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Les rapports de l’Empire ottoman puis de la Turquie avec l’Asie centrale 

ont historiquement été ambivalents, partagés entre une indéniable proximité 

culturelle, linguistique, religieuse, et une distance géographique et politique 

qui a toujours limité les rapports directs. Bayram Balci explique en ce sens, 

en citant Mustafa Kemal – « Les Turcs ont toujours avancé d’Orient en 

Occident »1 –, que l’Asie centrale a longtemps été délaissée en faveur d’une 

politique extérieure tournée vers l’Ouest, en particulier vers l’Europe. 

 

Néanmoins, à l’issue de la chute de l’URSS et des déclarations 

d’indépendance successives des pays d’Asie centrale, la Turquie, qui a été la 

première à les reconnaître, a vu dans ces républiques turcophones 

l’opportunité d’accroître son poids géopolitique en renouant avec des 

territoires qui étaient progressivement passés sous le giron russe à compter du 

XIXe siècle. Cette opportunité, le président Turgut Özal (1989-1993) l’a 

imaginée ambitieusement sous la forme d’une sphère d’influence turque 

s’étendant « de l’Adriatique à la Grande muraille de Chine »2. Fidèle à ce mot 

d’ordre jusqu’à la fin, il est mort soudainement en 1993, avant d’avoir pu 

achever son mandat présidentiel, de retour d’une tournée diplomatique de 

douze jours dans les pays d’Asie centrale. 

 

Cette stratégie d’influence à destination du « monde turc » ne s’est donc 

pas seulement tournée vers les pays d’Asie centrale – Kazakhstan, Kirghiztan, 

Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan – mais également vers les pays du 

Caucase, en particulier l’Azerbaïdjan, et même vers les républiques fédérales 

russes composées de peuples turciques et/ou musulmans, à l’image du 

Tatarstan ou du Daghestan. Toutefois, malgré une trame stratégique commune, 

les conditions particulières de ces trois zones d’influence turque nécessitent 

un traitement distinct. Les relations délicates avec la Russie, la question des 

musulmans non-turcs et le conflit du Haut-Karabagh sont autant de raisons, 

parmi d’autres, qui justifient des études séparées. 

 

 

1 Bayram Balci, « Les Relations entre la Turquie et l'Asie centrale turcophone 1991-2004 », Outre-Terre, Vol. 10, No. 

1, 2005, p. 297 

2 Evgenia Gaber, « Turkey in the Caucasus and Central Asia: The Post-Soviet Period », Central Asia and the Caucasus, 

Vol. 12, No. 3, 2011, p. 140. 
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Dans cette étude, il ne s’agit pas de faire l’inventaire exhaustif des accords 

bilatéraux ou régionaux qui lient la Turquie aux pays d’Asie centrale, ni de 

jauger précisément le volume et la qualité des échanges de tous types, mais 

avant tout de mettre en évidence différentes phases et aspects de la stratégie 

d’influence turque dans la région depuis la chute de l’URSS. 

 

L’opportunité centrasiatique 

 

Pour se déployer en Asie centrale, plusieurs modèles d’action se sont 

présentés à Ankara, plusieurs « projets » extérieurs correspondant aux 

différentes traditions politiques turques : 

 

Il y a traditionnellement à Ankara trois groupes qui rivalisent en matière 

de politique extérieure turque. D’abord les kémalistes et proeuropéens 

qui ont prôné au début des années 1990 un meilleur usage de l’Asie 

centrale pour renforcer le poids de la Turquie en Europe. Ensuite les 

islamistes, fidèles à leur tradition de renforcement de la coopération 

avec le monde musulman, qui militent afin que l’Asie centrale soit 

mieux intégrée dans un bloc islamique, et implicitement pour que la 

Turquie serve de leader à celui-ci. Les turquistes ou panturquistes, enfin, 

se désintéressent tant de l’Occident que du monde musulman et ont un 

projet strictement panturc d’association des États turcophones à la 

Turquie.3 

 

Initialement, aucune de ces visions n’a véritablement éclipsé les deux 

autres : elles se sont mêlées dans un enthousiasme général favorisé à la fois 

par la convergence circonstancielle des objectifs et les particularités de la 

présidence de Turgut Özal. Celle-ci représentait en effet une forme de 

synthèse. Connu pour sa piété affichée, sa proximité avec les confréries 

soufies et sa sympathie pour les mouvements islamistes, chantre d’une 

Turquie influente et extravertie, Turgut Özal fut également un atlantiste et un 

européiste convaincu, à une époque où tous ces volets idéologiques ne 

rentraient pas nécessairement en conflit. 

 

C’est ainsi que l’action turque dans les pays post-soviétiques fut 

encouragée par la plupart des forces politiques internes mais également par 

les alliés occidentaux, qui considéraient la Turquie comme un modèle de 

développement économique et politique permettant de contrecarrer les 

 

3 Bayram Balci, op. cit., p. 300. 
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influences russe, chinoise et iranienne, tout autant que les velléités islamistes. 

Les États-Unis en particulier ont encouragé la Turquie à maintenir et même 

étendre le rôle de puissance périphérique qu’elle a occupé tout au long de la 

guerre froide – rôle conforté par sa participation active à la Guerre du Golfe 

(1990-1991). Comme l’explique Levon Hovsepyan : 

 

La communauté américaine du renseignement et de l'analyse 

promouvait avec enthousiasme le panturquisme comme un « exemple 

culturel-civilisationnel » plutôt que comme un système géopolitique. 

Les planificateurs de la politique étrangère américaine ont créé une 

stratégie d'influence turque dans la région qui aurait permis aux États-

Unis, dans la poursuite de leurs propres intérêts, de contrôler 

indirectement les transformations sociales et politiques en Asie centrale. 

L'Occident dans son ensemble et les États-Unis en particulier étaient 

extrêmement intéressés par l’implantation de l'alternative turque dans 

le développement étatique, social et économique de l’Asie centrale. 

[traduction de M. BELTOUEV]4 

 

Cette « alternative turque » se caractérisait notamment par une intégration 

à l’économie de marché occidentale, promue par Turgut Özal dès son mandat 

de Premier ministre (1983-1989) sous la forme, par exemple, d’une abolition 

du contrôle des capitaux, d’une libéralisation du régime de change et d’un 

renforcement des exports. Elle se caractérisait également par une laïcité qui, 

sans étouffer l’expression islamique, l’inscrivait fermement dans un cadre 

étatique, faisant donc primer le national sur le religieux. Enfin, et malgré le 

coup d’État de 1980, la Turquie était un pays multipartite en voie de 

démocratisation « à l’européenne ». 

 

Les pays d’Asie centrale eux-mêmes se sont révélés très réceptifs dans les 

années qui ont suivi leurs indépendances, et même celles qui ont précédé, 

considérant la Turquie comme une figure tutélaire : 

 

On note cependant [que les dirigeants d’Ankara] étaient à l’origine 

encouragés à se présenter en tant que frère aîné et à formuler des projets 

grandioses par les républiques elles-mêmes, lesquelles envisageaient 

l’indépendance à venir avec anxiété. « Un temps viendra où nous 

siégerons dans le même parlement », déclarait Islam Karimov, le 

président ouzbek, à son homologue turc en mars 1992. Les élites 

centrasiatiques elles-mêmes, comme en atteste la lecture des organes de 

presse de l’époque, s’adressaient à la Turquie en tant que modèle ; il y 

aurait eu une voie turque à suivre.5 

 

4 Levon Hovsepyan, « The Turkish model and Turkey’s Central Asian policies conditioned by Western strategic 

interests », Central Asia and the Caucasus, Vol. 56, No. 2, 2009, p. 114. 

5 Bayram Balci, op. cit., p. 301. 



 

 
L’influence turque en Asie centrale post-soviétique : une stratégie mouvante 

Magomed BELTOUEV © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Mars 2021          5 

 

 

Bien entendu la parenté culturelle entre Turquie et pays turciques n’est pas 

anodine et constitue l’un des moteurs de la coopération. La « turcité », 

cependant, ne va pas de soi. Si la filiation ethnolinguistique est manifeste, les 

liens historiques sont distendus, lointains, obscurcis par cinq siècles de 

séparation.  Pourtant, comme le note Johann Uhrès, « La turcité était 

précisément l’argument qui donnait l’avantage à la Turquie sur les autres 

acteurs étrangers en Asie centrale et c’est le seul qui justifiait sa prééminence 

a priori dans la région. »6  Il a donc fallu reconstruire et promouvoir cette 

turcité pour légitimer une projection géostratégique. 

 

Les limites du panturquisme 

 

Des conditions géopolitiques très favorables se sont conjuguées à une 

grande ambition des élites turques, mais la méthodologie n’a pas manqué 

d’erreurs d’ajustement. Les pays d’Asie centrale, bien que réceptifs à l’aide 

de la Turquie, craignaient dans leur fragilité économique et politique de passer 

d’un vasselage à un autre. La diplomatie turque recevait donc des signaux en 

apparence contradictoires et se devait de trouver un juste équilibre, très 

périlleux, entre soutien et domination. Les efforts d’intégration panturque, 

trop ambitieux, précipités, ont reçu un accueil mitigé. Des discordances se 

sont révélées dès le « bal diplomatique » de décembre 1991, quand les 

dirigeants centrasiatiques se sont chacun (à l’exception du président tadjik) 

présentés au président Turgut Özal dans sa capitale, quelques semaines après 

avoir déclaré leurs indépendances :  

 

L'hôte a fait appel à leurs racines turques et a proposé qu'ils publient 

tous une déclaration signée de partage d'un « objectif turc commun ». 

Reflétant le point de vue des dirigeants des anciennes républiques 

soviétiques, le président kazakh Nursultan Nazarbayev a déclaré: « M. 

le Président, nous venons de quitter l'Empire russe. Nous ne voulons 

pas entrer dans un autre empire maintenant. Rappelons notre culture, 

notre histoire et notre sang communs, coopérons et faisons du 

commerce les uns avec les autres… Aidez-nous avec vos 

investissements. » [traduction de M. BELTOUEV]7 
 

 

6 Johann Uhrès, « La fin de l’URSS : l’occasion d’un « retour » turc en Asie centrale ? » in Bayram Balcı et Bertrand 

Buchwalter (éd.), La Turquie en Asie centrale : La conversion au réalisme (1991-2000), Istanbul, Institut français 

d’études anatoliennes, 2001, p. 15. 

7 Dilip Hiro, Inside Central Asia: A political and cultural history of Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, Turkey, and Iran, New York/Londres, Overlook Duckworth, 2009, p. 96. 
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C’est là le nœud du problème auquel faisait face la Turquie dans sa 

stratégie d’influence : pour combler certaines insuffisances économiques et 

politiques, elle s’est appuyée sur une veine panturque qui n’a pas aussi bien 

fonctionné qu’escompté. Non seulement les peuples d’Asie centrale ne se 

faisaient pas nécessairement la même idée de la turcité qu’à Ankara, mais la 

formulation idéologique du panturquisme, dès le XIXe siècle puis sous la 

république kémaliste, s’était faite essentiellement sans eux8. Ce panturquisme 

« hors-sol » ne s’est pas greffé sans difficultés : 

 

[L’historiographie kémaliste] emploie notamment un vocabulaire 

volontairement ambigu, en désignant invariablement Turcs de Turquie 

et peuples turciques d’Asie centrale par le terme de türk (que l’on 

emploie pour les premiers) alors même que la distinction existe aussi 

en turc. Ainsi, au début des années 1990, Ouzbeks et Kazakhs se virent-

ils rebaptisés Özbek Türkleri, Kazak Türkleri, expressions qui peuvent 

s’interpréter comme « Turcs ouzbeks », « Turcs kazakhs » et qui 

provoquèrent l’ire des intéressés.9 

 

Dans leur volonté de gommer la période soviétique, voire l’influence russe 

dans son ensemble, les Turcs n’ont pas suffisamment pris en compte la 

diversité des cultures centrasiatiques, leurs identités propres, renvoyant dos à 

dos turcité et legs russe : 

 

Les nouveaux États tiennent aujourd’hui à leurs frontières et les peuples 

à leur ethnonyme qui s’est consolidé dans les esprits à l’époque 

soviétique. Ils rappellent aussi souvent que nécessaire qu’ils ne sont pas 

Turcs à ceux qui s’aventurent à simplifier ainsi les dénominations. Et 

même si, avec l’éclatement de l’URSS, ils se sont séparés les uns des 

autres, ils continuent en grande partie à se sentir proches, en raison de 

leur passé soviétique commun (le russe est pour eux une lingua franca, 

ce que n’est aucune langue türk, et sûrement pas le turc de Turquie 

d’aujourd’hui).10 

 

Puisque l’identité et la souveraineté sont concomitantes, cette attitude en 

partie inconsciente a été improductive, donnant à la Turquie des airs 

paternalistes inquiétants. Elle a ouvert la voie à une contre-attaque stratégique 

de la Russie, qui a l’avantage d’être plus « familière » par sa langue et son 

logiciel politique, mais également d’être plus à même de former un tissu 

institutionnel de coopération (et d’influence) intergouvernementale dans son 

 

8 Le panturquisme a bel et bien existé dans l’espace soviétique, au cours des années 1920 en particulier, mais fut porté 

par des intellectuels tatars sévèrement réprimés et souvent exilés dans l’Empire ottoman puis la Turquie. En fait, ces 

intellectuels y ont eu plus d’impact qu’auprès des populations turciques de l’Union soviétique. 

9 Johann Uhrès, op. cit., p. 16. 

10 Ibid. 
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« pré-carré ». La logique de l’État-nation tend naturellement à prévaloir sur 

les liens transnationaux, fussent-t-ils ethniques, linguistiques ou religieux, 

particulièrement pour des nations fraîchement indépendantes. Chaque pays 

cultive donc ses différences, son autonomie, et bien sûr ses propres intérêts. 

 

Les hésitations des pays d’Asie centrale face à la politique linguistique de 

la Turquie sont à ce titre lourdes de sens, alors même que celle-ci a cristallisé 

les efforts d’intégration régionale panturque. Le premier « Sommet des pays 

turcophones » s’est tenu à Ankara en 1992 et devait se reproduire chaque 

année dans différentes villes et pays du monde turc, mais ne s’est finalement 

tenu que dix fois en dix-neuf ans, dont cinq fois en Turquie. Cette sporadicité 

résulte d’abord de la déception née du premier sommet : alors que les pays 

participants s’attendaient à d’ambitieux accords de coopération économique, 

la partie turque s’est concentrée sur le volet culturel et la remémoration du 

passé commun. Les entrechocs avec les initiatives russes ont également 

ralenti ces efforts. Le deuxième Sommet des pays turcophones, initialement 

prévu à Bakou pour 1992, s’est finalement tenu en 1994 à Istanbul, à quelques 

jours d’un sommet des chefs d’État de la CEI (Communauté des États 

indépendants), forçant les participants à affirmer que « le sommet ne se tient 

pas contre un autre pays », à comprendre la Russie. 

 

Parmi les projets clés mis en avant lors des Sommets des pays turcophones 

et par les structures qui en sont nées (notamment l’Organisation internationale 

pour la culture turque ou TURKSOY) figure la mise en place d’un alphabet 

commun, ce qui implique a minima l’adoption de l’alphabet latin par les 

républiques post-soviétiques, si ce n’est l’adoption de sa variante turque. Il 

s’agit donc d’un alignement sur la Turquie au détriment de la Russie. Le 

destin de ce projet est caractéristique de la disjonction entre les pays turciques 

qui ont suivi, chacun, une voie différente. L’Ouzbékistan a adopté l’alphabet 

latin dès 1992, d’abord dans une version très proche du turc, puis légèrement 

remanié sans signes diacritiques en 1995. En 2019, la réforme de 1995 a été 

annulée, rapprochant à nouveau la graphie ouzbèke du turc – cette décision 

coïncide avec un réchauffement diplomatique entre les deux pays. Le 

Turkménistan a fait la transition en 1993, mais avec des particularités très 

prononcées, qui furent gommées en 1999. Au Kazakhstan, le passage du 
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cyrillique au latin, prévu de longue date, a été repoussé à plusieurs reprises 

avant de se concrétiser en 2017 sous la forme d’un plan pour 2025. Le 

Kirghizstan et le Tadjikistan utilisent toujours un alphabet cyrillique. Dans 

toute l’Asie centrale, cependant, l’usage du russe reste relativement répandu, 

ne serait-ce que pour la communication inter-ethnique et diasporique. 

 

Comme l’explique Nikolaos Raptopoulos, la meilleure fenêtre 

d’opportunité turque s’est en réalité rapidement refermée après la chute de 

l’URSS : « [Le] climat favorable et l’alignement des Républiques turques 

avec la Turquie sur le sujet de la langue et de l’alphabet durèrent peu 

longtemps, en fait jusqu’au retour de la Russie dans son rôle de puissance 

régionale »11. Il faut en chercher les causes au-delà du cadre linguistique : la 

Turquie s’est révélée incapable de tenir à court terme toutes ses promesses 

sur les plans de l’action sécuritaire et du développement économique (les flux 

commerciaux se sont certes accrus mais n’ont pas suffi pour sortir de la crise 

provoquée par la rupture entre républiques soviétiques). Levon Hovsepyan 

énonce très clairement cette faillite : 

 

Le potentiel économique réel de la Turquie a été largement surestimé – 

il ne correspondait pas aux attentes de l’Asie centrale. La Turquie, à son 

tour, a réalisé que les républiques d’Asie centrale attendaient beaucoup 

plus d’aide dans les domaines de la sécurité et de l’économie qu’elle ne 

pouvait en fournir. Ankara manquait des ressources nécessaires pour 

unir ces pays turcophones sous son aile. La commission spéciale pour 

les relations entre Ankara et les pays turcophones du Département de la 

planification d’État de Turquie a présenté un rapport (dans le cadre du 

huitième plan quinquennal à partir de 2000) qui disait: « Pour renforcer 

la confiance que ces pays accordent à la Turquie, nous devrions 

accomplir ce qui a été promis et nous abstenir de promettre quelque 

chose qui ne peut être fait. » [traduction de M. BELTOUEV]12 
 

Dans le besoin, les pays d’Asie centrale se sont donc naturellement tournés 

vers d’autres partenaires, à commencer par la Russie. La CEI, fondée en 1991 

avec le russe pour langue de travail, a rapidement pris le dessus sur le Sommet 

des pays turcophones, qui n’a d’ailleurs été pleinement institué sous la forme 

d’un Conseil turcique qu’en 2009. Au tournant du millénaire, l’architecture 

régionale de la Russie s’est vue agrémentée d’une organisation de défense, 

 

11 Nikolaos Raptopoulos, « La famille des langues turques et le défi de création d'une communauté turcophone en 

Eurasie : le rôle assumé par Ankara », Revue internationale de politique comparée, Vol. 14, No. 1, 2007, p. 142. 

12 Levon Hovsepyan, op. cit., p. 116. 
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l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), ainsi que d’une Union 

économique eurasiatique (UEAA, Communauté économique eurasiatique 

jusqu’en 2015). Les sièges de ces deux organisations sont à Moscou. La Chine 

s’est également imposée, progressivement, comme un acteur incontournable 

en Asie centrale, région critique dans le cadre de sa Belt and Road Initiative 

ou « Nouvelle route de la soie ». L’Organisation de coopération de Shangai, 

instituée en 2001, regroupe la Chine, la Russie, quatre pays d’Asie centrale, 

ainsi que l’Inde et le Pakistan depuis 2017. L’Iran, de même, bien qu’il n’ait 

pas exclu la Turquie de ses initiatives, a directement marché sur ses plates-

bandes : 

 

Un sommet de l’Organisation de coopération économique (ECO) 

élargie a eu lieu à Téhéran en février 1992. Au grand dam de la Turquie, 

le président iranien Rafsandjani a dépeint l’organisme étendu comme 

un marché commun islamique de près de 300 millions de personnes. 

Embarrassant encore plus la Turquie, il a annoncé que son initiative 

avait conduit à la formation d'un Conseil de coopération de la mer 

Caspienne, composé des États riverains de la Caspienne : l'Azerbaïdjan, 

la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan et l'Iran. [traduction de M. 

BELTOUEV]13 
 

La Turquie s’est vue contester deux de ses ressorts idéologiques, 

historiquement associés au panturquisme : d’une part la notion d’Eurasie, 

présente dans les communications officielles, dans les appellations 

d’organisations telles que le Conseil islamique d’Eurasie, de publications 

telles que Eurasian Studies, ou encore de médias comme la chaîne de 

télévision Avrasiya ; d’autre part l’évocation des routes de la soie, dont la 

« revitalisation » à travers l’accroissement de la mobilité entre nations 

turciques (suppression du régime des visas, construction de voies routières et 

ferroviaires, encouragement des échanges d’étudiants et du tourisme) figurait 

parmi les objectifs principaux des Sommets des pays turcophones. Ses 

propres efforts d’intégration régionale sont de moindre envergure, restant 

confinés à la collaboration culturelle et, dans une moindre mesure, 

commerciale et énergétique ; les accords de défense sont essentiellement 

bilatéraux. Ashot Egiazarian exprime la position difficile de la Turquie en ces 

termes : 

 

 

13 Dilip Hiro, op. cit., p. 96. 
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La Turquie n’a pu se placer au premier plan de la scène politique 

régionale et la dominer pour deux raisons : premièrement, la plupart des 

richesses naturelles de la région sont contrôlées par le noyau de 

l’économie mondiale capitaliste ; deuxièmement, elle n'a pas réussi à 

surmonter la rude concurrence avec les autres pays de la semi-

périphérie (la Russie, avec sa position traditionnellement forte dans la 

région ; la Chine, qui ne cesse de gagner en force et peut dépenser 

beaucoup plus d'argent que la Turquie ; et l'Iran, avec sa politique 

économique pragmatique et ses liens culturels et historiques avec la 

région). [traduction de M. BELTOUEV]14 

 
 

En définitive, non seulement la politique culturelle de la Turquie en Asie 

centrale n’a pas suffi à compenser ses insuffisances sur le plan économique 

et sécuritaire, mais elle a été partiellement rejetée par frustration. Comme le 

souligne Nikolaos Raptopoulos, même les organes tels que l’Agence Turque 

de Coopération et de Développement (TIKA) se sont initialement consacrés 

avant tout à la promotion de la turcophonie15, aux dépens du développement 

à proprement parler. Une divergence est donc née entre les ambitions de la 

Turquie et les attentes des pays d’Asie centrale, ralentissant les efforts 

d’intégration régionale et ouvrant la voie aux concurrents. Ankara a péché par 

excès ou précipitation d’un côté, le volet culturel panturc, et par insuffisance 

ou lenteur de l’autre, le volet du développement. Cependant, si toutes ses 

ambitions initiales n’ont pu être atteintes, la politique d’influence de la 

Turquie en Asie centrale n’est pas pour autant un échec : elle a su s’adapter 

pour y trouver une place pérenne. 

 

Une stratégie indirecte aussi fructueuse que problématique 

 

Parallèlement aux déclarations officielles des chefs d’État et aux efforts de 

collaboration intergouvernementale, l’influence turque en Asie centrale s’est 

développée à travers des acteurs religieux, éducatifs et économiques privés 

ou en marge de l’action publique. 

 

La question religieuse fut centrale dès l’incipit des relations turques avec les 

républiques post-soviétiques, en premier lieu parce qu’elle est une 

incontournable source de rapprochement. L’Islam de Turquie et l’Islam 

 

14 Ashot Egiazarian, « Iran, Turkey, and Russia : Semi-Peripheral Strategies in Central Asia and the Southern 

Caucasus », Central Asia and the Caucasus, Vol. 14, No. 1, 2013, p. 64. 

15 Nikolaos Raptopoulos, op. cit., p. 143. 
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d’Asie centrale sont pour ainsi dire pratiquement les mêmes : prédominance 

de la même école de droit, le madhhab hanafi ; même penchant confrérique 

voire mêmes confréries soufies, à l’exemple de la naqshbandiyya fondée par 

un mystique de l’Ouzbékistan actuel (Bahauddin Naqshband) et répandue 

dans l’ensemble du monde turc. Les grandes figures tutélaires de « l’Islam 

turc » sont partagées et ont permis à la Turquie et aux pays d’Asie centrale de 

collaborer sur des projets à haute valeur symbolique tels que la restauration 

du mausolée d’Ahmad Yasevi (dans la ville de Turkestan au Kazakhstan) à 

partir de 1993, à travers l’expertise de l’Agence turque de coopération et de 

développement (TIKA). 

 

Paradoxalement, malgré leur séparation, les Centrasiatiques sous l’Union 

soviétique et les Turcs sous la république kémaliste ont développé des 

institutions religieuses similaires. Les « directions des affaires spirituelles » 

(ou « mouftiats ») prévalant dans l’ensemble de l’espace post-soviétique et la 

« Présidence des affaires religieuses » (Diyanet İşleri Başkanlığı) turque 

fonctionnent sur le même principe : une expression religieuse homologuée et 

supervisée par l’État, que ce soit dans la gestion de lieux de culte ou 

l’organisation de l’enseignement. On peut donc parler d’une compatibilité 

institutionnelle qui s’est manifestée, à partir de 1995, sous la forme d’un 

Conseil islamique d’Eurasie (Avrasya Islam Şurası). Selon Bayram Balci, en 

encadrant le dialogue entre élites religieuses, « cet organisme permet à la 

Turquie de véhiculer sa vision de l’islam, et d’œuvrer ainsi à l’exportation de 

son modèle politico-religieux dans ces pays où Ankara cherche à être 

influent »16. 

 

L’intervention directe de la Turquie en Asie centrale dans le cadre de cette 

coopération religieuse n’a d’ailleurs pas été négligeable : 

 

[La Présidence des affaires religieuses turque] a fourni une aide 

volontaire sous la forme de livraisons de Corans et d’autres livres 

religieux, l’expédition de clercs et la délivrance de bourses à des 

étudiants des anciennes républiques soviétiques pour étudier l’islam en 

Turquie. Avec 50 000 étudiants diplômés chaque année dans les lycées 

religieux professionnels de Turquie, chargés de fournir une formation 

 

16 Bayram Balci, « La Turquie en Asie centrale : Acteurs privés et étatique dans le développement d'une influence 

islamique turque dans les républiques post-soviétiques », Revue internationale de politique comparée, Vol. 21, No. 

1, 2014, p. 15. 
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professionnelle au clergé, il n'y avait pas de pénurie de religieux turcs 

qualifiés en mission à l'étranger. [traduction de M. BELTOUEV]17 
 

En plus des livraisons, des expéditions et de l’accueil d’étudiants sur son 

propre sol, la Turquie s’est également livrée à la création d’établissements sur 

place : « à Och (Kirghizstan), à Ashkhabad (Turkménistan) et à Chimkent 

(sud du Kazakhstan), Ankara a financé des facultés de théologie dotées 

d’équipements modernes et animées par un corps enseignant de qualité. »18 

L’action éducative ne s’est pas restreinte au domaine religieux, elle s’est 

tournée vers les établissements d'enseignement primaire, secondaire et 

supérieur. Pinar Akçali et Cennet Engin-Demir en font l’inventaire détaillé en 

insistant sur l’importance du « Grand projet d'échange d'étudiants », 

principalement de niveau universitaire, qui visait notamment à « créer une 

génération familière et sympathisant avec la culture turque » et « établir un 

pont permanent de fraternité et d'amitié avec le monde turc » [traduction de 

M. BELTOUEV]19. 

 

Cependant, une utilisation trop frontale des motifs culturel et religieux 

peut se révéler délétère pour la Turquie, que ce soit en trahissant les attentes 

des puissances occidentales (qui ont longtemps considéré la Turquie comme 

un modèle de modernité laïque, libérale et démocratique à opposer aux 

Saoudiens et aux Iraniens) ou en provoquant l’animosité de la Russie voisine, 

voire l’inquiétude des élites centrasiatiques elles-mêmes. Selon Evgenia 

Gaber, c’est précisément pour cette raison que la Turquie a dû déléguer, très 

tôt, un large pan de sa stratégie d’influence à des acteurs non 

gouvernementaux : 

 

En fait, ce n'est qu'en de rares occasions qu'Ankara a fait référence à 

l'affinité religieuse, d'une part, parce que cela aurait contredit le principe 

de laïcité (la nature laïque de l'État turc) formulé par Kemal Atatürk et, 

d'autre part, parce que cela aurait rétréci le cercle de partenaires 

potentiels des communautés musulmanes. Cela aurait exclu les pays 

chrétiens (Géorgie et Arménie). De plus, des manifestations ouvertes de 

panturquisme et/ou de panislamisme auraient pu compliquer les 

relations d’Ankara avec Moscou, qui était sensible aux tentatives de 

tout autre pays d’envahir ses zones d’influence traditionnelles. Cela 

 

17 Dilip Hiro, op. cit., p. 94-95. 

18 Bayram Balci, « Les Relations entre la Turquie et l'Asie centrale turcophone 1991-2004 », Outre-Terre, Vol. 10, No. 

1, 2005, p. 309. 

19 Pinar Akçali et Cennet Engin-Demir, « Turkey’s educational policies in Central Asia and Caucasia : Perceptions of 

policy makers and experts », International Journal of Educational Development, Vol. 32, 2012, p. 12. 
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explique pourquoi les sphères religieuses et culturelles les plus 

« sensibles » ont été confiées à des acteurs non gouvernementaux 

(toutes sortes de sociétés, associations caritatives, etc.), alors qu'Ankara 

se concentrait, au niveau officiel, sur la coopération économique, 

diplomatique et culturelle avec les États nouvellement indépendants. 

[traduction de M. BELTOUEV]20 
 

Les flux de travailleurs turcs vers l’Asie centrale, considérables au cours 

des années qui ont précédé et suivi les indépendances, ont joué un rôle clé 

dans ce contexte, puisqu’ils ont constitué des relais de la diplomatie 

d’Ankara : 

 

De nombreux entrepreneurs turcs, soucieux de ne pas rester inactifs 

devant l’ouverture de l’immense marché qu’allait constituer l’ex-URSS, 

s’étaient orientés vers l’Est avant même les déclarations 

d’indépendance. On compte de nos jours des centaines d’entreprises 

turques dans chaque république, de la restauration à la construction et 

aux travaux publics, en passant par la presse et les écoles. Ceci entraîne 

l’arrivée massive de travailleurs dont le contact avec les populations 

locales sert indirectement la diffusion de la langue et de la culture turque 

dans les pays en question.21 
 

Les entrepreneurs, en particulier, souvent investis d’une logique 

missionnaire islamique, ont formé un véritable système éducatif alternatif : 

« Des entrepreneurs sont arrivés en premier en Asie centrale en tant que 

représentants d’associations d’hommes d’affaires, pour développer la 

coopération économique entre leur région d’origine en Turquie et diverses 

villes centrasiatiques, avant de proposer aux partenaires locaux de créer des 

écoles sur l’exemple des établissements privés en Turquie. »22 Les groupes 

ou doctrines auxquels ces entrepreneurs et leurs écoles se rattachent, plus ou 

moins ouvertement, sont multiples : Bayram Balci dénombre les mouvements 

d’Osman Nuri Topbaş, de Süleyman Tunahan, de Saït Nursi et de Fethullah 

Gülen23. Celui de Fethullah Gülen est sans doute le plus important d’entre 

eux ; présent dans l’ensemble de l’espace post-soviétique, mais sans 

ostentation, il offre un enseignement efficace et attractif qui se reflète 

positivement sur la Turquie : 

 

 

20 Evgenia Gaber, op. cit., p. 141. 

21 Bayram Balci, op. cit., p. 310. 

22 Bayram Balci, « La Turquie en Asie centrale : Acteurs privés et étatique dans le développement d'une influence 

islamique turque dans les républiques post-soviétiques », Revue internationale de politique comparée, Vol. 21, No. 

1, 2014, p. 21. 

23 Ibid., p. 15. 
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Plus que l’État turc et ses rares centres culturels, ce sont les écoles de 

Gülen qui ont permis à la langue turque d’être diffusée partout en Asie 

centrale. […] Dans le domaine économique, les entrepreneurs proches 

de la mouvance ont créé des liens solides entre la Turquie et les pays 

d’Asie centrale. De plus, le mouvement de Gülen, devenu transnational, 

permet aux étudiants et aux hommes d’affaires d’Asie centrale de 

voyager partout dans le monde, de participer à des rencontres et 

compétitions scolaires internationales ou à des forums de business. Le 

prestige et la réputation de la cemaat en Asie centrale profitent en réalité 

plus à la Turquie qu’à la cemaat même. En témoigne comme nous 

l’avons dit précédemment le fait que ces écoles sont plus connues des 

communautés, des autorités et des médias comme les « écoles turques 

» que comme des écoles gülenistes, directement affiliées au mouvement 

de Fethullah Gülen.24 

 

Cependant, cette situation ambiguë, bien que profitable à la Turquie sur le 

long-terme, a provoqué ses propres problèmes : « La vague frontière entre les 

initiatives culturelles et éducatives officielles et celles des acteurs non 

gouvernementaux et la « non-ingérence » ou « neutralité amicale » d'Ankara 

vis-à-vis des fonds caritatifs/religieux ont attisé les soupçons et le 

mécontentement dans les pays nouvellement indépendants qui protégeaient et 

fortifiaient leur souveraineté récente » [ma traduction]25. Dans certains cas, 

notamment au Kirghizstan et au Kazakhstan, les autorités centrasiatiques ont 

mis en place un contrôle étroit de ces acteurs non gouvernementaux, exigeant 

l’aval des institutions turques officielles telles que la Diyanet. 

 

Éventuellement, la Turquie est tombée dans le piège de ses propres 

déchirures politiques, lorsque la dégradation des relations entre le 

gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et le mouvement de Fethullah Gülen, 

qui a culminé avec la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 (le 

gouvernement turc tient le mouvement Gülen pour responsable), a poussé le 

pays à faire pression sur ses partenaires centrasiatiques. Des établissements 

gülenistes ont été fermés au Turkménistan en 2010-2011 et au Tadjikistan en 

2015 sur la demande d’Ankara, mais le Kazakhstan et le Kirghizstan se sont 

opposés à ces injonctions, ce qui a provoqué des incidents diplomatiques plus 

ou moins graves. Le président kazakh a désamorcé la situation par une visite 

officielle en Turquie26, mais le gouvernement kirghize a vivement réagi :  

 

 

24 Ibid., pp. 25-26. 

25 Evgenia Gaber, op. cit., p. 143. 

26 « Nazarbaïev en Turquie, premier chef d’Etat en visite après le coup d’Etat raté », Novastan, 6 août 2016 : 

https://novastan.org/fr/kazakhstan/nazarbaiev-en-turquie-premier-chef-detat-en-visite-apres-le-coup-rate/  

https://novastan.org/fr/kazakhstan/nazarbaiev-en-turquie-premier-chef-detat-en-visite-apres-le-coup-rate/
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Dans une interview pour la chaîne de télé turque « HaberTurk », le 

ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Chavushoglu, a mis en 

garde le Kirghizstan face à la menace du mouvement « terroriste » 

Gülen et la possibilité d’un coup d’Etat (sur le modèle de celui raté en 

Turquie). Il a enjoint le Kirghizstan à fermer les écoles Gülen présentes 

sur son territoire. Ce à quoi le ministère des affaires étrangères kirghiz 

a répondu en dénonçant une demande « non-correcte » sous la forme « 

d’un ultimatum et d’un chantage » de la part du ministre turc.27 
 

Cette autophagie turque a fragilisé l’influence du pays en Asie centrale, 

fait qu’il faut inscrire dans une longue liste de circonvolutions politiques de 

part et d’autre de la mer Caspienne. 

 

Obstacles et revirements 

 

L’Asie centrale est une région dans laquelle il est difficile pour la Turquie 

de naviguer, parce qu’elle présente un grand nombre de disparités et que sa 

place dans les plans géopolitiques turcs a considérablement varié. 

 

Le Turkménistan nourrit des relations stables et étroites avec la Turquie 

qui est son premier partenaire commercial (795 millions de dollars en 2018) 

ainsi que sa première source d’investissements étrangers 28 . Cependant, 

l’influence grandissante de la Chine (dont dépendent les exportations 

turkmènes à plus de 80%) peut menacer les intérêts d’Ankara, et la neutralité 

perpétuelle du pays l’empêchent de s’intégrer aux organisations 

intergouvernementales turques telles que le Conseil turcique. 

 

Les relations avec le Kazakhstan sont bonnes, tant sur le plan économique 

(c’est le premier débouché commercial turc dans la région avec 2,2 milliards 

de dollars d’échanges en 201829) que sur le plan politique, mais la Turquie 

doit composer avec le vecteur russe, très important dans ce pays ne serait-ce 

que par sa manifestation diasporique – plus de 20% de la population est 

d’origine russe. Cette situation n’est pas sans intérêt pour la Turquie, puisque 

le Kazakhstan joue régulièrement le rôle d’entremetteur entre elle et la Russie, 

comme cela a été le cas lors de la crise russo-turque de 2015. 

 

27 « Bichkek dénonce le « chantage » de la Turquie sur les écoles gülenistes », Novastan, 26 juillet 2016 : 

https://novastan.org/fr/kirghizstan/bichkek-denonce-le-chantage-de-la-turquie-sur-les-ecoles-gulenistes/  

28 Ambassade de France en Turquie – Service économique (régional), « La présence économique de la Turquie en 

Russie et en Asie centrale », DG Trésor, avril 2019, p. 2. 

29 Ibid. 

https://novastan.org/fr/kirghizstan/bichkek-denonce-le-chantage-de-la-turquie-sur-les-ecoles-gulenistes/
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Le Kirghizistan constitue un marché plus modeste (425 millions de dollars 

en 201830), mais s’est toujours révélé particulièrement réceptif au soft power 

turc, notamment à travers les établissements scolaires fondés sur son sol. 

Malheureusement, ces établissements sont devenus un sujet de discorde plutôt 

qu’un outil d’influence, et les relations bilatérales s’en sont trouvées 

négativement affectées. 

 

Le Tadjikistan est un cas particulier dans la mesure où il ne constitue pas, 

contrairement à ses voisins du Nord, un pays turcique : c’est un pays 

persanophone. Cela ne l’a pas empêché de recevoir, comme tous les pays 

d’Asie centrale, des afflux de travailleurs et d’investissements turcs, ni de 

permettre l’ouverture d’écoles et de lycées gülenistes. Cela l’a bel et bien 

empêché, cependant, de s’intégrer dans les discours et les projets panturcs ; 

le Tadjikistan ne fait partie ni du Conseil turcique ni d’aucune autre 

organisation régionale sous patronage turc. Le niveau des échanges avec la 

Turquie est par ailleurs le plus faible d’Asie centrale avec 379 millions de 

dollars en 201831. 

 

Les relations entre la Turquie et l’Ouzbékistan ont été particulièrement 

mouvementées dès les années 1990. Initialement, les élites ouzbèkes ont été 

parmi les plus réceptives à l’action d’Ankara, tant sur le plan économique 

bilatéral que dans le cadre des Sommets des pays turcophones. Les relations 

se sont dégradées à partir de 1993, l’Ouzbékistan reprochant à la Turquie 

d’accueillir différents opposants ouzbeks sur son sol et mettant en œuvre des 

mesures de rétention à son encontre. Plusieurs évènements ont redoublé ce 

rejet, par exemple en 2005, lorsque les Turcs se sont associés à la 

condamnation des répressions d’Andijan au cours d’une session de 

l’Assemblée générale de l’ONU. Ces tensions sont dues en partie à la 

personnalité de l’ancien président ouzbek Islam Karimov (1991-2016), qui 

s’est appuyé sur une politique anti-islamiste très radicale, au point de 

considérer toute manifestation publique de religiosité comme suspecte et 

 

30 Ibid. 

31 Ibid. 
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d’interdire, en 2005, la diffusion par haut-parleurs de l’appel à la prière 

(mesure annulée par son successeur en 2017). 

 

Cette attitude ne pouvait que rentrer en conflit avec la diplomatie culturelle 

et religieuse de la Turquie, particulièrement après l’arrivée au pouvoir du parti 

« islamo-conservateur » AKP en 2002. En 2011, l’Ouzbékistan a décidé, sans 

qu’un évènement exceptionnel ne l’y incite, de lutter activement contre toute 

influence turque en son sein : 

 

Les autorités [ouzbèkes], craignant que l'influence culturelle et 

politique plus forte de la Turquie ne favorise une augmentation des 

humeurs religieuses et révolutionnaires dans la société, ont déclenché 

une campagne anti-turque. En l'espace de deux ans, 54 hommes 

d'affaires turcs de premier plan ont été arrêtés dans le pays et condamnés 

de 1 à 3 ans de prison. En outre, au moins 50 entreprises turques opérant 

dans la république ont été fermées. La chaîne de supermarchés Turkuaz, 

le centre commercial Mir Store et plusieurs entreprises de l'industrie 

légère en sont des exemples. Fin février 2012, les programmes de 

télévision turcs ont été supprimés et la fermeture obligatoire des 

établissements d'enseignement financés par la Turquie a commencé. 

Malgré le mécontentement exprimé par plusieurs médias, les dirigeants 

turcs n'ont pas répondu à ces incidents. Cependant, en octobre 2011, le 

parlement turc n'a pas inscrit l'Ouzbékistan sur la liste des pays avec 

lesquels il envisageait de créer des commissions interparlementaires 

(les quatre autres républiques d'Asie centrale figuraient sur cette liste). 

[traduction de M. BELTOUEV]32 
 

En réalité, les choix politiques du gouvernement Erdogan ont impacté la 

place de la Turquie en Asie centrale bien au-delà des relations avec 

l’Ouzbékistan. Le « néo-ottomanisme » de l’AKP implique une 

reconfiguration idéologique et stratégique totale : 

 

Dans ce contexte, avec l'arrivée au pouvoir du Parti de la justice et du 

développement (AKP) en 2002 et la forte reprise économique qui l'a 

suivie, la Turquie se positionne de plus en plus comme une puissance 

sous-régionale. En conséquence, le discours traditionnel de sa politique 

étrangère, celui d'un « pont » civilisationnel reliant l'Orient et 

l'Occident a été remplacé par un concept de « pouvoir central », dans 

lequel la Turquie se tient comme un centre géopolitique et 

géostratégique indépendant. L'Asie centrale, à son tour, partageant des 

points communs historiques et culturels, est considérée par Ankara 

comme un « espace stratégique important ». [traduction de M. 

BELTOUEV]33 

 

32 Pavel Varbanets, Turkey’s Foreign Policy in Central Asia and The Caucasus: Echoes of the Arab Spring, Central Asia 

and the Caucasus, Vol. 13, No. 4, 2012, pp. 54-55. 

33 Iskander Akylbaev, « Internal Challenges of Turkey’s Foreign Policy: The Impact on Central Asia », Central Asian 

Bureau for Analytical Reporting, 12 août 2016 : https://cabar.asia/en/iskander-akylbaev-internal-challenges-of-

turkey-s-foreign-policy-the-impact-on-central-asia  

https://cabar.asia/en/iskander-akylbaev-internal-challenges-of-turkey-s-foreign-policy-the-impact-on-central-asia
https://cabar.asia/en/iskander-akylbaev-internal-challenges-of-turkey-s-foreign-policy-the-impact-on-central-asia
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Non seulement la Turquie ne se définit plus comme un intermédiaire entre 

l’Orient et l’Occident, mais elle a accru l’échelle de son action. Sa politique 

d’influence en Asie centrale s’est trouvée incorporée dans une politique plus 

large à destination du monde musulman dans son ensemble. De même, le 

panturquisme s’intègre dans une vision « panislamique » des relations 

internationales. Comme le cas ouzbek le laisse apparaître, cette approche n’a 

pas immédiatement remporté l’adhésion des pays centrasiatiques dont le 

logiciel politique, hérité de l’Union soviétique, est réfractaire à toute forme 

d’islamisme : « Dans cette situation, la position islamique modérée des 

dirigeants turcs, qu'ils ont utilisée comme un atout dans leurs relations avec 

les pays arabes et les républiques turciques de la région, pourrait jouer un rôle 

négatif. Le fait est que même l'islamisme modéré est perçu par les régimes 

existants comme une menace directe. » [traduction de M. BELTOUEV]34 

 

Néanmoins, malgré les difficultés (et notamment celles qui ont été 

provoquées par la tentative de coup d’État de 2016), un mouvement de fond 

favorable à la Turquie traverse l’Asie centrale. Là encore, l’Ouzbékistan en 

est l’exemple le plus frappant. Le changement de gouvernance marqué par 

l’arrivée de Chavkat Mirzioiev à la présidence en 2016 a permis au pays de 

renouer avec son vecteur islamique et de réformer une politique extérieure 

hostile tant à la Turquie qu’aux voisins kirghize et kazakh35 . Le président 

ouzbek a explicitement désavoué la politique religieuse de son prédécesseur36 

et a modifié les équilibres régionaux en intégrant son pays au Conseil turcique 

en 2018. Les accords bilatéraux se sont multipliés avec la Turquie, y compris 

dans le domaine hautement sensible de la défense37. 

En définitive, l’Asie centrale a représenté pour la Turquie un terrain 

d’expérimentation géopolitique, avec tout ce que cela implique d’aléas. Les 

immenses ambitions initiales n’ont pas été atteintes, et le rêve d’une grande 

 

34 Pavel Varbanets, op. cit., p. 54. 

35 Jérémy Lonjon, « L’Ouzbékistan actuel ne plairait pas à Islam Karimov », Novastan, 14 juillet 2017 : 

https://novastan.org/fr/ouzbekistan/louzbekistan-actuel-ne-plairait-pas-a-islam-karimov/  

36 AFP, « Dans un Ouzbékistan en pleine détente, la parole des musulmans se libère », L’Express, 27 mai 2019 : 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/dans-un-ouzbekistan-en-pleine-detente-la-parole-des-musulmans-se-

libere_2080607.html  

37 Nur Asena Gülsoy (traduction), « Accord de coopération financière militaire entre la Turquie et l'Ouzbékistan », AA 

(Agence Anadolu), 27 octobre 2020 : https://www.aa.com.tr/fr/monde/accord-de-coop%C3%A9ration-

financi%C3%A8re-militaire-entre-la-turquie-et-louzb%C3%A9kistan/2020790  

https://novastan.org/fr/ouzbekistan/louzbekistan-actuel-ne-plairait-pas-a-islam-karimov/
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/dans-un-ouzbekistan-en-pleine-detente-la-parole-des-musulmans-se-libere_2080607.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/dans-un-ouzbekistan-en-pleine-detente-la-parole-des-musulmans-se-libere_2080607.html
https://www.aa.com.tr/fr/monde/accord-de-coopération-financière-militaire-entre-la-turquie-et-louzbékistan/2020790
https://www.aa.com.tr/fr/monde/accord-de-coopération-financière-militaire-entre-la-turquie-et-louzbékistan/2020790
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union turcique formulé à l’époque de Turgut Özal ne s’est pas accompli. La 

Turquie a dû composer avec ses propres limitations, les disparités locales, 

l’attachement à l’autonomie et le pragmatisme des nations neuves, mais 

encore avec la reconfiguration du paysage international. La logique panturque 

frontale des débuts a cédé sa place à un soft power multifactoriel. Passée du 

premier plan au second plan des objectifs géostratégiques de la Turquie, à 

mesure que la zone d’influence de celle-ci s’est étendue à l’ensemble du 

monde musulman, l’Asie centrale présente néanmoins un contexte de plus en 

plus favorable. Aussi, bien que l’importance économique de la région soit 

relativement faible pour Ankara (aucun pays centrasiatique parmi ses trente 

premiers partenaires commerciaux38) et que son architecture régionale soit 

concurrencée voire éclipsée (par la Russie, par la Chine), sa présence en Asie 

centrale tend à se pérenniser et même à croître, fut-ce à petits pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 World Integrated Trade Solution (WITS), « Turkey trade balance, exports and imports by country 2018 » : 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country  

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/TUR/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country
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