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Suite à la chute de l’Union soviétique en 1991, la Fédération de Russie a traversé une 

période de profonde redéfinition idéologique et institutionnelle en composant avec de multiples 

effets d’inertie. La continuité du pouvoir politique depuis l’arrivée de Vladimir Poutine à la 

présidence a permis d’inscrire cette redéfinition dans le temps long, lui accordant une certaine 

cohérence et une lisibilité d’ensemble. Initialement plongée dans les crises politiques et 

économiques traversées par la nouvelle Russie (guerres de Tchétchénie, transition difficile vers 

l’économie de marché), la réflexion a progressivement puisé dans les héritages politiques et 

culturels russes pour nourrir et justifier la transformation voire la « revivification » du pays. 

 

La fin de l’URSS s’est accompagnée du détachement volontaire d’une grande partie des 

républiques qui la constituaient, manifestant le délitement de l’idéologie qui avait porté cet 

Empire, tout en révélant la désunion qui lui était inhérente. Les indépendances qui s’en sont 

suivies, qu’elles aient été acceptées, ou non, par le Kremlin, ont été portées notamment par la 

volonté d’émancipation de peuples conquis par la Russie tsariste, pour une bonne partie 

musulmans. En effet, contrairement à la plupart des pays occidentaux, où la question de la place 

de l’islam ne s’est posée que progressivement à la suite de la Seconde Guerre mondiale, 

l’histoire de la Russie s’est forgée par l’intégration de vastes communautés musulmanes, et ce 

depuis le XVIe siècle (prise de Kazan en 1552). Les conquêtes coloniales de l’Empire ont 

contraint ses dirigeants à trouver un mode d’absorption des peuples conquis, ce qui a nécessité 

la prise en compte et le respect, ne serait-ce qu’a minima, de leur altérité. 

 

Si la période impériale a été marquée par les conquêtes territoriales, avec leurs 

conséquences démographiques et culturelles, la phase soviétique fut partagée entre un rejet des 

identités ethnico-religieuses, et leur investissement à des fins de surveillance, de contrôle ou de 

subversion. Les « nationalités » ont subi répressions politiques, religieuses, génocides et 

déportations, particulièrement sous le régime stalinien. Comme l’explique Henry Bodgan dans 

son Histoire des peuples de l’ex-URSS (1993), les peuples musulmans ont été parmi les plus 

résilients et les plus défiants face aux entreprises de « russification » ou d’étouffement de la 

religion, au point de former de véritables contre-pouvoirs au sein même des institutions 

soviétiques : « En fait, dans les républiques musulmanes, l’islam et le Parti communiste 

coexistent à l’intérieur des organisations de masse officielles, et, par le biais du clientélisme et 

de la corruption, les dirigeants locaux ont mis en place un véritable « lobby » musulman qui 
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assure le maintien d’une réelle identité nationale, le tout recouvert d’un vernis marxiste très 

superficiel »1 . uu crépuscule de l’Union, des historiens tels qu’Hélène Carrère d'Encausse 

(L’Empire éclaté, 1978) vont jusqu’à faire peser la responsabilité de son éclatement sur les 

communautés musulmanes, les tensions idéologiques nées de leur religion s’alliant, selon elle, 

à une vigueur démographique qui tranche avec celle des « Grand-russiens ». Jusqu’à nos jours, 

les musulmans continuent de représenter une minorité importante source de tensions 

potentielles, qu’elles soient ethniques, politiques ou religieuses : 

 

Le sentiment d’une altérité est plus net avec l’ensemble des peuples 

nominalement musulmans – au sens où appartenir à une culture de tradition 

musulmane ne suppose pas automatiquement la croyance et encore moins la 

pratique religieuse –, d’autant qu’ils sont souvent plus mobiles et présents 

dans toutes les villes du pays. Les Tatars sont les plus nombreux (près de 6 

millions), suivis des Bachkirs (1,6 million), Tchétchènes (1,3 million), 

Kabardes et Ingouches (un demi-million chacun) et de la multitude de plus 

petits groupes originaires de la tour de Babel qu’est le Daghestan. Les tensions 

politiques au Nord-Caucase ou en moyenne Volga, couplées au sentiment 

grandissant d’une alterité islamique, font de ces minorités les seules à être 

jugées potentiellement problématiques pour l’identité nationale.2 
 

L’islam est resté au cœur des préoccupations de la Fédération de Russie naissante, à la 

fois en politique intérieure et en politique extérieure. Le spectre de la guerre d’ufghanistan 

(1979-1989) s’est réverbéré sur les conflits de Tchétchénie (1994-1996 et 1999-2009), 

accélérant les réflexions sur le statut des musulmans au sein de la Fédération et paralysant les 

entreprises diplomatiques de celle-ci au Moyen-Orient. Si la crainte du séparatisme (et même 

d’une indépendance de facto de plusieurs années) a produit une réaction radicale, d’une brutalité 

démonstrative, les autorités russes ont également compris, au cours de la deuxième guerre de 

Tchétchénie, qu’une attitude exclusivement hostile à l’islam et aux musulmans n’était pas 

tenable à long terme. Il s’est agi, dès lors, de développer une stratégie contre-insurrectionnelle 

sans apparaître comme « l’ennemi de l’islam », ce qui a nécessité des ajustements de discours 

et de doctrine qui se sont accélérés au tournant du millénaire. 

 

Vladimir Poutine et son gouvernement ont choisi de déléguer le règlement du conflit à 

des alliés tchétchènes, la famille Kadyrov, et d’en faire les dépositaires exclusifs de la culture 

tchétchène et de la religion musulmane « officielle » : c’est la stratégie de la 

                                                 

1 Henry Bodgan, Histoire des peuples de l’ex-URSS : du IXe siècle à nos jours, Paris, Perrin, 1993, p. 334. 

2 Jean Radvanyi et Marlène Laruelle, La Russie, entre peurs et défis, Paris, urmand Colin, 2016, p. 34. 
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« tchétchénisation ». L’opposition, elle, a été délégitimée en deux étapes : d’abord, elle a été 

reléguée au champ de l’islamisme radical et terroriste (vision confortée par la création de 

l’Émirat du Caucase en 2007), puis présentée comme tenante d’un « islam étranger » (le 

wahhabisme/salafisme internationalisé). Cette stratégie se déploie de concert avec un discours 

nouveau des autorités sur « l’islam russe », représenté par les dirigeants des républiques 

fédérales à majorités musulmanes (Tchétchénie, Tatarstan) et les membres des mouftiats. Elle 

s’accompagne également d’une inflexion du discours sur le terrorisme, qui passe d’une menace 

interne à une menace externe, dangereuse en premier lieu pour les musulmans eux-mêmes dont 

la pratique « traditionnelle », le plus souvent soufie, est menacée par un fondamentalisme 

réformiste arabe qui, selon les termes employés par les officiels russes, « n’a jamais existé sur 

le territoire de la Russie ».  

 

L’autorité fédérale apparaît donc comme la protectrice des musulmans, voire de l’islam 

en tant que religion et culture (pour le moins d’un certain islam), et ce d’autant mieux qu’elle 

délègue son autorité aux musulmans eux-mêmes à travers différents organes de représentation. 

Cette autonomie relative, cet espace politique et idéologique délivré à l’islam n’est pas sans 

produire quelques tensions ou contradictions internes, comme l’expliquent Jean Radvanyi et 

Marlène Laruelle : 

 

La laïcité officielle ne s’applique plus en Tchétchénie, où la charia a été 

partiellement instaurée, forçant les femmes à se voiler et autorisant la 

polygamie. uu Tatarstan et au Bachkorstan, l’islam est de plus en plus souvent 

enseigné dans les écoles publiques et, dans plusieurs républiques, les manuels 

d’histoire offrent un discours schizophrénique selon qu’il s’agit du cours 

d’histoire fédérale exaltant l’intégration pacifique à l’Empire russe, ou de 

cours d’histoire locale célébrant la résistance au colonialisme russe.1 

 

Néanmoins, le Kremlin a réussi à transformer l’une de ses plus grandes faiblesses perçues sous 

la période soviétique – la présence de vastes communautés musulmanes, considérées comme 

gênantes pour l’idéologie d’État et difficiles à assimiler – en une force. Les musulmans russes 

et leur islam, également russe, deviennent un élément du patrimoine, mobilisables à la fois pour 

resserrer le tissu national et pour mieux rayonner à l’international.  

 

                                                 

1 Jean Radvanyi et Marlène Laruelle, op.cit, p. 36. 



 

 

La place de l’islam dans la politique extérieure de la Russie 

Page 6 sur 57 

L’« islam russe » est effectivement devenu un outil diplomatique d’importance croissante 

pour les gouvernements de Vladimir Poutine et de Dmitri Medvedev ; c’est un modèle de 

coexistence exportable qui contribue à légitimer la Russie en terres musulmanes, en particulier 

au Moyen-Orient. Renouant les liens tissés sous l’Union soviétique avec des pays tels que la 

Syrie, l’Égypte et l’Iran, la Russie fait office de partenaire économique et politique privilégié, 

fiable voire fidèle, capable d’arbitrer les conflits. Elle n’hésite pas, par ailleurs, à employer une 

paradiplomatie islamique, y compris auprès de pays avec lesquels les relations sont tendues, 

tels que l’urabie saoudite et le Qatar. C’est pour s’ancrer sur ce terrain et devenir partie 

intégrante du monde musulman que la Russie a rejoint l’Organisation de la coopération 

islamique en 2005, en tant que membre observateur. 

 

Mais la « légitimité islamique » de la Russie ne s’arrête pas au rôle d’arbitre ou de 

partenaire économique et politique privilégié : elle atteint la sphère religieuse, comme l’a 

démontré la Conférence islamique internationale de Grozny qui a rassemblé, fin août 2016, des 

sommités théologiques dans la capitale tchétchène pour redéfinir le cadre de l’orthodoxie 

sunnite. Cet évènement caractérise une réalité plus large, puisque Grozny est devenue, sous 

l’égide de Ramzan Kadyrov et avec la bénédiction du Kremlin, un pôle mondial de 

l’enseignement islamique traditionnel, accueillant des savants renommés du monde entier pour 

des conférences, des séminaires, voire pour des séjours prolongés permettant de former de 

nouvelles générations de savants. Cette présence de shouyoukhs et d’oulémas sur le sol russe, 

non pas clandestine ou contrariée, mais bien encouragée et mise en valeur par les autorités, 

contribue à forger l’image d’une Russie bienfaitrice, protectrice, mécène de l’islam 

« authentique ».  

 

Bien entendu, la promulgation d’un islam face à un autre n’est pas sans entraîner de 

nombreuses conséquences politiques. Puisque la Conférence de Grozny a virtuellement exclu 

le wahhabisme et le salafisme du cadre sunnite, elle a provoqué des réactions irritées du 

principal intéressé, l’urabie saoudite, qui a donné naissance à ces mouvements et les appuie. 

Cependant, cette opposition permet à la Russie d’agréger les soutiens de tous ceux qui se 

considèrent comme les adversaires de cette idéologie, à commencer par le sunnisme traditionnel 

des quatre écoles juridiques, ainsi que le chiisme dans son ensemble. uutrement dit, une certaine 

approche de l’islam permet au pays de se positionner plus fermement sur l’échiquier 



 

 

La place de l’islam dans la politique extérieure de la Russie 

Page 7 sur 57 

géopolitique moyen-oriental, en approfondissant les liens avec ses alliés et en faisant pression 

sur un rival régional. 

 

De la gestion du conflit tchétchène jusqu’à son retour au Moyen-Orient, accéléré par 

l’intervention en Syrie dès 2015, la Russie a démontré qu’elle ne mobilise pas seulement le 

vecteur islamique d’une manière ponctuelle ou opportuniste : elle l’a pleinement intégré dans 

sa stratégie et son identité. Il convient donc de décortiquer l’architecture idéologique globale 

dans laquelle ce vecteur s’inscrit pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Cette 

architecture, qui s’est progressivement constituée après la chute de l’Union soviétique, a fait 

feu de tout bois pour rassembler les multiples facettes ethniques, culturelles et religieuses de la 

Russie au sein d’une seule vision cohésive. Les contours de cette vision sont changeants parce 

qu’elle agrège les éléments épars de plusieurs idéologies passées et hétérogènes, qu’elles se 

soient formées sous la période tsariste ou la période soviétique. Quelques permanences servent 

de liant à cette hybridation, cependant, et se trouvent notamment exprimées sous la forme d’un 

« néo-eurasisme » qui traverse la Russie moderne et ses élites depuis la fin des années 1990. 

L’islam trouve toute sa place dans cette pensée et les virages et décisions politiques mentionnés 

plus haut s’en trouvent éclairés. 

 

Le présent ouvrage vise à caractériser précisément la place de l’islam, en tant que religion 

et culture, dans l’appareillage idéologique russe, ainsi que la manière dont il a été mobilisé dans 

la politique extérieure au cours des trente dernières années. Il s’agira donc d’expliquer, d’abord, 

ce qu’est le nouvel « islam russe », comment ce capital symbolique est entretenu et mis en avant 

par les idéologues et les institutions, comment il est exprimé dans les écrits et les discours. Dans 

un second temps, cet islam sera étudié en tant qu’outil diplomatique, utilisé à la fois comme un 

modèle de coexistence entre les religions et l’État-nation, exportable dans d’autres pays, mais 

également comme justification d’un rôle providentiel que la Russie aurait à jouer dans le monde 

musulman. Bien sûr, tous ces éléments traduisent un positionnement géopolitique précis qu’il 

conviendra de dépeindre pour compléter l’exposé. 

 

Il est enfin nécessaire d’apporter une clarification sur ce qui est véritablement exprimé 

par le titre du mémoire. L’articulation entre politique intérieure et extérieure est complexe, en 

particulier quand l’action d’un État est considérée dans son ensemble, comme c’est le cas ici. 
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Si une politique extérieure se conçoit en fonction de la politique intérieure, puisque l’État 

mobilise et ménage les ressources qui sont à sa disposition, l’inverse est également vrai, puisque 

l’État détermine sa politique intérieure en fonction des pressions et des opportunités de 

l’extérieur.  

 

Le choix de mettre l’accent sur la notion de politique extérieure dans le cas du rapport à 

l’islam de la Russie découle avant tout d’une constatation : même pour structurer un rapport à 

« son propre » islam (celui de ses terres, de ses peuples, de ses institutions), la Russie a toujours 

besoin d’une justification ou d’une légitimation extérieure. L’islam, la religion d’une manière 

générale, ne sont jamais des affaires strictement internes, elles impliquent une relation 

complexe avec une communauté de croyants, un cadre référentiel théologique, culturel, qui 

dépassent toutes les frontières nationales. La Russie ne représente pas le pôle civilisationnel de 

l’islam, et son rapport à cette religion a toujours été fondé sur les dynamiques entre un centre 

et ses périphéries, entre un pays et son « étranger proche » puis, éventuellement, entre une 

puissance et sa sphère d’influence. 

 

Partant, ce mémoire ne se formalisera pas sur la notion de politique extérieure : il ne 

s’agira pas d’étudier strictement l’action islamique de la Russie à l’extérieur de ses frontières, 

mais bien de comprendre quel dialogue s’est établi entre le pays et cet « étranger » qu’est 

l’islam ; puis, comment ce dialogue voire cette dialectique peut servir les intérêts géopolitiques 

russes. L’intégration de l’« islam russe » dans la stratégie et le discours diplomatiques 

représentent la culmination d’un processus qui explique, en dernière instance, la 

problématisation de ce travail de recherche. 
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I. L’ « islam russe » : pertinence d’une notion 
 

Quelle place pour l’islam dans l’idée eurasienne ? 

 

S’il est toujours tentant de présenter les influences idéologiques comme souterraines ou 

occultes, il n’en reste pas moins qu’elles sont le plus souvent parfaitement lisibles, si ce n’est 

affichées ou revendiquées. C’est le cas de la pensée d’ulexandre Douguine auprès des élites 

politiques russes, dans la mesure où le penseur lui-même occupe une place très concrète dans 

ce milieu. Intellectuel dissident sous l’Union soviétique et opposant politique du président Boris 

Eltsine, ulexandre Douguine intègre véritablement l’establishment à partir de 1997, avec la 

publication de Fondamentaux de géopolitique [Основы Геополитики]. L’ouvrage atteint 

rapidement le statut de référence intellectuelle des appareils policier, militaire et diplomatique 

russes, jusqu’à devenir un manuel à l’ucadémie militaire de l'État major des forces armées de 

la Fédération de Russie1. L’impact à long terme de ce livre sur les élites et le public est exprimé 

en ces termes par Kirill Kalinin : 

 

Intended to promote the broad popularization of geopolitical thinking among 

Russian ruling elites, the book aims to provide theoretical and practical 

guidance in rebuilding the Eurasian empire. Since its inception, the book 

underwent several revisions. By instigating an interest in geopolitics both 

among Russian elites and wider audiences, it became one of the most 

influential texts on contemporary Russian foreign policy. Even though it 

remains hard to attribute the book’s practical importance in foreign policy-

making, its strong predictive power about the unfolding sequence of political 

developments since Crimea’s annexation remains staggering.2 

 

Non seulement l’influence de l’ouvrage fut immédiate et profonde, mais elle transparaît 

dans les décisions politiques russes jusqu’à nos jours. Son auteur a d’ailleurs rejoint la Douma 

comme conseiller à la Présidence pour les questions stratégiques et géopolitiques dès 1998, 

matérialisant son influence intellectuelle sous la forme d’une fonction officielle, qui s’est 

élargie à plusieurs reprises. Il est, de plus, à l’origine du mouvement politique « Eurasie » crée 

en 2001, légalement enregistré comme parti parti le 21 juin 2002 et agrémenté d’une 

organisation non gouvernementale : le Mouvement international eurasiatique fondé le 20 

                                                 

1  Charles Clover, « The Unlikely Origins of Russia's Manifest Destiny », Foreign Policy, 27 juillet 2016 : 

https://foreignpolicy.com/2016/07/27/geopolitics-russia-mackinder-eurasia-heartland-dugin-ukraine-

eurasianism-manifest-destiny-putin/  

2 Kirill Kalinin, « Russian Elites and Dugin’s Neo-Eurasianism: Empirical unalysis of 2012 and 2016 », 10 avril 

2018, p. 1. Texte préparé pour une intervention à la conférence « Sources de conflit entre la Russie et l’Ouest », 

Clinton, Hamilton College, 20 et 21 avril 2018. 

https://foreignpolicy.com/2016/07/27/geopolitics-russia-mackinder-eurasia-heartland-dugin-ukraine-eurasianism-manifest-destiny-putin/
https://foreignpolicy.com/2016/07/27/geopolitics-russia-mackinder-eurasia-heartland-dugin-ukraine-eurasianism-manifest-destiny-putin/
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novembre 2003. Le « haut conseil » de ce mouvement rassemble parlementaires, conseillers 

présidentiels, présidents de républiques fédérales, académiciens, dignitaires religieux, etc.1 

 

 S’il n’est pas question d’affirmer qu’un seul idéologue puisse former l’ensemble de la 

doctrine de l’État russe, ou que les idées d’ulexandre Douguine se traduisent directement en 

décisions de politique intérieure ou extérieure, la notoriété du personnage, l’impact établi de sa 

pensée sur les élites, ainsi que la concordance significative entre ses idées et le cours des 

évènements, encouragent la prise en compte de ses thèses sur le modèle eurasien et sa pérennité. 

On retiendra néanmoins que les chercheurs mêmes qui insistent sur l’influence d’ulexandre 

Douguine relèvent également son incohérence intellectuelle. Kirill Kalinin, qui vient d’être cité, 

affirme par exemple dans un autre article que « Douguine n'est en aucun cas un écrivain 

cohérent, ce qui implique qu'il peut être difficile d'élucider ses idées. » [ma traduction]2  Il 

explique d’ailleurs que cette incohérence, réelle ou perçue, se traduit par une influence elle-

même inconsistante et parcellaire, qui ne permet pas d’établir une filiation intellectuelle 

complète entre Douguine et les élites russes dans leur ensemble : 

 

Overall, my main conclusion is that Dugin’s theory has limited utility for 

understanding elites’ foreign policy perceptions. There are several possible 

explanations for this. First, my findings are based on the assumptions that 

Dugin’s theory is internally consistent and that the measurement model 

adequately captures the concepts. If, however, these assumptions are violated, 

the observed inconsistency may be due to measurement error. Second, the 

Kremlin’s willingness to exploit select elements of Dugin’s theory in specific 

periods may make it only temporarily and partially salient to elites. Third, 

Dugin’s theory may be too complex for elites to follow, making it hard for them 

to rally behind his ideas. Finally, it may also be the case that only those parts 

of Dugin’s theory that are consonant with elites’ pre-existing views (perhaps 

related to realism or remnants of Marxism Leninism) gain traction with them.3 

 

Cette conclusion quelque peu paradoxale ne nie pas l’importance d’ulexandre 

Douguine dans les champs intellectuels et politiques russes, mais avertit contre la tentation de 

voir une « doctrine Douguine » mise en action par un pouvoir qui l’aurait pleinement adoptée. 

Il est donc nécessaire de garder à l’esprit que la pensée de Douguine relève plutôt d’un arrière-

                                                 

1  http://med.org.ru/article/1908. Le site internet officiel du Mouvement international eurasiatique permet de 

prendre conscience de la portée politique de l’organisation ; ici, la liste détaillée des membres du « haut conseil ». 

2 « Dugin is by no means a coherent writer, meaning that it can be difficult to elucidate his ideas. » 

Kirill Kalinin, « Neo-Eurasianism and the Russian elite: the irrelevance of uleksandr Dugin’s geopolitics », Post-

Soviet Affairs, vol. 35, n° 5-6, p. 462. 

3 Ibid., pp. 469-470. 

http://med.org.ru/article/1908
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plan intellectuel diffus, exploité de manière très variable à la fois dans le temps et par les acteurs 

qui le mobilisent. 

 

 uinsi, bien qu’ulexandre Douguine ne soit ni le fondateur ni le représentant exclusif de 

l’« eurasisme », qui trouve ses racines dans la pensée conservatrice des exilés russes des années 

1920-1930, il s’est imposé comme la figure de proue du mouvement dès la fin des années 1990 

en intégrant de plus en plus étroitement les institutions politiques, académiques et médiatiques. 

Selon Marlène Laruelle, qui compte parmi les premiers chercheurs à dresser les contours de 

cette doctrine, le « néo-eurasianisme » d’ulexandre Douguine « [ajoute] à l’idée géopolitique 

d’une Russie grande puissance continentaliste, impérialiste et autocratique […] des ingrédients 

occultistes, aryanistes, antisémites et néo-païens qui font de son discours une version russe 

éclectique de la pensée d’extrême-droite »1 . Malgré son éclectisme, les deux composantes 

fondamentales de la pensée du théoricien ont été identifiées : un volet géopolitique, qui puise 

notamment chez les fondateurs de la discipline tels que John Mackinder mais également dans 

les thèses de Samuel Huntington (le « choc des civilisations »), et un volet que nous qualifierons 

provisoirement de « traditionaliste », mais qui mérite un certain nombre de précisions. 

 

 L’appellation « traditionaliste » se justifie dans la mesure où elle désigne un courant 

dont Douguine lui-même s’est fréquemment revendiqué, en se référant à son fondateur René 

Guénon, mais surtout à l’un de ses représentants les plus controversés : Julius Evola. Le 

« traditionalisme », qui se fonde sur un universalisme métaphysique affirmant l’origine 

commune de toutes les traditions religieuses « authentiques », se mêle aisément à l’eurasisme 

qui conçoit la Russie comme un « troisième continent » rassemblant les cultures et spiritualités 

occidentales et orientales. Les deux courants convergent également sur la dénonciation d’une 

« décadence morale » de l’Occident, et sur la nécessité de se « tourner vers l’Orient »2 pour le 

ressourcer. L’islam occupe une place de choix dans la pensée traditionaliste : en plus de 

constituer l’une des principales religions de l’humanité, son orthodoxie intègre la notion d’une 

« tradition primordiale » commune à tous les messages qui ont précédé la révélation coranique. 

René Guénon lui-même s’est formellement converti à l’islam (en 1912, avant de s’installer au 

                                                 

1 Marlène Laruelle, « ulexandre Dugin : esquisse d'un eurasisme d'extrême-droite en Russie post-soviétique », 

Revue d'études comparatives Est-Ouest, 2001, vol. 32, n° 3, p. 85. 

2  L’un des livres fondateurs de l’eurasisme est intitulé Tournant vers l'Orient (Petr Savitsky, 1921). Pour le 

traditionalisme, Orient et Occident (1924) de René Guénon est la principale référence sur cette question. 
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Caire en 1930), et Julius Evola a professé à maintes reprises son admiration voire sa prédilection 

pour cette religion1. 

 

 On peut donc considérer qu’une certaine islamophilie, ou au moins la conscience aiguë 

de la pertinence civilisationnelle et spirituelle de l’islam, irrigue la pensée d’ulexandre 

Douguine. Sa préférence décisive pour Julius Evola le fait néanmoins diverger 

considérablement du cœur des idées traditionalistes, puisque l’intellectuel italien représente une 

singularité au sein de ce mouvement. ulors que celui-ci, dans son ensemble, rejette si 

radicalement le monde moderne qu’il y voit un déclin d’ordre métaphysique inévitable, Julius 

Evola développe une forme de pragmatisme politique, d’appel à l’action que Douguine pousse 

à son paroxysme. unton Shekhovtsov et undreas Umland présentent en détail cette nuance 

voire cette rupture entre le traditionalisme et la pensée de Julius Evola, et ce qu’elle implique 

pour la pensée d’ulexandre Douguine : 

 

Throughout the 1990s, Dugin repeatedly claimed Guénon as his teacher […] 

But it was less Guénon or Coomaraswamy than the Italian mystic, former 

Dadaist, and SS sympathizer Baron Julius Evola (1896/98–1974) who exerted 

a crucial influence on the young Dugin. […] As a result, it is Evola’s peculiar 

(re-)interpretation of Traditionalism, rather than Guénon’s original version 

of the doctrine, that has been used in many texts written by Russian New 

Rightists inspired by Dugin’s initial elaborations on Traditionalism. And, as 

we see below, Evola’s journalistic and philosophical legacy constitutes a deep 

revision, rather than consistent extrapolation, of Guénon’s Integral 

Traditionalism.  

 At their core, many of Dugin’s works are an amalgamation of 

Traditionalist concepts, Evola’s theories, geopolitical ideas, and the ideology 

of the German interwar “Conservative Revolution.” The latter was congenial 

to Evola’s sociopolitical teachings and has been rightly identified by Leonid 

Luks as an important source of Dugin’s doctrine.2 

 

À l’exact opposé de la doctrine traditionaliste, qui considère que le pouvoir temporel doit 

être légitimé par l’autorité spirituelle sans jamais l’outrepasser (le livre de René Guénon, 

Autorité spirituelle et pouvoir temporel (1929), est entièrement consacré à cette problématique), 

                                                 

1 Voir notamment Julius Evola, Révolte contre le monde moderne, Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme, 2009, p. 

297. 

2  unton Shekhovtsov et undreas Umland, « Is uleksandr Dugin a Traditionalist? “Neo-Eurasianism” and 

Perennial Philosophy », The Russian Review, n° 68, 2009, pp. 664-665. 
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ulexandre Douguine s’appuie sur « l’originalité » de Julius Evola pour faire du sacré un outil 

au service du profane1.  

 

Ce renversement des valeurs se traduit dans son rapport à l’islam, partagé entre une 

considération pour la religion, l’appel à une convergence civilisationnelle sur des bases morales 

et spirituelles mais, d’autre part, une façon de l’aborder comme un « objet géopolitique » à 

manipuler dans l’intérêt stratégique de l’État russe. L’ islam est une source de puissance 

politique qui, selon ses dispositions et son orientation particulières, peut constituer un avantage 

ou un inconvénient pour la Russie. uu sein de la Fédération, les musulmans sont donc traités 

d’une manière ambivalente, comme l’explique Marlène Laruelle : « Ils sont appréciés comme 

des éléments clés confirmant le caractère distinctif de l'identité eurasienne de la Russie, mais 

sont également présentés comme des concurrents potentiels, voire des ennemis s'ils décidaient 

de ne plus se rallier à une Eurasie multinationale dominée par la Russie. » [ma traduction]2 De 

même, en politique extérieure, l’islam peut représenter un allié ou un ennemi, comme l’explique 

ulexandre Douguine lui-même dans un ouvrage publié en 2015 : 

 

La Russie, dans cette situation, peut encore faire un certain choix : en 

choisissant l’islam comme allié, elle obtient un espace supplémentaire pour 

l’extension de son influence dans le monde ; mais en même temps, elle 

s’expose elle-même au risque d’une islamisation politique : […] En agissant 

comme un « ennemi » de l’islam, la Russie aide les États-Unis, mais cela nous 

renvoie au premier scénario analysé – l’amitié avec les États-Unis, par 

définition, n’apporte aucun avantage à la Russie, puisque c’est un jeu contre 

sa propre souveraineté. [ma traduction]3 

 

                                                 

1 À ce sujet on notera que Julius Evola prônait la domination des brahmanes (caste sacerdotale) par les kshatriyas 

(caste guerrière), dénaturant la hiérarchie traditionnelle du système des castes indien, s’opposant par là à la plupart 

des traditionalistes, à commencer par René Guénon. 

2 « They are appreciated as key elements confirming the distinctiveness of Russia’s Eurasian identity but are also 

presented as potential competitors or even enemies if they were to decide to no longer go along with a Russian-

dominated multinational Eurasia. »  

Marlène Laruelle, Russian Eurasianism : An Ideology of Empire, Washington D. C., Woodrow Wilson Center 

Press, 2008, p. 118. 

3  « Россия в этой ситуации также может сделать определенный выбор: выбрав ислам в качестве 

союзника, она получает дополнительное пространство для расширения своего влияние в мире; но вместе 

с тем сама подвергаетса риску политической исламизации: […] Выступив « врагом » ислама, Россия 

помогает США, но это отсылает нас к первому разобранному сценарио - дружба с США по определению 

не несет Росии никаких преимушществ, т. к. это игра против собственной суверенности. » 

Александр Дугин, Война континентов: Современный мир в геополитической системе координат, Москва, 

Академический проект, 2015, p. 122. 
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En l’occurrence, le choix revient à la Russie et se présente dans les termes d’une alliance 

face à un ennemi commun : les États-Unis. C’est la base de la confrontation entre eurasisme et 

transatlantisme, et l’islam relève du camp eurasien en vertu du principe « l’ennemi d’un ennemi 

est un ami ». En effet, selon l’analyse géopolitique d’ulexandre Douguine, les États-Unis et la 

Russie sont les seules puissances capables de constituer des empires modernes et de concourir 

pour l’hégémonie, parce qu’elles représentent respectivement la puissance maritime 

(thassalocratie) et la puissance terrestre (tellurocratie) par excellence. Le monde islamique, 

malgré sa richesse civilisationnelle et sa capacité à influer drastiquement sur le cours des 

évènements, doit se rattacher à l’un des deux empires pour ne pas succomber à l’autre. Or, la 

Russie et l’islam partagent une répulsion naturelle pour « le modèle libéral-démocratique, 

laïque et individualiste activement imposé par les États-Unis (y compris dans les pays 

musulmans), [qui] frappe au cœur même de l’idéologie multiséculaire, de la culture, de 

l’éthique des musulmans, et menace leur identité. » [ma traduction]1  

 

 C’est pour se protéger de cette idéologie invasive que le monde islamique a 

« aujourd’hui plus que jamais besoin du poids politique de la Russie »2 . À partir de cette 

affirmation, ulexandre Douguine conclut que le monde islamique est « l’allié objectif de la 

Russie », et que « la transition de la Russie vers des positions anti-mondialisation multipolaires 

ouvrira un large champ à l'alliance russo-islamique. Les membres d'une telle alliance peuvent 

être diverses forces du monde islamique - États islamiques séparés, mouvements et partis 

religieux, organisations nationales et caritatives, etc. » [ma traduction]3 Cela n’empêche pas la 

Russie d’être sélective dans son rapport à l’islam, dont certains pans représentent un danger 

pour ses intérêts. Le mouvement « Eurasie » se charge de ce tri depuis sa création : 

At a symposium called « Islamic Threat or Threat against Islam ? » organized 

by Evraziia on June 28, 2001, the party officials disavowed fundamentalism, 

presented as a danger to traditional Islam, and asserted a wish to create a 

Eurasian Committee for Russian-Muslim Strategic Partnershop. According to 

                                                 

1 « […] либерално-демократическая светская индивидуалистическая модель, активно навязываемся США 

(в том числе и исламским странам), бьет в самое сердце многовековой идеологии, кулитуры, етики 

мусульман, угрожает их идентичности. » 

Ibid., p. 129. 

2 « […] исламскии мир сегодня как никогда нуждается в политическом весе России. » 

Ibid. 

3 « Участниками такого альянса могут быть различные силы исламского мира - отдельные исламские 

государства, религиозные движения и партии, национальные и благотворительные организации и т. д. 

[…]  В той мере, в какой исламский мир противостоит однополярной модели, он является объективным 

союзником России. » 

Ibid. 
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Evraziia, traditional Islam, Sufism, Shi’ism, and Orthodox Christianity are 

spontaneously Eurasian, whereas Catholicism and Protestantism, but also 

U.S.-sponsored radical Islamism, represent Atlanticism.1 
 

Logiquement, les religions présentées comme « spontanément » eurasiennes sont celles 

qui bénéficient d’une présence de longue durée dans l’ensemble du territoire post-soviétique et 

qui ont contribué à forger l’identité des différents peuples qui le constituent. De même, les 

religions ancrées dans l’histoire occidentale, européenne et américaine, relèvent de 

« l’atlantisme ». L’« islamisme radical financé par les États-Unis », qui désigne les courants 

wahhabis/salafis liés à l’urabie saoudite et au Qatar (leur confrontation avec la Russie 

commence avec la guerre d’ufghanistan), est également associé à cet atlantisme.  

 

 Les religions sont donc commodément classées en deux camps géopolitiques bien 

définis, mais Douguine justifie encore cette classification par un raisonnement métaphysique à 

part entière. Dans ses cours sur l’islam 2 , il s’attache à présenter cette religion comme 

fondamentalement opposée aux principes séculiers des droits de l’homme, établissant une 

stricte hiérarchisation entre musulmans, « gens du Livre » (juifs et chrétiens) et « païens ». Dans 

cette configurations, les « païens » (irréligieux, polythéistes, etc.) n’ont selon lui pas même le 

droit de vie : ils doivent se convertir ou mourir, tandis que les « gens du Livre » peuvent 

préserver leur religion au prix d’un statut social inférieur. ulexandre Douguine distingue 

également l’« islam des premiers temps », fondé sur l’absence totale d’intercession entre 

l’homme et Dieu – par conséquent sur une parfaite égalité entre les croyants – et l’islam 

« adapté » ou « raffiné » des siècles ultérieurs qui admet au moins l’existence d’une classe 

théologique consultative. Cet islam, qui se trouve généralement qualifié de « traditionnel », est 

associé pêle-mêle à la Perse, à l’Empire ottoman, au soufisme : il est considéré comme 

parfaitement compatible avec la civilisation eurasienne et la Russie. 

 

 Dans le chiisme, Douguine voit une religion véritablement élitiste qui reconnaît 

l’existence de la sainteté, d’un échelonnement spirituel essentiel. Le statut particulier d’uli 

(wali ou « ami » de Dieu), des ses successeurs (les Imams) et de leurs successeurs (le clergé) 

leur arroge le droit exclusif de l’interprétation du Coran et des hadiths, de la loi qui en est tirée 

                                                 

1 Marlène Laruelle, Ibid. 

2 Александр Дугин. Александр Дугин: Лекция про Ислам [vidéo en ligne]. YouTube, 1 mai 2015 [vue le 3 

août 2020] https://www.youtube.com/watch?v=umOSFM5HRqM  

https://www.youtube.com/watch?v=AmOSFM5HRqM
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et même de la direction socio-politique de la communauté musulmane voire du monde entier. 

Selon Douguine, cette verticalité du chiisme le rapproche du christianisme orthodoxe et favorise 

la compréhension entre la Russie et les pays chiites : l’Iran mais aussi l’Irak et la Syrie. On 

notera que la Syrie est très commodément considérée chiite en vertu de l’obédience alaouite de 

ses dirigeants, la famille al-ussad, nonobstant le fait que près de 80 % de la population soit 

sunnite ; ce n’est que l’un des multiples raccourcis employés par ulexandre Douguine pour 

servir son propos. 

  

 En définitive, cette analyse révèle une nette préférence de l’intellectuel pour les 

systèmes autoritaires et inégalitaires qui se trouvent rapprochés de l’ethos russe par opposition 

à l’Occident moderne. Sa lecture n’est pas exempte d’incohérences et d’erreurs, peut-être 

volontaires. Il adopte pleinement certains tropes des courants wahhabis et salafis tout en les 

dénonçant comme dangereux : leur identification aux premières générations de musulmans (les 

salafs), leur radicalité face aux non-musulmans mais également face à tout mouvement 

concurrent (jusqu’au takfirisme, c’est-à-dire la multiplication des motifs d’excommunication), 

leur division du monde en « dar al-islam » (domaine de l’islam) et « dar al-harb » (« domaine 

de la guerre », exagéré en « dar al-shaytan » ou « domaine de Satan »). Il considère également 

ces courants fondamentalistes comme « radicalement démocratiques » ou « horizontaux », les 

rapprochant paradoxalement des valeurs occidentales modernes, de sorte que ces deux 

paradigmes s’opposent dans leur rapport au sacré mais concordent dans leur fonctionnement 

interne.  

 

 L’idée d’une alliance géopolitique et morale de l’islam et de la Russie face à un Occident 

hostile aux valeurs traditionnelles trouve d’ailleurs un écho certain auprès de penseurs 

musulmans d’envergure internationale. Le shaykh Imran Hosein, qui a occupé plusieurs 

fonctions académiques importantes au Pakistan et aux États-Unis, qui jouit d’une grande 

visibilité intellectuelle et déploie des analyses mêlant l’eschatologie à la géopolitique, a 

plusieurs fois fait preuve de son assentiment pour les idées eurasistes et pour ulexandre 

Douguine en particulier. Celui-ci a invité le shaykh Imran Hosein à l’université d’État de 

Moscou en juillet 2013 pour une conférence1 qui a révélé toute l’étendue de leur convergence 

                                                 

1 Sheikh Imran Hosein. Islam & The West (Moscow State University): Imran Hosein [vidéo en ligne]. YouTube, 

8 juillet 2013 [vue le 2 septembre 2020] https://www.youtube.com/watch?v=qPHh3_oJeP8  

https://www.youtube.com/watch?v=qPHh3_oJeP8
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intellectuelle. Pour Imran Hosein, la Russie moderne est l’héritière de Constantinople, de 

l’Empire romain d’Orient, et donc de la « Rûm » coranique. Il s’appuie sur des hadith qui 

annoncent l’alliance à venir de l’islam avec Rûm pour affirmer que le le monde musulman doit 

se coaliser avec la Russie face à « Gog et Magog » qui sont incarnés selon lui, à la fois par : 

l’Occident anglo-saxon, le sionisme, les promoteurs de l’athéisme, etc. Sa vision du monde et 

sa méthode d’analyse des évènements s’apparente sensiblement à celle d’ulexandre Douguine, 

de sorte que leurs pensées se relaient mutuellement et qu’ils n’hésitent pas à les ajuster pour les 

faire correspondre plus parfaitement. L’appel à une alliance avec la Russie se retrouve 

également, par exemple, chez ubû Soleiman ul-Kaabi, auteur aux éditions islamiques 

françaises « Nawa », dans un ouvrage publié en 2013 sous le titre L’Alliance islamo-russe et 

l’avenir des relations internationales (précisons néanmoins que le livre a été retiré de la vente 

à la suite d’un changement des vues de l’auteur). Des activistes musulmans, à l’image d’Elias 

d’Imzalène (fondateur du média Islam&Info) se font par ailleurs les relais enthousiastes de 

l’idéologue principal du néo-eurasisme. 

 

 Cependant, c’est bien dans l’espace russophone qu’ulexandre Douguine trouve le plus 

grand retentissement et les plus grands soutiens, y compris de la communauté musulmane, et 

en particulier des élites religieuses institutionnelles qui puisent dans les mêmes arguments 

politiques, culturels et théologiques pour justifier leur action. 

 

L’islam institutionnel dans l’espace post-soviétique 

 
 Bien que les premières conquêtes russes de terres et de populations musulmanes 

remontent au XVIe siècle, c’est au cours du règne de l’impératrice Catherine II (1762-1796) 

qu’une véritable institutionnalisation de l’islam se met en place dans l’Empire. Le lien qui 

s’établit à cette période entre l’autorité centrale russe et les représentants du culte musulman 

sont étroits, originaux, et se sont maintenus jusqu’à nos jours malgré différentes 

transformations. L’ouvrage de Robert D. Crews, For Prophet and Tsar, retrace cette 

construction en en présentant les motifs et les modalités : 

 

Having adopted the role of benefactor, a fundamental question remained: How 

would the empire discipline a faith whose every believer, in theory, might look 

to whomever he or she regarded as an authoritative guide to God’s will? […] 

Tsarist elites reasoned that Islam, like other faiths, would be useful to the 

empire when it conformed to a strict hierarchy and submitted to a domestic 
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chain of command linked to St. Petersburg. For the multiconfessional 

architects of tsarist policy, Orthodox Christian and Protestant alike, the 

structures of the dominant church seemed to offer a model for such 

organization. Moreover, in looking abroad to the Ottoman empire, these 

officials concluded that Islam under the sultan conformed to such a hierarchy.1 

 

On retrouve là, sous une autre forme, les idées formulées par les tenants du néo-

eurasisme, à commencer par ulexandre Douguine, au sujet de l’islam russe. La proximité avec 

le christianisme orthodoxe et le respect d’une « stricte hiérarchie » découlent peut-être moins 

des spécificités théologiques de la religion que d’une structuration socio-politique localement 

établie depuis des siècles.  

  

 urnaud Leclercq atteste d’ailleurs que l’attitude particulière de la Russie à l’égard de 

ses communautés musulmanes a survécu aux bouleversements opérées par l’Union soviétique : 

« La tradition impériale russe avait une longue pratique de l’intégration des peuples musulmans 

et la défunte URSS avait réussi, malgré quelques périodes de fièvre antimusulmane, à se faire 

accepter de la Caspienne au Pamir. »2 Marlène Laruelle relève même que cette attitude a eu 

pour conséquence de renforcer la religion comme marqueur communautaire en l’associant 

étroitement aux ethnies (ou « nationalités ») qui se trouvent au cœur des architectures impériale 

et fédérale russes : « le fonctionnement de l’empire tsariste puis de l’Union soviétique a établi 

les religions, parfois involontairement, en tant que critère de l’identité nationale, sur un modèle 

qui est en réalité celui de l’orthodoxie. »3 Ces deux sources d’identité se sont mutuellement 

enrichies, forgeant une véritable résilience : « L’athéisme militant de la période soviétique a 

quant à lui involontairement consolidé les religions dans leur rôle de marqueur identitaire grâce 

auquel elles ont pu résister aux attaques du pouvoir. »4  En définitive, les musulmans eux-

mêmes, là encore en parallèle de leurs compatriotes orthodoxes, se sont appropriés les 

institutions qui servaient à les maîtriser : « uujourd’hui, aussi bien l’Église orthodoxe que les 

Directions spirituelles musulmanes post-soviétiques non seulement acceptent mais 

revendiquent ce parallèle entre identité nationale et religieuse. »5 L’inévitable interpénétration 

                                                 

1 Robert D. Crews, For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia, Cambridge, Harvard 

University Press, 2006, p.33. 

2 urnaud Leclercq, La Russie, puissance d’Eurasie : Histoire géopolitique des origines à Poutine, Paris, Ellipses 

Édition, 2012, p. 125. 

3 Marlène Laruelle et Sébastien Peyrousse (éd.), Islam et politique en ex-URSS (Russie d’Europe et Asie centrale), 

Paris, L’Harmattan, 2005, p.22. 

4 Ibid., pp. 22-23. 

5 Ibid., p. 23. 
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des logiques impériale et islamique était comprise et acceptée par les initiateurs du 

« fonctionnariat musulman » : 

 

To domesticate Islam in the empire, and to turn Muslims away from alternative 

sources of authority in Kabul, Istanbul, and elsewhere, Catherine and her 

officials opted to introduce a churchlike organization among a population that 

had previously known no such institutions. The process was far from smooth. 

The state could not simply impose its will from above without the mediation of 

both Muslim elites and laypeople. In constructing this church for Islam, 

moreover, the regime found that its proper functioning depended on a close 

union between the mosque and the throne. Rather than merely subordinating 

Muslims to the empire, this institution created interdependence. These new 

structures of Islamic authority rested on tsarist police power.1  
 

 Bien entendu, il est nécessaire de distinguer les élites administratives de la communauté 

musulmane dans son ensemble. Les premières, cooptées par l’État, bénéficiant de privilèges, 

de pouvoirs exclusifs, et même de passe-droits, ont souvent joué un rôle de surveillance ou de 

subversion au sein même des peuples qu’ils étaient censés représenter. De plus, ces « Directions 

spirituelles » ont eu des rôles et des images variables selon leurs régions d’implantation. uu 

Nord-Caucase par exemple, particulièrement à la période soviétique, les mouftiats faisaient 

partie intégrante d’une stratégie d’affaiblissement de la religion, de sorte que les Tchétchènes 

et les Daghestanais « s’abstenaient de tout contact avec les fonctionnaires de ‘l’islam officiel’, 

qu’ils considéraient comme les laquais des autorités impies (bezbozhniki), et des agents du KGB 

» [ma traduction]2 . Cette attitude a contribué à développer des organisations alternatives, 

souterraines ou en rupture avec l’État. Les confréries soufies, en particulier, ont articulé la 

dissidence des peuples nord-caucasiens face à la Russie. Robert W. Schaefer explique même 

que sous l’URSS, ces confréries se sont substituées à la législation soviétique sur de larges pans 

du territoire de la RSSu de Tchétchéno-Ingouchie : « la seule autorité légitime pour les Vainakh 

restait le soufisme, et plus les Soviétiques essayaient de se débarrasser des soufis, plus les 

confréries soufies ont étendu leur contrôle » [ma traduction]3.  

 

                                                 

1 Robert D. Crews, op.cit., pp. 33-34. 

2 « […] they abstained from any contact with the functionaries of ‘official Islam’ whom they regarded as stooges 

of the godless authorities (bezbozhniki) and KGB agents. » 

Moshe Gammer, « Between Mecca and Moscow: Islam, Politics and Political Islam in Chechnya and Daghestan 

», Middle Eastern Studies, vol. 41, n° 6, 2005, p. 834. 

3 « […] the only legitimate authority for the Vainakh continued to be Sufism, and the more Soviets tried to get rid 

of the Sufis, the more the Sufi brotherhoods extended their control. » 

Robert W. Schaefer, The Insurgency in Chechnya and the North Caucasus : From Gazavat to Jihad, Santa Barbara, 

Praeger Security International, 2010, p. 106. 
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 Sans surprise, ces mêmes confréries ont représenté un facteur de mobilisation 

incontournable à la suite de la déclaration d’indépendance de Djokhar Doudaïev en 1991. 

Jusqu’au second conflit qui a opposé Russes et Tchétchènes (à partir de 1999), « La Qadiriyya 

(ou du moins sa branche principale) a soutenu les nationalistes ; l’approbation de ses maîtres a 

assuré les victoires électorales de Doudaïev et Maskhadov et, à des moments cruciaux, a amené 

des dizaines de milliers de manifestants sur la place centrale de Grozny » [ma traduction], 

d’après Moshe Gammer1. L’un des plus grands coups de force de l’administration de Vladimir 

Poutine a été de pousser ukhmad Kadyrov, membre éminent de la Qadiriyya, à faire défection 

de l’Itchkérie pour rejoindre le camp russe, alors même que l’administration indépendantiste 

lui avait accordé, ainsi qu’à sa confrérie, « le contrôle du conseil religieux et de l'islam 

officiel »2. ukhmad Kadyrov cumulait de ce fait les fonctions de moufti (sur le modèle impérial 

et soviétique) et de maître soufi : la Russie a donc gagné l’allégeance d’un allié inestimable, 

qui lui a permis de mettre en place sa politique de « tchétchénisation », et c’est tout 

naturellement qu’elle a décidé d’accorder à la famille Kadyrov la présidence de la République 

tchétchène. ukhmad Kadyrov à partir de 2003, puis son fils Ramzan Kadyrov à partir de 2007 

(Premier ministre à partir de 2005), se sont donc vus investis d’un pouvoir théoriquement hors 

norme, réunissant les prérogatives spirituelle et temporelle, les légitimités religieuse et 

politique, auxquelles il faut ajouter le soutien économique et militaire du Kremlin. Il aura donc 

fallu des circonstances exceptionnelles permettant la fusion des pouvoirs pour combler le fossé 

entre un islam officiel russifié et un islam populaire porteur d’une longue tradition de lutte 

contre la Russie. Cette convergence a également été facilitée par une répulsion partagée pour 

les courants wahhabistes/salafistes importés au cours des deux guerres de Tchétchénie par les 

moudjahidines étrangers. 

 

 A contrario, au Tatarstan, dans la plus grande partie de l’usie centrale et même au Sud-

Caucase, le modèle de l’administration islamique russe a été bien plus rapidement et 

complètement assimilé, imprégnant l’ensemble de la population et formant l’un des socles de 

sa culture religieuse. Le centre russe a d’ailleurs toujours craint le transvasement d’une 

communauté islamique dans une autre (quand bien même il en serait la cause première, 

                                                 

1 « The Qadiriyya (or at least its main branch) supported the nationalists; the seal of approval of its masters 

secured Dudayev’s and Maskhadov’s electoral victories, and at crucial moments brought tens of thousands of 

demonstrators into the central square of Groznyi. » 

Moshe Gammer, op.cit., pp. 840-841. 

2 Ibid., p. 841. 
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notamment dans le cas des déportations staliniennes), dans la mesure où certaines 

communautés, plus problématiques, pouvaient « corrompre » une autre, beaucoup moins portée 

à l’agitation ethno-religieuse. À ce sujet, l’ouvrage de Marlène Laruelle et Sébastien Peyrousse 

consacré aux Russes du Kazakhstan offre un éclairage intéressant. La conviction, chez les élites 

russes, que « l’islam kazakhstanais n’est, d’une certaine manière, qu’une façade religieuse au 

service de l’État, sans implantation réelle parmi la population »1, contraste avec leur perception 

de l’islam des Tchétchènes : « la ‘menace [musulmane] caucasienne’ est également une donnée 

permanente des discours russes puisque la diaspora tchétchène du Kazakhstan (environ 30000 

personnes au recensement de 1999) est bien organisée et se manifeste régulièrement au travers 

de son centre culturel »2.  

 

 Il est généralement admis, en effet, à la fois parmi les chercheurs spécialisés et les 

experts politiques, que la réislamisation des peuples ciscaucasiens a été bien plus vive que celle 

des peuples centrasiatiques à la suite de la chute de l’URSS. En témoignent par exemple Galina 

Yemelianova3 et Moshe Gammer4, qui invoquent les mêmes clés explicatives : d’une part la 

persistance d’une érudition islamique très ancienne qui a irradié l’ensemble du Caucase du Nord 

depuis Derbent (pôle des savants musulmans dès 642, la ville est aujourd’hui considérée comme 

le premier bastion de l’islam sur le territoire russe), d’autre part le caractère fortement soufi de 

l’islam dans la région. Comme expliqué plus haut, c’est bien le soufisme qui a posé problème 

aux élites impériales, soviétiques et fédérales russes : la force et la primauté du lien initiatique 

entre murid (disciple) et murshid (guide spirituel), ainsi que son imbrication avec un modèle 

clanique égalitaire favorisent le rejet, direct ou indirect, de l’autorité centrale. uutrement dit, 

pour en revenir à la grille de lecture des penseurs de l’eurasisme, le soufisme tel qu’il s’est 

développé au Caucase a longtemps été problématique pour la Russie parce qu’il était trop 

« horizontal » pour servir ses intérêts. En effet, la logique initiatique permet à chaque individu 

de s’élever et de s’instruire à travers une subordination spirituelle toute relative, d’autant que le 

murshid est généralement un membre de la famille élargie du clan, plus âgé, ce qui brise tout 

semblant de hiérarchisation sociale. 

                                                 

1 Marlèle Laruelle et Sébastien Peyrousse, Les Russes du Kazakhstan : Identités nationales et nouveaux États dans 

l’espace post-soviétique, Paris, Maisonneuve & Larose, 2004, p. 188. 

2 Ibid., p. 190. 

3 Galina Yemelianova, « Islam, nationalism and state in the Muslim Caucasus », Caucasus Survey, vol. 1, n° 2, 

2014, p. 2. 

4 Moshe Gammer, op.cit., p. 833. 
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 En réalité, l’érudition religieuse n’est pas dangereuse en elle-même pour l’État, tant 

qu’elle est maîtrisable par celui-ci et restreinte à une élite qui lui est acquise. uu Tatarstan, en 

usie centrale, au Caucase du Sud, le contraste a toujours été très net entre les clercs de l’islam 

officiel, véritablement instruits, dévoués au pouvoir en place, et les populations maintenues 

dans une ignorance relative, le plus souvent indifférentes à la religion. Celle-ci y est perçue 

avant tout comme un marqueur identitaire, correctement brandi par une élite représentative. La 

différence fondamentale entre l’islam soufi clanique et l’islam élitiste institutionnalisé 

encouragé par la Russie a produit des résultats paradoxaux, en particulier au lendemain de la 

répression soviétique : les peuples nord-caucasiens ont ravivé une véritable piété populaire 

donnant la priorité à l’islam sur l’État, mais ont perdu l’essentiel de leurs savants (chaînes de 

transmission progressivement brisées dès les années 1920) ; les Tatares, les peuples d’usie 

centrale et les uzerbaïdjanais ont préservé ou renouvelé leurs élites religieuses, se sont appuyés 

sur l’islam dans le cadre de leur reconstruction identitaire, mais ont maintenu le niveau 

d’irréligion prégnant sous l’URSS. 

 

 L’uzerbaïdjan offre une illustration particulièrement saisissante du deuxième 

phénomène. Sa particularité de seul pays chiite de l’espace post-soviétique mérite d’être 

relevée : elle le prédispose à un certain rapport au religieux, compte-tenu de l’évolution 

historique du courant duodécimain. Celui-ci s’est toujours reposé sur un clergé extrêmement 

structuré, le plus souvent en interaction étroite avec le pouvoir temporel. La révolution 

islamique de 1979 en Iran a marqué l’avènement du « vilayat al-faqih » (« gouvernance du 

juriste [islamique] »), qui implique le contrôle du religieux sur le politique et constitue 

aujourd’hui l’un des piliers de la gouvernance du pays. L’uzerbaïdjan, cependant, est sorti du 

giron perse dès le XIXe siècle, et a donc suivi une évolution différente. Sa culture religieuse 

s’est vue modelée par la domination russe, qui a imposé la logique d’un clergé au service de 

l’État. 

 

 L’islam azerbaïdjanais, après avoir bénéficié de la tolérance impériale suite à la 

conquête consécutive à la guerre russo-persane de 1804-1813, a subi de plein fouet les 

répressions anti-religieuses soviétiques, et ce dès 1920. Leur méthodologie y a été sensiblement 

la même que dans le reste du Caucase, en usie centrale ou au Tatarstan : propagande athée, 

fermeture des mosquées, élimination, expulsion ou subversion des élites religieuses. 

Mécaniquement, un détachement progressif de la religion s’est opéré, l’enseignement doctrinal 
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a périclité et la pratique rituelle s’est évaporée. ulors qu’au nord du Caucase, l’imbrication entre 

les systèmes claniques et les confréries soufies a permis à l’islam de survivre (pratique 

familiale, souterraine), voire de prospérer sous l’oppression soviétique, la religiosité 

azerbaïdjanaise s’est délitée. Cependant, dès la Seconde guerre mondiale, l’administration 

soviétique a décidé de réinstaurer les Directions spirituelles, et celles-ci se sont progressivement 

renforcées, en particulier sous les mandats de Léonid Brejnev et Mikhaïl Gorbatchev, où 

l’autonomie politique et l’identité distinctive azerbaïdjanaises ont considérablement crû1. En 

réalité, la place symbolique de l’islam en uzerbaïdjan n’a jamais disparu : elle s’est transformée 

au fil des différentes étapes de l’évolution politique du pays. 

 

 uujourd’hui, bien que près de 95 % de la population de l’uzerbaïdjan se considère 

comme musulmane, cette affiliation est essentiellement nominale. Les sondages révèlent une 

pratique très faible, avec des chiffres impressionnants : la pratique quotidienne des rituels 

islamiques ne concernerait, par exemple, que 2 % de la population (étude des Caucasus 

Research Resource Centers, 2010)2. Les sondages de Gallup International (2008, 2009 et 2015) 

classent l’uzerbaïdjan à la treizième place des pays les moins religieux du monde : seuls 34 % 

des sondés déclarent « se sentir religieux »3.  

 

 Pourtant, l’importance des institutions religieuses, intégrées à l’appareil d’État, est 

évidente. L’éphémère République démocratique d’uzerbaïdjan (1918-1920) fut le premier 

régime laïc du monde musulman. Cet héritage se traduit dans la Constitution de la République 

d’uzerbaïdjan, qui affirme la séparation entre l’État et la religion, l’égalité de tous les cultes 

face à la loi, ainsi que la liberté d’adopter et de pratiquer la religion de son choix. Néanmoins, 

un Comité d'État pour les ussociations religieuses a été crée en 2001, chargé de « superviser » 

les organisations religieuses, qui doivent s’enregistrer officiellement avant d’exercer leurs 

activités. Ce comité est à la fois observateur et régulateur, il encourage aussi les initiatives de 

dialogue interreligieux. Un Centre international du multiculturalisme, basé à Bakou, a 

également été crée en 2014 par décret présidentiel. Son objectif n’est pas seulement d’étudier 

et de soutenir les organisations culturelles et religieuses en uzerbaïdjan, mais aussi de 

                                                 

1 Svante E. Cornell, Azerbaijan Since Independance, New York, M. E. Sharpe, 2011, p. 45. 

2 Shahla Sultanova, « uzerbaijan: Islam Comes with a Secular Face », Eurasianet, 15 août 2013 : 

https://eurasianet.org/azerbaijan-islam-comes-with-a-secular-face  

3 Oliver Smith, « Mapped: The world's most (and least) religious countries », The Telegraph, 14 janvier 2018 : 

https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-countries-in-the-world/  

https://eurasianet.org/azerbaijan-islam-comes-with-a-secular-face
https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/most-religious-countries-in-the-world/
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promouvoir un « modèle multiculturaliste » azerbaïdjanais. Il s’agit donc d’un outil 

diplomatique, qui dispose d’ailleurs d’une représentation dans plusieurs pays (Roumanie, États-

Unis, Israël, ullemagne, etc.) 

 

 L’uzerbaïdjan compte relativement peu de tensions religieuses. Les différentes 

confessions juives (Juifs des montagnes, ushkénazes) et chrétiennes (Églises orthodoxes russe 

et géorgienne, Église apostolique arménienne dans le Haut-Karabagh), très minoritaires, 

disposent de plusieurs organismes de représentation et de lieux de culte. La proportion de 

musulmans sunnites n’est pas négligeable, et tend à augmenter ; les estimations varient entre 

15 et 30 %. Ils sont principalement issus de minorités ethniques, à l’image des Lezghiens du 

Nord-Est. Une enquête du Pew Research Center de 2013, indique que 2 %, seulement, des 

musulmans azerbaïdjanais considèrent que les tensions chiites-sunnites sont un problème dans 

leur pays (contre 67 % au Liban et 52 % en Irak)1. Les autorités religieuses encouragent les 

initiatives œcuméniques : chose rare dans le monde musulman, les prières du vendredi à la 

mosquée Heydar de Bakou rassemblent chiites et sunnites, et ce malgré les différences rituelles. 

 

 uinsi, les religions en uzerbaïdjan sont étroitement contrôlées par l’État à travers un 

appareillage institutionnel complexe, et constituent des outils de communication politique et de 

rayonnement à l’international. Si le modèle a ses spécificités, il se rapproche si bien de celui de 

la Russie qu’ils s’intègrent dans un même ensemble. En effet, la fonction de « grand moufti du 

Caucase » est occupée par un azerbaïdjanais, le shaykh ullahchukur Pachazadé, qui tient ce 

poste depuis 1980, ce qui en fait l’héritier direct du système des mouftiats soviétiques. Il est 

chargé de superviser les mouftis régionaux de l’ensemble du Caucase, de l’uzerbaïdjan à la 

Tchétchénie, de la Géorgie au Daghestan, et travaille donc en coordination avec le grand moufti 

de Russie, Ravil Gainutdin, mais également avec les mouftis des autres républiques de l’ex-

URSS, réunis dans des organisations régionales telles que le Conseil islamique d’Eurasie ou le 

Conseil interreligieux de la CEI. Il existe donc une vaste architecture internationale post-

soviétique de gestion de l’islam. 

 

 Le Tatarstan, en tant que terreau sur lequel le modèle des mouftiats s’est développé, 

s’est appuyé sur celui-ci même quand il s’agissait de manifester un désaccord avec le centre 

                                                 

1  Pew Research Center, « Many Sunnis and Shias Worry ubout Religious Conflict », 7 novembre 2013 : 

https://www.pewforum.org/2013/11/07/many-sunnis-and-shias-worry-about-religious-conflict/  

https://www.pewforum.org/2013/11/07/many-sunnis-and-shias-worry-about-religious-conflict/
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russe ou de cultiver ses spécificités. uu lendemain de la chute de l’URSS, l’essentiel du débat 

politico-social sur la place de l’islam au Tatarstan a gravité autour de la rivalité entre deux 

institutions analogues : la Direction spirituelle des musulmans de la République du Tatarstan 

(DUMRT), mis en avant par les autorités locales, et le Conseil spirituel régional des musulmans 

du Tatarstan (TsDUM), qui se référait plus volontiers aux administrations de niveau fédéral1. 

Les conflits idéologiques entre traditionalistes (« qadimistes ») et réformistes (« jadidistes »), 

entre nationalistes et islamistes, entre tenants de l’« euro-islam » et du wahhabisme – autrement 

dit entre toutes les nuances de l’islam tatar – ont été cadrés par les luttes de pouvoir au sein du 

clergé officiel. Les chiffres témoignent de la vigueur de celui-ci : « D’approximativement une 

centaine en 1990, le nombre d’imams et d’autres figures religieuses a désormais [en 2010] 

dépassé les trois mille » [ma traduction]2 

 

 De même dans les pays d’usie centrale, malgré la rupture avec la Russie, l’héritage des 

Directions spirituelles modelées par les périodes tsariste et soviétique a perduré, dans l’esprit 

et dans la forme. Le démantèlement de la Direction des affaires spirituelles des musulmans 

d’usie centrale et du Kazakhstan (SuDUM), a mené à la création de cinq entités d’échelle 

nationale (Comité d’État pour les affaires religieuses en Ouzbékistan, Conseil des affaires 

religieuses au Tadjikistan, etc.) sur un modèle sensiblement identique. Le même phénomène 

s’est produit au sein de la Fédération de Russie : 

 

Islamic religious authorities in Russia are divided into several political 

groups. Russian Islamic leaders failed to create a united Muftiate, a Muslim 

version of the Moscow Patriarchate of the Russian Orthodox Church that 

would cover the whole of the Russian Federation. In the early 1990s a split 

occurred on the national level between the Central Muslim Religious 

Directorate of Russia of the Grand Mufti Talgat Tadjuddin and another Tatar 

group […] But even before this split among Tatar religious leaders, the 

Muftiates of the Caucasus were practically all autonomous: there was one in 

Daghestan, one in Chechnya, one in Ingushetia, one in Kabardino-Balkariya 

and Karachaevo-Cherkessiya, and one in North Ossetia.3 
 

                                                 

1  Roland Dannreuther et Luke March (éd.), Russia and Islam: State, Society and Radicalism, ubingdon, 

Routledge, 2010, p. 108. 

2 « From approximately one hundred in 1990, the number of imams and other religious fi gures has now surpassed 

three thousand. »  

Ibid., p. 109. 

3  Denis Sokolov, « Russian Islamic Religious uuthorities and Their uctivities at the Regional, National, and 

International Levels » dans Marlène Laruelle (éd.), Russia's Islamic Diplomacy, Central usia Program, n°220, juin 

2019, p. 38. 
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Leur multiplication a favorisé les rivalités politiques et les imbrications complexes entre 

ces différentes instances, mais n’a pas permis l’émergence d’un nouveau modèle de gestion du 

religieux. Selon Bayram Balci, la continuité de l’héritage soviétique a prévalu sur les 

spécificités nationales nées de la chute de l’Union : 

 

Dans tous ces pays, la gestion du phénomène religieux se fait toutefois selon 

les mêmes modalités. La religion, à des degrés divers, est incorporée dans la 

nouvelle politique identitaire voire idéologique, dans laquelle l’État est très 

interventionniste, jusque dans la mise en œuvre d’une politique éducative 

concernant le religieux. De la même manière, des mécanismes et des 

instruments de gestion du fait religieux, alliant cooptation et répression, sont 

mis en place par les nouveaux États qui s’inscrivent ainsi in fine dans la 

continuité de la politique soviétique de surveillance et de contrôle du 

religieux.1 
 

Plus encore, cette volonté de maîtriser pleinement les expressions religieuses dans leurs 

pays pousse les gouvernements à les uniformiser, jusqu’à créer « un prêt à penser islamique, 

censé être le respectueux garant des traditions nationales quand il n’est en fait qu’un instrument 

de contrôle social servant les aspirations politiques »2. Dès lors se déploient simultanément : un 

discours proactif visant à édifier et promouvoir un « bon islam », « l’islam traditionnel local, 

tolérant et progressif, soufi et mystique, constituant de l’identité »3 ; un discours défensif et 

répressif sur des « mauvais islams », « politiques, subversifs, étrangers, à rejeter »4. 

 

 Il est périlleux, néanmoins, de promouvoir un « bon islam » qui comporte lui-même les 

ressources nécessaires à une mobilisation politique ou sociale. C’est pour cela qu’en usie 

centrale, tout comme au Caucase du Nord, le soufisme a été partiellement altéré, capturé, pour 

mettre sous coupe tout potentiel de dissension : « uu nom d’une politique officielle de 

promotion de l’islam savant, sage et pacifique, cet islam soufi a en réalité été récupéré par le 

pouvoir officiel qui a transformé ses institutions, couvents, mazar et mausolées, en lieu 

d’expression d’une fidélité et d’une loyauté indéfectibles à l’État.5 » 

 

 

 

                                                 

1 Bayram Balci, Renouveau de l’islam en Asie centrale et dans le Caucase, Paris, CNRS Editions, 2017, p. 251. 

2 Ibid., p. 289. 

3 Ibid., p. 260. 

4 Ibid. 

5 Ibid., p. 290. 
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La convergence des « valeurs traditionnelles » 

 

 Une grande partie du processus de légitimation des religions officielles en Russie, mais 

également dans tous les autres pays de l’ex-URSS, repose sur la distinction entre les religions 

qui méritent l’appellation « traditionnelle » et celles qui ne la méritent pas : « [Les autorités] 

reconnaissent quatre confessions dites ‘traditionnelles’ (orthodoxie, islam – en réalité les seules 

communautés qui acceptent la direction des Directions spirituelles –, bouddhisme et judaïsme) 

dotées de nombreux droits, tandis que les autres, dites ‘non traditionnelles’, sont décriées et 

limitées dans leur marge de manœuvre. »1  Ces confessions non seulement reconnues mais 

encouragées, dans la mesure où elles respectent une stricte subordination à l’État, trouvent un 

terrain propice à la convergence, si ce n’est œcuménique au moins morale et politique. Une 

véritable alliance s’est donc formée entre l’islam et le christianisme orthodoxe dans l’espace 

post-soviétique : 

 

L’orthodoxie a donc joint ses protestations à celles des Directions spirituelles 

de chaque république pour faire pression sur les autorités afin de resserrer les 

lois concernant la liberté religieuse. Elle reconnaît à ce titre sa position on ne 

peut plus ambiguë sur la question : sans bien évidemment regretter le régime 

soviétique, elle se plaint du fait que, aujourd’hui, chacune des quinze 

républiques “copie de manière aveugle l’Occident, la liberté de parole et 

autorise tout et tout le monde”. Elle critique ainsi le modèle occidental de 

pluralité religieuse et met en avant celui d’Église nationale existant par 

exemple en Biélorussie. Les périodiques orthodoxes sont emplis de critiques 

contre les mouvements missionnaires “dont les discours sont étrangers tant 

aux orthodoxes qu’aux musulmans”. Une attention toute particulière est 

portée aux témoins de Jéhovah qui apparaissent pour tous comme le 

mouvement chrétien le plus menaçant dans la région. uu Kazakhstan et au 

Kirghizstan, la tenue de camps de vacances baptistes s’est trouvée remise en 

cause à plusieurs reprises tant les pressions orthodoxo-musulmanes se sont 

exercées de manière efficace sur les autorités locales.2 
 

Cette alliance se fait face à un ennemi commun, et s’intègre parfaitement dans le 

« tournant conservateur » engagé par Vladimir Poutine, particulièrement à partir de 2012, au 

lendemain de la parenthèse Dmitri Medvedev. L’ennemi, c’est justement toutes les forces qui 

participent de la dissolution des valeurs dites traditionnelles, mues et défendues par les religions 

dites traditionnelles. La pluralité religieuse, qui permet aux mouvements religieux « déviants » 

                                                 

1 Jean Radvanyi et Marlène Laruelle, La Russie, entre peurs et défis, Paris, urmand Colin, 2016, p. 88. 

2 Marlène Laruelle et Sébastien Peyrousse (éd.), Islam et politique en ex-URSS (Russie d’Europe et Asie centrale), 

Paris, L’Harmattan, 2005, pp. 72-73. 
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de prospérer, n’est que l’un des principes visés. Ces forces disruptives dans leur ensemble sont 

associées à l’Occident « libéral », et présentées comme des attaques de celui-ci contre le tissu 

politico-social russe.  

 

 La question de l’homosexualité est à ce titre très exemplaire, puisque les vagues de 

légalisation du mariage homosexuel dans le monde à partir des années 2010 ont mené à une 

véritable levée de boucliers en Russie, à la fois dans les discours et les politiques publiques, qui 

s’est propagée dans les autres pays de l’ex-URSS et même au-delà. Les dignitaires religieux, à 

commencer par le patriarche Cyrille de Moscou, profitent de toutes les occasions pour 

communier sur leur rejet des « menaces aux valeurs familiales ». En mai 2017, lors d’une visite 

au Kirghizstan, le patriarche Cyrille n’a pas hésité à comparer les lois autorisant le mariage 

homosexuel aux législations mises en place sous le régime nazi ; les deux, selon lui, ont 

« rompu le lien avec la moralité » 1 . En 2006, à l’occasion de la « Moscow Pride » 

(officiellement interdite à partir de 2012), le grand moufti de Russie Talgat Tadzhuddin avait 

fait preuve de la même violence verbale en affirmant que « [si les manifestants] sortent malgré 

tout dans la rue, ils devraient être fouettés. N'importe quelle personne normale ferait cela – 

musulmans et chrétiens orthodoxes. » [ma traduction]2. 

 

 Cette défense radicale des valeurs traditionnelles n’est pas restreinte aux périphéries 

institutionnelles, mais se retrouve aux plus hauts sommets de l’État. Vladimir Poutine lui-même 

a profité de l’édition 2013 du forum de Valdaï pour émettre une véritable profession de foi 

conservatrice, largement commentée à l’international : 

 

Another serious challenge to Russia's identity is linked to events taking place 

in the world. Here there are both foreign policy and moral aspects. We can see 

how many of the Euro-Atlantic countries are actually rejecting their roots, 

including the Christian values that constitute the basis of Western civilisation. 

They are denying moral principles and all traditional identities: national, 

cultural, religious and even sexual. They are implementing policies that 

equate large families with same-sex partnerships, belief in God with the belief 

in Satan. […] People in many European countries are embarrassed or afraid 

to talk about their religious affiliations. Holidays are abolished or even called 

                                                 

1 « Патриарх сравнил законы о гей-браках с законами фашистской Германии », РИА Новости, 29 mai 2017 : 

https://ria.ru/20170529/1495279242.html  

2 « If they come out on to the streets anyway they should be flogged. Any normal person would do that – Muslims 

and Orthodox Christians alike. » 

Kim Murphy, « Gay Pride Parade Polarizes Moscow », Los Angeles Times, 26 mai 2006 : 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-may-26-fg-gays26-story.html  

https://ria.ru/20170529/1495279242.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-may-26-fg-gays26-story.html
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something different; their essence is hidden away, as is their moral foundation. 

And people are aggressively trying to export this model all over the world. I 

am convinced that this opens a direct path to degradation and primitivism, 

resulting in a profound demographic and moral crisis. […] Without the values 

embedded in Christianity and other world religions, without the standards of 

morality that have taken shape over millennia, people will inevitably lose their 

human dignity. We consider it natural and right to defend these values. One 

must respect every minority’s right to be different, but the rights of the 

majority must not be put into question.1 
 

On relève la dénonciation d’un délitement moral et culturel des pays « euro-

atlantiques », la mise en avant du christianisme mais également d’« autres religions mondiales » 

et même des « identités traditionnelles » dans leur ensemble. Le Président parsème par ailleurs 

son discours d’appels aux populations et partis conservateurs occidentaux, en faisant référence 

à ceux qui « sont gênés ou ont peur de parler de leurs affiliations religieuses ». Cette main 

tendue aux chrétiens et aux autres religions, à tous ceux qui se sentent en rupture avec les mœurs 

modernes, constitue une stratégie de soft power particulièrement efficace, parce qu’elle a le 

potentiel d’agréger les soutiens, ou au moins les sympathies, d’une grande diversité d’acteurs. 

Elle se traduit d’ailleurs dans les actes : « […] mise en place d’une législation anti-

homosexuelle, violences policières durant la gay pride, propagande nataliste et moralisatrice. 

Les représentants de la Russie dans les instances internationales de l’ONU, ainsi qu’au Conseil 

de l’Europe ou à l’OSCE, votent de concert avec le Vatican et les pays africains les plus 

conservateurs sur ces questions de société. »2 

 

 Cette stratégie est tournée à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. À l’intérieur, 

Vladimir Poutine prend le sens de sa base électorale : « ufin de marginaliser les classes 

moyennes et leur idéologie libérale, [le Kremlin] s’est retourné vers la masse silencieuse et plus 

conservatrice de la population, celle qui constitue aujourd’hui encore le fer de lance du soutien 

électoral du régime »3. À l’extérieur, la Russie tisse un réseau de soutiens politiques, notamment 

auprès de l’extrême-droite européenne : « Parmi les plus grands sympathisants de la Russie 

dans ces cercles, notons, outre le Front national, le parti Jobbik en Hongrie, Forza Italia et de 

nombreux proches de Berlusconi au passé sulfureux en Italie, ainsi que de multiples petits partis 

                                                 

1 « Meeting of the Valdai International Discussion Club », 19 septembre 2013 : 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/19243  

2 Jean Radvanyi et Marlène Laruelle, op.cit., p. 204. 

3 Ibid., pp. 99-100. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/19243
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en Belgique, ullemagne, uutriche, Grande-Bretagne, et le parti ouvertement néo-nazi grec 

uube dorée. »1 

 

 Les musulmans, parce qu’ils relèvent d’une religion et de valeurs « traditionnelles », se 

trouvent incorporés dans ce cadre idéologique. La réaction de la Russie aux caricatures anti-

musulmanes de Charlie Hebdo en 2015 a mis en évidence les spécificités de son rapport à 

l’islam. La désapprobation des caricatures a d’abord été manifeste dans l’opinion publique, 

comme le relève Kaarina uitamurto en se penchant sur les sondages : 

 

On the basis of recent polls, it seems that the majority of Russian society 

supported the strong protection of religious sensitivities. In a survey carried 

out by the Levada Centre, 59% of respondents thought that the reason for the 

terrorist attack against Charlie Hebdo was the provocative caricatures of 

Mohammed, which ‘offended the feelings of believers’. Moreover, 72% 

disapproved of the publication of such caricatures, because they offend 

Muslims. In August 2015, the Russian Public Opinion Research Centre 

published a survey according to which 67% agreed that artistic works should 

not offend religious feelings, whereas only 28% supported full artistic 

freedom.2 
 

Dans les médias, les instances politiques et académiques, les discussions sur Charlie 

Hebdo étaient « cadrées dans le contexte des sensibilités religieuses et du blasphème, plutôt que 

celui de la liberté d’expression ou même de la menace de l’islam radical. L’idée que que les 

religions ont besoin de protection et de privilèges spéciaux était largement partagée. » [ma 

traduction] 3  Des figures publiques importantes, telles que le député Vitaly Milonov (à 

l’ussemblée de Saint-Pétersbourg jusqu’en 2016, à la Douma depuis) ont sévèrement 

condamné Charlie Hebdo  au nom de la coexistence des ethnies et des religions : 

 

Ce journal attise les conflits interreligieux et ses publications, comme on le 

voit, conduisent à une escalade de la violence.  […] il faut être conscient de 

ce que faisaient les caricaturistes – une forme flagrante de dérision des valeurs 

traditionnelles, sur lesquelles l’Europe, et la France en particulier, ont été 

bâties […] Plus nous voyons de telles caricatures dans les pages de divers 

médias, plus les relations interethniques et interreligieuses se tendent. La 

reproduction de caricatures offensantes, c’est la continuation de la provocation 

                                                 

1 Ibid., pp. 206-207. 

2 Kaarina uitamurto, « Protected and Controlled. Islam and ‘Desecularisation from ubove’ in Russia », Europe-

Asia Studies, vol. 68, nᵒ 1, 2016, p. 197. 

3 « In the discussions about Charlie Hebdo, the issue was more often framed in the context of religious sensitivities 

and blasphemy, instead of freedom of expression or even the threat of radical Islam. The idea that religions need 

protection and special privileges was widely shared. » 

Ibid., p. 200. 
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paneuropéenne visant à attiser une nouvelle guerre mondiale. Nous devons 

exclure la Russie des passagers du nouveau Titanic paneuropéen, qui se dirige 

à grande vitesse vers l’iceberg mortel du reniement de la foi et de Dieu. [ma 

traduction]1 
 

Les manifestations massives qui ont eu lieu à Grozny le 19 janvier 2015 (d’après les 

chiffres officiels russes et tchétchènes, c’est la majorité de la population de la république qui 

aurait défilé dans les rues de la capitale) ont complété le tableau : organisées par l’État 

tchétchène, bénéficiant du soutien tacite des autorités fédérales et d’une large couverture 

médiatique, elles ont envoyé un message fort à l’ensemble du monde musulman2. La Russie est 

apparue comme la « protectrice » de l’islam face aux attaques occidentales. 

 

 Les représentants officiels des musulmans de Russie ne se contentent pas d’être les 

bénéficiaires passifs de la « Russie des valeurs ». Fin 2014, à l’occasion de la Xe édition du 

Forum islamique international, un évènement organisé par la Direction spirituelle des 

musulmans de Russie (DUMRF), le grand moufti Ravil Gainutdin a délivré un discours doté de 

toutes les qualités d’un manifeste. Face à des autorités islamiques du monde entier (pays arabes, 

Turquie, Iran) mais également des représentants des autres grandes confessions russes, le grand 

moufti a livré une critique cinglante de l’Occident libéral, par contraste avec le modèle eurasiste 

qu’il définit de cette façon : « L’identité eurasienne prône aujourd’hui la défense des valeurs 

traditionnelles des religions mondiales, la reconnaissance de la capacité à vivre ensemble, la 

préférence pour une voie du milieu dans laquelle le style de vie de l’homme moderne se 

combine harmonieusement avec les pratiques religieuses » [ma traduction]3. Tout en appelant 

                                                 

1 « Этот журнал разжигает межрелигиозную рознь и его публикации, как мы видим, ведут к эскалации 

насилия. […] надо отдавать себе отчет, что то, чем занимались карикатуристы – вопиющая форма 

глумления над традиционными ценностями, на которых была создана и построена Европа и Франция, в 

частности […] Чем больше мы видим со страниц разнообразных СМИ подобных карикатур, тем более 

напряженной становятся межнациональные и межрелигиозные отношения. Тиражирование 

оскорбительных карикатур – продолжение общеевропейской провокации, нацеленной на раздувание новой 

мировой войны. Мы должны исключить Россию из пассажиров нового общеевропейского "Титаника", 

полным ходом идущего на смертельный айсберг отречения от веры и Бога. » 

Наталья Демидюк, « Милонов требует запретить Charlie Hebdo в России: ‘Карикатуры издания – вопиющая 

форма глумления над традиционными ценностями’ », Московский комсомолец, 15 janvier 2015 : 

https://www.mk.ru/print/article/1152407/  

2 Isabelle Mandraud, « Manifestation monstre en Tchétchénie contre ‘Charlie Hebdo’ », Le Monde, 19 janvier 

2015 : https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/01/19/des-milliers-de-personnes-manifestent-en-tchetchenie-

contre-les-caricatures-de-charlie-hebdo_4558837_3214.html  

3 «Евразийская идентичность сегодня предполагает защиту традиционных ценностей мировых религий, 

признание способности жить вместе, предпочтение среднего пути, в рамках которого образ жизни 

современного человека гармонично сочетается с религиозными практиками.» 

Игорь Гашков, « Шейхи российского консерватизма », Независимая газета, 17 décembre 2014 : 

https://www.ng.ru/ng_religii/2014-12-17/1_gainutdin.html  

https://www.mk.ru/print/article/1152407/
https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/01/19/des-milliers-de-personnes-manifestent-en-tchetchenie-contre-les-caricatures-de-charlie-hebdo_4558837_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/01/19/des-milliers-de-personnes-manifestent-en-tchetchenie-contre-les-caricatures-de-charlie-hebdo_4558837_3214.html
https://www.ng.ru/ng_religii/2014-12-17/1_gainutdin.html
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les instances politiques russes à une meilleure reconnaissance, à une « pleine légitimation » de 

leur composante islamique, même quand elle est délicate pour le roman national (la Horde d’or, 

l’Imamat de Chamil), Ravil Gainutdin a exhorté ses coreligionnaires à « se faire conservateurs » 

jusqu’à constituer le « noyau » du conservatisme russe dans son ensemble. Son insistance sur 

la Crimée, qui « redevient le centre le plus important de l'espace eurasien, comme il y a sept 

siècles » [ma traduction]1 met en évidence la promesse politique sous-jacente à ses propos : si 

tant est que la communauté musulmane est pleinement intégrée à la puissance russe, elle est 

prête à devenir son porte-étendard et à faire avancer ses objectifs géopolitiques. 

 

II. L’islam dans l’appareillage stratégique russe 

 
À la recherche d’une doctrine 

 
 Sous les mandats de Mikhaïl Gorbatchev et de Boris Eltsine, l’URSS puis la Russie ont 

entraperçu la possibilité d’un tournant vers l’Ouest, d’une « occidentalisation » économique et 

politique qui aurait constitué un revirement radical de leur politique étrangère traditionnelle, 

conditionnée par la rivalité avec l’Occident. Sous la présidence de Vladimir Poutine, les crises 

diplomatiques se sont accumulées, creusant une nouvelle rupture entre la Russie d’une part, 

l’Europe et les États-Unis d’autre part : guerres de Tchétchénie (dès le mandat de Boris Eltsine), 

guerre du Kosovo, guerre de Géorgie, guerre du Donbass et annexion de la Crimée, 

élargissement de l’OTuN, etc. Ces crises se sont traduites par une distanciation idéologie de 

plus en plus marquée, et les tensions se sont diversifiées au point de créer un climat évocateur 

de la guerre froide : soupçons d’ingérences et d’assassinats politiques, sanctions économiques 

mutuelles, opposants soutenus et subventionnés de part et d’autre, luttes d’image par médias 

interposés. Naturellement, l’équilibre géopolitique mondial s’en est trouvé considérablement 

affecté. Pour peser sur la scène internationale, la Russie s’est progressivement tournée vers le 

Moyen-Orient, qui constitue, selon Julien Nocetti, son exutoire extérieur par excellence : 

 

Le Moyen-Orient représente un réel paradoxe dans la politique étrangère de 

la Russie. Région relativement secondaire en termes d’intérêts nationaux, il 

est, néanmoins, le lieu traditionnel de l’affirmation de la puissance russe. Les 

ambitions de Moscou au Moyen-Orient dépassent en effet largement le strict 

                                                 

1 «Крым вновь  становится важнейшим центром евразийского пространства, как это было семь веков 

назад.» 

Ibid. 
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cadre régional. uu travers de ses actions dans la région, la Russie a toujours 

ambitionné de se placer dans un dialogue d’« égal à égal » avec la ou les 

grandes puissances du moment, l’Empire britannique au XIXe siècle, les 

États-Unis depuis 1945. Les efforts de la Russie pour étendre sa présence 

politique et militaire au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale sont, 

depuis Catherine II au dernier tiers du XVIIIe, une caractéristique centrale 

voire une « obsession » pour la plupart des dirigeants russes.1 
 

Dans une large mesure, en effet, la Russie continue de structurer sa politique extérieure en 

fonction des mouvements de son « adversaire », qui n’est pas seulement incarné par les États-

Unis mais bien par l’« Occident libéral » dans son ensemble. D’abord, l’impasse de la situation 

ukrainienne, ainsi que la déconvenue libyenne de 2011 qui a complètement exclu la Russie du 

processus décisionnel, ont motivé Moscou à diversifier son activité extérieure pour éviter la 

paralysie géopolitique. D’autre part, les nombreuses erreurs commises par les États-Unis et 

leurs alliés au Moyen-Orient, dans le sillage de la guerre d’Irak (2003-2011) et de la « guerre 

contre le terrorisme » dans son ensemble, ont donné l’occasion à la Russie de se mesurer à son 

rival en se présentant comme une alternative dans la région. La demande d’« aide militaire » 

formulée par le président syrien Bachar el-ussad, un allié de longue date, le 30 septembre 2015, 

a constitué une occasion idéale. 

 

 Dans son ouvrage Russie : les enjeux du retour au Moyen-Orient, Igor Delanoë offre un 

panorama complet des différents ressorts employés par le Kremlin pour s’imposer au Moyen-

Orient. Il rappelle l’étendue du soutien soviétique aux régimes socialistes arabes, 

particulièrement sous les mandats de Nikita Krouchtchev (1953-1964) et Léonid Brejnev 

(1964-1982), l’importance des liens qui ont été tissés à cette période, et la manière dont ils se 

traduisent jusqu’à nos jours dans les rapports qu’entretiennent des pays tels que la Syrie et 

l’Égypte avec la Russie. Il dresse également un inventaire détaillé des partenariats économiques 

et militaires établis avec les pays du Moyen-Orient depuis la chute de l’URSS, qui témoigne de 

l’importance croissante de la pénétration russe dans la région. Selon lui, cependant, « le retour 

de la Russie post-1991 ne s’adosse à aucune stratégie et s’appuie sur les vestiges de la présence 

ex-soviétique dans la région »2. En effet, « [aux] vecteurs géopolitique et idéologique qui sous-

tendaient l’action de Moscou au Moyen-Orient jusqu’en 1991 s’est substituée une approche 

                                                 

1 unne de Tinguy (éd.), La Russie dans le monde, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 221. 

2  Igor Delanoë, Russie : les enjeux du retour au Moyen-Orient, Paris/Moscou, L’Inventaire/L’Observatoire 

franco-russe, 2016, p. 109. 



 

 

La place de l’islam dans la politique extérieure de la Russie 

Page 34 sur 57 

reposant sur des intérêts sécuritaires et économiques »1. La Russie, en d’autres termes, n’aurait 

pas de grand plan pour le Moyen-Orient ni d’idéologie directrice à lui proposer. Comme 

l’explique Ekaterina Stepanova, cette souplesse permet à la Russie d’interagir avec une grande 

variété d’acteurs : 

 

The emerging triad of a non-ideological approach, pragmatism and selective 

opportunism implied a readiness to engage in cooperation with most regional 

actors despite tensions between them, with them, or even within them. By the 

2010s, Russia had managed to achieve a relatively balanced standing in the 

Middle East between Iran and the Arab Gulf states, the Sunni and the Shia, 

secular forces (the Fatah movement in the Occupied Palestinian Territories) 

and reformist Islamists (Hamas in Gaza), and even, to an extent, between the 

Arab world and Israel. Also, in contrast to the behaviour of the United States 

and some of its European allies, Russia’s relatively low profile and non-

interventionism (at least until the Syria crisis), combined with its historical 

record of support for the Arab countries and remaining influence in the UN, 

affected its image in the region in a rather positive way.2 
 

Léonid Isaev, directeur adjoint du Laboratoire de suivi des risques de déstabilisation 

socio-politiques de l'École des hautes études en sciences économiques (Sain-Pétersbourg), va 

jusqu’à parler de « neutralité relative [de la Russie] dans la plupart, si ce n’est dans toutes les 

problématiques soulevées par la région » au cours d’une conférence au Centre Sakharov3. Pour 

le mettre en évidence, il prend pour exemple le numéro d’équilibriste pratiqué par la Russie 

entre l’Iran et Israël. Dans un article plus récent écrit conjointement avec unton Mardasov, 

Léonid Isaev dresse le constat alarmant d’une politique moyen-orientale russe fragmentée, 

déchirée par des rivalités interministérielles et même interindividuelles 4 . Le résultat : un 

comportement erratique et difficilement compréhensible, y compris par les partenaires 

stratégiques. Progressivement, l’absence de plan à long terme fait perdre à la Russie la 

réputation de fiabilité qu’elle s’était forgée. Pour le démontrer, Léonid Isaev et unton Mardasov 

relèvent un commentaire exaspéré de Recep Tayyip Erdogan sur l’imprévisibilité de Moscou :  

 

Moreover, the Idlib context has exposed a fragmentation of Russia’s Middle 

East policies. Little wonder that observers from outside Russia struggle to 

                                                 

1 Ibid., p. 10. 

2 Ekaterina Stepanova, « Russia and Conflicts in the Middle East: Regionalisation and Implications for the West », 

The International Spectator, vol. 53, nᵒ 4, 2018, p. 4. 

3  Intervention à partir de 30:40. Сахаровский Центр. Возвращение: зачем России Ближний Восток и 

Центральная Азия [vidéo en ligne]. YouTube, 25 mars 2019 [vue le 2 septembre 2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=0MLN2huJub4  

4 Leonid Isaev et unton Mardasov, « The Fragmentation of Russia’s Middle East Policies », Riddle, 2 mars 2020 : 

https://www.ridl.io/en/the-fragmentation-of-russia-s-middle-east-policies/  

https://www.youtube.com/watch?v=0MLN2huJub4
https://www.ridl.io/en/the-fragmentation-of-russia-s-middle-east-policies/
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understand Russia’s decision-making in the region. Erdogan’s recent 

statement, for instance, speaks volumes about his trust in Moscow: ‘Who shall 

I believe? 3-4 days ago I spoke to Putin. It was a great conversation. The next 

day serious accusations against Turkey appeared [in Russia]. Nothing of the 

kind came up in the conversation with Putin. What is wrong with you? There 

is one thing at the top and another at the bottom.’ Erdogan alludes to the high 

degree of disintegration among Russian institutions tasked with decision-

making in the Middle East.1 
 

 Même s’il peut se traduire par un ballottement politique délétère, le « flou idéologique » 

russe pourrait bel et bien constituer une stratégie à part entière. C’est ce qu’avancent Jean 

Radvanyi et Marlène Laruelle en affirmant que si la Russie poutinienne ne dispose pas de 

« doctrine, c’est-à-dire de corpus de textes clairement défini et dont l’apprentissage et le 

maniement seraient obligatoires pour tous »2, elle a néanmoins développé une Weltanschauung 

(ou conception du monde) qui « joue […] la carte du plus grand dénominateur commun, cultive 

le registre de l’implicite, du symbolique, de la parabole, et offre un large répertoire dans lequel 

chacun peut puiser quasiment à volonté »3. 

 

Vers une légitimité islamique russe 

 

 
 Si la Weltanschauung et le pragmatisme (voire la Realpolitik) russes permettent 

effectivement au pays d’adapter son discours idéologique et sa stratégie politique aux 

circonstances, ils n’impliquent pas l’absence de certaines permanences : eurasisme, 

conservatisme, rivalité idéologique et politique avec l’Occident, tropisme moyen-oriental, etc. 

C’est témoigner de l’importance de la « question islamique » que d’affirmer qu’elle trouve une 

place de choix dans chacun de ces « traits » russes. Plus encore, c’est elle qui lie le mieux les 

intérêts domestiques du pays et son action extérieure. C’est ainsi que l’irruption progressive de 

la Russie sur la scène moyen-orientale s’explique en grande partie par des problèmes rencontrés 

à l’intérieur, comme le note Roland Dannreuther : « ce sont, en premier lieu, les exigences des 

défis politiques intérieurs de la Russie qui fournissent des moteurs sous-jacents clés pour les 

politiques de la Russie au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient [est] considéré comme un élément 

                                                 

1 Ibid. 

2 Jean Radvanyi et Marlène Laruelle, op.cit., p. 195. 

3 Ibid. 
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constitutif de la lutte pour vaincre le sécessionnisme tchétchène et pour contrer la menace plus 

large de l'extrémisme islamiste au sein de la Fédération de Russie » [ma traduction]1. 

 

 Or l’impératif de la lutte contre l’extrémisme islamiste a dû faire face à deux autres 

impératifs : celui de la rivalité avec l’Occident, d’une part ; celui de l’image de la Russie auprès 

des musulmans, d’autre part. Dans les deux cas, là encore, les logiques interne et externe sont 

mêlées. L’opposition à l’Occident permet à la fois de construire un paradigme idéologique à 

l’intérieur (conservatisme, traditionalisme, illibéralisme) et de s’affirmer en tant que puissance 

à l’extérieur. Les musulmans dont on veut se faire apprécier sont à la fois ceux de l’intérieur et 

ceux de l’extérieur. La possibilité d’accomplir tous ces objectifs simultanément s’est présentée 

à la Russie sous la forme d’une opposition au récit antiterroriste américain : 

 

Russia therefore adopted an increasingly critical attitude towards the US and 

its master security narrative after 9/11, and especially after the US invasion 

of Iraq in 2003. […] Russia saw the conflation of Islamic conservative 

revivalism with Islamic military extremism as a doctrinal mistake and argued 

that international terrorism “has nothing in common with Islam” and that 

Russia “does not accept the division of the world based on the civilization-

related and religious principle” […] Russia’s policy adjustment and 

modification was designed to address both the domestic and international 

dimensions of Russia’s Islamic dilemma. Domestically, Russia would continue 

to fight its “war on terror” by bandwagoning with the global masternarrative, 

nativising it, and making it both Russian and normal/global. In addition, 

Russia would resuscitate, nurture and employ a good and acceptable Islam—

a patriotic Islam, native, domesticated and respected, that together with 

Russian Orthodoxy is part of the cultural mosaic of the new Russia.2 
 

Moscou inscrit donc son programme antiterroriste dans le cadre d’une conception 

civilisationnelle particulière, de plus en plus polarisée vers l’islam. L’une des manifestations 

les plus impressionnantes de cet infléchissement est la propension croissante de la Russie à 

« s’engager sélectivement avec de grands mouvements islamistes populaires 

sociaux/religieux/politiques/militants du Moyen-Orient et à les différencier des djihadistes 

violents. Les exemples incluent des visites périodiques de délégations du Hamas à Moscou et 

                                                 

1 « Instead, an ‘inside-out’ approach is adopted where it is, first, the exigencies of Russia’s domestic political 

challenges which provide important underlying core drivers for Russia’s Middle East policies. The Middle East is 

encountered here as a constitutive element in the struggle to defeat Chechen secessionism and to counter the 

broader threat of Islamist extremism within the Russian Federation. » 

Roland Dannreuther, « Russia and the Middle East: u Cold War Paradigm? », Europe-Asia Studies, vol. 64, nᵒ 3, 

2012, p. 545. 

2 Mohiaddin Mesbahi, « Islam and security narratives in Eurasia », Caucasus Survey, vol. 1, n° 1, 2013, pp. 5-26, 

pp. 5-6. 
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les tentatives russes de médiation du dialogue intra-palestinien » [ma traduction] 1 . D’une 

manière générale, « la Russie est bien plus disposée à interagir avec des États islamiques et des 

mouvements que l’Occident considère comme terroristes ou internationalement illégitimes, à 

l’image de l’Iran, du Hamas et du Hezbollah » [ma traduction] 2 . Dans cette logique 

d’élargissement de l’ouverture à l’islam, y compris politique, y compris radical, le Kremlin a 

même fini par remettre en question son antagonisme traditionnel avec le wahhabisme : « La 

nécessité d'améliorer les relations avec l'urabie saoudite a conduit Moscou à abandonner la 

rhétorique anti-wahhabite et à rejeter une interdiction légale fédérale du wahhabisme » [ma 

traduction]3 . L’écart doctrinal avec l’Occident est pleinement consommé dans les discours, 

puisque « Poutine met un point d’honneur, par contraste avec le président des États-Unis 

Donald Trump, à ne jamais parler de ‘terrorisme islamique’ mais seulement de terrorisme, et 

insiste sur le fait que les médias russes décrivent toujours Daech comme le ‘soi-disant État 

islamique’ » [ma traduction]4. 

 

 La Russie a déterminé que pour emporter l’adhésion des musulmans, refouler le risque 

de dissension à l’intérieur de ses frontières tout en élargissant sa marge de manœuvre au Moyen-

Orient, le meilleur moyen était de légitimer pleinement l’« islam russe » et de le mobiliser. 

L’accession au statut de pays observateur de l’Organisation de la coopération islamique en 2003 

a constitué une étape clé de cette légitimation : 

 

The big breakthrough for Russia in its attempt to rehabilitate its image in the 

Muslim world came when it was recognised as an observer member of the OIC 

in 2003 (Malashenko 2007). This was a highly significant symbolic shift, if it 

is remembered that only a couple of years earlier the OIC had been the forum 

for extremely strong criticisms of Russian policies in Chechnya. […] An 

                                                 

1 « Russia also started to engage selectively with large, popular-based Islamist social/religious/political/militant 

movements in the Middle East and to differentiate between them and violent jihadists. Cases in point include 

periodic visits of Hamas delegations to Moscow and Russia’s attempts to mediate intra-Palestianian dialogue. » 

Ekaterina Stepanova, « Russia and Conflicts in the Middle East: Regionalisation and Implications for the West », 

The International Spectator, vol. 53, nᵒ 4, 2018, p. 7. 

2 « Moreover, Russia is much more willing to engage with Islamic states and movements that the West considers 

as terrorists or as internationally illegitimate, such as Iran, Hamas, and Hizbullah. » 

Roland Dannreuther, « Understanding Russia’s return to the Middle East », International Politics, vol. 56, nᵒ 6, 

2019, p. 10. 

3 « The need to improve relations with Saudi Arabia led Moscow to abandon anti-Wahhabist rhetoric and reject a 

federal legal ban on Wahhabism. » 

Ekaterina Stepanova, Ibid. 

4 « ulong this line, Putin makes a point, in contrast to US President Donald Trump, of never talking about ‘Islamic 

terrorism’ but only of terrorism and insists that the Russian media always describes ISIS as the ‘so-called Islamic 

state.’ » 

Roland Dannreuther, Ibid. 
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important practical impact of Russia’s joining of the OIC was to bring to an 

end a period when policies towards its own Muslim populations alienated and 

inflamed Muslim public opinion. The Muslim world and the Middle East 

became increasingly supportive of Russian policies, particularly as they were 

seen to challenge and contradict US and Western policy. As a consequence, 

there has been a significant decline in criticism from the Muslim world for 

Russia’s actions and policies towards its indigenous Muslims in the North 

Caucasus or elsewhere.1 
 

Dans son discours au 10e Sommet islamique mondial, Vladimir Poutine a justifié 

l’intégration de la Russie à l’OCI en affirmant qu’« au cours de nombreux siècles, la Russie, en 

tant que pays eurasien, a été connectée au monde islamique par des liens traditionnels et 

naturels » [ma traduction]2, que sa vaste communauté musulmane « ne se sépare plus de la 

communauté internationale des musulmans, [et se] prépare à une implication productive dans 

sa vie spirituelle, culturelle et politique » [ma traduction]3. Et en effet, les musulmans russes 

ont immédiatement répondu à cette mobilisation à travers leurs représentants institutionnels : 

 

The Russian President was unconditionally supported by both Muftiates. The 

head of COM, Ravil Gaynutdinov, noted that “Russia's entry” into the OIC 

would allow Russian Muslims to “expand existing spiritual ties,” describing 

it as “a real step for the development of one of the country's traditional 

religion—Islam.” CSAM Grand Mufti Talgat Tadjuddin was no less eloquent: 

“Russia's accession to the OIC would be a historic step towards the 

establishment of our country as the leading world power in the modern 

world.” Both Muftiates were willing to implement the Presidential policy and 

become an additional channel of Russian diplomacy in the Islamic world.4 
 

En janvier 2018, à Kazan, à l’occasion d’une rencontre officielle avec les mouftis 

fédéraux et les dirigeants de l’ucadémie islamique de Bolgar (inaugurée fin 2017), Vladimir 

Poutine a réaffirmé la centralité de l’islam et des musulmans dans le tissu socio-culturel russe, 

tout en insistant sur l’importance de l’éducation traditionnelle islamique : « L'islam traditionnel 

est une partie essentielle du code culturel russe et la Oummah musulmane est, sans aucun doute, 

une partie importante du peuple multinational russe. Nous avons déjà parlé, d’ailleurs, de la 

                                                 

1 Roland Dannreuther, « Russia and the Middle East: u Cold War Paradigm? », Europe-Asia Studies, vol. 64, nᵒ 

3, 2012, p. 549. 

2 « Over many centuries, Russia, as a Eurasian country, has been connected with the Islamic world by traditional, 

natural ties. » 

« Speech at the 10th Organisation of the Islamic Conference Summit », 16 octobre 2003 : 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22160  

3 « A community which no longer separates itself from the international community of Muslims, and which is 

prepared for productive involvement in its spiritual, cultural and political life. » 

Ibid. 

4 Laruelle Marlène (éd.), Russia's Islamic Diplomacy, Central usia Program, n°220, juin 2019, pp. 7-8. 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22160
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nécessité de relancer l'éducation théologique islamique en Russie » [ma traduction] 1 . Le 

Président russe profite de cette occasion pour admonester le contre-modèle occidental à travers 

le traitement qui est accordé aux musulmans dans les pays qui en relèvent : 

« La différence est grande entre nous et ces pays, elle réside dans le fait que notre Oummah 

islamique, notre communauté islamique est russe : elle vit chez elle. La Russie est notre patrie 

commune. Ces pays dont vous parlez sont des pays qui conçoivent l'islam dans son rapport aux 

immigrants. Ce sont soit des émigrants là-bas, soit des enfants d'immigrés. Et très souvent, les 

protestations internes sont liées au fait que les gens se sentent opprimés » [ma traduction]2. Dès 

lors, la Russie est légitime pour propager son propre islam en dehors de ses frontières, et il est 

naturel que l’ambition du Président pour les élites islamiques de son pays soit toute 

internationale : « Ce n’est pas un hasard que l’on s’adresse à vous [savants musulmans russes] 

pour obtenir de l’aide, un soutien pour le travail éducatif dans d’autres pays » [ma traduction]3. 

 

 On constate donc qu’un véritable renversement s’est opéré au cours des 20 à 30 

dernières années. La Russie des années 1990, compte-tenu notamment de la situation 

tchétchène, apparaissait comme un antagoniste des musulmans, au moins sur son propre 

territoire. Elle recevait des leçons de tolérance politique et religieuse de la part de l’Occident, 

tandis que « le monde arabo-musulman [était] enclin à voir en Moscou ‘l’oppresseur’ de 

l’islam »4. Depuis, pour toutes les raisons évoquées, la Russie s’est imposée comme un membre 

à part entière du monde musulman et s’est dotée d’une « légitimité islamique » à travers ses 

élites religieuses. Les difficultés rencontrées par les musulmans dans les pays occidentaux lui 

permettent, à son tour, de donner des leçons à son rival sur le respect des minorités et des valeurs 

traditionnelles. L’image de la Russie s’est donc considérablement améliorée au Moyen-Orient 

                                                 

1  « Традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская 

умма – без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа. И мы тогда еще 

говорили о необходимости возрождение богословского исламского образование в Росии. » 

Россия 24. Путин: традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода - 

Россия 24 [vidéo en ligne]. YouTube, 25 janvier 2018 [vue le 7 septembre 2020] 

https://www.youtube.com/watch?v=m-219om-TyM  

2 « Разнеца правда большая между нами и этими странными заключается в том что наша исламская 

Умма, наша исламское сообщество российская: оно живёт дома. Россия ето наше общее родина. А тех 

странах о которых вы говорите ето страны которые принимают ислама в качестве иммигрантов. Они 

либо эмигранты там либо дети иммигрантов. и очень часто эти протесты внутренние они связаны с 

тем что люди чувствуют себя ущемленным. » 

Ibid. 

3 « Не случайно к вам обращаются за помощью, поддержку, по сути в просветителской работы в других 

странах. » 

Ibid. 

4 unne de Tinguy (éd.), La Russie dans le monde, Paris, CNRS Éditions, 2019, p. 227. 

https://www.youtube.com/watch?v=m-219om-TyM
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et dans tous les pays qui se revendiquent de l’islam. Dès lors, elle a les moyens de pousser son 

avantage jusqu’à devenir non seulement un tenant de l’islam, mais une référence. 

  

 C’est ainsi qu’en 2016, à travers la Conférence internationale islamique de Grozny, la 

Russie a démontré qu’elle ne se satisferait pas d’un rôle d’observateur de l’islam, mais qu’elle 

comptait s’impliquer jusque dans sa théologie. Cette conférence, à l’importance fréquemment 

sous-estimée, a réuni près de 200 mouftis et oulémas sunnites, sous l’égide du président 

tchétchène, autour de la question : « Qui sont les Gens de la Tradition et du Consensus [uhl al-

Sunna wa-l-Jamâ‘a] ? »1. Il s’agissait, fondamentalement, d’une conférence visant à (re)définir 

l’orthodoxie sunnite, en excluant notamment très ostensiblement, par une fatwa commune 

(« Les signes inaliénables distinguant l’islam véritable de l’erreur »), les courants wahhabites 

et salafistes. La Russie a atteint un point où elle peut se permettre, en effet, dans ce processus 

de réactualisation de la religion musulmane, de s’opposer à des pôles islamiques : « Cet 

évènement – qui réunissait en particulier le cheikh uhmed Mohamed el-Tayeb (grand imam de 

la mosquée al-uzhar, en Égypte) et le cheikh Chaouki ullam (grand mufti d’Égypte) – a 

provoqué des réactions négatives parmi l’élite politico-religieuse sunnite contemporaine, 

notamment en urabie saoudite »2. De fait, le poids de la Russie dans le cours de la religion 

musulmane est devenu tel que, non contente de consolider sa propre légitimité islamique, elle 

est capable de relever et de soutenir la légitimité d’autres acteurs : « L’Égypte, par son poids 

démographique et la place qu’elle occupe dans l’islam en abritant sur son sol l’université al-

uzhar, ce ‘Vatican de l’islam sunnite’, dispose d’un potentiel pour incarner demain un pôle au 

sein du monde arabe. Ce potentiel est connu du Kremlin, qui mise sur le rôle de ‘leader’ que Le 

Caire pourrait réendosser une fois sa situation politique et économique stabilisée »3. 

 

 La construction de la « mosquée-cathédrale » de Moscou a constitué un acte hautement 

symbolique consommant l’alliance entre l’État russe et sa population musulmane. 

L’architecture n’est pas anodine ; les minarets de cette mosquée, en effet, « doivent rappeler 

aux visiteurs à la fois la Tour Spasskaya du Kremlin de Moscou et la Tour Söyembikä du 

Kremlin de Kazan ; et cela, selon [Ravil Gainutdin, grand moufti de Russie], prouve que les 

                                                 

1 unne-Bénédicte Hoffner, « La Conférence de Grozny et la compétition pour l’orthodoxie islamique », La Croix, 

4 novembre 2016 : https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/uctualite/Monde/La-Conference-Grozny-competition-

pour-lorthodoxie-islamique-2016-11-04-1200800818  

2 Igor Delanoë, op.cit., p. 56. 

3 Ibid., pp. 93-94. 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/La-Conference-Grozny-competition-pour-lorthodoxie-islamique-2016-11-04-1200800818
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/La-Conference-Grozny-competition-pour-lorthodoxie-islamique-2016-11-04-1200800818
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musulmans de Russie sont en effet le ‘fondement eurasien de la civilisation russe’ » [ma 

traduction].1 L’inauguration de la mosquée le 23 septembre 2015 a par ailleurs été l’occasion 

de mettre en évidence la capacité des institutions islamiques russes à jouer le rôle 

d’intermédiaire entre la Russie et d’autres membres du monde monde musulman : 

The international press coverage of the opening ceremony was a major 

publicity victory for Gainutdin, as it confirmed his constructed image of a 

bridge-builder between Russia and the Muslim World. The occasion became 

a welcome opportunity for President Putin to meet Turkish President Recep 

Tayyip Erdogan; at that time the two leaders were trying to coordinate their 

policies on Syria. However, Gainutdin’s close ties with Turkey soon became a 

liability when Turkish-Russian relations broke down in November 2015, after 

a Turkish F-16 shot down a Russian fighter plane at the Turkish-Syrian border. 

When relations improved again by the summer of 2016, Mukhetdinov was 

quick to take credit for it, arguing that Gainutdin’s DUM RF was instrumental 

in reestablishing the links between Putin and Erdogan, acting as Russia’s and 

Vladimir Putin’s “spiritual, Muslim special forces (spetsnats)”. Obviously, 

Gainutdin’s political capital in the international arena makes him quite 

vulnerable at home; but as stakes are high, he seems to be willing to take the 

risk.2 

 

Le fait que les mouftiats puissent jouer un rôle diplomatique de premier plan, et surtout 

que ses membres puissent, comme ici, faire des choix qui tranchent avec la ligne fédérale, 

indique un certain niveau d’autonomie politique. 

 

Entre délégation et habilitation 

 

 
 Sous les mandats de Vladimir Poutine, et à mesure que la place symbolique, 

idéologique, politique de l’islam a crû, les instances musulmanes russes ont gagné en pouvoir 

et en autonomie. C’est le cas des mouftiats qui, s’ils restent subordonnés à l’État, ont vu se 

multiplier les figures influentes capables de peser sur les décisions politiques à l’échelle 

fédérale ou régionale, qu’elles relèvent des relations avec le monde musulman, ou du 

développement de la communauté musulmane de Russie. C’est dans les régions musulmanes 

cependant, que l’autonomie est la plus prononcée, en particulier en Tchétchénie et au Tatarstan. 

Structurellement, les sujets russes qui disposent du statut de république jouissent d’un grand 

                                                 

1 « The minarets of the Cathedral Mosque are to remind its visitors of both the Moscow Kremlin’s Spasskaya 

Tower and the Kazan Kremlin’s Söyembikä Tower; this, according to Gainutdin, proves that Russia’s Muslims are 

indeed the “Eurasian foundation of Russian civilization”. » 

Nina Friess et Konstantin Kaminskij (éd.), Resignification of Borders: Eurasianism and the Russian World, Berlin, 

Frank & Timme, 2019, pp. 111-112. 

2 Ibid., pp. 112-113. 
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nombre de prérogatives, mais les républiques musulmanes profitent de privilèges particuliers 

en ce qu’elles incarnent la légitimité islamique du pays. 

 

 La Tchétchénie de Ramzan Kadyrov occupe une place unique au sein de la Fédération 

de Russie, et il est nécessaire de revenir sur les modalités de la « tchétchénisation » qui a porté  

sa famille au pouvoir au cours de la deuxième guerre de Tchétchénie (1999-2009) pour saisir le 

contexte actuel. Comme l’explique Babak Rezvani, la cause essentielle du revirement de 

ukhmad Kadyrov et des « nombreux anciens combattants de la liberté [qui] l’ont rejoint » était 

religieuse : « ukhmad Kadyrov, ainsi que son fils Ramzan, se sont opposés à la République 

d'Itchkérie de Maskhadov, qu'ils avaient autrefois soutenue et défendue pendant la guerre de 

1994-1996, parce qu'ils avaient été choqués, en tant que partisans de l’islam tchétchène soufi 

traditionnel, par le détournement wahhabi/salafi du conflit tchétchène »1. Une fois au pouvoir, 

la famille Kadyrov – ukhmad jusqu’à son assassinat en 2004, Ramzan depuis – ont érigé l’islam 

des confréries soufies, particulièrement de la Qadiriyya (spécifiquement du vird de Kounta-

Hadji) dont ils sont membres, au rang de « véritable islam tchétchène ». Le fait est qu’il s’agit 

effectivement de la coloration religieuse historique des Tchétchènes, dont la légitimité n’est 

contestée que par les éléments les plus radicaux parmi les wahhabites, extrêmement 

minoritaires parmi la population, comme en atteste Babak Rezvani : « le wahhabisme/salafisme 

ne profite pas d’un grand soutien parmi les Tchétchènes, et l’opposition à ce courant est très 

forte, parce que ‘beaucoup de Tchétchènes y voient l’imposition d’un mode de vie étranger qui 

ne correspond pas à la tradition tchétchène’ » [ma traduction]2. Les rangs des wahhabites qui 

s’opposent encore activement au gouvernement tchétchène pro-russe, notamment de l’Émirat 

du Caucase, sont majoritairement étrangers, le plus souvent arabes3.  

 

 Parallèlement, la politique de Ramzan Kadyrov repose sur un investissement massif 

dans la religion : « Pendant le mandat de Ramzan Kadyrov, la Tchétchénie a acquis plus de 400 

                                                 

1  « Many former liberation fighters joined him […] Ahmad Kadyrov, as well as his son, Ramzan, opposed 

Maskhadov’s Republic of Ichkeria, which they had once supported and defended in the 1994-96 war, because they, 

as proponents of traditional Chechen Sufi Islam, were shocked by the Wahhabi/Salafi hijacking of the Chechen 

conflict. » 

Babak Rezvani, « Reflections on the Chechen Conflict : Geopolitics, Timing and Transformations », Middle 

Eastern Studies, vol. 50, n° 6, 2014, pp. 877-878. 

2  « Wahhabism/Salafism does not enjoy much support among Chechens, and opposition to it is very strong, 

because ‘many Chechens see it as imposing an alien way of life not corresponding to Chechen tradition’. » 

Ibid., pp. 876-877. 

3 Ibid., p. 879. 
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nouvelles mosquées, deux universités islamiques et plus de vingt madrassas […] Le 

gouvernement a également investi généreusement dans la restauration de tous les anciens sites 

sacrés soufis et dans la création de nouveaux sites dédiés à Kounta-Hadji et ses proches » [ma 

traduction] 1 . La légitimité islamique de R. Kadyrov tient à la fois à son positionnement 

traditionaliste et à son action en faveur du développement religieux. Par ailleurs, cette légitimité 

n’est pas restreinte à la Tchétchénie ; elle a atteint une portée internationale considérable 

manifestée par la Conférence islamique internationale de Grozny en 2016. En accueillant cet 

évènement, en le supervisant, Ramzan Kadyrov s’est en quelque sorte arrogé le droit 

symbolique d’écraser ses opposants wahhabites, qui se sont vus refuser le titre de « musulmans 

sunnites ». 

 

uu vu de ces faits, le régime Kadyrov a remporté le privilège paradoxal d’avoir satisfait 

simultanément les objectifs principaux du mouvement indépendantiste et de la contre-

insurrection russe. En effet, d’après Robert W. Schaefer, la « tchétchénisation » a permis aux 

Russes de « transformer le conflit d’une guerre inter-ethnique rigide (la Tchétchénie combattant 

la Russie pour l’indépendance) à une guerre civile entre Tchétchènes aux idéologies 

différentes » [ma traduction]2. Les autorités fédérales ont réussi à se faire voir, au moins par 

une partie de la population, comme « les garants et protecteurs de la culture et de la religion 

traditionnelles tchétchènes. Les Russes ont très habilement ‘volé’ l’idéologie religieuse des 

insurgés et l’ont retournée contre eux » [ma traduction]3. Parallèlement, selon Babak Rezvani : 

 

In fact, Dudayev’s goal has almost been fulfilled by Kadyrov; although not 

independent, there is an Islamic Chechen autonomous polity with a high 

degree of policy-making capabilities in internal affairs, which can absorb 

ethno-nationalists. « Moreover, the lavish Moscow subsidy provided to 

                                                 

1  « During Ramzan Kadyrov’s period in office Chechnya has acquired over 400 new mosques, two Islamic 

universities and over twenty madrasas. […] The government also invested generously in the restoration of all old 

Sufi holy sites and the creation of new sites dedicated to Kunta-hajjee, his relatives or close associates. » 

Galina Yemelianova, « Islam, nationalism and state in the Muslim Caucasus », Caucasus Survey, vol. 1, n°2, 2014, 

p. 9. 

2 « Thus Chechenization transformed the conflict from a rigid inter-ethnic war (Chechnya fighting Russia for 

independence) into a civil war between Chechens with differing ideologies. » 

Robert W. Schaefer, The Insurgency in Chechnya and the North Caucasus : From Gazavat to Jihad, Santa Barbara, 

Praeger Security International, 2010, p. 212. 

3 « And in 1999, it would be the Russians who would be seen as the guarantors and protectors of traditional 

Chechen culture and religion. The Russians very adeptly ‘‘stole’’ the religious-based ideology from the insurgents 

and turned it against them. » 

Ibid., p. 152. 
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Kadyrov looks almost like a tribute that Russia pays to the victorious 

Chechnya ».1 

 

Cette vision des choses est partagée par Kevin Whitmeyer, qui remarque 

qu’« ironiquement, le fait que Kadyrov ait vassalisé son régime auprès des Russes a permis 

l’instauration d’une autonomie quasiment de facto pour la République tchétchène. La loyauté 

de Kadyrov, à Poutine spécifiquement, lui a laissé le champ libre pour gagner une force 

prépondérante dans la république » [ma traduction]2. 

 

 uvec le pouvoir et la marge de manœuvre qui sont à sa disposition, Ramzan Kadyrov, 

et ce malgré son opposition, centrale pour le maintien et la justification de son régime, aux 

« wahhabites », a toujours poussé plus loin l’islamisation de la Tchétchénie, y compris sur le 

plan institutionnel, y compris quand ses plans ne correspondaient pas aux directives ou 

sensibilités fédérales : 

 

Being at the forefront of the ‘war’ against militant Salafism in the republic, 

with its proponents advocating the establishment of a Muslim theocracy in the 

region, the Chechen leader ramzan Kadyrov has routinely used Islamic 

symbols and rhetoric. Indeed, while fighting what appears to be an Islamist 

insurgency, Kadyrov has also on various occasions decried the current secular 

organisation of Chechnya, going so far as to declare his ultimate goal of 

establishing sharia law courts in this North Caucasian republic. He has even 

declared: ‘should the Chechens wish to have Islamic courts, he would fight 

[with russian authorities] to have them’. Kadyrov has frequently advocated 

the adaption of elements of Islamic law in Chechnya, speaking out, for 

instance, in support of polygamy, etc. yet, at the same time, Kadyrov has 

presented himself as a champion of ‘Chechen Islam’ as an antithesis to 

Salafism – in the local jargon Wahhabism – an alien ideology supposedly 

imported to Chechnya by its enemies.3 
 

Progressivement, les initiatives du président Tchétchène se font audacieuses, jusqu’à 

s’opposer frontalement à la politique de Vladimir Poutine. En septembre 2017, il a communiqué 

vivement pour dénoncer la persécution des Rohingyas en Birmanie, et ce malgré le soutien de 

la Russie à ce pays : « Dans une vidéo publiée samedi soir sur son compte Instagram (suivi par 

                                                 

1 Babak Rezvani, op. cit., p. 879. 

2 « Ironically, Kadyrov’s ingratiating of his regime to the Russians has led to an achievement of near de facto 

autonomy for the Chechen Republic. Kadyrov’s loyalty, to Putin specifically, has given him a free hand in gaining 

a preponderance of force in the republic. » 

Kevin Whitmeyer, « Religious outbidding in Chechnya », Caucasus Survey, vol. 3, n° 1, 2015, p. 32. 

3 Sofie Bedford et Emil uslan Souleimanov, « Under construction and highly contested: Islam in the post-Soviet 

Caucasus », Third World Quarterly, 2016, pp. 12-13. 
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2,9 millions de personnes), il déclare ‘et même si la Russie soutient les démons coupables de 

crimes, je serai contre la position de la Russie’. uvant de réclamer ‘un corridor’ pour envoyer 

ses hommes défendre les Rohingyas et de louer les efforts du président turc Erdogan, qui était 

il y a peu un ennemi juré de Vladimir Poutine. »1 Des manifestations ont ensuite été organisées 

face à l’ambassade de Birmanie à Moscou, puis au cœur de Grozny. Non seulement elles n’ont 

rencontré aucune opposition du gouvernement fédéral, mais celui-ci a rapidement infléchi sa 

politique, prenant en compte les pressions exercées par Ramzan Kadyrov : « Jusque-là, Moscou 

s’était toujours, de concert avec Pékin, opposé à toute condamnation de la Birmanie au conseil 

de sécurité de l’ONU. Mais une inflexion de la diplomatie russe est apparue dès dimanche [3 

septembre 2017]. Le Ministère des affaires étrangères se fendait d’un communiqué exprimant 

une ‘inquiétude concernant la dégradation de la situation humanitaire dans l’État Rakhine’ »2. 

Le succès de cette campagne de dénonciation du régime birman, pousse ulexeï Malachenko, 

l’un des plus grands spécialistes russes de l’islam, à considérer que Ramzan Kadyrov « passe 

du statut de dirigeant régional à celui de leader politico-religieux à l’échelle internationale […] 

Kadyrov parvient à rassembler les musulmans (13% de la population russe), une communauté 

très composite (ethniquement, géographiquement, culturellement et religieusement) »3. 

 

 On constate à ce titre que le président tchétchène a acquis une importance démesurée, 

et peu encadrée, dans la diplomatie russe au Moyen-Orient. Léonid Isaev et unton Mardasov 

témoignent du réseau, principalement informel, que Ramzan Kadyrov a mis en place pour 

appuyer l’action de la Russie : 

 

Another show of Russian policies’ fragmentation in the region is the 

involvement of more Kremlin associates who are not official representatives 

of foreign policy institutions or intelligence staff. Their role is to act as 

intermediaries. They establish dialogue, even with official regimes of Islamic 

states. As a result, the Chechen administration headed by Ramzan Kadyrov 

and an extended network of his proteges has become a sort of a think tank of 

track-two diplomacy. For example, Lev Dengov (who is close to Delimkhanov 

and Kadyrov), officially named ‘the head of the contact group on Libya at the 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation’, was entrusted with 

relevant tasks. This goes alongside Kadyrov’s ‘shuttle diplomacy’ with Middle 

Eastern heads of state, especially leaders of the Gulf countries. Kadyrov even 

has his own special envoy in the Middle East, senator Ziyad Sabsabi, who 

                                                 

1  Emmanuel Grynszpan, « Le Tchétchène Ramzan Kadyrov, un vizir encombrant pour le tsar », Le Temps, 5 

septembre 2017 : https://www.letemps.ch/monde/tchetchene-ramzan-kadyrov-un-vizir-encombrant-tsar  

2 Ibid. 

3 Ibid. 

https://www.letemps.ch/monde/tchetchene-ramzan-kadyrov-un-vizir-encombrant-tsar
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supervised the Syrian repatriation programme, among others. Shamil Beno is 

yet another example; he represented Kadyrov’s interests in the Gulf countries. 

The gravitas and persuasiveness of the head of Chechnya in his negotiations 

with Arab leaders was bolstered by the activity of Chechen battalions and 

mercenaries in Syria and Libya.1 

 

Ekaterina Stepanova confirme le rôle des Tchétchènes en Libye, en relevant le fait que 

c’est eux qui se sont chargés d’entrer en contact avec les milices de Misrata affiliées au 

Gouvernement d’union nationale de Fayez el-Sarraj : 

 

Russia started to take the Misrata militias seriously after they liberated Sirte 

from ISIS in late 2016 and contacted them through Chechen President Ramzan 

Kadyrov (who may be seen as Russia’s own example of how to integrate a 

Misrata-style rebel). In a division of labour, Russia interacted with Haftar 

mainly through the Ministry of Defence, while the Contact Group is overseen 

by the Foreign Ministry and Parliament, with a heavy Chechen footprint (the 

group’s head, Dengov, is assistant to Kadyrov, and the group is co-overseen 

by an MP from Chechnya, Adam Delimkhanov).2 
 

En réalité, le président tchétchène a tissé un réseau de relations personnelles si denses, 

et a joui d’une telle liberté dans son action diplomatique, notamment au Moyen-Orient (Libye, 

Jordanie, pays du Golfe, etc.) qu’il est devenu, selon Pavel Luzin, « le meilleur diplomate de la 

Russie »3. L’analyste explique que « Kadyrov dispose de trois ressources principales en matière 

de politique étrangère. Premièrement, ses connections personnelles avec des politiciens du 

Moyen-Orient et d’ufrique du Nord. Deuxièmement, ses forces militaires personnelles de facto. 

Troisièmement, son influence sur les diasporas tchétchènes et des groupes criminels dans l’UE, 

les Balkans et le Moyen-Orient » [ma traduction]4. Il s’est donc durablement imposé dans la 

politique extérieure russe tout en renforçant sa prise sur la république qu’il dirige. On note à ce 

titre que son action diplomatique a permis à Ramzan Kadyrov d’attirer des investissement 

importants en Tchétchénie, issus notamment des pays du Golfe (10 milliards de dollars en 

                                                 

1 Leonid Isaev et unton Mardasov, « The Fragmentation of Russia’s Middle East Policies », Riddle, 2 mars 2020 : 

https://www.ridl.io/en/the-fragmentation-of-russia-s-middle-east-policies/  

2 Ekaterina Stepanova, « Russia and Conflicts in the Middle East: Regionalisation and Implications for the West », 

The International Spectator, vol. 53, nᵒ 4, 2018, pp. 13-14. 

3  Pavel Luzin, « Ramzan Kadyrov: Russia’s Top Diplomat », Riddle, 19 avril 2018 : 

https://www.ridl.io/en/ramzan-kadyrov-russias-top-diplomat/  

4 « Kadyrov has three main foreign-policy resources. Firstly, his personal connections with Middle Eastern and 

North African politicians. Secondly, his de facto personal military forces. Thirdly, his influence on Chechen 

diasporas and criminal groups in the EU, the Balkans, and across the Middle East. » 

Ibid. 

https://www.ridl.io/en/the-fragmentation-of-russia-s-middle-east-policies/
https://www.ridl.io/en/ramzan-kadyrov-russias-top-diplomat/
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projets saoudiens annoncés en 20161 ). À terme, ces investissements ne font qu’accroître la 

résilience et l’autonomie de la Tchétchénie. 

 

 Le Tatarstan occupe une autre fonction, à la fois pour la stratégie russe et pour l’islam 

au sein de la Fédération. Selon Guzel Yusupova, le rôle paradiplomatique du Tatarstan, analogue 

à celui que la Tchétchénie exerce aujourd’hui, a décliné : « La paradiplomatie symbolique 

intense du Tatarstan avec les pays islamiques dans les années 1990 s’est vue limitée sous la 

présidence de Vladimir Poutine et n’a pas abouti à des relations significativement marquées 

entre le Tatarstan et le monde islamique, par comparaison à d’autres régions de Russie » [ma 

traduction] » 2  Cependant, la république tatare a acquis une importance croissante dans 

l’économie russe, et en particulier dans l’« économie islamique ». En fait, selon uzat ukhunov, 

professeur associé de l’Université fédérale de Kazan, « les missions diplomatiques du Tatarstan 

dans les pays islamiques, ouvertes dans les années 1990, ont été renommées en syndicats et 

soutiennent actuellement les activités économiques du Tatarstan à l’étranger »3. uutrement dit, 

l’activité diplomatique a été convertie en activité économique. C’est au Tatarstan, d’ailleurs que 

se développe à grands pas la finance islamique, notamment, depuis 2009, à travers un 

évènement économique annuel international, le KuZuNSUMMIT, qui concentre les réflexions 

sur le modèle tout en attirant les investissements étrangers : 

  

In 2016, an additional three words were added to the name Kazansummit: 

“Russia-Islamic World.” One of the initial aims of this event was to develop 

Islamic banking. At the end of the 2000s, there were several grassroots efforts 

to implement Islamic banking in Tatarstan; the most famous of these was a 

nonprofit partnership of Muslim entrepreneurs called Tarkhan. Currently, six 

financial institutions in Tatarstan offer Islamic finance products: the Islamic 

business and finance development (IBFD) fund, Financial House “Amal,” 

TatAgroProm Bank, the Tatarstan International Investment Company, the 

Center for Islamic Economics and Finance Development, and the Russian 

Center of Islamic Economics and Finance. […] the development of Islamic 

banking has been attracting significant attention from the regional and federal 

elite since the Russian turn to Islamic countries for investment in light of the 

                                                 

1 « Saudi urabia to invest in Russia’s Chechnya – Kadyrov », Russia Today, 9 mai 2016 : 

https://www.rt.com/business/342374-chechnya-saudi-arabia-investment/  

2  « Tatarstan’s intense symbolic paradiplomacy with Islamic countries in the 1990s was limited under the 

presidency of Vladimir Putin and has not resulted in any significantly distinctive relations between Tatarstan and 

Islamic world in comparison to other regions of Russia. » 

Laruelle Marlène (éd.), Russia's Islamic Diplomacy, Central usia Program, n°220, juin 2019, p. 36. 

3 « […] diplomatic missions of Tatarstan to Islamic countries, opened in the 1990s, have been renamed to trade 

unions and currently support Tatarstan’s economic activities abroad. » 

Ibid. 

https://www.rt.com/business/342374-chechnya-saudi-arabia-investment/
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current economic confrontations with the West. The latter has turned 

KAZANSUMMIT into an event for soliciting investment. The republic has also 

managed to attract a few investments from Turkey; the UAE development 

company Al Habtoor Group is currently in discussions to build hotels in 

Kazan.1 
 

Cette activité somme toute florissante se trouve complimentée par le développement 

exponentiel du secteur du halal en Russie. Ce secteur représente d’abord un potentiel de 

commerce intérieur important : si les musulmans représentent près de 15 % de la population 

russe, il convient également de considérer  que consommation de produits halal ne se limite pas 

aux seuls pratiquants de l’islam, bien que la proportion d’acheteurs non-musulmans soit 

difficile à estimer. Il s’agit principalement de viande, mais également d’autres produits 

agroalimentaires, de cosmétiques, d’hôtels, etc. De plus, les entreprises russes exportent 

désormais leurs produits halal à l’étranger, en particulier dans les pays de l’ex-URSS 

(Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan) et du Moyen-Orient (Turquie, Iran, urabie saoudite). 

Les pays européens sont également visés, notamment la France, mais ne représentent pas encore 

une part importante des exportations. 

 

Depuis 2007, plus de 200 entreprises ont reçu le label halal de la part des autorités. Le 

secteur croît à un rythme de 15 % par an à l’échelle de la Fédération. Il représente près de 100 

millions d'euros dans la seule république du Tatarstan, ce qui correspond à plus de 3% des 

revenus tirés de l'agriculture. Plusieurs foires internationales sont organisées en Russie, le plus 

souvent au Tatarstan et à Moscou. Du 3 au 5 octobre dernier a eu lieu le « World Halal Day 

2019 », dans le cadre du « Volga Investment Summit » ; investisseurs, entrepreneurs, mais 

également politiciens (20 pays représentés) se sont réunis à Samara pour trouver de nouveaux 

partenaires économiques dans le cadre d’une vaste exposition de produits. Il s’agit 

principalement de séduire les investisseurs et de trouver des débouchés à l’export. Tout cela est 

possible grâce à la proactivité des autorités russes, qui cherchent à faire de leur pays une 

destination incontournable pour le halal ; d’où la multiplication des évènements liés à ce secteur 

économique. Le Centre de standardisation et de certification du halal se trouve d’ailleurs sous 

l’autorité directe du Conseil des mouftis de Russie, lui-même parfaitement dépendant du 

Kremlin. D’où les propos du vice-président de cette organisation islamique, Rouchane 

                                                 

1 Ibid., pp. 35-36. 



 

 

La place de l’islam dans la politique extérieure de la Russie 

Page 49 sur 57 

ubbiassov, qui affirme bénéficier du soutien du ministère de l'ugriculture dans le 

développement des exportations de halal à l’étranger1. 

Le développement du halal s’inscrit dans le cadre de l’embargo alimentaire décrété par 

Vladimir Poutine dès 2014, en réponse aux sanctions occidentales. Cet embargo, qui a fermé la 

Russie à une grande partie des exports agroalimentaires européens, a contraint le pays à se 

concentrer sur sa propre production, à encourager de nouveaux marchés et à trouver de 

nouveaux partenaires internationaux. Bien que le halal russe ait émergé dès la fin des années 

1990, libéré par un nouveau contexte politique plus propice aux entreprises religieuses, il n’a 

réellement pris son essor qu’à partir de la crise de 2014. 

 

L’engagement du gouvernement dans la promotion de ce secteur est évident, et coïncide 

avec cette période de sanctions croisées. Le média en ligne Sputnik, antenne quasi-officielle du 

Kremlin, relate différentes étapes de cet engagement. Dès 2015, la Russie lance un programme 

de tourisme « halal-friendly », en ciblant particulièrement les pays du Golfe2. En 2018, l’agence 

de presse fait le bilan, particulièrement élogieux, de certains partenariats conclus à la suite de 

la crise de 2014 : l’importation de produits halal syriens3 et l’exportation de produits halal vers 

l’Iran4.  

 Le choix de la Syrie et de l’Iran est évident : il s’agit d’alliés politiques de la Russie, qui 

bénéficient tous les deux de son soutien militaire. Ces deux pays ont également subi des 

sanctions occidentales, pour des raisons différentes, à des niveaux variables. Quoiqu’il en soit, 

la Russie renforce l’aura « anti-impérialiste » qu’elle a longtemps alimenté sous sa forme 

soviétique, et se pose comme le partenaire privilégié de tous les pays rejetés par les États-Unis, 

l’Union européenne et leurs alliés. Bien entendu, cette attitude, et les moyens – islamiques –, 

employés, ne font que renforcer sa légitimité en tant qu’acteur du monde musulman. Le cas du 

halal est intéressant parce qu’il fait pleinement apparaître l’islam comme un outil polyvalent 

dans les mains du Kremlin : la Russie « protège » les musulmans, dans son propre intérêt. 

                                                 

1  « Dans une économie russe en berne, le halal en plein essor », La Croix, 21 juillet 2019 : https://www.la-

croix.com/Economie/economie-russe-berne-halal-plein-essor-2019-07-21-1301036681  

2  « La Russie lance un programme de tourisme "halal-friendly" », Sputnik, 10 décembre 2015 : 

https://fr.sputniknews.com/russie/201512101020194925-tourisme-halal-russie/  

3 « Les produits halal syriens à l’assaut du marché russe », Sputnik, 29 avril 2014 : 

https://fr.sputniknews.com/economie/201804291036159486-produits-halal-syrie-marche-russie/  

4 « Les Iraniens apprécient de plus en plus la viande de mouton halal importée de Russie », Sputnik, 12 août 2018 : 

https://fr.sputniknews.com/international/201808121037628839-iran-russie-viande-mouton-halal-importations-

sanctions-commerce-qualite/  

https://www.la-croix.com/Economie/economie-russe-berne-halal-plein-essor-2019-07-21-1301036681
https://www.la-croix.com/Economie/economie-russe-berne-halal-plein-essor-2019-07-21-1301036681
https://fr.sputniknews.com/russie/201512101020194925-tourisme-halal-russie/
https://fr.sputniknews.com/economie/201804291036159486-produits-halal-syrie-marche-russie/
https://fr.sputniknews.com/international/201808121037628839-iran-russie-viande-mouton-halal-importations-sanctions-commerce-qualite/
https://fr.sputniknews.com/international/201808121037628839-iran-russie-viande-mouton-halal-importations-sanctions-commerce-qualite/
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Conclusion 

 
La place actuelle de l’islam en Russie découle d’une longue histoire de rapports 

complexes entre un État, sous ses différentes formes, et une religion ainsi que ses fidèles à 

l’intérieur et à l’extérieur des frontières. Ces rapports ont été présidés par des logiques 

changeantes de part et d’autre, mais toujours dictés par les conditions particulières d’un empire : 

pacifier et intégrer des populations différentes, puis faire de leurs cultures une force politique 

tournée éventuellement vers l’extérieur. 

 

Le développement d’une « doctrine islamique » a été une nécessité pour la Russie dès 

lors qu’elle a absorbé de vastes populations musulmanes, ne serait-ce que pour forger un modèle 

de gestion. Le processus ne s’est pas accompli sans difficultés, et il a fallu du temps, ainsi que 

des circonstances favorables, pour que cette doctrine s’étende du cadre domestique jusqu’à la 

politique étrangère. 

 

Toute tentative de définition d’un appareil idéologique d’État est périlleuse, dans la 

mesure où l’idéologie procède généralement de besoins politiques particuliers et s’adapte à 

ceux-ci, ce qui est particulièrement vrai dans les États à tendance autocratique. C’est ainsi que 

les contours de l’ « islam russe » ont longtemps été poreux et changeants, ne se fixant qu’à 

l’issue des deux conflits de Tchétchénie et du retour de la Russie au Moyen-Orient à partir de 

2015. 

 

L’islam, promu sous sa forme « traditionnelle » par des élites cooptées, contribue 

aujourd’hui à cimenter l’identité russe et appuie l’action politique ainsi que le rayonnement du 

pays dans l’ensemble du monde musulman, dont il se revendique. 
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