
 

 

 

 

 

 

 

  

N°5 
 

Salamat Malabaev (Kirghizstan) : Dans chaque pays d'Asie centrale 
une nouvelle génération a grandi, inspirée par de nouvelles idées 

nationales-patriotiques, souvent contradictoires… 
 



Avec l’accord de son rédacteur en chef et concepteur Vladimir Paramonov, responsable du 

groupe d’analyse « Eurasie centrale », basé à Tachkent, l’IFEAC publie dans sa ligne 

éditoriale « DIAC » (Débat d’idées en Asie centrale), la contribution d’un historien kirghize 

Salamat Malabaev.  

 

Ce projet vise à recueillir l’opinion des spécialistes de la région sur les principales questions 

qui se posent à chacun des pays d’Asie centrale séparément et dans leur ensemble, montre la 

diversité des opinions, des analyses produites et des solutions envisagées.   
 

Remarque : une discussion virtuelle d'experts a été organisée avec le soutien de plusieurs 

grands médias nationaux, régionaux et internationaux, dont le Kursiv Business Edition, 

https://kursiv.kz (Kazakhstan), le quotidien social-politique kazakh « Express. K », 

https://express-kz (Kazakhstan), Agence d'information K-News, www.knews.kg 

(Kirghizistan), Portail d'information « Nouvelles d'Ouzbékistan », www.nuz.uz 

(Ouzbékistan), Réseau Régionale analytique d'Asie centrale (RCAS), www.c aa-network.org 

(USA), Ressource analytique "Région", www.region.kg (Kirghizistan), Institut français 

d'études sur l'Asie centrale (IFEAC) https://ifeac.hypotheses.org (France), Portail analytique 

"Business Eurasia" ", https://www.dea.kg (Kirghizistan) et autres.  

 

Tous les experts et analystes intéressés, les personnalités publiques, les représentants de la 

culture et de l'art -les citoyens des cinq pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, 

Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) sont invités à participer à cette discussion. Les 

réponses des experts aux questions abordées au cours de la discussion, y compris les 

commentaires critiques de diverses évaluations, peuvent être envoyées à l'adresse électronique 

suivante: ceasiapost@gmail.com. Tous les médias intéressés sont invités à apporter un soutien 

informationnel à la discussion. Des informations sur la discussion sont également disponibles 

sur la chaîne de Telegram @ceasiaru et sur Facebook, www.facebook.com/ceasia.org. Lorsque 

vous citez ou utilisez d'autres supports de discussion, une référence au projet Eurasia Central, 

www.ceasia.org, est obligatoire. Une cinquantaine de participants ont déjà envoyé leur 

contribution. Celle qui est publiée ci-dessous est l’une d’entre elles.  

 

Source : Central Eurasia Analytic Group 
   volodya-uz@mail.ru 

 

 

 

 

 

Salamat Malabaev (Kirghizstan) : Dans chaque pays d'Asie centrale une nouvelle génération a 

grandi, inspirée par de nouvelles idées nationales-patriotiques, souvent contradictoires. 

 

 

Un historien du Kirghizstan, Salamat Malabaev, s'est joint à la discussion sur le projet  « Eurasie 

centrale ».  

 

Vladimir Paramonov (Ouzbékistan), responsable du groupe d'analyse « Eurasie centrale », 

www.ceasia.org : quels sont les principaux problèmes du développement des pays d'Asie centrale et 

quels sont les liens entre eux que vous identifieriez?  

 

Salamat Malabaev (Kirghizstan), maître de conférences, professeur agrégé par intérim au 

département d'histoire générale de l'Université nationale portant le nom de Z. Balasagyn : après la 

chute de l'URSS, des structures politiques et une culture politique complètement différentes ont 
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surgi dans les États d'Asie centrale. À leur tour, les vecteurs de la politique étrangère des pays de la 

région ont été influencés, à la fois par la situation intérieure et la situation internationale.  

À mon avis, le problème principal est le problème de la définition des frontières. Par exemple, le 

Kirghizstan n’a pas encore réglé ce problème ni avec l’Ouzbékistan ni  avec le Tadjikistan. Il y a de 

petites contradictions frontalières avec le Kazakhstan aussi.  Un autre problème important est lié au 

fait que dans chacun des pays d’Asie centrale une nouvelle génération a grandi, inspirée par des 

idées nationales-patriotiques fondamentalement nouvelles, souvent contradictoires, ainsi que par 

des idées basées sur l’héritage soviétique. Il est important de souligner que si, au début des années 

90, une large couche de la culture soviétique et russophone était encore préservée, elle a 

considérablement diminué à présent. Dans ce contexte, il est évident que l’influence culturelle de la 

Chine a grandi et continue de croître. 

 

En général, les problèmes sont nombreux et présents dans presque tous les domaines. Dans le 

secteur économique, les souvenirs des malentendus commerciaux entre le Kirghizistan et 

l'Ouzbékistan ou des conflits récents entre le Kirghizistan et le Kazakhstan sont encore douloureux. 

De plus, la croissance continue de l'influence de l'islam politique ne peut que renforcer le sentiment 

d'inquiétude. 

 

V. Paramonov: quelle est, selon vous, la solution la plus efficace à ces problèmes?  

 

S. Malabaev: il est clair que les problèmes par définition ne peuvent pas être complètement résolus. 

Néanmoins, leur influence sur la vie de la région peut être réduite si les pays d'Asie centrale, y 

compris les dirigeants de nos États, manifestent une volonté politique. En même temps, des 

programmes d’échanges socioculturels étendus pourraient jouer un rôle important dans la résolution 

des problèmes. En outre, lors de la résolution de tous les conflits, le contexte externe doit être pris 

en compte. Bien que le rôle de la Russie soit traditionnellement élevé dans la région, les positions 

de la Chine et de la Turquie se sont suffisamment renforcées et celles des États-Unis restent aussi 

fortes. 

 

V. Paramonov: Merci pour vos observations. Je pense que vous avez clairement et schématiquement 

identifié à la fois les principaux problèmes et les moyens de les résoudre. Il me semblait 

particulièrement important que vous mettiez l'accent sur le fait que "dans chacun des pays d'Asie 

centrale s'est formée une nouvelle génération, nourrie d'idées fondamentalement nouvelles sur le 

plan national et patriotique, qui se contredisaient souvent les unes les autres". Je propose de 

soumettre cette thèse pour une discussion ultérieure dans le cadre de notre discussion d'experts, en 

formulant les questions suivantes: 

 

- sur quelles idées nationales et patriotiques une nouvelle génération de citoyens de chacun des pays 

d'Asie centrale s'est-elle développée? 

 

- Dans quelle mesure ces idées sont-elles similaires ou se contredisent-elles? 

- Comment influencent-elles le processus d'interaction entre les Etats de la région? 

-   Quelles mesures devraient être prises pour résoudre les problèmes et les contradictions qui se 

posent à cet égard? 

 

Tous les experts des pays d’Asie centrale intéressés sont invités à répondre à ces questions.  

 

www.ceasia.org/forum/786-salamatmalabaevkyrgyzstan.html  

 


