
Depuis 1991, l’Asie centrale post-soviétique connaît un retour en force des 
religions, notamment de l’islam. L’ouverture au monde de cette région, 
longtemps con� née au tréfonds de l’espace russe, a propulsé sa mise en 
contact avec d’autres courants de pensée de l’islam global. 

Depuis, la ré-islamisation s’accélère et s’accompagne d’une radicalisation 
certaine : prédicatrice dans les années 1990, politique dans les années 2000 
et violente depuis les années 2010. Partout, les excès de cette radicalisation, 
visibles en Afghanistan, peuvent à tout moment faire déborder le chaudron 
vert de l’islam centrasiatique et précipiter la région dans l’abîme, s’il n’est 
pas contrôlé.

L’abîme est aujourd’hui porté par l’Organisation État Islamique et sa branche 
locale « Khorasan » qui n’entendent que re-transplanter en Asie centrale, 
sous le masque de l’islam obscurantiste, une vision idéologisée et politisée de 
l’idée médiévale khaldûnienne d’une « revanche des ethnies combattantes et 
périphériques sur les centres culturels et déliquescents de l’islam ».

Il est temps que les forces de la résistance locales et régionales, très disparates, 
puissent en� n trouver un terrain d’entente pour préserver la quiétude 
légendaire de l’Asie centrale et lui trouver un autre avenir, alternatif à la fois 
aux régimes autoritaires, corrompus et déliquescents hérités de l’URSS et aux 
nouvelles forces d’un islam radical, régénéré, dynamique, mais mortifère.
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 Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations unies, a formé, depuis 1985, des respon-
sables et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.
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