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Introduction : 

 

 

Vingt-neuf ans après l’effondrement de l’Union soviétique et l’indépendance des républiques 

d’Asie centrale, les questions sécuritaires dans cette région restent une priorité. Depuis 2001, de par 

leur voisinage avec l'Afghanistan, mais aussi de par leur relation nouvelle au fait religieux, les pays 

d’Asie centrale ont été à tort ou à raison considéré au centre de la guerre contre le terrorisme. Dans ce 

contexte, l'islam est de plus en plus considéré par une fraction de la société comme une menace.  

 

Il y aujourd’hui un accroissement notoire de la radicalisation dans cette région, avec des départs en 

Syrie et en Irak afin d’y faire le djihad. Plusieurs facteurs viennent influencer ce nombre de départs et 

c’est une des analyses faites dans ce mini-mémoire. Le but de cet écrit est de répondre à une question 

spécifique : comment l’Asie centrale gère-t-elle le rapatriement de ses citoyens radicalisés ?  

 

Pour répondre à cette question, il semble utile d’évoquer dans un premier temps la naissance de l’Islam 

en Asie centrale mais aussi la manière dont cette religion a pu être pratiquée pendant l’ère soviétique. 

Par la suite, il convient de se demander comment cette région a géré l’indépendance et comment elle 

s’est engagée dans la recherche de sa propre identité. Nous verrons que l’Asie centrale est passée par 

plusieurs phases d’indépendance religieuse, d’abord très ouverte, pour passer petit à petit dans une 

situation de contrôle croissant des pratiques religieuses de chacun.  

 

Nous verrons que ce contrôle n’a pas empêché un retour à l’islam traditionnel voire parfois intégriste, 

où des influences, des groupes ont poussé des citoyens centrasiatiques à la radicalisation.  

Cette radicalisation s’est trouvée facilitée notamment par le manque d’éducation religieuse, les 

migrations vers la Russie et ailleurs ainsi que par la désespérance sociale présente dans les sociétés 

centrasiatiques, souffrant majoritairement de corruption, dans le milieu éducatif, social, professionnel…  

 

Une fois la place de l’islam en Asie centrale établie, le pourquoi et le comment ses citoyens se 

radicalisent, il sera alors possible de s’intéresser à la manière dont l’Asie centrale gère le rapatriement 

de ceux qui sont partis mais aussi et surtout à comment les gouvernements de ces pays mettent en place 

la réinsertion de leurs citoyens radicalisés considérés comme dangereux pour la société.  

 

I – L’islam en Asie Centrale : le local et le global   
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L’islam est arrivé en Asie centrale dès le début du VIIIe siècle. Au cours des deux siècles qui ont suivi, 

il devient la religion de plus de quatre-vingt pourcent de la population en majorité sunnite, de rite 

hanafite, à laquelle s’ajoutent quelques communautés de chiites dans le Pamir ou encore Samarkand et 

Boukhara. L’Asie centrale est aussi le berceau de l’islam soufi après la conquête de Gengis Khan. Puis, 

au XIXe siècle, ce même islam s’est adapté à la colonisation russe du Turkestan et de la région des 

Steppes, en pratiquant le repli sur soi. Mais l’influence la plus prégnante a été les soixante-dix années 

de soviétisation jusqu’en 19911.  

 

1) Héritage soviétique et identité  

 

Dans l’Union soviétique, les idéologies communistes et athéistes placé les faits religieux dans une 

situation de balancier entre l’interdiction complète ou une certaine cooptation pendant une grande partie 

du 20ème siècle.  

 

En réalité, une différence s’est appliquée entre la théorie et la pratique : certaines autorités religieuses 

ont tout de même continué à former des religieux, ce qui a notamment assuré le renouvèlement de 

l’islam.2  Lorsque Staline a eu besoin d’aller chercher des soldats en Asie centrale, sa politique radicale 

d’athéisme a été ‘’revue à la baisse’’. En échange du sacrifice des jeunes soldats d’Asie centrale, il a 

reconnu l’islam à travers la création quatre Directions spirituelles musulmanes. La plus importante 

concernait 75 pourcents des musulmans et était basée à Tachkent. Elle avait le droit de rénover des 

mosquées, d’imprimer des corans, de faire des calendriers des fêtes religieuses. 

 

Le Perestroïka et le Glasnost de Gorbatchev se positionnent et adoptent un comportement 

d’approbation vis-à-vis de la recherche de l’identité religieuse à la fin des années 80. C’est donc à 

l’indépendance de 1991 que ce phénomène se développe davantage : l’ensemble des Etats qui désirent 

rompre leur lien avec l’URSS se positionnent sur une politique nationale affirmée et adoptent des 

comportements différents envers l’Islam.  

 

De nombreuses mosquées ainsi que des centres d’enseignements religieux sont construits et des 

institutions officielles sont créés. Les traditions locales reviennent peu à peu et certaines tendances 

étrangères reflétant nombres de sensibilités islamiques apparaissent. 

 

 
1 POUJOL Catherine, L’islam en héritage : nouvelle approche d’une problématique persistante, entre résistance participative et 

acculturation passive, De Boccard, 2004, p. 1. 

2 https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_bb.pdf 
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Néanmoins, on constate une évolution qui diffère selon les pays concernés : la liberté religieuse se 

manifeste davantage dans des pays comme le Kazakhstan et le Kirghizstan tandis qu’elle peine à se 

développer en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan. 

 

2) Indépendance et renaissance religieuse (réislamisation) 

Au début des années 1990, l’Asie centrale accède à l’indépendance après un siècle et demi de 

domination russe, dont soixante-dix ans de régime soviétique officiellement athée, marquant une 

période prospère pour les croyants centrasiatiques.  

La réislamisation progressive des Etats d’Asie centrale après l’indépendance est une réalité, même s’il 

s’est souvent agit d’une réapparition au grand jour de pratiques religieuses qui persistaient à bas bruit. 

Les deux principales caractéristiques de ce renouveau sont la reconstruction interne et l’ouverture 

externe. A l’intérieur, la caractéristique la plus spectaculaire est la restauration et la construction de 

nouvelles mosquées.  

Chaque Etat a créé son clergé mais cela n’a pas empêché la réislamisation parfois conservatrice des 

sociétés, s’appuyant sur l’identité nationale, la religion et les contestations tant sociales qu’économiques, 

se produisant dans le même temps ailleurs dans le monde musulman3. 

De nombreuses associations missionnaires musulmanes telles que Tablîghî Jamâ’at, des ONG 

islamiques et des fondations ayant plus ou moins un lien avec le Moyen-Orient ont commencé à 

s’installer dans ces pays récemment ouverts.  

 

Ces réseaux apparaissent souvent derrière le gouvernement du pays d’origine. Le premier est l’Arabie 

saoudite qui cherche à promouvoir l’interprétation wahhabite de l’islam.  

En revanche, les voyages depuis les pays étudiés ici vers les pays musulmans ont été multipliés, tant 

pour le pèlerinage à la Mecque que pour des études d’islamologie ou des études coraniques, dépassant 

de loin les quotas fixés par les gouvernements, qui ne furent pas en mesure de réguler ces échanges. 4 

Pour autant, cette libéralisation n’a pas empêché ces pays d’Asie centrale de chercher à contrôler la vie 

religieuse de ses citoyens. Si la religion est utilisée pour créer un sens commun d’identité, elle est 

également précisément contrôlée afin que l’État garde une marge de manœuvre sur sa population.  

 
3 https://mag.proposscpo.fr/2018/04/20/radicalisation-islamiste-asie/ 
4 https://journals.openedition.org/assr/17593 
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D’une part, il y a un travail de ‘’sécurité’’ de l’islam, avec une politique gouvernementale déterminée 

par la nécessite de la sécurité nationale. D’autre part, des présidents effectuent le pèlerinage et 

participent aux fêtes religieuses.5 

 

3) Le contrôle de la sphère religieuse par l’État 
 

 

Chacun des cinq gouvernements a non seulement adopté des lois sur les pratiques ou associations 

religieuses, mais a également mis en place des doctrines ou des stratégies spécifiques concernant la 

religion.6  Au départ, chaque constitution jette les bases de la laïcité dans le cadre national de la 

démocratisation et prévoit la séparation de la religion et de l’État7. Dans le même temps, chaque État 

garantit la liberté de pratiquer une religion ou de ne croire en rien8. 

 

Mais cette renaissance religieuse trouve rapidement ses limites et très vite apparaissent des mouvements 

religieux extrémistes (tel le Hizb ut-tahrir ou le mouvement islamique d’Ouzbékistan par exemple). Par 

conséquent, la liberté religieuse est appréhendée et contrôlée, sans montrer un retour au soviétisme, on 

insiste sur la nécessité d’un contrôle gouvernemental sur les activités religieuses. Cela concerne 

cependant beaucoup moins les différents courants chrétiens, qui contrairement aux mouvements 

islamiques, ne semblent avoir aucune ambition politique.9 

 

Aujourd’hui, l’ensemble des faits religieux sont gérés et contrôlés par une structure étatique. Grâce aux 

cartographies ‘’État-radicalisation-religion’’ 10 , établies par Serghei Turcan, ancien stagiaire de 

l’IFEAC, on remarque que chaque État contrôle la sphère religieuse interne à son pays.  Le 

gouvernement à la main mise sur tout ce qui peut concerner la religion, de près ou de loin. Tout part du 

gouvernement, qui va coordonner des ministères qui vont eux-mêmes coordonner des universités ou 

des mosquées. 

 

Au Kirghizstan par exemple, on  a créé le Conseil Islamique des oulémas ou encore le Comité des 

affaires religieuses, qui sont responsables des mosquées ou encore des doctrines et qui sont, dans le 

 
5 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/lasie-centrale-restera-t-elle-laique/ 
6 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/lasie-centrale-restera-t-elle-laique/ 
7  Article 58 de la Constitution kazakhe, article 8 de la Constitution kirghize, article 8 de la Constitution tadjike, article 11 de la 

Constitution turkmène. 
8 Article 31 de la Constitution ouzbèke, article 16 de la Constitution kirghize, article 26 de la Constitution tadjike, article 11 de la 

Constitution turkmène. 
9 https://journals.openedition.org/transcontinentales/282#bodyftn11 
10 https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1268/files/2019/12/Jeunes-pousses-publication-1-6.pdf, page 44 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1268/files/2019/12/Jeunes-pousses-publication-1-6.pdf
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même temps, surveillés par le Ministère de l’intérieur. En Ouzbékistan, c’est la Direction des 

musulmans d’Ouzbékistan, à qui le gouvernement a donné le ‘’droit’’ de superviser et de coordonner 

les affaires religieuses, qui rédige les contenus des textes et des enseignements pour les madrasas, 

l’université islamique de Tachkent et l’Institut islamique de Tachkent. Au Kazakhstan, c’est le 

Ministère de l’éducation lui-même qui coordonne les seize madrasas.   

 

L’idée d’une ‘’renaissance’’ religieuse provoquée par l’effondrement du régime soviétique athée n’est 

pas claire, car elle obscurcit la réalité. La promotion du concept de renouveau religieux était censée 

donner lieu à l’avènement de pays démocratiques et libres. En réalité, elle a entravé l’instauration d’un 

dialogue entre religion et société.  

II – La radicalisation en Asie centrale : causes-conséquences 
 

D’après l’International Crisis Group, 2000 à 4000 centrasiatiques ont rejoint la Syrie ces trois dernières 

années. Tadjiks, Ouzbeks, Turkmènes, Kirghiz, Kazakhs…  

 

1) Cartographie des risques de la radicalisation  

Les influences  

Deux influences différentes ont joué un rôle dans la réislamisation des pays d’Asie centrale dans les 

années 90.   

Le Tablighi Jemaat est une communauté islamique née en Inde dans le début des années 1930. Il est 

devenu le premier mouvement musulman au monde avec 70 millions d’adeptes. D’après des experts tel 

qu’Olivier Roy, ce mouvement n’a pas de rapport avec le terrorisme. La prédication du mouvement vise 

essentiellement les populations musulmanes, se fixe pour objectif de faire revivre leur foi aux 

musulmans, dans le cadre d'une interprétation littéraliste.  

Selon Stratfor, une société privée américaine qui œuvre dans le domaine du renseignement, 80 % des 

islamistes radicaux en France ont eu un contact plus ou moins formel avec le Tabligh. Cela s’explique 

par un mouvement parfois trop laxiste où les adeptes vont chercher des formes d’enseignements plus 

radicales ou vont se faire approcher sur ce sujet dans les mosquées.  Le tablighi Jemaat est interdit dans 

l’ensemble de l’Asie centrale car il est considéré comme une organisation extrémiste. Elle reste 

autorisée au Kirghizstan.  

Le salafisme ou wahhabisme est promu par l’Arabie saoudite. L’Arabie saoudite, dès la fin de l’Union 

soviétique, a cherché à jouer un rôle idéologique en Asie centrale. L’argent saoudien aurait permis la 
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construction de plus de 2000 mosquées dans les anciens pays soviétiques d’Asie centrale.11 Elle y a 

aussi construit des centres religieux, afin d’influencer les Centrasiatiques vers le courant Wahhabite, 

courant porté par sa volonté́ de retour vers les valeurs fondamentalistes de l’Islam.  

 

Les groupes à risque 

Le Mouvement islamique d’Ouzbékistan (MIO). Pendant vingt ans, le Mouvement islamique 

d’Ouzbékistan est resté l’une des principales organisations combattantes centrasiatiques, entretenant 

des contacts avec les talibans, mais aussi avec Al-Qaïda. Dans les premières années, il se donnait pour 

but le renversement du président Islam Karimov et l’instauration d’un État musulman en Ouzbékistan.12 

Par la suite, le conflit syrien a eu des répercussions sur l’existence même du groupe. En 2015, le leader 

de l’organisation Ousman Ghazi a fait allégeance à l’EI tout en se désolidarisant des talibans, ce qui a 

provoqué de nombreux troubles. Aujourd’hui le groupe n’a pas disparu, mais il a perdu en ampleur et 

en influence.  

Le Parti Islamique du Turkestan (PIT). Ce parti a été créé en 2008 et était auparavant connu sous le nom 

de Mouvement Islamique du Turkestan Oriental (MITO), orienté vers les Ouïghours. Ce parti mène un 

djihad contre ‘’les occupants chinois communistes’’ du Xinjiang. Le Parti islamique du Turkestan 

dispose d'une branche média « Islam Awazi » et à partir de 2008 d'un magazine « Turkestan 

Islamique ».13 

Le Jund al-Khilafah (Les Soldats du Califat). Actuellement basé dans les zones tribales du Pakistan, ce 

parti dispose de cellules dans le Caucase du Nord, Daghestan et Tchétchénie.  Sa principale opération 

a été associée aux meurtres en série commis en France par Mohamed Merah en 2012.14  

Le Khizb ut-Takhrir (Hizb ut Tahrir, Parti de la libération). Fondé en 1952 au sein de la diaspora 

palestinienne. Dans les années 1990, le groupe a acquis une popularité dans une grande partie du 

Kazakhstan, puis apparaît au Kirghizstan. Il comptabiliserait de 20 000 à 100 000 membres.  

Début 2014, une organisation tadjiko-ouzbèque présente en Syrie et nommée Sabri Jamaat, annonce 

son ralliement à l’EI. Cependant, le groupe n’a depuis plus fait état publiquement de sa présence en 

Syrie. 15 

 
11 https://ifeac.hypotheses.org/files/2018/01/Les-modalités-de-la-radicalisation-en-AC_Pierre_Conesa.pdf 
12 [« Le "Mouvement islamique d’Ouzbékistan" étend son champ d’action »], DW, 24 décembre 2009 
13 https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_islamique_du_Turkestan 
14 Ibid 
15 Central Asian Jihadist Group Joins ISIS », Threat Matrix, 7 mai 2014 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_islamique_du_Turkestan
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Parmi les organisations « centrasiatiques » qui combattent en Syrie, la Jamaat imam Bukhari est la plus 

importante. D’après les médias turcs, elle compterait dans ses rangs jusqu’à 400 citoyens ouzbeks16, 

dont la plupart ont acquis une expérience du combat en Afghanistan.17 

Enfin, il semble important de citer les Centrasiatiques émigrés. ‘’Plus de deux millions de migrants 

d'Asie centrale travaillent, en Russie. Coupés de leurs familles, ces immigrés sont des proies faciles de 

radicalisation et de recrutement pour le djihad syrien. Les récents attentats ont montré́ le rôle de ces 

émigrés : Akbarjon Djalilov, l'auteur de l'attaque de Saint Pétersbourg, était par exemple un Ouzbek 

du Kirghizstan de nationalité russe. Abdoulkadir Macharipov, celui d'Istanbul, était un Ouzbek installé 

en Turquie. Sayfullo Saipov, enfin, le terroriste du récent attentat de New York, vivait aux États-Unis 

depuis sept ans...’’ 18 

 

Les régions à risque (+cyber terrorisme)  
 

La vallée de Ferghana. Elle comprend l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. Elle s'étend sur 

environ 22 000 km2 et est peuplée d'environ onze millions d'habitants. C'est en outre la région la 

plus densément peuplée de toute l’Asie centrale.19 En réalité, cette région n’a connu que deux conflits 

sérieux qui étaient interethniques en 1990 et 2010. Au Kirghizstan, le Hizb ut-Tahrir, groupe islamiste 

devenu hors la loi dans le pays en 2006 après avoir déclaré le djihad contre la police kirghize a pour but 

d’établir de manière pacifique un califat en Asie centrale. ‘’Selon un rapport de l'International Crisis 

Group de 2009, Hizb ut-Tahrir comprendrait environ 8000 membres au Kirghizstan, dont 800 à 2000 

femmes.’’20 

L’oblast autonome de Gorno-Badakhchan et la Vallée de Racht au Tadjikistan Au Badakhchan 

frontalier de l’Afghanistan, la longue frontière du Badakhchan représente un passage pour les 

combattants d’Asie centrale.  La Vallée de Racht, au centre du Tadjikistan, est tout autant une zone de 

guerres religieuses. À la fin des années 1990, le MIO a mis en place un État islamique de courte durée. 

La Vallée de Racht au Tadjikistan était le cœur de l’OTU dans la guerre des années 1990. 21  

Également, dans l’Ouest du Kazakhstan, région où les pays occidentaux ont des intérêts pétroliers et 

énergétiques, l’Agence d’informations kazakhe Tengri a indiqué́ que 70 % des jeunes sont influencés 

 
16 [« Des insurgés ouzbeks font la guerre en Syrie »], IncaNews, 6 février 2014 
17 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/karine_asie_centrale_islam_radical_fr_2017.pdfcal_fr_2017.pdf 
18 https://ifeac.hypotheses.org/files/2018/01/Les-modalités-de-la-radicalisation-en-AC_Pierre_Conesa.pdf 
19 https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée_de_Ferghana 
20 https://ifeac.hypotheses.org/files/2018/01/Les-modalités-de-la-radicalisation-en-AC_Pierre_Conesa.pdf 
21 Ibid 
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par le salafisme. Le groupe Jund al-Khilafah est installé́ à l’ouest du Kazakhstan. En 2012, les forces 

de sécurité́ du Kazakhstan ont réussi à détruire les cellules terroristes locales.22 

Enfin, il semble important de citer le cyberterrorisme en tant que zone spécifique à risque. La plupart 

des recherches menées sur les activités djihadistes sur internet s’accordent pour dire que ce mode de 

communication a commencé au début des années 90.23 Présent sur WhatsApp, Telegram, Facebook… 

La propagande peut être partagée en un simple clic. Les messages peuvent être partagés sur les médias 

sociaux, mais aussi sur les réseaux de messageries en passant même par des canaux. Sans oublier de 

prendre en compte le Deep web garantissant un meilleur anonymat pour les prosélytistes. Les groupes 

terroristes utilisent amplement les possibilités offertes par le numérique, maitrisent les technologies de 

l’information dont ils s’adaptent. En 2015, des structures de l’OTSC créées spécialement à cette fin ont 

fermé plus de 57 000 sites servant à recruter des citoyens centre-asiatiques. 24 

 

2) Recherches des causes de la radicalisation en Asie centrale : Ouzbékistan, 

Kirghizstan, Kazakhstan, Tadjikistan  

 

Le manque d’éducation religieuse 
 

Aujourd’hui en Ouzbékistan, seules quelques institutions peuvent enseigner l’islam. Il n’existe plus que 

deux instituts d’enseignement de l’islam : l’institut islamique Imam al-Boukhari et l’Université 

islamique de Tachkent, ainsi que dix madrasas qui proposent un cursus en deux ans.25Au Turkménistan, 

la dernière madrassa indépendante située à Dašauz a été fermée en 2001.  

 

Le manque d’enseignement religieux et le peu de places diminuent le nombre d’étudiants en religion 

capables de devenir imam. La fonction d’imam est souvent transmise de père en fils, ce qui est accepté 

par les autorités politiques. L’islam est alors de plus en plus enseigné par des personnes âgées, 

généralement autodidactes, déconnectées des débats d’aujourd’hui et parfois peu considérées par 

certains pratiquants qui ne souhaitent pas se satisfaire d’une simple ‘’connaissance’’ et qui souhaitent 

étudier et approfondir la théologie religieuse.  

 

En Ouzbékistan, le manque d’enseignement a amené certains étudiants à recevoir des cours dans des 

établissements clandestins. L’islam officiel est alors en concurrence avec des mouvements “intégristes”, 

 
22 Ibid 
23 Les jeunes pousses de l’IFEAC,2019,  page 54. 
24 [« Selon l’OTSC, les terroristes ont utilisé́ plus de 57 000 sites internet pour convaincre des habitants d’Asie centrale de rejoindre 

l’EI»], Agence d’informations arabe syrienne, 15 septembre 2015 (sana.sy) 
25 https://journals.openedition.org/asiecentrale/295#tocto2n11 
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dont les réponses sont préférées26.  Il est d’autant plus simple pour ces mouvements de gagner à ce jeu 

de concurrence car les enseignements officiels manquent de support. De plus, certains étudiants n’ayant 

trouvé une place ni en institut officiel ni en institut clandestin ont pris la décision de partir étudier dans 

des pays musulmans comme l’Arabie saoudite, le Pakistan ou encore l’Égypte qui offrent de 

nombreuses bourses.  

 

Tous ces cas conduisent à un enseignement non contrôlé par l’état, où des idéaux et des interprétations 

extrêmes de la religion peuvent être enseignés et conduire les citoyens centrasiatiques à adopter une 

vision décalée de l’islam.  

 

Les migrations 

Depuis quelques années, une corrélation entre la marginalisation des migrants centrasiatiques en Russie 

et l’extrémisme a vu le jour.   

Tout d’abord, le migrant rencontre un obstacle dès son enregistrement, où il doit souvent faire face à 

des problèmes financiers, administratifs, qui l’obligent à devenir un travailleur illégal. En 2002, le 

Tadjikistan a officiellement envoyé 16 800 travailleurs, l’Ouzbékistan 16 100 et le Kirghizstan 30 000. 

En réalité, le nombre réel estimé est de 2 millions : au moins 600 000 Tadjiks, entre 500 000 et 700 000 

Ouzbeks, et 300 000 à 500 000 Kirghizes.27 

Enfin, le travailleur doit également faire face à la stigmatisation de ses origines qui l’implique dans la 

majeure partie des cas à une marginalisation sociale. 28 

Tous ces facteurs peuvent créer ou accélérer un quelconque processus de radicalisation. Ces travailleurs 

illégaux se retrouvent dans une situation compliquée, loin de leurs familles, dans un pays où ils se 

retrouvent stigmatisés, exploités, donc tout simplement fragilisés. Ils représentent alors des cibles 

faciles pour les prosélytistes, qui vont adopter un discours religieux mais parfois appuyer sur un discours 

purement économique, faisant comprendre à l’individu en détresse que partir faire le djihad correspond 

à une somme d’argent plus conséquente à envoyer à sa famille en Asie centrale et une meilleure vie 

pour lui-même. Mais ce sont généralement les convictions religieuses et idéologiques qui les amènent 

à se radicaliser. 

En prenant en compte la radicalisation des travailleurs immigrés en Russie, le degré d’extrémisme 

violent et de terrorisme ne peut pas objectivement être décrit comme élevé. Même en prenant en compte 

 
26 OLCOTT M. B., BABAJANOV B., « The terrorist Notebooks », Foreign Policy, mars-avril 2003, pp. 31-40. 
27 Le nouveau rôle de la Russie en Asie centrale, Marlène Laruelle,  2006, Revue internationale et stratégique, p. 133. 
28 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/la-radicalisation-des-migrants-entre-mythe-et-realite/ 
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le chiffre le plus hasardeux, le nombre de Tadjiks partis en Syrie ou en Irak n’est que de deux mille. 

Dans ces deux mille, tous n’ont pas travaillé à l’étranger.  

A noté que le travailleur peut également se radicaliser à travers internet, où l’on trouve bien plus de 

contenus extrémistes et radicaux sur l’internet russe que sur celui d’Asie centrale.29 

 

La désespérance sociale (corruption) 

« L’Asie centrale, du fait de la nature des régimes politiques qui y sont à l’œuvre, (le degré́ variable de 

la répression et de la corruption) est en train de devenir un centre du radicalisme islamiste »30 

Partout on observe la prise en compte de la corruption comme un facteur de radicalisation. Chaque pays 

d’Asie centrale, depuis son indépendance, est touché par la corruption et la désespérance sociale. Cette 

corruption économique, sociale, politique, peut amener les jeunes centrasiatiques à perdre foi dans leur 

système. Contrairement à leurs parents, il est plus fréquent que les moins de 25 ans renoncent à l’alcool, 

au porc et pratiquent le ramadan. Certains d’entre eux font le choix de se radicaliser, en adoptant une 

nouvelle posture, celle décrit par Fethi Benslama de « surmusulman ».31  

 

D’un point de vue éducatif, l’impossibilité de faire des études avec un système éducatif totalement 

corrompu est une cause de désespérance sociale 32 . Les étudiants sont victimes mais également 

complices. Un étudiant sur deux avoue avoir eu recours à l’argent, car ils vont préférer acheter une note 

que d’en apprendre le cours.33 Également, d’après une enquête réalisée à Bichkek, Och et Naryn en 

2003, près de la moitié des étudiants kirghizes estiment que les diplômes ne les aideront pas à trouver 

un travail et que seuls les réseaux et la corruption donnent accès aux meilleures places.  

 

Les jeunes marginalisés se retrouvent donc très vite délaissés par la société et sont amenés à se trouver 

eux-mêmes des solutions de survie. C’est pourquoi la jeunesse actuelle peut plus facilement tomber 

dans la violence et la radicalisation34.  

 

A cela s’ajoute l’augmentation constante des inégalités, la contrainte de la migration en Russie ou 

encore aux États-Unis pour échapper à la misère sociale et économique en Asie centrale qui peuvent 

expliquer que certains aient pris la voie de la radicalisation. Les prosélytistes leurs vendent une société 

 
29 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/la-radicalisation-des-migrants-entre-mythe-et-realite/ 
30 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01651146/document 
31 Fethi Benslama, Un furieux désir de sacrifice. Le Surmusulman, Le Seuil, Paris, 2016. 
32 https://eeradicalization.com/fr/radicalisation-causes-et-menaces-contemporaines-en-ouzbekistan/ 
33 https://journals.openedition.org/jda/1537?gathStatIcon=true&lang=fr 
34 International crisis group, 2003 
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utopique et idyllique où l’argent n’est pas un problème et où la corruption politique ou économique 

n’existent pas puisque ces comportements sont contraires à l’islam.  

 

 

 

3) Conséquences du phénomène 

Ceux qui partent et ceux qui restent (théorie et observations) 
 

La lecture de différents articles, livres et théories sur le sujet donne lieu à deux 

interprétations concernant la radicalisation en Asie centrale : D’abord l’Asie centrale serait le centre de 

l’islam, avec une radicalisation forte, souvent définie comme ‘’une bombe à retardement’’. Ou 

l’inverse, l’Asie centrale connaîtrait certes une radicalisation, loin d’être aussi grave et dangereuse 

qu’on ne le prétend, où le but recherché serait surtout une identité religieuse pacifique.  

 

Ce genre de pensées opposées se retrouvent également sur le sujet des jeunes, où certaines théories 

affirment que grand nombre de jeunes centrasiatiques se radicalisent (pour des raisons idéologies, 

économiques…), lorsque d’autres théories proposent l’idée inverse, avec des études montrant que les 

jeunes s’intéresseraient de moins en moins à l’islam et à la pratique intégriste de celle-ci :  

 

« Selon les principaux indicateurs de la pratique de l’islam, c’est-à-dire la prière au moins une fois par 

jour, la lecture du Coran au minimum une fois par semaine, le respect du jeûne du Ramadan, le respect 

de la Sunna et l’importance de la foi dans la vie privée, la jeunesse est moins pratiquante. Cela se 

retrouve particulièrement dans la régularité des prières. Si la population pratiquant la prière au moins 

une fois par jour varie de 10 % au Kazakhstan à 47,2 % au Tadjikistan, elle n’est que de 6,3 à 36,2 % 

chez les jeunes. La principale conclusion des chercheurs est que l’idée que les jeunes sont favorables à 

l’islam radical n’est pas confirmée. Au contraire, ce sont les moins de 30 ans qui suivent le moins la 

pratique de l’islam et qui soutiennent le moins les branches extrémistes. »35 

 

Il semble important de noter que si radicalisation il y a, le départ pour le djihad n’est pas l’unique et 

seule voie empruntée par les citoyens centrasiatiques, puisque la région d’Asie centrale est 

majoritairement musulmane, sunnite, pour autant on ne dénombre que quelques milliers de départs pour 

la Syrie sur un certain nombre d’années, correspondant approximativement au nombre d’occidentaux 

(venant donc de pays laïques ou non musulmans où la pratique de l’islam est donc moindre) partis faire 

le djihad.36 On pourrait éventuellement parler d’un nouvel islam intégriste présent en Asie centrale, 

 
35 https://www.novastan.org/fr/kirghizstan/radicalisation-islamiste-parmi-la-jeunesse-centrasiatique-mythe-ou-realite/ 
36 https://www.bfmtv.com/international/carte-qui-sont-les-europeens-partis-faire-le-jihad_AN-201409170050.html 
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avec le port de la barbe, du voile, l’application de la sunna à travers le ramadan ou encore la prière, mais 

moins d’une radicalisation avec un départ pour la Syrie systématique.  

 

 

Quantifier les départs 
 

D’après l’International Crisis Group, 2000 à 4000 centrasiatiques, comme on l’a vu plus haut ont rejoint 

la Syrie ces trois dernières années. Il semble important de rappeler que si un total de 13 attaques 

terroristes islamistes perpétrées par des ressortissants centrasiatiques ont été recensées entre 2016 et 

2019, pour cette même période 252 attaques terroristes islamistes commises par d’autres nationalités du 

monde ont été comptabilisées.37 

 

Depuis 2012, quelques milliers de personnes ont quitté l’Asie centrale pour la Syrie, comme de 

nombreux autres combattants venant d’Europe, d’Asie ou encore d’Afrique du Nord.  Chacun motivé, 

soit par l’appel des armes, l’illusion religieuse ou la détresse sociale, alternative à une vie sans espoir. 

 

Ils sont combattants, mais aussi infirmiers, enseignants, ingénieurs. Les recrues en Asie centrale n’ont 

pas de profil unique. Chacun est motivé par « une désillusion devant l’injustice, la corruption, la perte 

de confiance dans leurs élites, l’absence de futur plausible, la quête d’un idéal. »38 

 

L’ONG International Crisis Group (ICG), dans un rapport publié en janvier 2015 : 

« Il y a des coiffeurs de dix-sept ans, des hommes d’affaires établis, des femmes abandonnées par leurs 

maris (qui ont pris une seconde épouse en Russie), des familles qui croient que leurs enfants auront de 

meilleures perspectives dans un califat, des élèves en échec scolaire et même des étudiants. » 

Comment réagit la société (médias) 

Après analyse des enquêtes menées à Bichkek, Almaty, Astana, Douchanbé, il est étonnant de voir la 

connaissance du problème par la société́. Dès lors qu’un individu renonce à l’alcool ou se laisse pousser 

la barbe, on le dit « radicalisé ». Il y a une confusion par la société entre la posture intégriste et  

« radicalisée », qui représente le discours officiel des médias.39 D’après eux, les « vrais radicalisés » 

sont ceux qui considèrent que « l’Occident a créé́ Daech de toute pièce, qu’il mène une campagne de 

 
37 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attaques_terroristes_islamistes 
38 Compte rendu de la Table ronde du 12 novembre 2019, Poujol Catherine 
39 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01651146/document 
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désinformation à son endroit s’apparentant à un complot mondial et que Daech est le produit de la 

frustration anti-occidentale des actions de l’Occident au Moyen Orient depuis près d’un siècle »40  

III – Le rapatriement des citoyens centrasiatiques radicalisés : perspectives 

d’intégration   
 

1) Le rapatriement et réintégration des familles 
 

Le 30 mai dernier, 156 citoyens ouzbeks partis pour la Syrie et l’Irak ont été rapatriés. Cela a permis à 

une majorité de femmes et d’enfants de quitter ces zones de conflits. L’Ouzbékistan rejoint ainsi le 

Tadjikistan et le Kazakhstan, qui ont décidé, un peu plus tôt, de rapatrier des centaines de citoyens partis 

rejoindre l’État islamique. Les autorités ouzbèkes ont statué :  

 « Nous avons ramené 156 de nos compatriotes du Moyen-Orient où la guerre se poursuit. Pourquoi 

ont-ils quitté l’Ouzbékistan ? Parce que leur situation était déplorable. Mais que s’est-il passé à la fin ? 

Nos femmes ont été vendues, cinq enfants sont nés de cinq hommes différents, une fille de 14 ans a 

donné naissance à un enfant. Est-ce bon pour nous ? » 41 

Le Tadjikistan est le pays centrasiatique le plus touché par le recrutement djihadiste, où la radicalisation 

s’effectue majoritairement sur des citoyens tadjikes immigrés en Russie. Pour autant, le 8 février 

dernier, le gouvernement tadjik a gracié 111 de ses ressortissants revenus d’Irak et de Syrie, où ils ont 

combattu pour des groupes islamistes dont l’État islamique. 42 

 

Concernant le Kazakhstan, le Kazakhstan a mené trois opérations de rapatriement de ses citoyens 

présents en Irak et en Syrie, baptisées « Zhusan » (annexe). Dans le détail, ce sont 47 individus qui ont 

été rapatriés en Janvier 2019, puis 231 (dont 156 enfants) en Mai et enfin 246 en Juin 2019.43 

 

En 2019, un total de 64 enfants ont été rapatriés en Ouzbékistan depuis l’Irak. Selon le ministère ouzbek, 

les enfants souffraient de "problèmes moraux, psychologiques et physiques".44 

On en vient naturellement à la question des femmes et de ce qui motive leur choix d’offrir une vie de 

douleurs et de violences tant à elles-mêmes qu’à leurs enfants.  

 
40 Interview à Bichkek fin mai 2017, réalisé par Anastasiia Melnikova, IFEAC, publié dans « Les jeunes pousses de l’IFEAC » 
n°1, 2019. 
41 https://www.novastan.org/fr/ouzbekistan/louzbekistan-rapatrie-des-femmes-et-enfants-partis-en-irak-et-en-syrie/ 
42 https://www.novastan.org/fr/tadjikistan/le-tadjikistan-gracie-plus-de-100-combattants-djihadistes-rentres-au-pays/ 
43 https://www.novastan.org/fr/kazakhstan/le-kazakhstan-rapatrie-231-de-ses-citoyens-vivant-en-syrie-et-en-irak/ 
44 https://www.lorientlejour.com/article/1190445/louzbekistan-annonce-le-retour-de-64-enfants-dirak.html 
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Depuis 2015, 1 114 citoyens tadjiks ont rejoint l’État islamique et près de 300 d’entre eux ont déjà été 

tués, a annoncé le Centre d’études stratégiques auprès du président du Tadjikistan en juillet 2017.  Parmi 

eux, selon certaines informations, se trouvaient entre 125 et 200 femmes. 

Les autorités kirghizes ont signalé qu’environ 863 citoyens s’étaient rendus en Syrie et en Irak de 2010 

à 2016, dont 188 (23,8%) étaient des femmes.45 

Le rôle, les motivations et la position des femmes d’Asie centrale qui ont participé au djihad d’Asie 

centrale constituent l’un des sujets les moins étudiés. D’après Julia Deniseko, les femmes sont 

exploitées sur une base de dépendance sociale, de désir d’avoir une famille, sur des traits 

psychologiques spécifiques ou simplement par la recherche de leadership et de pouvoir souhaités par 

elles-mêmes.46 

 

2) Le soutien international à l’Asie centrale  
 
D’un point de vue général, lors du conseil de sécurité des Nations Unies en 2019, le Secrétaire général 

s’est félicité de l’engagement du Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en 

Asie centrale (UNRCCA, établi à Achgabat au Turkménistan), concernant le Plan d’action conjoint 

pour l’application de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies en Asie centrale : « En 

élaborant un plan d’action commun, la première initiative régionale de ce type, les parties impliquées 

ont montré ce qui pouvait être accompli par l’action collective, le leadership et la volonté politique ». 

 

Pour le Secrétaire général, il est important de compléter les mesures de sécurité par de la prévention 

visant à corriger les causes profondes du terrorisme : « Nous devons proposer des parcours offrant 

espoir et objectifs à nos jeunes hommes et femmes, notamment en matière d’éducation, de formation et 

d’emploi. »47 

 

Peter Burian, représentant spécial de l’Union européenne pour l’Asie centrale a rappelé que cette région 

a été l’une des premières à adopter la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, mise en place 

avec l’aide d’un financement de l’Union européenne.  L’Union européenne renforce ses programmes 

d’aide au développement centrés sur la prévention de l’extrémisme violent, en particulier dans le cadre 

d’une série de programmes intitulés « STRIVE » (Strengthening Resilience to Violence and Extremism 

- Renforcer la résilience à la violence et à l’extrémisme).  

 
45 https://www.asiaplus.tj/news/centralasia/20180125/zhentshini-i-ekstremizm-issledovanie-oon-po-tsentralnoi-azii 
46 DENISENKO Julia, Caractéristiques psychologiques des personnes reconnues coupables de crimes liés à l’extrémisme violent, 

Astana, 2017, p. 10. 
47 https://www.un.org/press/fr/2019/cs13963.doc.htm 
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Concernant le rapatriement des citoyens centrasiatiques, en dehors des organisations régionales, des 

plateformes telles que l’initiative C5+1, regroupant les cinq pays d’Asie centrale et les États-Unis, ont 

permis de renforcer les capacités de lutte contre le terrorisme et de faciliter le dialogue sur les efforts de 

rapatriement et la réhabilitation des citoyens.  

 

En 2019, l’ONU a débloqué trois millions de dollars à destination des programmes de dé-radicalisation 

mis en place au Kazakhstan. L’institution s’est aussi associée au programme de formation des imams 

et des mollahs chargés d’enseigner et d’accompagner les personnes rapatriées d’Irak et de Syrie.48 

 

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères ouzbek décrit qu’« un certain nombre 

d’États étrangers et d’organisations internationales, dont le Comité international de la Croix-Rouge et 

l’UNICEF, ont apporté un soutien important. » 49 

 

 

3) L’exemple de l’approche du Kazakhstan 
  

Pour la communauté internationale, le Kazakhstan est l’un des pays à suivre concernant le rapatriement 

des combattants étrangers et de leurs familles partis rejoindre l’État Islamique. 

 

Si l’effort de ce pays est concentré essentiellement sur les femmes et les enfants, il reste malgré tout un 

modèle tout comme les autres pays d’Aise centrale, comparé aux pays européens qui semblent éprouver 

quelques difficultés à rapatrier leurs citoyens même s’il s’agit de femmes et/ou d’enfants.50 

 

Avec le programme kazakh, ces citoyens sont d’abord séparés entre les hommes et les femmes. Les 

hommes sont mis en prison dans l’attente d’un jugement et les femmes et enfants sont envoyés dans un 

centre de réinsertion près d’Aqtau.51 Sauf pour les femmes dont la responsabilité dans des opérations 

terroristes est prouvée. Elles iront alors en prison comme les hommes. (Il existe neuf centres régionaux 

de réinsertion : dans les oblast d’Akmola, d’Aqtöbe, d’Almaty, d’Atyraou, du Kazakhstan occidental, 

de Karaganda, de Manghystaü, d’Astana et de Chymkent). 

 

Puis est mis en place un programme individuel de dé-radicalisation et de réinsertion en concordance 

avec les expériences vécues. Une fois qu’un diagnostic est établi, les femmes et les enfants rejoignent 

 
48 https://www.zakon.kz/4963165-oon-vydelila-3-mln-na-deradikalizatsiyu.html 
49 https://www.novastan.org/fr/ouzbekistan/louzbekistan-rapatrie-des-femmes-et-enfants-partis-en-irak-et-en-syrie/ 
50 https://eeradicalization.com/fr/rapatriement-des-combattants-terroristes-etrangers-cas-de-loccident/ 
51 https://www.institut-crises.org/post/le-retour-des-combattants-de-l-ei-et-de-leur-famille-au-kazakhstan-un-exemple-
d-approche-globale 
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un centre de réinsertion en fonction de la proximité avec leurs familles.  Les femmes sont accompagnées 

dans la recherche d’un emploi et d’un logement. Les enfants sont scolarisés. De nombreuses activités 

sont créés afin de retrouver une vie normale (enseignement du code de la route, séances d’art-

thérapie…)52 

 

Cet accompagnement psychologique et religieux est également mis en place dans les prisons. 

L’enseignement religieux ne s’effectue que par des théologiens accrédités et formés spécialement. 

Ceux-ci sont des mollahs adeptes du soufisme, en accord avec les décisions gouvernementales : ce 

courant, basé sur l’altruisme et la paix, est complétement opposé à l’islam défendu par les prosélytistes 

de l’État islamique. La stratégie est donc de ne pas leur faire rejeter leurs croyances mais de leur 

proposer une pratique plus pacifique de l’islam à travers un courant différent.  

 

Le Kazakhstan reste donc concerné par la question mais dispose d’une expérience positive de dé- 

radicalisation. Même si un risque de réengagement dans le terrorisme existe (11 à 26% selon le pays)53, 

il ne faut pas relâcher les efforts d’une réinsertion certes difficile mais nécessaire pour leurs citoyens.  

 

Il représente également un exemple pour les démocraties européennes qui pourraient s’en inspirer et 

trouver des ressources pour préparer un retour inévitable au minimum des enfants européens présents 

en Irak et en Syrie.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 https://kursiv.kz/news/obschestvo/2018-12/knb-s-2019-goda-zapustit-programmu-podgotovki-detskikh-teologov 
53 https://eeradicalization.com/fr/rapatriement-des-combattants-etrangers-le-cas-du-kazakhstan/ 
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CONCLUSION 
 
  

L’Asie centrale a connu plusieurs étapes dans l’islamisation de sa société. D’abord rejetée par 

le soviétisme, puis mise en avant comme une recherche d’identité nationale lors de l’indépendance, 

l’islam a ensuite été contrôlé et encadré par les différents Etats.  

 

La radicalisation des citoyens centrasiatiques se justifie comme cité précédemment par des influences, 

des groupes et des espaces à risque dont le cyber terrorisme sur le web où les prosélytistes œuvrent de 

plus en plus.  

 

Cela est appuyé par le manque d’éducation religieuse des citoyens, où le manque de places et le manque 

d’établissements religieux les poussent à intégrer des institutions clandestines que l’État ne peut 

encadrer. 

 

La désespérance sociale -à travers la corruption que les jeunes subissent lors de leur parcours scolaire 

mais aussi par la suite dans le monde du travail- joue tout autant un rôle dans la radicalisation des jeunes 

citoyens centrasiatiques. Il apparaît tout de même important de répéter que les études se contredisent, 

certaines parlant d’une jeunesse se radicalisant, recherchant des enseignements plus profonds en 

théologie, avec une pratique plus intégriste de la religion, alors que d’autres montrent que les jeunes se 

désintéressent de plus en plus de l’islam.  

 

Avec des milliers de citoyens centrasiatiques partis pour le djihad, la question du rapatriement s’est vite 

posée pour les gouvernements d’Asie centrale qui sont un exemple mondial dans la gestion du 

rapatriement et de la réinsertion de ces citoyens, aidés par des financements internationaux tels que 

l’ONU ou l’Union européenne. Avec un programme concret, tant sur le rapatriement que sur la 

réinsertion avec des établissements crées spécialement et des enseignants religieux formés pour ses 

situations, le Kazakhstan représente une idée à suivre pour le reste des pays souffrant de la même 

problématique.  

 

Même si le risque de réengagement terroriste existe, le comportement de ces États centrasiatiques 

semble humain, offrant une nouvelle chance tant aux hommes, aux femmes mais surtout aux enfants 

impactés par l’unique choix de leurs parents, d’avoir le droit à une vie normale. 
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