
DE LA MONGOLIE À L’ASIE CENTRALE, 

 IDENTITÉS NOMADES ET ORGANISATION DE L’ESPACE RÉGIONA :  

MÉMOIRE ET REPRÉSENTATIONS 
 

 

Dans le cadre du labex DynamiTe au sein du PRES HéSam, le Work Packages « Intégration régionale 

» dirigé par Yann Richard et Mathilde Maurel, supporte le projet de recherche du laboratoire ICT EA 

337 sur le thème « Routes de la soie : aspects culturels ». Ce projet propose d’étudier  les phénomènes 
de transferts culturels le long de la Route de la soie. Cela comprend notamment les formes d’identités 

locales, et l’impact sur les cultures locales de concepts importés, qui contribuent à l’émergence de 

spécificités régionales. Plusieurs rencontres où journées d’études sont ainsi prévues en 2015 et 2016, 
en partenariat entre le CIST, le laboratoire ICT et l’UMR CETOBAC Etudes turques et ottomanes. 

Ces rencontres et publications portent sur la régionalisation de certaines pratiques culturelles qui se 

sont diffusées de la Mongolie à l'Asie centrale et la mise en place d’identités particulières liées à 

l’imaginaire ethnique comme l’a montré la journée d’études sur le Touran (Juin 2015) mais aussi 
l’imaginaire et les pratiques de gestion de l’espace qui permettent la constitution d’une région 

culturelle plutôt vaste, animée par des mobilités (les pèlerinages) et pratiquant des échanges, 

notamment ceux des produits de luxe. C’est dans cette perspective portant sur le fonctionnement des 
territoires animées par des pratiques de gestion de l’espace propre aux peuples nomades qui 

nomadisent depuis la Haute Antiquité de la Mongolie à l’Asie centrale que se déroule cette rencontre 

de décembre 2015. 
 

La première session le 11 décembre 2015 est dédiée à la perception et à la représentation des territoires 

spécifiquement marqués par le nomadisme, via  la cartographie et les relations de voyages depuis le 

Moyen Âge jusqu’à l’époque contemporaine. Comme l’a mis en évidence Roberte Hamayon, la 
conception de l’espace chez les peuples nomades, s’accompagne d’un marquage du territoire dont 

l’herméneutique n’est pas toujours intelligible, aujourd’hui encore. Obo, cairn, balbal, arbres et autres 

pierres servent entre autres, de repères aux populations. Il s’agit d’une part de mieux comprendre les 
modalités de marquage de cet espace, comment lesdites marques indiquant les routes étaient 

significatives d’une utilisation particulière (repère, approvisionnement, sanctuaires ou lieux de 

mémoire, etc.). D’autre part, il faudra questionner la représentation de cette organisation dans le fait 
cartographique émanant à la fois des peuples locaux  et des cultures étrangères (pays voisins ou plus 

lointains) . On s’interrogera donc sur la genèse cartographique de ces phénomènes de marquage 

parfois éphémères, sur la façon dont les étrangers percevaient ces marques ou ces modalités 

particulières d’organisation de l’espace, et à quel moment elles commencèrent à être évoquées tant 
dans la cartographie que dans les relations de voyage. On s’intéressera également au  moment où ces 

lieux furent dotés de coordonnées précises dans les traditions cartographiques.  

La seconde journée, le 12 décembre  portera de façon plus spécifique sur le lieu de mémoire régional 
qui, lui, peut fédérer des pratiques religieuses ou mémorielles communes de la Mongolie à l’Asie 

centrale. On s’interrogera sur la permanence de ces lieux, l’existence de réseaux régionaux autour 

desquels s’effectuent des pèlerinages, leur fonction sacrée y compris lors de l’islamisation  ou de la 

soviétisation 
 

 

Gaëlle LACAZE, MCF-HDR en ethnologie, Institut d’ethnologie, Faculté de sciences sociales, 

UMR 7367-DynamE, Université de Strasbourg, Frontières et espaces transnationaux en Asie 

intérieure : stratégies co-ethniques et tactiques genrées 
 

Par contraste avec la limitation des mouvements caractéristique de la politique des nationalités 

soviétiques (Diener 2009 : 88), la période postsocialiste se caractérise par l'ouverture des frontières 
transnationales et internationales, ainsi que par la liberté de circulation des hommes et des marchandises. Dans la 

culture socialiste, les élites avaient une tradition migratoire (Bélouin, 2010 : 303), mais le reste de la population 

n'était que rarement autorisé à bouger. De nouvelles mobilités se sont développées dans l'ex-monde socialiste, 

tandis que d'anciennes prenaient des proportions inédites.  

L'essor des migrations intérieures, transnationales ou internationales après 1990 a nécessité une nouvelle 

gestion coordonnée des frontières. De plus, l'indépendance des républiques socialistes soviétiques d'Asie centrale 

vis-à-vis de la Russie a modifié les territoires intérieurs. La frontière délimite deux « espaces intérieurs ». C'est 

un « régime d'ouvrabilité », c'est-à-dire un ensemble de conditions permettant l'ouverture à certaines gens et 

choses, et sa fermeture à d'autres (Delaplace, 2012 : 12). En Asie centrale, le Kazakhstan et la Mongolie 

apparaissent comme des interstices géopolitiques, des terres arides, vides de population, coincés entre la Russie 



et la Chine, deux empires gigantesques. Durant la période socialiste, le territoire mongol servait d'espace 

frontalier entre ces deux géants, alors que le Kazakhstan était une république socialiste soviétique.  

Depuis 1990, les relations transfrontalières entre les communautés ethniques se multiplient. Le 

démantèlement de l'URSS a fait exploser les contacts transnationaux et interethniques (Ferrando, 2010 : 54). Les 

communautés occupant les espaces frontaliers, qui avaient été séparées par les révolutions socialistes, 
reconstruisent aujourd'hui des relations familiales dans le cadre d'activités commerciales. La frontière est 

intériorisée comme un lieu propre par les communautés transnationales dont elle contrôle les contacts en 

favorisant ou en empêchant les passages (Delaplace, 2012 : 16). L'espace transfrontalier est donc un « lieu de 

programme et d’anti-programme » (ibid. : 15). Dans le monde postsocialiste, nombre des espaces transfrontaliers 

ont été aménagés en zones de libre-échange, ouvertes au libre séjour, pour une durée déterminée, des citoyens 

des deux pays qu'ils mettent en contact. Les postes-frontières aménagés en « zones de libre-échange » (free trade 

zones) ou en « zones économiques spéciales » (special economic zones) accueillent un grand nombre 

d’étrangers, essentiellement des commerçants itinérants et des travailleurs migrants. Les zones frontalières de la 

Mongolie, et du Kazakhstan avec la Russie et la Chine connaissent de ce fait une nouvelle vitalité que ma 

présentation se propose d’analyser.  

 

Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT (CNRS), Deux regards turcs sur des usages mongols et 

tatars 
A diverses reprises, nous avons eu l’occasion d’évoquer les regards portés sur des sociétés turcophones ou 

mongolophones par des auteurs musulmans de langue turque éloignés depuis de nombreuses générations de la 

culture altaïque et largement ignorants de celle-ci. Nous présenterons deux textes caractéristiques de ce point de 

de vue, tirés, l’un des mémoires de Babur, l’autre de la relation du voyageur ottoman Evliyâ Celebî.  

 

Anna CAIOZZO, Léa MACADRE (Paris 7, ICT), Lieux de mémoire et marques de territoire chez 

Bouillane de Lacoste  
La mission guidée par Bouillane de Lacoste revient de Mongolie en 1909 rapportant une centaine de 

photographie que l’auteur offrira à diverses institutions sous forme d’albums. Un de ces albums est la propriété 

de la Société de Géographie en dépôt à la BnF aux Cartes et plans où il est désormais accessible au plus grand 

nombre par le site Gallica. C’est cet album en lien avec le journal écrit par Henri Bouillane de Lacoste qui offre 

une vue des principaux lieux de mémoire, dont certains fameux tels les sites des capitales des trois grands 
peuples ayant gouverné la contrée. 

 

Isabelle CHARLEUX (GSRL – CNRS / EPHE), Cartographie de l’espace mongol dans les cartes 

de bannière du XIXe et du début du XXe siècle 
Nombre de travaux sur les Mongols, en particulier en anthropologie, ont souligné le rapport tout particulier 

qu’ont les nomades à l’espace et à l’environnement. Les cartes géographiques ont encore été peu étudiées d’un 
point de vue d’historien d’art ; or ce sont des productions culturelles qui révèlent une façon de percevoir et de 

construire le monde, des interprétations subjectives de la réalité telle qu’elle est perçue par l’œil humain. Elles 

représentent souvent les lieux où on pense qu’ils sont et parfois où on veut qu’ils soient. 

Comment l’espace mongol est-il cartographié dans les cartes de bannières que les princes mongols sujets de 

l’empire Qing devaient périodiquement envoyer à Pékin à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ? A 

partir d’un corpus publié d’environ 200 cartes (sur les quelques 600 cartes répertoriées dans des fonds publics et 

privés en Allemagne, au Japon, en Mongolie et en Chine), je voudrais étudier les choix qui ont dicté les diverses 

représentations de l’espace mongol : les cartes de bannière reflètent-elles une manière proprement mongole de 

voir le monde ? Quelles informations le cartographe privilégie-t-il ? Quel rapport les cartes présentent-elles entre 

l’écrit (les « para-textes ») et l’image ? Quel est le degré d’abstraction, et quels sont le(s) type(s) de points de vue 

et de perspective utilisés ? J’étudierai à quel point ces cartes, qui sont avant tout des documents politiques, 

peuvent être considérées comme « scientifiques » (échelle, tailles relatives des objets représentés, distances, 
orientation, emplacement des montagnes etc.), et je m’interrogerai sur les raisons des éventuelles distorsions par 

rapport à la réalité : est-ce par manque de données, ou manque d’importance, l’approximation étant jugée 

suffisante ou compensée par un texte ? Pour corriger des défauts géomantiques ? Pour cacher l’existence de 

ressources naturelles à l’Etat, ou au contraire pour valoriser le territoire ? Les cartes représentaient-elles une 

situation formelle idéale, ou pouvaient-elles permettre de régler des conflits sur les droits aux pâturages ? 

 

Mathieu CHOCHOY (Doctorant-EPHE), L’influence des sources orientales sur la cartographie 

de l’espace mongol dans la seconde moitié du XVIIe siècle 
 L’espace mongol, que nous limitons ici aux territoires sur lesquels nomadisaient les Mongols au début 

du XIIIe siècle, est un espace en marge des préoccupations des voyageurs et des commerçants français de la 

seconde moitié du XVIIe siècle. Pourtant, malgré l’absence de nouvelles informations directes, la connaissance 

de ce quart nord-est de la Tartarie s’accroit considérablement à cette période. Pour preuve les deux cartes que 

nous nous proposons d’étudier, à savoir celle de la Grande Tartarie par Nicolas Sanson datée de 1652 et celle de 

l’Asie septentrionale par Guillaume Delisle publiée en 1710.  

 Avec sa formation en histoire classique, Sanson illustre la perception que l’on avait de cette région à 

partir des textes antiques et médiévaux, dont principalement ceux de Marco Polo. À l’inverse, la carte de Delisle 



est une commande passée par l’orientaliste François Pétis de la Croix, premier biographe de Gengis Khan à avoir 

compilé les auteurs arabes et persans. La mise en parallèle de ces deux cartes permet donc de mesurer la façon 

dont les sources orientales ont permis un renouvellement des savoirs sur l’empire mongol et sa représentation 

spatiale.  

 

Jean-Charles DUCENE (EPHE, 4ème section), Les territoires mongols dans les sources 

mameloukes  
Si les sources arabes médiévales évoquent de manière réaliste la Haute Asie à partir du IXe siècle, l’époque 

mamelouke (mi-XIIIe-fin XVe s.) présente une avancée dans la connaissance et la description de ces régions. 

Evidemment, cela se comprend par l’arrivée des Mongols au Proche-Orient et, après la stabilisation de la 

situation, la mise en place de relations entre l’Etat mamelouke syro-égyptien et les différents khanats. Ces 
relations sont certes politiques, mais aussi économiques et savantes. Si l’activité scientifique menée à Maragha 

touche d’abord à l’astronomie, la géographie mathématique s’en ressent également. Ainsi, les auteurs 

mamelouks, encyclopédistes ou géographes, ont les moyens de mieux connaître la géographie physique et la 

toponymie de ces territoires. Al-‘Umarî (m. 1348) en est un exemple représentatif car sa description des khanats 

est parfaitement à jour et la mappemonde qui illustre son encyclopédie montre des villes aux noms mongols.  

 

Stéphane DUDOIGNON (Cetobac, CNRS), Lieux de mémoire et processus hagiographique en 

Asie centrale soviétique et actuelle (le cas du Tadjikistan) 
Un postulat des études soviétiques de la période de la Guerre froide était que la résilience offerte par l’islam 

avait permis, dans les campagnes d’une Asie centrale restée rurale, une résistance au changement — la chute du 

Mur, en 1989, créant les conditions d’un retour à la situation d’avant 1917. Ce que suggèrent depuis un quart de 

siècle l’histoire sociale et la sociologie religieuse d’une variété de communautés et de réseaux de croyants dans 

les suds musulmans de l’URSS est un paysage plus nuancé, exposé à de constantes transformations.  

Historiens et sociologues, en effet, ont par exemple mis au jour le rôle dans cette vaste région d’une 

entité comme la “brigade” (rus. brigada) kolkhozienne dans le maintien puis le renouveau, parfois, d’une activité 

religieuse islamique après la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, l’étude sociologique du processus 

hagiographique complexe que l’on peut observer depuis les années 1980 reflète la volonté de sacralisation d’un 

islam spécifiquement soviétique, autour du culte naissant de saints musulmans actifs pendant le court XX
e siècle. 

Promu par les dirigeants d’un islam vernaculaire, lignager (pers. intisabi), ce processus hagiographique 
réagit à l’irruption après 1989 d’une variété d’entrepreneurs religieux souvent privés d’ancrage local et de 

généalogie. Dans un champ religieux musulman subitement redevenu concurrentiel, il tend à sanctifier, par la 

production d’une variété de lieux de mémoire, de grandes familles et des communautés d’affidés définies en 

termes territoriaux, souvent issues des migrations massives et déplacements de population des années 1930 à 

1970… 

 

Roberte HAMAYON (EPHE), Jalonner l’espace de haltes d’esprits 
Les deux types d’espace qui se partagent l’Asie Intérieure, la taïga et la steppe, sont perçus comme des donnés 

de la nature, livrés aux interprétations des humains. Pareillement immenses et peu peuplés, mais distincts par 
leurs propriétés, ils sont également jalonnés de « marques » conçues par les peuples qui y vivent pour en 

organiser l’usage.  

Chaque marquage résulte en principe de la rencontre entre deux démarches. L’une est attribuée à la nature qui 

aura, pense-t-on, voulu signaler à l’attention humaine un signe singulier (mélèze fourchu, rocher en surplomb, 

grotte…). L’autre est délibérément culturelle (accrochage de crins ou de rubans, amoncèlement de pierres ou de 

branchages). Mais il y a des lieux d’apparence singulière qui restent non marqués, et inversement, des lieux 

marqués dont l’apparence n’a rien de singulier. 

Les fonctions des lieux marqués sont multiples. Points de repère pour le nomade comme pour le voyageur, ils 

sont conçus comme des lieux de pause offerts aux esprits censés peupler ces espaces (esprits issus 

principalement d’âmes de morts : ancêtres, ennemis et autres défunts non ancestralisés). Aussi tout passant doit-

il s’y arrêter, les contourner et y ajouter un apport propre – une pincée de tabac, quelques gouttes d’alcool, un 
ruban noué à une branche, une pierre posée sur un cairn – en guise de culte rendu à ces esprits pour qu’ils 

favorisent la suite de sa route. 

L’analyse des lieux marqués permet d’établir des corrélations entre la nature des esprits invités à y faire halte 

d’une part, celle des lieux et des marques d’autre part et celle des pratiques afférentes d’autre part encore. Elle 

éclaire aussi les représentations qu’ont ces peuples du cycle de vie et du sentiment d’appartenance. Elle éclaire 

enfin leur conception de la « route » ou de la « direction » comme constitutive de la « chance ». 

 

Dr. Maria-Katharina LANG, Institute for Social Anthropology, Austrian Academy of Sciences, 

Vienna, Topography of artefacts and perception of sacred landscape in Mongolia 
In my contribution I will introduce some aspects of my current research project Nomadic Artefacts. Hereby I 

reconnect historic artefacts with their space of origin and with the memories of individuals. This enables to 

create a topography of artefacts through time and space, relating the past with the present, natural/sacred 

landscape with museum scapes and Mongolia with Europe. 



Alastair NORTHEDGE (Paris 1), Akyrtash et l'archéologie de la steppe pré-mongole 
Deux sites médiévaux du bord de la steppe kazakhe, avec leur environnement. L’un, Örnek, est agricole, et 
l’autre, Akyrtash, est le château d’un khan qarluq. 

 

Rocco RANTE (Musée du Louvre) 
Depuis la fin de l’Age du Fer, la morphologie du paysage au sud-ouest de l’Ouzbékistan, qui correspond à 

l’oasis de Boukhara, a permis une importante installation de communautés humaines. Cette forte occupation a 

donné lieu à de nombreuses transformations du territoire, liées surtout à  un meilleur et durable aménagement de 

l’eau. Dans ce nouveau cadre géomorphologique, à partir du début de notre ère les différentes migrations de 

peuples provenant surtout des régions du nord-est ont généré un développement intensif de l’occupation urbaine 

de zones rurales, ou bien l’urbanisation. La période médiévale a vu une stabilisation de cette dynamique et un 
progressif dépeuplement probablement à  partir du 13e siècle. 

 

Emmanuelle VAGNON, Chargée de recherche, CNRS (UMR 8589 : Laboratoire de 

Médiévistique Occidentale de Paris), Mongols et "Tartares" dans les cartes occidentales du 

Moyen Âge 
Les Mongols, sous le nom de Tartari, apparaissent dans l’historiographie occidentale à partir du XIIIe siècle et 

sont tout d’abord associés à deux légendes : le récit biblique de Gog et Magog, tribus enfermées au-delà des « 

portes caspiennes » et venant ravager le monde à la fin des temps ; ensuite la légende du « Prêtre Jean », un 

puissant souverain d’Orient dont les Chrétiens recherchent l’alliance pour prendre à revers l’Islam. À la suite des 

premières missions envoyées par le pape en Asie à la rencontre du Grand Khan, la connaissance de ce peuple et 

des régions soumises à sa domination se diffuse en Occident. Alors que plusieurs mappemondes localisent Gog 

et Magog et le Prêtre Jean jusqu’à la fin du Moyen Âge, certaines cartes à partir du XIVe siècle commencent à 

situer géographiquement les Tartari et les khanats de l’Empire des Steppes. Nous montrerons par quelques 

exemples comment la cartographie médiévale occidentale s’appuie sur ses propres mythes pour intégrer peu à 

peu les Tartari à une représentation réaliste et pragmatique des peuples du monde. 

  

Thierry ZARCONE (CNRS), Mémoire du bouddhisme chez les musulmans du Xinjiang : 

réappropriation des patrimoines et discours imaginés  
A partir du Xe siècle, les oasis du Turkestan oriental sont le théâtre de combats violents entre l’islam et le 

bouddhisme qui entraînent la disparition de cette seconde religion au sud de la région (Kashgar, Khutan). Le 

bouddhisme se maintient toutefois au nord (Turfan) jusqu’au XVe siècle environ. Si, après cette date, l’islam 

s’impose d’une manière définitive au Turkestan oriental, elle ne réinvestit pas moins d’anciens lieux de culte 

bouddhistes (temples, espaces monastiques ou funéraires / stupa) et s’approprie une partie du légendaire de cette 
religion, adoptant même plusieurs éléments qui ont fait sa sacralité et qu’elle croise avec ses propres pratiques : 

le culte des étendards par exemple. Il s’agira ici de montrer pourquoi et de quelle manière l’islam populaire 

(soufisme et culte des saints) prend possession et islamise une partie du patrimoine sacré du bouddhisme au lieu 

de l’éradiquer, et comment un discours imaginé sur cette religion et sur les relations que l’islam a entretenues 

avec elle, s’est imposé sous la plume de certains historiens et hagiographes locaux des siècles derniers et inspire 

encore aujourd’hui les musulmans du Xinjiang. 




