face aux questions sensibles. Il faut favoriser les discussions 

et les débats, mais il ne faut en aucun cas laisser passer des choses. Le professeur d’université 

doit être un instructeur avisé, un compagnon plus âgé pour l’étudiant. Ainsi il pourra repérer 

à temps tout danger potentiel... 

 

 

Parviz MULLOJANOV, politologue, conseiller en chef de l'organisation internationale 

«International Alert» (Tadjikistan): 
 

- Ce qui est le plus important, c’est de trouver une approche équilibrée. Une réaction 

trop dure de l'état, le fait de « serrer la vis » est aussi néfaste que la libéralisation irréfléchie 

de la société. Les services de sécurité intérieure doivent travailler subtilement et 

intelligemment, mais en même temps, sans laisser aux radicalisés la moindre chance de 

promouvoir leurs idées mortifères. Mais on ne le réussit pas toujours. Le recrutement 

se fait souvent par le biais des réseaux sociaux. C’est ce qui est arrivé à l'ancien 

lieutenant - colonel du Ministère des affaires Intérieures du Tadjikistan G. Khalimov, qui est 

parti faire la guerre au Moyen - Orient avec certains de ses partisans. Cette affaire a été 

largement commentée au sein du pays. Et, bien évidemment, les autorités du Tadjikistan ont 



pris des mesures pour que de tels incidents ne se reproduisent plus jamais. Mais en gros, il me 

semble que le Tadjikistan parvient à résister à la radicalisation de la société. Nous avons de 

vieilles mosquées qui fonctionnent et on construit de nouvelles. Et tout ceci dans le contexte de 

la dissolution du Parti Islamique du Tadjikistan. Qu'est - ce qu’il y a d’inquiétant? Selon 

diverses statistiques, il y a environ un million de nos compatriotes qui travaillent en Russie. Et 

c’est précisément là-bas qu’ils se radicalisent. Un fait très important doit être mentionné : 85% 

de nos compatriotes, qui sont partis pour se battre au nom des « idéaux » de Daech, ont travaillé 

auparavant en Russie. C’est là qu’ils ont étés recrutés. 

Etant donné que les attentats du Stockholm et de Saint-Pétersbourg ont étés effectués 

par des ressortissants de l’Asie centrale, dans la presse russe des publications correspondantes 

sont apparues selon lesquelles il faudrait réduire la migration économique provenant de cette 

zone. En ce qui concerne ceux qui travaillent déjà en Russie, certains pensent qu’il faudrait les 

expulser vers leur lieu d’origine. A mon avis, on ne doit pas le faire. Premièrement, cela risque 

de nuire aux intérêts économiques de la Russie. Deuxièmement, on produira une attitude 

agressive auprès de la partie de la population originaire d’Asie centrale. En outre, ceux qui 

partent chez Daech ne sont pas seulement des ressortissants d’Asie centrale, mais aussi des 

citoyens russes. Il existe même un soi-disant « Djama’at russe ». Ainsi, les racines du problème 

sont beaucoup plus profondes, qu’il n’y paraît à première vue… 

 

 

Galina Khizriyeva, rédacteur en chef du portail Islam.ru (Russie), expert indépendant 

sur l' islam: 

- Il faut admettre que dans le monde aujourd’hui, il n’existe pas de points de vue 

communs sur le radicalisme. Ainsi, le Secrétaire général de l' ONU, avec un sentiment 

d’impuissance désarmante, a reconnu, que « l' extrémisme violent c’est une notion qui n’a pas 

de définition ».  Mais il existe aussi une autre approche, purement américaine. Un citoyen peut 

croire en quoi ce qu’il veut, de faire ce qu’il veut,  s’entrainer dans des camps militaires 

également, etc. Mais s’il veut faire la guerre, qu’il ne la fasse pas sur le territoire des Etats-

Unis. Tout ceci, pour ne pas nuire aux intérêts nationaux des Etats-Unis. A mon avis, cette 

position est assez intenable. Il faut débusquer l’idéologie islamiste et dans ce sens l’expérience 

du Daghestan peut s’avérer très utile. Le rôle négatif qu’ont joué les groupuscules salafistes 

au Daghestan est connu, sachant qu’ils reçoivent des moyens de l’étranger. Est-ce qu’on peut 

les interdire ? Peut-être que oui. Mais cela voudra dire qu’on augmente cette maladie encore 

plus gravement. Le gouvernement dit: « Bien, vous avez construit 60 mosquées. Mais des 

mosquées soufies, traditionnelles, pour la république, il en aura plus ».  

Les organismes gouvernementaux forment  des imams et ils travaillent avec chaque 

croyant à titre personnel. Il y a treize langues officielles dans notre République, le russe 

inclus. Et avec chaque groupe ethnique de la population, on a établi un dialogue difficile sur 

le sujet de savoir « Comment pouvons- nous garder notre Daghestan? ». Bien évidemment cela 

a pris du temps, mais on a réussi à se mettre d’accord pour améliorer la situation au sud de la 

République, y compris dans le fameux village « islamiste » de Karamakhi2. Alors qu'avant dans 

la République il y avait eu des petites communes (djama’at), où les représentants du mufti 

officiel tout simplement n’osaient pas se montrer. Ayant donné ce contexte, il ne faut en aucun 

cas minimiser le danger. Les experts en Russie, ainsi qu’à l'étranger doivent comprendre la 

gravité de la menace de l'islam radical. Traduisez les textes djihadistes de l'arabe en russe, et 

                                                 
2 Sur l’histoire spécifique de ce village où a été instaurée la chari’at à la fin de l’URSS, et qui a été liquidé militairement  par les autorités 

officielles en 1999, voir https://kommersant.ru/doc/2824352, http://newsbabr.com/?IDE=24807, http://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/247053/ 
 

https://kommersant.ru/doc/2824352
http://newsbabr.com/?IDE=24807
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/247053/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/247053/


étudiez-les attentivement. Il est impossible de discuter avec les gens qui sont venus pour vous 

assassiner. La force ne doit être contrée que par la force.  

  

 

Kadyr Malikov, directeur du centre d'analyse « Religion, Droit et politique », membre 

du Conseil d'experts sous l'administration présidentielle (Kirghizistan): 

 

- Le modèle libéral de la société s’est enraciné dans notre pays. On a autorisé le 

fonctionnement de certains groupes religieux, à condition de leur loyauté par rapport à l'État 

et que leur membres soient respectueux de la loi. Les groupes religieux qui fonctionnent sont  

le "Tablighi Jama’at", le "Dawat chvar", le "Hyzmet", les "Nurdzhiler" etc. En Russie, par 

exemple, ils sont interdits. Mais au Kirghizstan, on a préféré une approche plus souple des 

relations avec ces organisations, en tenant compte des réalités politiques du pays. Il est 

impossible de résoudre ce problème par le biais des interdictions. D’autant plus que ces 

organisations ne sont pas terroristes. Au contraire, on peut les désigner comme pacifistes. Ils 

reconnaissent la laïcité de l’Etat et sa Constitution. Ils n’ont pas d'ambitions politiques, ne 

visent pas à renverser le gouvernement et ses institutions en place. En quoi diffèrent-ils des 

institutions religieuses traditionnelles? Par le fait qu’ils sont subordonnés aux centres, qui sont 

situés dans d'autres pays : au Pakistan, au Bangladesh et en Turquie. Toutefois, le Haut Conseil 

islamique officiel garde également un œil sur leurs activités, ainsi qu’il travaille étroitement 

avec eux. Mais l'Etat ne doit pas s’éloigner de ce domaine sensible. On essaie de 

moderniser l'éducation religieuse (islamique), de créer notre propre école de théologie, afin de 

ne pas compter sur les étrangers « bienfaiteurs». En outre, on forme nos propres cadres aux 

bases de l’école juridique hanafite, traditionnelle pour les Kirghizes. On cherche à créer des 

espaces sociaux pour que la jeunesse active puisse se réaliser. Qu’est-ce que qu’on doit éviter 

de faire? Le pire peut se produire si la Russie révise sa politique de migration et pousse les 

Kirghizes hors de son territoire. Si cela se produit, la Russie devra accueillir l'Ukraine de l’Est. 

Nous devons comprendre que la sécurité de notre pays est étroitement liée à la sécurité de la 

Russie. Nous faisons partie de l'Organisation du Traité de sécurité collective (CSTO) et de 

l'Union économique eurasienne (CEEA). Si nous parlons d'un cas spécifique, la tragédie de 

Saint-Pétersbourg. Oui, le kamikaze est originaire du Kirghizstan. En 2010, après le conflit 

ethnique ouzbek-kirghize à Och, beaucoup de ses habitants ont émigré en Russie. Ils ont obtenu 

la citoyenneté russe. On a constaté que le jeune homme responsable de l'explosion dans le 

métro était un citoyen russe. Il est parti pour la Turquie et a été expulsé de ce pays. Il est étrange 

qu'il n’intéressait pas les « autorités compétentes » de la Fédération de Russie ... 

 

Zhansaya ESETOVA, étudiante à la maîtrise de l'Université de Poitiers, membre 

du public : 

 

- Je suis native de la ville d’Aqtobe, diplômée du baccalauréat à l'Université nationale 

d'Eurasie. Maintenant, j'étudie en France. Ma future spécialisation est « l'enseignement du 

français comme langue étrangère ». Pourquoi suis-je venue à cette table ronde? Comme vous 

le savez, ma ville natale a subi des attaques terroristes. Et les premiers coups sont apparus 

littéralement à trois minutes de chez moi. Et d'autre part, j'ai des amis qui ont survécu 

miraculeusement pendant les explosions à Paris. Par conséquent, je suis loin d’être indifférente 

au sujet de l'extrémisme, du terrorisme, du radicalisme.  Comment résister à ce mal? Le 

problème est que les jeunes ne connaissent pas bien l'histoire et la théorie de l'islam. Les jeunes 

hommes et les filles ne peuvent parfois pas distinguer les croyants ordinaires des adhérents aux 

doctrines radicales. Je sais que maintenant les bases des études religieuses sont enseignées 

dans les écoles. Il est très important que de telles classes ne soient pas 



un exercice formel consistant à « cocher des cases ». Et de plus, vous ne pouvez pas succomber 

aux émotions négatives. La xénophobie est aussi une forme de radicalisme. Les forces de 

l’ordre devraient agir avec le plus grand soin et de doigté. Par exemple, si l'acte terrorisme sur 

le quai de Nice a été commis par un originaire de la Tunisie, cela ne signifie pas que tous les 

citoyens de ce pays devraient être expulsés. Après tout, la plupart d'entre eux sont des gens 

pacifiques tout à fait normaux. 

 

Emil NASRITDINOV, maître de conférences du Département d'anthropologie, à 

l’Université américaine d'Asie Centrale (Kirghizstan): 

 

- Je veux mentionner quelques chiffres.  Le niveau d'implication dans les organisations 

extrémistes au Kirghizistan est beaucoup plus faible que celui de ses voisins dans la région. Il 

y a 33 personnes par million de personnes en Ouzbékistan, 24 au Tadjikistan, 28 au 

Kazakhstan. Au Kirghizistan seulement 5. Cela se produit parce que dans notre pays, les 

organisations pacifistes empêchent la part des croyants d’adhérer aux associations radicales. 

Dans le même temps, les « pacifistes » sont contrôlés par le muftiat officiel. La fondation 

« Imam », qui fonctionne sous les auspices de l'administration présidentielle, s'est révélée très 

efficace. Les imams les plus prometteurs reçoivent des subventions et sont encouragés à 

participer à des conférences internationales. Vous ne pouvez pas humilier la dignité humaine. 

Dans un des pays voisins, les personnes portant des pantalons courts, avec barbe sur le visage 

sont arrêtés et sont forcées de se raser. Je ne pense pas qu'une telle « mesure éducative » soit 

utile. En outre, l'expulsion forcée des travailleurs invités de Russie et du Kazakhstan ne 

conduira à rien de bon. Les travailleurs migrants sont une composante importante de 

l’économie russe et kazakhe. De tels appels n'ont pas de sens pratique. Oui, Donald Trump a 

gagné les élections américaines sur la vague de sentiments anti-immigrants et antimusulmans. 

Mais la Russie n'est pas l'Amérique ...     

 

 


