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Résumé du dialogue 

Bien que les niveaux de religiosité varient, plus de quatre-vingt-cinq pour cent de la population 
d’Asie centrale s'identifient comme musulmans, la grande majorité adhérant à l'école de 
jurisprudence sunnite hanafite, et plus de 100 000 Pamiris au Tadjikistan suivant l’Ismaélisme 
chiite.  Près de 30 ans après la fin de l'Union soviétique, nombreux sont ceux qui exigent que 1

l'islam joue un rôle plus central dans la vie publique comme privée, en particulier chez la jeune 
génération. Pourtant, les gouvernements d’Asie centrale ont adopté des régimes séculaires 
stricts, portrayant certaines activités religieuses comme des menaces à la sécurité nationale, et 
les qualifiant de «  non traditionnelles  » et «  extrémistes  ». Malgré cet environnement, les 
acteurs de la société civile islamique prolifèrent, et se sont engagés dans toute une gamme 
d’activités, de l’éducation à la consolidation de la paix en passant par  l’accompagnement 
pastoral et les plaidoyers. 

Une étude récente réalisée par deux des participants au dialogue pour un donneur international, 
montre qu’une majorité des personnes interrogées au Tadjikistan et Kirghizistan préfèrent 
recevoir le soutien d’organisations caritatives islamiques plutôt que laïques.  

Au cours de trois sessions de dialogue, entre février et mars 2021, le European Neighbourhood 
Council et l’Oxus Society for Central Asian Affairs ont réuni un groupe d’experts, des 
représentants de la société civile, ainsi que des responsables gouvernementaux afin de 
débattre de l’émergence de la société civile islamique, y compris des organisations caritatives, 
mosquées, organisations non-gouvernementales et réseaux sociaux, au Kirghizistan, 
Kazakhstan, Tadjikistan et Ouzbékistan. Les participants ont discuté des questions suivantes :  

• Comment devrions nous définir ce qu’est la « société civile islamique » ? Est-ce un concept 
utile ? 

• Quelle est la popularité de la société civile islamique en Asie Centrale ? 
• Comment la pandémie COVID-19 affecte-t-elle le rôle de la société civile islamique dans la 

région ? 
• La société civile islamique est elle une source potentielle de stabilité, de sécurité et de 

développement ? 
• Quelles sont les opportunités de dialogue avec la société civile et l’assistance offerte par les 

organisations non-gouvernementales et l’Etat ? 

Bien que le groupe ait un large éventail de points de vue, ils ont tout de même convergé vers 
quelques points, notamment :  

• L’importance de la société civile islamique est actuellement en augmentation. Cependant cela 
reste un sujet trop peu étudié. 

 Lipka, Michael. “Muslims and Islam: Key Findings in the U.S. and around the World.” Pew Research Center, 9 Aug. 1

2017, www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world.
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• Bien qu’il n’y ait pas de définition claire de la société civile islamique, on compte six types 
d’acteurs : les mosquées, mahallas, les organisations caritatives, les organisations non-
gouvernementales, jamaats et muftiates. Toutes indiquent comme motivation pour leurs 
activités la morale islamique.   2

• La société civile islamique a été renforcée par la pandémie COVID-19, qui a montré les 
faiblesses de la gouvernance de l’Etat et offert l’opportunité à de nouveaux acteurs de 
combler les besoins de la population locale. 

• Les dynamiques de la société civile islamique varient en fonction des régions, le Kirghizistan 
hébergeant le plus de groupes, et le Tadjikistan le moins. 

• La croissance de la société civile islamique dans la région a été limité par les régimes 
séculaires, qui considèrent la croissance des sentiments religieux comme une source 
alternative de légitimité et une menace potentielle pour l’ordre social. 

Les séances de dialogue ont abouti à ce rapport de synthèse, ainsi qu'à deux podcasts et une 
vidéo.  3

 This typology was devised by Emil Nasritdinov and Sebastien Peyrouse for a forthcoming report for the U.S. 2

Institute of Peace. We define these terms further down in the report.

 See: http://www.encouncil.org/enc-in-depth-podcast-emerging-forms-of-islamic-civil-society-in-central-asia/3
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Photo de couverture : Mémorial Shah-I-Zinda, Samarkand, Ouzbékistan. Evgeniy Agarkov. 

Le Hollings Center for International Dialogue est une organisation non gouvernementale à but non 
lucratif qui se consacre à la promotion du dialogue entre les États-Unis et les pays à majorité 
musulmane au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie du Sud, en Eurasie et en Europe. Dans la 
poursuite de sa mission, le Hollings Center organise des conférences de dialogue qui génèrent une 
nouvelle réflexion sur des questions internationales importantes et approfondissent les canaux de 
communication entre les leaders d'opinion et les experts. Le Hollings Center a son siège à 
Washington, D.C. et dispose d'un bureau de représentation à Istanbul, en Turquie. 

Pour en savoir plus sur la mission, l'histoire et le financement du Hollings Center : 
http://www.hollingscenter.org/about/mission-and-approach 
info@hollingscenter.org 

Fondée en 2020, Oxus Society for Central Asian Affairs est une organisation à but non lucratif basée 
à Washington DC qui se consacre à la promotion des échanges universitaires entre l'Asie centrale et 
le reste du monde. Oxus Society rassemble un mélange diversifié d'universitaires, de journalistes, 
d'activistes, d'entrepreneurs et de représentants du gouvernement pour attirer l'attention sur des 
sujets sous-déclarés d'importance locale et mondiale. Oxus Society, en se positionnant dans le cadre 
d'une Asie émergente, cherche à éviter de produire des vues stéréotypées centrées sur l'Occident 
sur la région et s'efforce de faire entendre de nouvelles voix et de construire un véritable dialogue. 
Oxus Society fournit une plate-forme aux chercheurs en début de carrière et aux experts établis 
travaillant sur l'Asie centrale pour présenter leurs travaux à un large public via des événements 
publics et des publications. Oxus Society compile également des ensembles de données originaux et 
développe des outils analytiques pour aider à mieux comprendre les derniers développements dans 
la région. Ses programmes sont dirigés par leurs participants du monde entier et sont de nature non 
partisane. Grâce à ces activités, Oxus Society vise à renforcer les réseaux de transfert de 
connaissances entre un large éventail de personnes et d'institutions. 

Pour en savoir plus sur l'Oxus Society for Central Asian Affairs : 
https://oxussociety.org/ 

*Les deux institutions souhaitent reconnaître le soutien programmatique fourni par le Conseil 
européen de voisinage: ENCouncil.org. 
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