




De l’effervescence religieuse post-indépendance à une forme de sécularisation loyaliste
 « néo-monarchique » : quel avenir pour le pluralisme islamique en Azerbaïdjan ?

   L’é�clatémént  dé  l’URSS  én  1991  a  provoqué�  un  profond  rémaniémént  idéntitairé  dans
l’énsémblé dés éx-ré�publiqués socialistés sovié� tiqués du Caucasé ét dé l’Asié céntralé, auquél
n’a pas é�chappé�  l’Azérbaï$djan, riché d’uné longué histoiré multiculturéllé, situé�  au carréfour
dés mondés éuropé�én ét asiatiqué, ét formant uné zoné tampon éntré lé mondé turco-iranién
au sud ét russé au nord. Cé pays largémént sé�cularisé�  dépuis lé 19é)mé sié)clé, au cours duquél
s’ést  constitué�  la  nation  azérbaï$djanaisé,  s’ést  ainsi  éxtirpé�  du  bloc  sovié� tiqué  ét  dé  sa
ré�préssion  contré  toutés  lés  formés  d’éxpréssion  réligiéusé,  au  momént  dé  l’é�chéc  dé  la
Péréstroï$ka, dans un contéxté dé conflit térritorial avéc l’Armé�nié qui s’ést ré�activé�  én 1988, ét
dé  dé�véloppémént  é�conomiqué  sans  pré�cé)dént  gra. cé  a)  sés  réssourcés  pé� trolié)rés  ét  a)  la
signaturé én 1994 du « Contrat du Sié)clé » avéc un consortium dé compagniés occidéntalés. 

La  disparition  d’un  pan  éntiér  dé  la  modérnité�  marqué�  par  l’athé� ismé  sciéntifiqué  ét  lé
maté�rialismé  dialéctiqué  a  inauguré�  uné  pé�riodé  dé  réchérché  dé  nouvéaux  modé) lés
idéntificatoirés ét dé rénouémént avéc lés racinés culturéllés ancéstralés. Cétté riché pé�riodé
dé réstructuration du paysagé réligiéux dé l’Azérbaï$djan ést ainsi caracté�risé�é par l’opposition
d’actéurs sé disputant lé séns dés pratiqués ét du méssagé coraniqué ét léurs intéractions avéc
uné population a)  97 % musulmané pré�séntant la singularité�  a)  la fois d’é. tré composé�é dé déux
tiérs dé chiités ét d’un tiérs dé sunnités ét dé souhaitér sé ré�appropriér lés idé�aux modérnés
dé�çus par la chuté dé l’URSS. Cétté zoné frontié)ré a é� té� , parallé) lémént a)  l’arrivé�é dé nouvéaux
courants islamiqués é� trangérs provénant d’Iran, dé Turquié ét du mondé arabé, bousculé�é par
dés énjéux intérnationaux cruciaux qué l’on pénsé aux é�vé�néménts du 11 séptémbré 2001 ét
dés guérrés « contré l’axé du mal » én Irak ét én Afghanistan porté�és par l’idé�ologié du « choc
dés civilisations », a)  la « crisé dés caricaturés » dé la fin dés anné�és 2000, puis dés « Printémps
Arabés »  au  dé�but  dés  anné�és  2010,  ét  énfin  du  conflit  én  Syrié.  Cé  contéxté  global  a
é�vidémmént intéragi avéc uné situation dé réconstruction du systé)mé politiqué azérbaï$djanais
autour d’un fonctionnémént claniqué ét d’uné succéssion dynastiqué du pouvoir au séin dé la
famillé Aliév dé)s 2003. 

Suité a)  uné longué pé�riodé dé survié dé l’ « islam populairé » azérbaï$djanais dans la sphé)ré
familialé privé�é ét s’organisant autour dés liéux saints qui parsé)mént lé pays, ét alors qué l’on
fé.té  lés  30 ans  dé l’indé�péndancé politiqué,  é�conomiqué ét  socio-culturéllé  du pays,  il  ést
né�céssairé  dé  dréssér  un  court  bilan  dé  l’é�volution  dés  rélations  éntré  lé  politiqué  ét  lé
réligiéux dans cé pays du sud-Caucasé én focalisant sur sa réligion principalé, l’islam, dans la
divérsité�  dé sés courants, ét d’apportér dés é� lé�ménts dé compré�hénsion dés dé�términants ét
dés  caracté�ristiqués  dé  la  politiqué  dé  sé�cularisation  dés  autorité�s  post-sovié� tiqués
d’Azérbaï$djan.
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L’Islam en Azerbaïdjan durant la période soviétique 
et ses conséquences en terme de pratique religieuse

A partir du 18é)mé sié)clé, la Russié déviént l’advérsairé principal dé la Pérsé dans la ré�gion
sud-caucasiénné ét apré)s lés conqué. tés russés éntamé�és dé)s 1801, lé traité�  dé Turkméntchaï$
signé�  én 1828 donné liéu a)  la partition dé l’Azérbaï$djan ét a)  la fixation dé la frontié)ré éntré lés
déux émpirés. L’anné�é suivanté, én 1829, lé traité�  d’Andrianopol éntré l’Empiré ottoman ét
l’Empiré russé énté�riné la conqué. té russé sur tout lé sud Caucasé. Par consé�quént, c’ést la
déuxié)mé fois dé son histoiré qué l’Islam pérd sa placé dé réligion dominanté én Azérbaï$djan,
én  cé  qu’éllé  n’ést  plus  céllé  dé  son  souvérain  ét  cé,  dépuis  la  pé�riodé  mongolé  péndant
laquéllé  il  avait  né�anmoins  é� té�  possiblé  dé  convértir  lés  énvahisséurs.  Apré)s  uné  courté
éxpé�riéncé dé ré�publiqué indé�péndanté éntré 1918-1920, lé ré�gimé communisté s’imposé a)  la
population azérbaï$djanaisé ét duréra 70 ans. 

Un bref historique de l’islam en Azerbaïdjan de la conquête russe à la Perestroïka

Un rappél sur l’islamisation dé la ré�gion s’imposé afin dé saisir l’histoiré sur lé témps long
avéc laquéllé la population azérbaï$djanaisé a rénoué�  apré)s l’indé�péndancé dé 1991.  

L’Islam en Azerbaïdjan avant la conquête russe

   L’islamisation dé la ré�gion comméncé au 7é)mé sié)clé avéc la conqué. té dés Oméyyadés arabés
qui s’imposént contré lés Sassanidés pérsés, dont la réligion d’E< tat ést lé zoroastrisme, ét léurs
vassaux locaux dé la dynastié chré�tiénné dés  Mihranides,  ré�gnant sur l’Albanie du Caucase,
ancé. tré dé l’Azérbaï$djan1, zoroastriénné puis chré� tiénné. Ellé né sé féra qué progréssivémént2

avant dé sé stabilisér sous lés vagués d’invasions dés Seldjoukides du groupé turciqué Oghouz,

qui  instaurént  durablémént  lé  sunnismé  hanifite a)  partir  dé  1055  ét  pérméttént  lé
dé�véloppémént dé la langué turqué parlé�é dé�sormais par la majorité�  dé la population localé
tandis qué lé pérsé déviént la langué litté�rairé. Lés Mongols qui occupént la ré�gion a)  partir du
13é)mé sié)clé sé convértissént largémént a)  l’islam tout én consérvant lés lois du  Yasak.  Lés
populations localés caucasiénnés qui s’é� taiént agré�gé�és lés populations Huns ét Khazars puis
Turcs Oghouz s’énrichissént a)  cétté é�poqué dé populations turco-mongolés. Cétté pé�riodé ést
marqué�é par uné grandé libérté�  réligiéusé3. 

Au dé�but du 16é)mé sié)clé, Ismaï$l Iér, a)  la té. té dés Kizil Bakh, et qui avait uné nétté affiliation
chiité, dé� fait lés Ak-Koyunlu (« Lés Moutons Blancs ») ét lés  shirvanshahs  lié�s a)  l’ordré soufi
séfévide et gouvérnant la ré�gion dépuis 14674,  ét installé uné nouvéllé dynastié séfévide.  Il
instauré lé chiismé commé réligion d’E< tat apré)s la prisé d’Ardabil, imposé lés convérsions dés
sunnités, incorporé l’ordré séfévide au systé)mé administratif, unit lés géns d’é�pé�é (Kizil Bakh
turcomans) aux géns dé plumé (administratéurs iraniéns).  Il  ré)gné én autocraté dans uné
monarchié absolué a)  caracté)ré  thé�ocratiqué.  Léur avancé�é  vérs l’ouést  ést stoppé�é  par lés

1 Farida Mammedova, le problème de l’ethnos albano-caucasien, Cahier du Monde russe et soviétique, Vol 31, n°2/3,
Regards sur l’anthropologie soviétique, avril-septembre 1990, p385-395.

2 On notera notamment le mouvement de Babek à la tête de la Khouramiyya et qui tient tête aux armées du calife
entre 816 et 837. 

3 L’orthodoxie  sunnite  se  voit  concurrencée  par  les  tarikats soufies  (Kalendars,  la  Khalvatiyya,  la  Safaviyya,  la
Bektachiyya ou le mouvement du Sheikh Baba Yacoubi) ou la dissidence chiite mais aussi par une libération des
courants religieux chrétiens et une certaine proximité entre l’aristocratie mongole et le christianisme ( Gengis Khan
lui-même avait unifié la nation mongole en fédérant de puissantes tribus majoritairement chrétiennes nestoriennes,
dont celle de Hulagu, premier ilkhan de Perse).

4 Les Ak-Koyunlu (“Moutons Blancs”) succèdent aux Kara-Koyunlu (“Moutons Noirs”) qui dirigeaient également la
région  avec  les  shirvanshahs à  partir  de  1406,  période  pendant  laquelle  se  développe  le  mouvement  de  la
Hurufiyya. 
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Ottomans  dé  Sélim  Iér,  suité  a)  quoi  l’Azérbaï$djan  séra,  durant  déux  sié)clés,  uné  ligné  dé
sé�paration éntré lés  Séfévides chiités ét lés  Ottomans sunnités ét un térrain d’affrontémént
éntré éux. Lés Turcomans résté�s fidé) lés a)  Ismaé$ l ét la forté préssion dés Ottomans participént
dé la turquisation éthniqué dé l’Azérbaï$djan. 
A partir dé la dé� faité dé Tabriz  én 1605, lés  Ottomans réculént commé lé  sunnismé qu’ils
proméuvént,  facé  au  pouvoir  dés  Shahs  d’Iran  qui  instaurént  durablémént  lé chiisme
duodécimain ou imamites tandis qué lés zonés sépténtrionalés réstént pluto. t sunnités. L’é�colé
djafarite du  chiismé  duodé�cimain  voit  lé  succé)s  dé  l’usulisme plus  rationalisté  (contré
l’akhbarisme traditionalisté) qui accépté é�galémént, aux co. té�s du Coran ét dés hadiths, l’ijtihad
commé sourcé dé la charia, ét qui ést marqué�  par l’institutionnalisation ét la hié�rarchisation
dé son clérgé� . 
L’arrivé�é dé Nadér Shah, commandant dé la tribu turcomané afshar, sur lé tro. né dé Pérsé én
1736, apré)s avoir chassé�  lés Afghans ét sé�curisé�  lés frontié)rés contré lés Russés, marqué un
rapprochémént doctrinal avéc lés sunnités én rénonçant aux impré�cations chiités contré lés
trois prémiérs califés. Il chérché a)  fairé réconnaï.tré l’é�colé  djafarite commé cinquié)mé é�colé
thé�ologico-juridiqué dé l’islam par la Porté, sié)gé du califat. Sans succé)s, la dé�marché pérmét
né�anmoins aux chiités dé sé joindré aux sunnités lors du pé) lérinagé a)  la Mécqué. Sa mort én
1747 marqué la fin dé l’affirmation du pouvoir céntral ét l’avé)némént dé pouvoirs locaux dans
lé sud-Caucasé :  lés  14 khanats auquél  il  faut  ajoutér 5 sultanats ét 5  mélikats armé�niéns,
dé�péndants dés khans dans dés formés variablés.

De la conquête russe à la chute de la République indépendante : le débat pan-islamisme /
pan-turquisme et la naissance de la nation azerbaïdjanaise

    Lé récénsémént dé 1830, intérvénu apré)s lé rétranchémént dés khanats dé l’Azérbaï$djan
iranién, fait apparaï.tré uné nétté supé�riorité�  dé�mographiqué dés sunnités qui sont déux fois
plus nombréux qué lés chiités au séin d’uné population a)  83 % musulmané. Lés sunnités sont
pluto. t ré�partis au nord du pays ét comprénnént dé façon sché�matiqué l’éthnié Lézghi ét la
majorité�  dés Azé�ris ét dés Kurdés tandis qué lés chiités sont pluto. t ré�partis dans lé sud ét lé
céntré du pays ét comprénnént lés éthniés Talyshs, ét lé résté dé la population azé�rié ét kurdé. 

Lé dé�but dé la ré�préssion du clérgé�  musulman comméncé dans lés anné�és 1820 avéc lé projét
dé russification ét dé promotion dé l’orthodoxié. Uné structuré céntralisé�é ést misé én placé
progréssivémént avéc l’instauration d’un chéf réligiéux chiité, lé Sheikh ul-islam én 1823, puis
un chéf réligiéux sunnité,  lé  Mufti, én 1832, puis par dé�crét d’Aléxandré III  én 1875, d’uné
Diréction réligiéusé régroupant sunnités ét chiités, installé�é a)  Tiflis5 ou)  ré�sidé lé vicé-roi du
Caucasé, ét qui réstéra én placé jusqu’én 1917. Cétté structuré éxércé un contro. lé total sur lé
clérgé�  én obé� issant  au gouvérnéur local  puis  au Ministé)ré  dé  l’Inté�riéur  russé  a)  la  fin  du
19é)mé sié)clé.  Cétté pé�riodé ést  marqué�é  par la  ré�sistancé sunnité dés Tché�tché)nés ét dés
Daghéstanais autour dé la tarikat soufié Nasqhbandiyya, dirigé�é par l’imam Shamyl6 dé)s 1834,
ét qui tiéndra lés armé�és russés én é�chéc péndant plus dé vingt ans jusqu’a)  sa capturé én
1859,  avant  uné  férmé  réprisé  én  main  du clérgé�  musulman ét  l’intérdiction  dés  tarikats
soufiés. Cétté ré�sistancé fait dés adéptés én Azérbaï$djan ét uné alliancé ést mé.mé noué�é avéc
lés chiités du Karabakh,  cé qui  répré�sénté  la  prémié)ré  téntativé  d’union éntré sunnités  ét
chiités contré l’énvahisséur é� trangér dans l’histoiré dé Azérbaï$djan7.  Cétté ré�préssion russé
contré  la  ré�sistancé  caucasiénné  ainsi  qué  la  guérré  russo-ottomané  dé  1877-1878
provoquént l’é�migration ét la mort dé 1,8 a)  3 millions dé sunnités. Dé plus, lé boom pé� troliér
attiré dé nombréux Azé�ris chiité d’Iran a)  Bakou. Par consé�quént, la proportion éntré sunnités

5 Tiflis est l’ancien nom de Tbilissi, capitale de la Géorgie actuelle.
6 L’Imam Shamyl (1797-1871), appartenant à l’ethnie Avar, et originaire du Daghestan, Il est un des plus puissants

symboles de la résistance nord-caucasienne à la colonisation russe.
7 Yunusov Arif, Islam in Azerbaijan, Ed Zaman, Bakou, 2004.
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ét chiités s’invérsé complé) témént au cours du sié)clé : lé récénsémént dé 1886 fait é� tat d’uné
proportion dé musulman dé 74 %, én baissé du fait dé l’immigration russé, ét du passagé a)
uné proportion dé 66 % dé chiités8.

On assisté au 19é)mé sié)clé, a)  la monté�é d’uné intélligéntsia acquisé aux idé�és éuropé�énnés,
souténué par la Russié ét démandant dé façon croissanté la sé�paration dé la réligion ét dé
l’E< tat.  Lé djadidisme mé.mé, qui déviént un mouvémént populairé dé massé dans lés ré�gions
musulmanés, né prénd qué modé�ré�mént én Azérbaï$djan car la classé intélléctuéllé proméut
un  énséignémént  profané  plus  qu’uné  ré� formé  dé  l’énséignémént  réligiéux9.  L’é�poqué  ést
marqué�é par uné opposition dés classés populairés éncoré tré)s attaché�és aux akhunds,  aux
mollahs ét aux sheikhs largémént dé�crié�s par Mirza Fath Ali Akhundov10. Il éxisté né�anmoins
dés  collaborations  fructuéusés  éntré  lés  intélléctuéls  ét  lés  réligiéux  dans  lé  cadré  dé  la
modérnisation dé la  socié� té� 11. La  classé intélléctuéllé  pluto. t  sunnité  sé quéstionné a)  cétté
é�poqué sur lés raisons du rétard civilisationnél ét dé dé�véloppémént du mondé islamiqué ét
sur lés moyéns d’y rémé�diér12. Cé courant appéllé a)  la modérnisation d’un islam compatiblé
avéc  la  libré  pénsé�é  ét  lés  idé�és  progréssistés  ainsi  qu’aux  progré)s  sciéntifiqués  ét
téchnologiqués  ét  proméut  la  ré�conciliation éntré  chiités  ét  sunnités.  Mais  il  sé  héurté au
nationalismé  croissant  du  tournant  du  20é)mé  sié)clé  porté�  par  la  ré�béllion  dés  nations
musulmanés intérnés a)  l’Empiré ottoman ét méttant a)  mal l’idé�é d’union dés musulmans.  Lé
courant panturquisté, diffusé�  énsuité dans l’Empiré russé par Ismaï$l Gasprinski, va naï.tré én
ré�action a)  cé dé�bat éntré panislamismé ét nationalismé naissant ét én éfféctuér uné synthé)sé
én promouvant cétté mé.mé unité�  dés musulmans mais uniquémént pour lés péuplés d’originé
turqué. La prémié)ré ré�volution russé dé 1905-1907 marqué lé rénforcémént dé l’union dés
musulmans én Azérbaï$djan symbolisé�  par l’organisation militairé  Difai dans un contéxté dé
conflit  éthniqué  avéc  lés  Armé�niéns.  La  prémié)ré  confé�réncé  dés  musulmans  dé  touté  la
Russié lé 15 aou. t 1905 réflé) té cés dé�bats dé l’é�poqué ét mé)né a)  la cré�ation dé l’Iftihaq qui a
son sié)gé a)  Bakou. Commé l’éxpliqué Altaï$ Géyushov, lé parti Iftihaq n’é� tait pas animé�  par dés
sérvitéurs dé la réligion mais par dés intélléctuéls, dés savants ét dés mé�décins : lé parti né
faisait pas la promotion d’uné monarchié chariatiqué mais é� tait portéur d’un discours plus
libé�ral  dé�mocraté13.  Enfin la ré�volution én Iran (1905-1911) connécté�é a)  la ré�béllion dé la
population azé�rié sous lé léadérship dé Sattar-Khan (1868-1914), ét a)  laquéllé lés Azé�ris du
nord prénnént uné largé part, voit la cré�ation du Parti National Iranién én 1909 porté�  par lés
idé�és pan-turquistés. Cé mouvémént qui ré�concilié l’antagonismé éntré Azé�ris chiités ét Turcs
ottomans sunnités, ést tré)s bién accuéilli par l’intélligéntsia azé�rié ét va dévénir la téndancé
principalé dé la vié politiqué azérbaï$djanaisé, symbolisé�é par lé Parti Moussavat14, cré�é�  dans la
foulé�é.

8 Tadeusz Swietochowski, The hidden face of islam, World Policy Journal, Vol 19, n°3, 2002, p 69-76.
9 Geyushov Altaï, L’élan brisé : les intellectuels azéris et l’enseignement islamique avant la soviétisation, in Religion

et Politique dans le Caucase post-soviétique, sous la dir de Balci Bayram et Motika Raoul, Ed Maisonneuve et
Larose, 2007.

10 Mirza Fath Ali Akhundov (1812-1878), traducteur, professeur de russe et de persan, fonctionnaire impérial issu
d’une  famille  de  religieux,  introduit  le  genre  théâtral  en  Azerbaïdjan  sous  forme  de  comédies  stigmatisant
l’obscurantisme de la petite noblesse terrienne et le parasitisme des mollahs. Il critique ouvertement les mœurs et la
justice  féodale  de  la  société  traditionnelle  et  il  est  le  précurseur  d’un  modèle  de  société  sécularisée  et  de  la
littérature d’expression turcophone tout en se reconnaissant une appartenance au monde perse. Il est une référence
éminente du nationalisme azerbaïdjanais.

11 Geyushov Altaï, L’élan brisé : les intellectuels azéris et l’enseignement islamique avant la soviétisation, Ibid.  
12  Cette réflexion est alimentée par les débats en Turquie marqués par l’apparition du panislamisme de Djamal al-Din

al-Afghani et séduisant la classe des intellectuels libéraux.
13 Geyushov Altaï, L’élan brisé : les intellectuels azéris et l’enseignement islamique avant la soviétisation, Ibid
14  Créé en 1911, le Parti Moussavat (“Egalité”), panislamiste à l’origine, subit une profonde réforme idéologique pour

évoluer vers le nationalisme et le pan-turquisme.
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Mirza Fath – Ali Akhundov
(1812-1878)

 
L’instauration  dé  la  prémié)ré  Ré�publiqué  d’Azérbaï$djan  lé  28 mai  1918,  a)  la  favéur  dé  la
Ré�volution dé 1917, ét dans un contéxté d’opposition éntré lé Moussavat ét l’Iftihaq,  sé�paré la
réligion dé l’E< tat ét abolit lés tribunaux réligiéux15. Ellé s’instauré né�anmoins dans lé réspéct
dé l’Islam : couléur vérté du drapéau, prisé én compté dé la divérsité�  éthniqué ét réligiéusé au
Parlémént,  cré�ation d’un ministé)ré  dé�dié�  aux affairés réligiéusés ét diréction réligiéusé du
Mashikat communé aux chiités ét aux sunnités a)  Bakou avéc uné codiréction d’un Sheikh ul-
islam ét d’un Mufti qui sont assistants du ministré. Lés trois forcés politiqués ét intélléctuéllés
dé l’é�poqué, panislamisté,  nationalisté ét socialé-dé�mocraté,  toutés favorablés aux idé�és du
parléméntarismé ét dé la dé�mocratié, formént uné  Milli Shoura16.  Cépéndant, lé manqué dé
soutién dés populations ruralés, lés préssions é� trangé)rés ét lé conflit avéc l’Armé�nié amé)nént
uné alliancé éntré l’Iftihaq ét  lés Russés ét l’invasion dé cés dérniérs lé 27 avril  1920 qui
imposént lé pouvoir sovié� tiqué.

« L’islam parallèle » de la période soviétique et la Perestroïka

   Lés prémiérs témps dé la sovié� tisation réndént compté d’uné situation asséz particulié)ré. Lé
Commissariat céntral aux quéstions musulmanés ou Muskom ést cré�é�  én janviér 1918 apré)s la
Diréction céntralé dés Musulmans du Caucasé én juillét  1917 a)  laquéllé  avait  é� té�  inté�gré�é
l’anciénné  mashikat.  D’un  co. té� ,  lé  pouvoir  céntral  fait  préuvé  d’uné  rélativé  tolé�rancé
réligiéusé vis a)  vis dé l’islam du fait d’uné ré�préssion pluto. t porté�é contré l’orthodoxié, cé qui
s’éxpliqué par la réchérché d’alliancé contré lés Russes Blancs, ét d’uné « croyance romantique
dans le potentiel de la réserve musulmane dans la lutte contre l’impérialisme »17. Ainsi, a)  la suité
du Congré)s dés Péuplés d’Oriént a)  Bakou én séptémbré 1920, lés waqf ou biéns du clérgé�  ainsi
qué léurs térrés, auparavant confisqué�s én mai, sont réstitué�s. Dé mé.mé qué sont rémisés én
placé lés courts chariatiqués, mosqué�és, ét madrassas. Mais d’un autré co. té� , lé Commissairé du
Péuplé aux Nationalité�s dé l’é�poqué, Joséph Staliné, sé livré a)  uné division dés sunnités ét dés
chiités én cré�ant par éxémplé, l’« Armée des mollahs rouges ».

15 Sauf à Zaqatala. Cette abolition n’aura lieu dans le reste de l’Empire qu’en 1928.
16 La  Milli  Shoura  ou “Assemblée Nationale” est  aussi  constituée,  en plus des  forces  politiques précitées,  parmi

lesquelles le Moussavat remporte l’écrasante majorité, de deux fractions arméniennes,  d’une organisation slave
russe, de bolcheviques et de divers groupuscules.

17 Yunusov Arif, Islam in Azerbaijan, Edition Zaman, Bakou, 2004
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A partir dé la fin dés anné�és 1920 ét durant lés anné�és 1930, la ré�préssion systé�matiqué s’abat
sur lé pays én vértu d’uné vision plus radicalé dé la réligion commé « opium du peuple »18 ét én
raison é�galémént du changémént d’attitudé dés allié�s dé l’URSS au prémiér rang désquéls la
Turquié dé Mustafa Kémal Atatu$ rk (1881-1938), pé)ré dé la Turquié modérné, qui sé livré a)  sés
prémié)rés campagnés antiréligiéusés qui marquént la victoiré dé� finitivé du panturquismé sur
lé panislamismé. Lés socié� té�s réligiéusés sont dé�sormais énrégistré�és aupré)s du Comité�  du
Péuplé ou Narkomat. L’Union dés sans-Diéu ést cré�é�  én 1925 par Iémélian Yaroslasvski (1878-
1943)  dé  la  commission  antiréligiéusé  du  Politburo  du  PCUS  (Parti  Communisté  d’Union
Sovié� tiqué). Lés cé�ré�moniés dé Muharrem sont prohibé�és, lés lois coutumié)rés (ou adats) sont
intérdités, ét l’alphabét latin ést instauré�  én 1929 afin dé luttér contré l’influéncé du clérgé�  sur
la population ainsi qué pour la coupér dé son histoiré, dé l’Iran ét dés pays arabés. L’alphabét
cyrilliqué séra mis én placé dans un déuxié)mé témps én 1940 afin dé luttér contré l’influéncé
turqué. Lés dé�créts sé multipliént én 1928-1929 : lés organisations réligiéusés né doivént plus
s’occupér  qué  dés  prié)rés,  la  litté�raturé  réligiéusé  ést  intérdité  ainsi  qué  touté  formé  dé
propagandé, lés mosqué�és sont transformé�és én clubs ét musé�és (dé 3000 én 1917, éllés né
sont plus qué 17 én 1933). Au-déla) , apré)s lés ré�préssions du dé�but dés anné�és 1920 contré lés
énnémis dé classé » ét du dé�but dés anné�és 1930 contré lés dirigéants d’originé turcophonés
dans touté la Russié,   c’ést lé dé�but dés « Purgés » contré lés  tarikats ét  lés intélléctuéls a)
partir  dé  1937  sous  l’é�gidé  dé  Mir  Djafar  Baghirov19 qui  féront  pérdré  la  vié  a)  120  000
pérsonnés dont 30 000 figurés du mondé intélléctuél, litté�rairé, sciéntifiqué ét univérsitairé20.

Lé pari allémand sur la population musulmané durant la 2ndé guérré mondialé qui passé par
la formation militairé dé prisonniérs dé guérré ét dé militants anti-communistés, afin d’avoir
accé)s au pé�trolé dé la Caspiénné ét dé sé mé�nagér un pont vérs l’Iran ét l’Irak, provoqué un
changémént dé la politiqué dé l’URSS : l’Union dés sans-Diéu ést abolié. En 1942, lé Congré)s
éxtraordinairé dés mémbrés du clérgé�  musulman dé l’URSS a)  Ufa mé)né a)  la cré�ation dé la
Diréction dés Affairés Réligiéusés qui sé subdivisé én quatré dont uné pour la Transcaucasié
én 1944, avéc un sié)gé a)  Bakou ré�unissant un sheikh ul-islam ét un mufti ét qui va dévénir un
puissant instrumént dé contro. lé du clérgé� . Dans lés anné�és 1950, la politiqué dé libé�ralisation
dé Staliné ést dué a)  la disparition dé l’anciénné gé�né�ration du clérgé�  formé�  avant la cré�ation
dé l’URSS : la nouvéllé gé�né�ration du clérgé�  ést dévénué un corps dé fonctionnairés mémbrés
du PC travaillant én é� troité collaboration avéc lés autorité�s athé� istés. Khrouchtchév va lancér
uné  nouvéllé  campagné  dé  russification,  accompagné�é  dé  férméturés  dé  mosqué�és,  dé
ré�préssion  contré  lés  croyants,  ét  dé  propagandé  antiréligiéusé  qui  séra  poursuivié  sous
Bréjnév dans lés anné�és 1960 ét 1970. Cétté politiqué s’inténsifié a)  la fin dés anné�és 1970 ét
dans lés anné�és 1980 apré)s la guérré contré l’Afghanistan ét la Ré�volution islamiqué én Iran.

Cétté pé�riodé sovié� tiqué ést marqué�é par lé dé�véloppémént d’un islam clandéstin én ré�action
a)  uné  politiqué  dé  ré�préssions  contré  lés  musulmans  conduité  avéc  dés  répré�séntations
typiquémént chré�tiénnés dé la réligion21 : d’uné part lés férméturés dé mosqué�és n’ont pas lé
mé.mé éffét qué dés férméturés d’é�glisés én raison du ro. lé diffé�rént dé cés é�dificés réligiéux
qui péuvént é. tré aisé�mént rémplacé�s ét d’autré part la misé én placé d’uné diréction réligiéusé
pour l’islam qui n’a pas dé hié�rarchié réligiéusé au séns ou)  l’énténdént lés chré�tiéns, ét dont
lés communauté�s agissént dé façon indé�péndanté né pouvait avoir qu’un éffét limité� . S’il y a éu
uné dé� -islamisation dés russophonés ét dés intélléctuéls a)  Bakou principalémént, il n’én a rién
18 La citation originelle de Karl Marx beaucoup moins anticléricale que telle qu’elle a été présentée ultérieurement et

récupérée par le régime soviétique est la suivante :”la religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un
monde sans cœur, comme elle est l’esprit de conditions sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du peuple”. 

19 Mir Djafar baghirov (1896-1956), premier secrétaire du parti de 1933 à 1953, originaire de Qouba, est un proche de
Laurenti  Béria  (1899-1953)  et  un  pur  produit  de  la  “korenizatsia”  (ou  “indigénisation”)  et  exécuteur  zélé  de
l’épuration qui éliminera presque tous les cadres instruits de l’Azerbaïdjan.

20 Antoine Constant, L’Azerbaïdjan, Karthala, Paris, 2002
21 Arif Yunusov, Islam in Azerbaïjan, Ibid
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é� té�  dans lés districts ruraux ét surtout dans lés ré�gions a)  pré�dominancé chiité plus énclinés a)
ré�sistér a)  la propagandé sovié� tiqué én raison dé léur pratiqué dé la taqiya. Ainsi, lés pratiqués
dés cé�ré�moniés dé Muharrem ont pérduré�  y compris avéc la participation dés jéunés géns, dé
mé.mé qué céllé dé  Gurban Bayram ou dé l’annivérsairé du prophé) té, lé nombré dés fémmés
mollahs a augménté� ,  lés mariagés réligiéux ont pérduré�  avéc dés mollahs non énrégistré�s,
ainsi qué lés mariagés avant l’a. gé lé�gal ét lés véillé�és funé�rairés. Lés pratiqués dé circoncision
ont  continué�  y  compris  parmi  lés  mémbrés  du  PC  ét  lés  athé� istés,  tout  commé  l’intérdit
aliméntairé dé consommation du porc. Et l’intérdiction dés pé) lérinagés a)  l’é� trangér a conduit a)
uné augméntation dés pé) lérinagés sur lés liéux saints dé substitution én Azérbaï$djan qui sont
dévénus céntraux dans lé dé�véloppémént d’un « islam parallé) lé » a)  l’islam officiél répré�sénté�
par la Diréction dés Affairés Spirituéllé, ainsi qué l’a bién dé�crit Aléxandré Bénnigsén22.  Mais
cét « islam parallé) lé »  pré�séntait  dés caracté�ristiqués un péu diffé�rénté én Azérbaï$djan én
raison dé la domination du chiismé ét du ro. lé tré)s marginal dés tarikats soufiés. Il s’agissait
pluto. t d’uné privatisation dé la réligion dont la survié é� tait assuré�é par lés liéux saints plus ou
moins informéls, lés pirs, 500 dans l’énsémblé du pays ét dés mollakhanas au nombré dé 1000.

       

                        Pir Yeddi Gapi (Sept Portes)                                   Portrait de Mir Movsum Agha
                dans la péninsule d’Apchéron (2006)                     accroché dans un taxi bakinois (2006)

La Péréstroï$ka23 dé Gorbatchév, alors qu’il avançait qué « l’inté�ré. t pour la culturé nationalé né
doit pas dé�gé�né�rér én téntativés pour sé dé�tournér dés procéssus objéctifs d’intéractions ét dé
rapprochémént »24, intérviént dans lé contéxté du conflit ré�surgént du Haut-Karabakh a)  partir
dés  prémié)rés  maniféstations  révéndicativés  armé�niénnés  én  1988  suiviés  dé  l’auto-
proclamation dé l’indé�péndancé én dé�cémbré 1991 par lés autorité�s armé�niénnés du la ré�gion
qui mé)nént a)  uné guérré ouvérté au dé�but dé l’anné�é 1992, quélqués mois apré)s qué lé Soviét
Supré.mé d’Azérbaï$djan a voté�  l’indé�péndancé du pays lé 30 aou. t  1991 ét réfusé�  d’inté�grér
l’organisation militairé dé la CEI contrairémént a)  l’Armé�nié. Lé césséz-lé-féu dé 1994 pérmét
aux forcés armé�niénnés d’occupér jusqu’én 2021 éntré 16 ét 20 % du térritoiré azérbaï$djanais
comprénant lés districts éntourant lé Haut-Karabakh, ét causé la fuité dé 620 000 dé�placé�s
intérnés azé�ris én Azérbaï$djan. A la favéur dés troublés politiqués dé cétté pé�riodé, Héydar
Aliév,  qui a  fait  sa carrié)ré  au KGB,  ancién prémiér sécré� tairé du PC d’Azérbaï$djan,  ancién
mémbré  du  Politburo  du  PCUS25,  ét  maï.tré  du  Nakhitchévan,  ést  é� lu  pré�sidént  dé  la

22 Bennigsen Alexandre, Les musulmans oubliés, l’Islam en Union soviétique, Paris, Payot, 1981.
23 La  Perestroïka  (ou  “reconstruction”)  désigne  les  politiques  de  réformes  économiques  et  sociales  lancées  par

Mikhaïl Gorbatchev entre 1985 et 1991 en URSS.
24 Mikhaïl Gorbatchev, Perestroïka, vues neuves sur notre pays et le monde, Flammarion, Paris, 1987, p 169.
25 Il en devient membre de plein droit en 1982 et il est le premier musulman à occuper un tel poste.
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Ré�publiqué lé 3 séptémbré 1993, succé�dant a)  Aboulfaz Eltchibéy du Front Populairé é� lu én
juin 1992.

L’indépendance  azerbaïdjanaise de  1991:  les  appartenances  ethnoreligieuses  et  les
changements de pratiques islamiques 

     L’indé�péndancé  azérbaï$djanaisé,  loin  dé  constituér  uné  daté  charnié)ré  én  térmé  dé
rénouvéau islamiqué, va agir commé un accé� lé�ratéur dé dynamiqués bridé�és jusqué la)  mais
bél ét bién a)  l’œuvré dé façon clandéstiné avant la chuté du bloc sovié� tiqué,  la Ré�volution
islamiqué  iraniénné  ét  la  guérré  d’Afghanistan  ayant  dé� ja)  sémé�  lés  grainés  du  rénouvéau
réligiéux dé)s 1979. Uné réstructuration du paysagé réligiéux va s’éfféctuér sous l’influéncé dé
mouvéménts  issus  dé  l’é� trangér  qué  va  sé  ré�appropriér  la  population  partiéllémént  dé�-
islamisé�é  ét  fortémént  sé�cularisé�é  dé  l’Azérbaï$djan  contémporain  qui  fondé  aussi,  a)  cétté
é�poqué, dé grands éspoirs sur un rapprochémént avéc lé mondé occidéntal.

Les appartenances ethnoreligieuses : quelques repères statistiques et géographiques26

   La population azérbaï$djanaisé dé 9,9 millions d’habitants comprénd 97 % dé musulmans
dont 67 % dé chiités ét 31 % dé sunnités. Il y aurait 1500 communauté�s réligiéusés sélon lé
Comité�  d’E< tat au Travail  avéc lés Organisations Réligiéusés (CETOR)27 dont séulémént 909
séraiént énrégistré�és ét parmi éllés 807 islamiqués. Lé pays comprénd 2250 mosqué�és dont
132 dans la capitalé, Bakou. Sélon L’Instituté for Péacé and Démocracy (IPD), 800 mosqué�és
séulémént  séraiént  fré�quénté�és  par  lés  croyants  ét  50  supplé�méntairés  lors  dés  grands
é�vé�néménts réligiéux tandis qué 1450 séraiént actuéllémént férmé�és én l’abséncé dé pérmis
officiél.

Historiquémént, la plupart dés é�colés thé�ologiqués ét juridiqués musulmanés ou mazhab sont
pré�séntés én Azérbaï$djan. La grandé majorité�  dés chiités appartiénnént au principal courant
lié�  au culté dés Imams (ou Imamiyya) ét sont appélé�s lés Imamites qui suivént l’é�colé djafarite.
La majorité�  dés sunnités adhé)rént a)  l’é�colé juridiqué hanafite tandis qu’uné minorité�  adhé)ré a)
l’é�colé chafiite, cés déux é�colés é� tant lés plus libé�ralés.

La majorité�  dés chiités ré�sidé dans lés ré�gions du sud a)  proximité�  dé l‘Iran ét dé la Turquié
ainsi qu’au céntré du pays ét dans la pé�ninsulé d’Apché�ron ou)  sé trouvé Bakou. La majorité�  dés
sunnités ré�sidé dans lés ré�gions du nord pré)s dé la Russié bién qu’un grand nombré vit dans la
capitalé ét lés ré�gions céntralés. En cé qui concérné lés minorité�s éthniqués, on péut dréssér lé
tabléau suivant : Lés Talyshs (a)  la frontié)ré iraniénné) ét lés Tats sont majoritairémént chiités
imamites avéc uné minorité�  sunnité chafiite. Lés Gitans ou Karachi sont chiités imamites. Lés
Lézghis ét lés Avars (a)  la frontié)ré avéc la Russié) sont sunnités chafiites ainsi qué lés Ahvakhs
ét lés Budukhs,  uné partié du péuplé Gé�orgién Ingiloys,  lés Kryzs,  Khynalugs,  Tsakhurs,  ét
Khutuls. Lés Kurdés commé lés Tatars ét lés Méshké) tés turcs sont sunnités hanafites.

Il  faut  notér  la  pré�séncé  dé  musulmans  qui  né  suivént  pas  lés  traditions  ét  cés  courants
communé�mént accépté�s  ét qui sont a)  part sur la carté réligiéusé,  a)  savoir lés  salafistes ou
wahhabites qui sé basént sur l’é�colé  hanbalite bién qu’ils sé considé)rént éux mé.mé commé
26 Les  données  statistiques  concernant  le  paysage  religieux  actuel  de  l’Azerbaïdjan  proviennent  de  l’article  de

l’Institute  for  Peace and Democracy (IPD) intitulé  Statitstics  on the Religious Situation in Azerbaijan de Arif
Yunusov et publié en 2019.

27 Le Comité d’État au Travail avec les Organisations Religieuses (CETOR) est créé le 21 juin 2001 par le décret
présidentiel n°512 de Heydar Aliev et dirigé au départ par Rafiq Aliev. Il est instauré sur la base du Conseil aux
affaires religieuses du cabinet des ministres d’Azerbaïdjan et va peu à peu supplanter le Bureau des Musulmans du
Caucase de Allahshükür Pashazade.
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n’apparténant  a)  aucun  mazhab.  Cé  courant  a  fait  béaucoup d’adéptés  parmi lés  minorité�s
Lézghis  ét  Avars  du  nord  du  pays  tré)s  connécté�és  avéc  léurs  famillés  au  Daghéstan.  Lés
tarikats soufiés qui né répré�séntént qué quélqués céntainés dé pérsonnés sont prochés dé
l’é�colé chafiité, téllés qué la  Naqshbandiyya (au nord-ouést ét au Nakhitchévan), la  Kadiriyya
(au nord-ouést), ainsi qué la  Suleymaniyya ét la  Mavlaviyya (principalémént a)  Bakou). Enfin
lés  Nourdjous ét principalémént lés  fethulladjis souvént appélé�  « communauté�  Gu$ lén » sont
pluto. t  pré�sénts  a)  Bakou ét  dans  plusiéurs  villés  du pays  ét  répré�séntént  énviron 10  000
pérsonnés  dont  béaucoup  ont  fui  a)  l’é� trangér  suité  aux  campagnés  dé  pérsé�cutions  dés
autorité�s dépuis 2014.

Groupes ethnolinguistiques dans le sud-Caucase ( Source : CIA)
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On péut méntionnér un cértain nombré dé minorité�s réligiéusés formant lés 3% réstant dé la
socié� té�  azérbaï$djanaisé ét dont lés statistiqués sont soumisés a)  controvérsé ét dont on né péut
garantir  l’éxactitudé.  La communauté�  orthodoxé constitué lé sécond groupé numé�riqué én
térmé d’apparténancé réligiéusé dans lé pays, dé�péndanté dé l’E< parchié dé Bakou dépuis 2011
ét comptant 70 000 paroissiéns pratiquants énviron pour 150 000 pérsonnés orthodoxés dé
naissancé.  L’E< glisé apostoliqué armé�niénné régroupé énviron 138 000 pérsonnés au Haut-
Karabakh  d’apré)s  lé  récénsémént  dés  autorité�s  armé�niénnés,  tandis  qué  plus  dé  180
pérsonnés a. gé�és éthniquémént armé�niénnés dans la capitalé ré�pértorié�és én 2009 n’é� taiént
pas  pratiquantés.  Lés  Catholiqués  sé  régroupént  autour  dé  la  Pré� fécturé  Apostoliqué,
répré�séntant  plus  dé  500  pérsonnés  principalémént  dans  la  capitalé  dont  300  citoyéns
azérbaï$djanais  principalémént d’originé polonaisé,  ukrainiénné,  bié� lorussé ét russé,  ét 200
é� trangérs ou la Nouvéllé E< glisé Apostoliqué régroupant énviron 180 paroissiéns. Il faut notér
la pré�séncé dés Molokhanés (2000 pérsonnés dont 500 pratiquants) ét dés Doukhoborés (30
pérsonnés) régroupé�s sous l’appéllation dé « chré� tiéns spirituéls » qui ont é�mérgé�s au 17é)mé
ét  18é)mé  sié)clé  sur  lé  térritoiré  apré)s  s’é. tré  sé�paré�s  dé  l’E< glisé  orthodoxé  russé.  La
communauté�  oudine auparavant  considé�ré�s  commé  mémbrés  dé  l’E< glisé  Apostoliqué
armé�niénné  avant  la  chuté  dé  l’URSS  ést  dé�sormais  connué  commé  la  « communauté
chrétienne  oudine  albanienne »  ét  régroupé  énviron  3800  adhé�rénts.  Lé  largé  spéctré  dés
courants  protéstants  ést  répré�sénté�  én  Azérbaï$djan :  lés  Luthé�riéns  pré�sénts  dépuis  1819
(énviron 200 pérsonnés) lés Advéntistés du 7é)mé Jour pré�sénts dépuis la fin du 19é)mé sié)clé
(éntré 500 ét 700 pérsonnés), lés Baptistés pré�sénts dépuis lé dé�but du 20é)mé sié)clé (920
pérsonnés sélon lés autorité�s ét 3000 sélon lés léadérs réligiéux), lés Péntéco. tistés apparus
durant  la  pé�riodé  sovié� tiqué  ét  partagé�s  apré)s  la  chuté  dé  l’URSS  éntré  « chré� tiéns
é�vangé� liqués » (1300 pérsonnés) ét « charismatiqués » (1520 pérsonnés), lés Présbyté�riéns
(30 pérsonnés), ét trois E< glisés protéstantés non affilié�és supplé�méntairés (1500 pérsonnés).
Il  faut y ajoutér lés E< glisés antitrinitairés dés Té�moins dé Jé�hovah (1400 pérsonnés) ét lés
Mormons  (40  pérsonnés).  Lés  communauté�s  juivés  pré�séntés  dépuis  lé  7é)mé  sié)clé  sé
ré�partissént  éntré  lés  Juifs  dés  Montagnés  (11 000 pérsonnés  principalémént  a)  Bakou ét
Qouba), lés Ashké�nazés (4300 pérsonnés) ét lés Juifs gé�orgiéns (700 pérsonnés). Lés Bahais
né�s au 19é)mé sié)clé d’uné rupturé avéc lé chiismé ét régroupant dés Azé�ris, dés Tats ét dés
Talyshs, répré�séntént a)  péu pré)s 1000 pérsonnés. La communauté�  hindoué régroupé énviron
50 pérsonnés dont la moitié�  d’Azé�ris. Enfin la communauté�  athé�é répré�sénté énviron 1 % dé la
population. 

L’évolution des pratiques et des connaissances islamiques de la jeunesse azerbaïdjanaise

   L’impact  dé  la  ré�préssion  sovié� tiqué  sur  l’islam  a  produit  uné  dé�-islamisation  dé  la
population azérbaï$djanaisé, particulié)rémént parmi lés stratés russophonés ét citadinés dé la
socié� té� ,  notammént a)  Bakou. Lé séntimént d’é. tré musulman ést résté�  malgré�  tout ancré�  én
tant  qu’apparténancé  culturéllé,  lés  pratiqués  sé  cantonnant  aux  rités  funé�rairés  ét  dé
mariagé, aux visités aux liéux saints pour y éfféctuér sés vœux, a)  la circoncision, ét a)  divérsés
fé. tés téllés qué Gurban Bayrami ou lé mois dé Muharrem.

Ainsi lés éntrétiéns ré�alisé�s aupré)s dé jéunés azérbaï$djanais én 200628,  réndént compté dé
plusiéurs  téndancés  a)  l’œuvré  én matié)ré  dé  pratiqués  réligiéusés  ét  dé  transmission dés
connaissancés islamiqués. Lés parcours dés pérsonnés intérrogé�és té�moignént dé confusions
ré�pandués a)  propos du dogmé réligiéux chéz dés pérsonnés én situation d’autodé�términation
conféssionnéllé. Malgré�  un inté�ré. t grandissant mais loin d’é. tré unanimé pour l’islam, on péut

28 Les entretiens ont été réalisés lors d’un terrain ethnographique en janvier-février 2006 dans le cadre de la rédaction
d’un  mémoire  de  Master  II :   Transmission  des  pratiques  et  des  connaissances  islamiques  en  Azerbaïdjan  et
restructuration  du  paysage  religieux,  Morgan Caillet,  sous  la  direction  de  Camille  Tarot,  UFR de  Sociologie,
Université de Caen, 2006.
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constatér a)  cétté é�poqué, uné mé�connaissancé flagranté dés piliérs dé l’islam parmi lésquéls il
ést fré�quént d’oubliér dé citér la khalmeyi shahadet ou lé hadj tandis qué cértains ajoutént lé
djihad commé piliér  dé l’islam, ou  gurban bayrami ou lé mois dé Muharrem.  Béaucoup né
connaissént pas la diffé�réncé éntré chiismé ét sunnismé, ou confondént cé qui rélé)vé dé fé. tés
strictémént islamiqués a)  céllés plus traditionnéllés commé Novruz.  Ils té�moignént aussi dé la
pratiqué dé léurs aï.né�s lisant parfois lé Coran sans én compréndré ré�éllémént lés parolés. Lés
mosqué�és sont é�voqué�és dans léur discours commé n’importé quél liéu saint dé pé) lérinagé. La
misé én avant dé l’idéntité�  musulmané apparaï.t  dans lé discours souvént én lién avéc dés
révéndications nationalistés plus qué réligiéusés.  Si  lés  connaissancés  ét  lés  pratiqués ont
sénsiblémént  é�volué�és  dépuis  cétté  é�poqué,  il  n’én résté  pas  moins  cértainés  dynamiqués
toujours a)  l’œuvré qu’il s’agit dé pré�séntér.

L’initiation islamiqué s’éfféctué,  pour cétté gé�né�ration, én déhors du cérclé familial,  parfois
lors d’é� tudés a)  l’é� trangér aussi bién lors d’é� tudés islamiqués én Iran pour dés pérsonnés sé
pré�séntant commé déscéndants dé famillé dé seyyid par éxémplé, én Turquié ou dans lés pays
arabés qu’én Europé, par lé biais d’intérnét, dé la fré�quéntation dé mosqué�és ét dé la lécturé
dé livrés é� trangérs qui ont fléuris a)  l’indé�péndancé du pays, ou  éncoré d’amis dé rétour dé
pé) lérinagé qui bé�né� ficiént d’uné aura particulié)ré. Lés connaissancés sé transméttént souvént
dé façon horizontalé au séin dé la famillé, éntré fré)rés ét sœurs ou éntré cousins, ou dé façon
vérticalé invérsé�é dés énfants vérs lés parénts, lés onclés ét tantés. Il faut aussi méntionnér
chéz cértains jéunés chiités un éngouémént pour lés quéstions réligiéusés léur provénant dé
léurs grands-parénts ét donc lé saut d’uné gé�né�ration dans la transmission familialé vérticalé
classiqué. Il ést é�galémént possiblé dé constatér dés convérsions du chiismé vérs lé sunnismé
ou dé façon plus marginalé vérs lé christianismé protéstant, notammént vérs dés courants
anglo-saxons tré)s prosé� lytés. Lés convérsions vérs lé sunnismé sont pluto. t lé fait dé nouvéaux
adéptés  du courant  radical  salafisté,  attirant  é�galémént  dés  fémmés  qui  ont  comméncé�  a)
portér lé voilé, ét qui proposé un dé�passémént dé l’opposition sunnité/chiité par la pratiqué
du « vrai islam ». L’énsémblé dés intérlocutéurs parait én éffét tré)s attaché�  a)  uné non division
dé l’islam éntré  chiismé ét  sunnismé,  souvént  én niant  lés  diffé�réncés  dans dés  contéxtés
d’intéraction  avéc  un  public  pluriconféssionnél,  cé  qui  s’éxpliqué  par  la  longué  histoiré
d’affrontémént dans lé pays éntré cés déux branchés dé l’islam, ét la propagandé du Buréau
dés Musulmans du Caucasé (BMC) dirigé�  par lé  sheikh ul-islam Allahshu$ ku$ r  Pashazadé.  La
crisé dés caricaturés, contéxté pré�gnant dé la ré�alisation dé cés éntrétiéns, a aussi pérmis dé
constatér son poténtiél d’union dés déux branchés dé l’islam contré un énnémi commun. Mais
dés critiqués ét dés disqualifications dé léurs coréligionnairés pointént uniquémént én privé� , a)
l’éxcéption  dé  pérsonnés  issués  dé  famillés  pluriconféssionnéllés,  phé�nomé)né  nouvéau  ét
croissant d’intolé�rancé réligiéusé corré� lé�é a)  l’augméntation dés savoirs islamiqués provénant
dés céntrés réligiéux é� trangérs.

Lé  discours  dé  la  jéuné  gé�né�ration  (18-30  ans)  dés  anné�és  2000  porté  é�galémént  sur  la
modérnité�  du méssagé coraniqué ét il ést marqué�  par la rémisé én causé dé la pratiqué dés
anciéns ét notammént lés pé) lérinagés aux liéux saints ou  pirs,  pérçus commé dés pratiqués
supérstitiéusés, cé qui marqué uné rupturé nétté avéc la pé�riodé sovié� tiqué. Ainsi, uné grandé
partié  dés  intérlocutéurs,  principalémént  sunnités,  proméuvént  lé  rétour  au Coran ét  a)  la
mosqué�é ét l’abandon dé la fré�quéntation dé liéux qui apparaissént commé favorisant uné
mé�diation  éntré  lés  hommés  ét  Diéu,  cé  qu’ils  conçoivént  commé  uné  pratiqué  chiité
« archaï$qué ».  Lés  historiéns  ét  thé�ologiéns  intérrogé�s  réstént  partagé�s  sur  la  quéstion dé
l’originé  paï$énné  dé  cés  pratiqués  ét  sur  lés  caracté�ristiqués  anthropologiqués  dé  léur
caracté)ré  sacré�  ét  réndént  compté d’un accroissémént dé la  fré�quéntation dé cés  liéux dé
l’islam populairé du fait dé l’impossibilité�  d’éfféctuér lé hadj ou lés pé) lérinagés dans lés placés
saintés du chiismé a)  Méshad ou Kérbala. Lé dialogué intérgé�né�rationnél prénd la formé d’un
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dialogué  sur  la  réligion  pour  dés  pérsonnés  post-adoléscéntés  én  pléin  quéstionnémént
idéntitairé. Mais cé dialogué ré�vé) lé aussi ét tout autant un passagé a)  la postmodérnité� , apré)s la
chuté du communismé, un dés déux pans dé la modérnité�  du 20é)mé sié)clé, marqué�  par lé
maté�rialismé dialéctiqué ét  l’athé� ismé sciéntifiqué,  ét  la  réchérché d’un nouvél  imaginairé
social-historiqué. Lés intérlocutéurs insistént ainsi sur lé caracté)ré « sciéntifiqué » du Coran ét
la  compatibilité�  éntré  lés  sourates ét  plusiéurs  dé�couvértés  sciéntifiqués  ulté�riéurés,  ou
é� tablissént un lién éntré lé méssagé dé Lé�niné ét célui d’Allah, illustrant lé passagé du culté du
chéf dé l’E< tat au culté d’Allah.

Cétté qué. té dé séns ét dé nouvéaux modé) lés idéntificatoirés compatiblés avéc uné modérnité�
post-communisté sé réflé) té dans la divérsité�  dés courants réligiéux qui pré�séntént pour un
cértain nombré d’éntré éux ét a)  dés dégré�s divérs un caracté)ré ré� formatéur pléinémént ancré�
dans la modérnité� .
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La vitalité religieuse post-soviétique et la restructuration du paysage
religieux

L’ouvérturé  dés  frontié)rés,  la  réprisé  dés  communications  ét  lés  nouvéllés  facilité�s  dé
circulation avéc lés pays musulmans voisins cré�ént un grand appél d’air ét un vént dé libérté�
réligiéusé a)  l’indé�péndancé du pays qui va pérméttré lé dé�véloppémént d’un grand nombré dé
courants islamiqués é� trangérs politisé�s  ou non ét qui  vont s’éngouffrér dans cétté bré)ché,
qu’ils soiént chiités ou sunnités. Céux-ci vont considé�rablémént influéncér uné population én
situation  d’autodé� términation  réligiéusé,  én  réchérché  dé  répé)rés  culturéls,  ét  fortémént
attaché�é  a)  sa vié  quotidiénné sé�culié)ré  forgé�é  progréssivémént dépuis lé dé�but  du 19é)mé
sié)clé. L’opposition d’actéurs sé disputant lé séns dés pratiqués ét du méssagé coraniqué va
pérméttré uné réconstruction d’un  islam spé�cifiqué én gérmé qui véut aussi sé ré�appropriér
lés idé�aux modérnés dé�çus par la chuté du communismé. 

Les courants chiites

Lés courants chiités qui rénaissént au dé�but dés anné�és 1990 péuvént é. tré distingué�s éntré lés
courants  politisé�s  pro-iraniéns,  qui  vont  rapidémént  attirér  la  mé� fiancé  dés  autorité�s
sé�culié)rés dé l’Azérbaï$djan indé�péndants, ét lés courants chiités indé�péndants.

       les courants chiites pro-iraniens

L’indé�péndancé  azérbaï$djanaisé  a  éu  pour consé�quéncé l’apparition sur  la  scé)né  politiqué
d’un cértain nombré d’organisations politico-réligiéusés prochés dé l’Iran voisin ét porté�és a)
la  fois  par  uné  volonté�  dé  rénouér  avéc  lés  originés  culturéllés  non nationalés  pérsés  du
péuplé d’Azérbaï$djan, ét par uné lutté contré lés iné�galité�s socio-é�conomiqués structuréllés
causé�és par lé jéu politicién claniqué du pays.

Lé Parti Islamiqué d’Azérbaï$djan : 

Fondé�  lé 2 séptémbré 1991 par Hadji Alikram Aliév, lé Parti Islamiqué d’Azérbaï$djan (PIA) ést
basé�  idé�ologiquémént sur lé Coran ét lés parolés du prophé) té Mahomét qu’il mét én avant
dans  lé  cadré  dé  la  construction  d’un  Azérbaï$djan  indé�péndant.  Il  s’appuié  sur  uné  basé
populairé tré)s forté autour dé Na$ rdaran dans la pé�ninsulé d’Apché�ron aux énvirons dé Bakou,
qui possé)dé un dés pirs lés plus réspécté�s par lés chiités d’Azérbaï$djan ét qui, dans lés anné�és
1980, apré)s la Ré�volution islamiqué iraniénné én 1979, a vu l’apparition d’uné organisation
sémi-sécré)té, « lés Disciplés dé Khoméiny ». Cé parti, qui s’ést livré�  d’abord a)  uné formé dé
propagandé anti-turqué ét antisé�mité puis anti- armé�niénné s’opposé fortémént au parti du
Front Populairé d’Azérbaï$djan29 ou au parti Moussavat ainsi qué, dépuis lé miliéu dés anné�és
1990, aux autorité�s éllés-mé.més ainsi qu’au clérgé�  musulman officiél.  Il déviént un parti mis a)
l’é�cart dé toutés lés forcés politiqués du pays suité a)  l’é�chéc dé sa téntativé dé rapprochémént
avéc lé Moussavat, né consérvant un soutién qu’a)  Na$ rdaran ét dans cértainés localité�s du sud
frontalié)rés  dé l’Iran,  ou du nord-ést,  dans un contéxté dé promotion dé la thé�ocratié  par
l’Ayatollah Khoméiny, marqué�é par l’idé�ologié du « pouvoir du  faqih » ét du « gouvérnémént
islamiqué ».  Suité au dé�part dé son fondatéur pour raison dé santé�  én 2004 ét dé dissénsions
intérnés naï.tra a)  co. té�  dé cé parti, lé parti Fazilat (Vértu én arabé) l’anné�é suivanté autour dé
Haji Gunduz Hajiyév.

29 Le Front Populaire d’Azerbaïdjan est un parti crée en 1992 par Aboulfaz Eltchibey qui a dirigé le pays durant 
quelques mois avant l’arrivée au pouvoir de Heydar Aliev dans le contexte troublé de la guerre du Karabakh. Il 
s’est scindé en deux factions et dispose d’un organe de presse, Azadliq (« Liberté »).
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La branché azérbaï$djanaisé du Hézbollah     :  

Cétté  branché  é� tablié  a)  Bakou  én  1993  ét  dirigé�é  par  Tariyél  Ramazanov  jusqu’én  2000,
comprénaiént  quélqués  dizainés  dé  pérsonnés  qui  ont  énsuité  dirigé�  léurs  activité�s
clandéstinés principalémént dans lé sud du pays dans lés ré�gions frontalié)rés dé l’Iran pré)s dé
La$nkoran.  Il  a  é� té�  largémént  dé�mantélé�  par  lé  Ministé)ré  dé  la  Sé�curité�  Nationalé  sans
disparaï.tré complé) témént.  

Lés organisations réligiéusés du Sud dé l’Azérbaï$djan     :  

A  la  fin  dés  anné�és  1990,  lés  ré�gions  montagnéusés  dé  Yardimli  ét  Lérik  au  sud  dé
l’Azérbaï$djan déviénnént uné basé dé propagandé iraniénné radicalé qui régroupé plusiéurs
socié� té�s réligiéusés téllé qué « Lés Imamités » qui opé)rént dé façon clandéstiné apré)s 2001 ou)
ils instaurént léur quartiér gé�né�ral én Iran, « lés disciplés dé Zéynab », organisation fé�mininé,
ainsi qu’uné douzainé dé groupés réligiéux non officiéls commé l’organisation « Darvish » lié�é
au Hézbollah ou « lés disciplés d’Husséyn ».  Cétté pé�riodé a vu la fré�quéntation dé la ré�gion
par dé nombréusés figurés réligiéusés ét la cré�ation dé plusiéurs madrassas.

Lés organisations iraniénnés én Azérbaï$djan     :  

On péut citér lé Comité�  « Imdad Imam Khomeyni » (« Salut dé l’Imam Khoméiny ») installé�  a)
Bakou  én  1993  ét  répré�sénté�  dans  dix-néuf  ré�gions  azérbaï$djanaisés,  vérsé�  dans  l’action
humanitairé ét la construction dé logéménts a)  déstination dés ré� fugié�s ét pérsonnés dé�placé�s
intérnés  du  Haut-Karabakh  autant  qué  dans  la  diffusion  dé  litté�raturé  réligiéusé  chiité
clandéstiné  én  langué  azé�rié  ét  tré)s  critiqué  vis  a)  vis  du  sunnismé,  lés  organisations
réligiéusés  basé�és  én  Iran  commé   l’Assémblé�é  mondialé  « Ahl-i  Beyt »  (« Famillé  du
Prophé) té »  dans  lé  Coran)  basé�é  a)  Té�hé�ran  ét  qui  diffusé  dé  la  propagandé  chiité  én
Azérbaï$djan dépuis 1995, ou lé plus officiél « Céntré Culturél Iranién » énvoyant dés é� tudiants
dans  lés  institutions  réligiéusés  iraniénnés qui  coordonnaiént  toutés  léurs  actions  avéc  la
plupart dés organisations réligiéusés chiités azérbaï$djanaisés pro-iraniénnés.

       Les courants indépendants du chiisme et la promotion de la liberté religieuse

Lés  structurés  indé�péndantés  du chiismé  én  Azérbaï$djan  sé  rétrouvént  dans  uné  critiqué
unanimé  du  Buréau  dés  Musulmans  du  Caucasé  (BMC)30 ét  n’éntrétiénnént  pas  dé  liéns
politiqués dirécts avéc lé ré�gimé iranién. Pour autant, il ést important dé distinguér lés actéurs
impliqué�s  dans  lés  droits  humains  ét  la  libérté�  réligiéusé  dé  céux  qui  participént  dé  la
« rénaissancé  chiité »  én  chérchant  a)  ré�habilitér  la  hié�rarchié  spirituéllé  lé�gitimé  dans
l’énsémblé du mondé chiité.

La communauté�  dé la Mosqué�é Djouma ét lé DEVAMM     :  

Dans  la  sécondé  moitié�  dés  anné�és  1990,  on  assisté  a)  l’apparition  dé  nouvéllés  autorité�s
réligiéusés, souvént jéunés, é�duqué�és a)  l’é� trangér dans dés céntrés islamiqués dé haut nivéau.
C’ést lé cas dé Hadji Ilgar Ibrahimoglu, né�  én 1973, qui a dé� féndu uné thé)sé sur l’islam ét la
philosophié oriéntalé au dé�partémént thé�ologiqué dé l’Univérsité�  dé Té�hé�ran avant dé dévénir
imam dé la mosqué�é Djouma dé la viéillé villé dé Bakou én 1992 ét dé jouir d’uné popularité�
nationalé avéc plus dé 3000 croyants pré�sénts a)  sés sérmons du véndrédi a)  la mosqué�é. La
30  Le Bureau des Musulmans du Caucase (BMC) est une institution héritée du règne de Catherine II au 19ème siècle,

la Direction spirituelle des Musulmans du Caucase, et qui a perduré jusqu’à maintenant sous des formes et des
appellations différentes, visant à contrôler politiquement le clergé et imposer la politique islamique de la région.
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communauté�  dé  cétté  mosqué�é,  répré�sénté�é  par  dé  nombréux  mémbrés  dé  la  socié� té�
réligiéusé  « Islam  Ittihad »  (« Union  islamiqué »),  é� tablié  én  1991  par  Azér  Ramizoglu,
proméut  uné  ré� formé  dé  l’islam  ét  tourné  sés  régards,  du moins  a)  sés  dé�buts,  plus  vérs
l’Occidént qué vérs lé mondé arabé.
Si cétté communauté�  sé cantonné a)  dés activité�s uniquémént réligiéusés jusqu’én 1998, éllé
comméncé énsuité a)  sé lancér dans dés campagnés anti-alcool ét anti-drogué, a)  promouvoir
lés transfusions sanguinés durant la pé�riodé d’Ashoura a)  la placé du shahsey-vahsey, a)  souténir
lés orphélins ét éllé cré�é�  mé.mé un céntré dé ré�solution dés litigés ou « Maison dé Sagéssé »
ainsi qu’éllé lancé un programmé dé « Dialogué dés civilisations ». En 2000, éllé cré�é�  lé Céntré
dé Dé� fénsé dé la Libérté�  dé Consciéncé ét dé Réligion (DEVAMM31), uné association dé dé� fénsé
dés Droits dé l’Hommé ét prémié)ré organisation dé plaidoyér réligiéux én Azérbaï$djan, dont lé
résponsablé ést Hadji Azér Ramizoglu, ét Hadji Ilgar Ibrahimoglu son coordinatéur principal.
La communauté�  sé lancé dans la dé� fénsé du droit dés fémmés a)  portér lé voilé a)  l’é�colé ét sur
lés photos d’idéntité� . Sés activité�s dé dé� fénsé dés Droits dé l’Hommé ét son invéstissémént sur
intérnét l’amé)né a)  dévénir la figuré réligiéusé la plus réconnué du pays ou)  il ést considé�ré�
commé un modé�ré�  utilisant lés valéurs éuropé�énnés pour parvénir a)  sés fins.

La communauté�  dé la mosqué�é Méshadi Dadash     :  

Hadji Shahin Hasanli, né�  én 1974, a)  la té. té dé la communauté�  dé la mosqué�é Méshadi Dadash
dépuis lé dé�but dés anné�és 1990, én déviént l’imam én 2001. Bién qué n’ayant réçu aucuné
é�ducation réligiéusé, il a é� té�  né�anmoins é� tudiant a)  Qazvin én Iran ét cétté mosqué�é rassémblé
éntré  800  ét  3000  croyants  a)  la  prié)ré  du  véndrédi.  L’ONG  « Mondé  spirituél »  dé  la
communauté� ,  énrégistré�é  én  2007  a  pour  objéctif  dé  promouvoir  la  purété�  moralé,  dé
proté�gér lés droits réligiéux (port du voilé a)  l’é�colé) ét dé publiér lé journal « Salam ».

Lés répré�séntants du Marja i’ taqlid én Azérbaï$djan     :  

Dans  lés  anné�és  1990,  parmi  lés  milliérs  dé  jéunés  géns  partis  é� tudiér  dans  lés  céntrés
réligiéux chiités én Iran ét dans d’autrés pays musulmans, cértains sont résté�s pour récévoir
dés  connaissancés  approfondiés  dans  lés  Univérsité�s  thé�ologiqués  chiités  ou  khouzeyye
ilmiyya ou)  sont formé�és lés disciplés du marja i’taklid qu’on appéllé lés mujtahids.

Aussi, si lés déux pré�cé�dénts imams né répré�séntént aucuné ménacé pour lé sheikh ul-islam
Allashu$ ku$ r  Pashazadé  du  BMC,  én  raison  du  fait  qu’ils  né  disposént  d’aucun  haut  statut
réligiéux sélon lé dogmé chiité, cé n’ést pas lé cas d’un nombré ré�duit dé Hujjat ul-islam wa-l-
muslimin qui  participént  dé  la  rénaissancé  chiité  dans  lé  pays  ét  particulié)rémént  dé  sa
hié�rarchié spirituéllé supré.mé. On péut én méntionnér cinq dont lé plus populairé dans la
capitalé ét la pé�ninsulé d’Apché�ron ést Zulfugar Mikhaï$lzadé, formé�  a)  Qo. m, ét qui a fait l’objét
dé  démandés  éxponéntiéllés  dé  pré.chés  qu’il  dé� livrait  é�galémént  sur  intérnét.  On  péut
é�galémént citér Ilham Aliév dans la  pé�ninsulé  d’Apché�ron,  Azér  Jabiyév a)  Gandja,  Faramiz
Abbasov a)  Masalli ét dans lés ré�gions du sud. Il faut é�galémént méntionnér Javid Mammasov
ou Shéikh Javid,  formé�  én Syrié  aupré)s  du Grand Ayatollah  Séyid  Sadiq  Shirazi  critiquant
ouvértémént la doctriné dé Khoméiny ét lé ré�gimé iranién dont il a subi lés pérsé�cutions, ét
révénu a)  Bakou én 2009 én tant qué répré�séntant pérsonnél ét du. mént autorisé�  dé cé dérniér.
Proché dé la mosqué�é Sahibazzaman a)  Bakou, il s’ést éngagé�  dans uné critiqué animé�é dés
idé�és salafistés via intérnét.

Cés diffé�réntés pérsonnalité�s pré�séntént la particularité�  d’avoir, au régard du mondé chiité, un
titré plus important qué lé Shéikh ul-islam a)  la té. té du BMC ét dé dé� fiér dé façon croissanté
31  Le sigle DEVAMM correspond à son appellation en langue azérie: Dini etiqad va vidjdan azadliqlarinin mudafia 

markazi.
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son autorité� ,  commé én novémbré 2011 lorsqué Allahshu$ ku$ r  Pashazadé a é�mis  uné  fatwa
contré lés marchés traditionnéllés lors dés cé�ré�moniés d’Ashoura accompagné�és dé cris  ét
d’auto-flagéllation  ét  qué  lé  Hujjat  ul-islam Ilham  Aliév  lui  a  ré�pondu  qué  séuls  lés
répré�séntants du marja i’taqlid é� taiént autorisé�s a)  dé� livrér dés fatwas.

Lé Mouvémént dé l’Unité�  dés Musulmans (MUM)     :  

Cé mouvémént, quoiqu’apparu apré)s lés anné�és 2000, répré�sénté un dés dérniérs soubrésauts
én  daté  du  rénouvéau  islamiqué  azérbaï$djanais.  Il  ré�unit  dés  croyants  chiités  autour  du
thé�ologién Talé Bagirzadé, réntré�  én Azérbaï$djan én 2011 apré)s uné é�ducation thé�ologiqué én
Iran ét én Irak. Sés partisans cré�ént lé Mouvémént dé l’Unité�  dés Musulmans (MUM) lé 13
janviér  2015  alors  qu’il  ést  émprisonné� .  Lé  30  juillét  2015,  il  qualifié  la  Ré�publiqué  dé
« grandé prison ». S’invéstissant dans la lutté pour la libé�ration dés activistés, dés croyants ét
dés sé�cularistés émprisonné�s, il né souhaité pas la loi chariatiqué mais la fin dé l’oppréssion
commé l’adaptation dés croyants au mondé modérné, a)  qui il démandé dé joindré léurs éfforts
avéc lés  autrés groupés sociaux ét  notammént lés  sé�culiérs.  Il  ré�clamé ainsi  dés é� léctions
justés ét é�quitablés tout én affirmant qué lés groupés térroristés sé ré�clamant dé l’islam sont
dés « énnémis dé l’islam » ét én appélant a)  dés formés pacifiqués dé contéstation. Lé céntré dé
gravité�  dé cé mouvémént sé situé lui aussi a)  Na$ rdaran.

Les courants sunnites

Lés courants réligiéux sunnités qui sé dé�véloppént a)  l’indé�péndancé dé l’Azérbaï$djan péuvént
é. tré distingué�és éntré lés courants pro-turcs émpréints d’uné forté diménsion soufié ét lés
courants salafistés importé�s dés pays arabés du Golfé.

Les courants pro-turcs et les fethullacis

Lé  succé)s  dés  influéncés  islamiqués  turqués  s’éxpliqué  par  dés  inté�ré. ts  convérgénts  dé
politiqué  ré�gionalés  autour  dé  l’axé  Turquié-Gé�orgié-Azérbaï$djan,  lé  conflit  du  Karabakh
contré lés  Armé�niéns ét  la  construction d’un énnémi commun,  ainsi  qué pour dés raisons
linguistiqués  ét  éthniqués  ou  pour   l’opportunité�  d’ouvérturé  sur  l’Occidént  qu’offré  la
Turquié32.  Ellé  s’éxpliqué  aussi  par  un  réfus  dé  la  socié� té�  azérbaï$djanaisé  fortémént
sé�cularisé�é d’un rapprochémént avéc l’Iran qui soutiént par ailléurs lés Armé�niéns par péur
d’un irré�déntismé azérbaï$djanais sur lés ré�gions azé�riés du nord-iranién, ét én raison d’un
conflit gé�opolitiqué pérsistant concérnant lé statut dé la mér Caspiénné dé�términant la manné
financié)ré pé�trolié)ré dés déux pays. 

Lés répré�séntants officiéls dé la Turquié     :  

La coopé�ration dé l’E< tat azérbaï$djanais avéc la Diréction dés Affairés réligiéusés dé Turquié ou
Diyanet a  conduit  a)  la  construction  dé  vingt-quatré  mosqué�és  ét  comprénd  é�galémént  la
formation du clérgé�  ét lé financémént dé la scolarité�  dans lés lycé�és ét univérsité�s islamiqués
dé Turquié. En 1992, la Faculté�  islamiqué turqué rénommé�é plus tard Faculté�  dé Thé�ologié, ést
misé én placé a)  l’Univérsité�  d’E< tat dé Bakou.

Lés Tarikats     :  

Lés confré�riés soufiés ou tarikats participént dé la diffusion du modé) lé islamiqué turc par dés
canaux  non  officiéls. Lés  prémiérs  a)  apparaï.tré  én  Azérbaï$djan  post-sovié� tiqué  sont  lés
32 Bayram Balci, Le renouveau islamique en Azerbaïdjan entre dynamiques internes et influences extérieures, Les 
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pré�dicatéurs  dé  la  Naqshbandiyya,  dont  la  silsila traditionnéllé  én  Azérbaï$djan,  qui  avait
survé�cu aux ré�préssions sovié� tiqués dans lé nord-ouést du pays, avait pris fin a)  la mort du
Shéikh Nasukh Eféndi én 1996. Cétté confré�rié  sé ré� installé  én Azérbaï$djan a)  la favéur dé
l’indé�péndancé a)  partir du Daghéstan ou)  éllé ést tré)s ré�pandué ét dé la Turquié ou)  éllé ést
dirigé�é par Shéikh Méhméd Zahid Kotku (1897-1980) dont lés ancé.trés vénaiént dé Shéki én
Azérbaï$djan.  Ellé  ré�unit  béaucoup  dé  pérsonnalité�s  politiqués  én  Turquié  dont  l’ancién
pré�sidént  Turgut  OR zal,  l’ancién  prémiér  ministré  Nécméttin  Erbakan ét  l’ancién  pré�sidént
Abdullah  Gu$ l.  On  péut  méntionnér  plusiéurs  groupés :  célui  du  Shéikh  turc  Osman Nouri
Topbach a)  Shéki ét dans lé Shirvan, célui du Shéikh turc Mahmoud Ousta Osmanoglu dans la
ré�gion dé Qazakh ét Agstafa, célui du Shéikh daghéstanais Saï$d Eféndi al-Chirkaoui dé�cé�dé�  én
2012, dans lé nord-ouést du pays (Zaqatala, Qakh, Balakan) ét populairé aupré)s dé l’éthnié
Avar, célui du Shéikh daghéstanais Sirayoudiné al-Khouriki dé�cé�dé�  én 2011 dans la ré�gion dé
Qouba-Khachmaz ét populairé aupré)s  dé l’éthnié Tabarassan, ou célui du Shéikh Nazim al-
Khakkani al-Kibrisi, dé Chypré nord, a)  Bakou auquél a succé�dé�  son fils én 2011. Cétté confré�rié
ést tré)s populairé au séin dés minorité�s éthniqués du nord du pays qui ont dés liéns forts avéc
léurs  famillés  au  Daghéstan  ét  én  Tché�tché�nié  ét  qui  pérçoivént  l’action  dés  autorité�s  én
matié)ré réligiéusé commé dés pérsé�cutions éthniqués.  

Dans la prémié)ré moitié�  dés anné�és 1990, apparaissént aussi la Qadiriyya ét  la Mawlawiyya,
dont lés activité�s sont moins connués, ét cé, a)  partir dé la Turquié par lé biais dé socié� té�s
d’é� tudiants  turcs  commé  la  « Socié� té�  dés  E< tudiants  Musulmans  d’Azérbaï$djan »  fondé�é  én
1993 ét dont lés activité�s ont pérduré�és malgré�  léur intérdiction par lé Ministé)ré dé la Justicé
én 1997 apré)s lé dé�part dé cés é� tudiants.  On péut é�galémént méntionnér la  Suleymaniyya,
apparué én 2000 autour dé la mosqué�é Suleymandji a)  Bakou avant dé sé dé�ployér én ré�gion ét
qui jouit d’uné grandé popularité� , ré�unit dés douzainés dé milliérs dé disciplés ét financé dés
cours  coraniqués  pour  lés  énfants  dés  famillés  pauvrés  tout  én  critiquant  l’é�ducation
réligiéusé dé l’E< tat. Léur mosqué�é a é� té�  férmé�é én 2009.

Lés Féthulladjis     : uné vérsion soufié compatiblé avéc lés sché)més dé pénsé�é capitalistés     :  

Inspiré�  du mouvémént dé Saï$t Nursi ét pérçu longtémps commé lé symbolé dé l’islam turc én
Azérbaï$djan, cé mouvémént né�o-confré�riqué nourdjou dé�signant lés disciplés du mouvémént
cré�é par Féthullah Gu$ lén, s’implanté dans lé pays a)  partir dé 1992 ét l’arrivé�é au pouvoir dé
Abulfaz Eltchibéy qui léur pérmét dé publiér lé journal « Zaman », dé diffusér léur chaï.né TV
privé�é  « Samanyolu »  ét  dé  méttré  én  placé  un  cértain  nombré  d’éntréprisés  ét  d’éntité�s
commércialés  (Istigbal,  Romanson,  Ulker…)  ét  dont  lés  bé�né� ficés  sont  révérsé�s  dans  lés
activité�s dé propagandé. Cés dérnié)rés sont pé�rénnisé�és a)  l’arrivé�é au pouvoir d’Aliév én 1993
qui autorisé lés prémié)rés ouvérturés d’intérnats ét d’é�colés dans lé pays. Léur pré�séncé ést
symbolisé�é  par  un  grand  ré�séau  dé  librairiés  ét  dé  papétérié  dé  la  compagnié  Nil ou
d’institutions é�ducativés commé l’Univérsité�  Caucasé ou divérs lycé�és privé�s turcs aussi bién
dans la capitalé qué dans lés villés dé provincé ét qui sont financé�s par lés compagniés Chag
Ogretim ou Feza33.

Lé mouvémént gu$ lénisté proméut a)  la fois lé nationalismé turc, l’é�conomié dé marché�  ét lés
idé�és dé�mocratiqués tout én éssayant dé combinér modérnité�  ét Islam én réfusant d’accordér
a)  la réligion lé statut dé modé) lé  é� tatiqué commé én Iran ét dans lés pays arabés.  Commé
l’éxpliqué Bayram Balci34, lés structurés é�ducativés du mouvémént né sont aucunémént dés

33  Bayram Balci, Entre islam et laïcité :  la politique religieuse de la Turquie dans les républiques turques d’Asie
centrale et du Caucase, in Religion et politique dans le Caucase post-soviétique, sous la dir de Balci Bayram et
Motika Raoul, IFEA, Ed Maisonneuve et Larose, 2007, 365p.

34  Balci Bayram, Entre islam et laïcité :  la politique religieuse de la Turquie dans les républiques turques d’Asie
centrale et du Caucase, Ibid
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madrassas dans  lésquéllés  on  énséignérait  lé  Coran ét  la  philosophié  dé  Saï$t  Nursi  ou dé
Féthullah  Gu$ lén  mais  dés  é�colés  ordinairés  avéc  un  invéstissémént  humain  ét  maté�riél
consé�quént  pour  assurér  la  ré�ussité  univérsitairé  ét  proféssionnéllé  dés  é� tudiants  ét  dans
lésquéllés un accént mis sur lés filié) rés sciéntifiqués ét l’énséignémént én langué anglaisé. La
diffusion dés idé�és gu$ lénistés passé par l’éxémplarité�  du corps énséignant (ou  temsil) dont
l’attitudé  quotidiénné  a  uné  grandé  influéncé  én  térmé  dé  réspéct  dé  la  hié�rarchié,  dé
pré�séntation, d’hygié)né, dé courtoisié ét dé sobrié� té� . L’instruction réligiéusé né sé fait qu’én
déhors dé l’é�colé dans lé cadré dé ré�unions privé�és donnant liéu a)  la lécturé dé la Risale i-Nur
ét  uniquémént  aupré)s  dé  cértains  é� tudiants  idéntifié�s  souvént  au  séin  d’ishik  evler  ,
appartéménts colléctifs mis a)  léur disposition dans lé cadré dé léurs é� tudés, ou dé yurds dans
lésquéls  sont  dispénsé�s  dés  cours  dé  réligion  aupré)s  d’é� tudiants  promus  énsuité  au  rang
d’agabeys récrutant a)  léur tour dé nouvéaux disciplés. Sélon Bayram Balci, « les missionnaires
de Fethullah Gülen ont réussi ce qu’ils ont raté en Asie Centrale, à savoir la formation sur place
de représentants locaux du mouvement »35. A co. té�  dés  fethulladjis vérsé�s dans lés structurés
é�ducativés ét lés miliéux d’affairés,  lé  mouvémént nourdjous plus traditionnél  conduit  par
Mustafa  Sungur,  dé�cé�dé�  én  2012,  ést  aussi  pré�sént  dans  lé  pays  ét  sé  focalisé  pluto. t  sur
l’organisation dé cérclés privé�s dé lécturé ét d’é� tudé dé la philosophié dé Saï$t Nursi ét l’énvoi
dé disciplés én Turquié pour la poursuité dé léurs é� tudés.

Le salafisme des segments déclassés de la société divisé entre quiétistes et djihadistes 

Lé courant salafisté ou wahhabité pour léurs dé�tractéurs, apparaï.t én Azérbaï$djan a)  la fin dés
anné�és 1970 ét au dé�but dés anné�és 1980, a)  la favéur dé la Ré�volution iraniénné ét dé la
guérré d’Afghanistan qui ont marqué�  la « rénaissancé islamiqué »36ét ré�pandué éntré autré
l’idé�ologié dé Al-Wahhab dans lé nord-Caucasé, én Tché�tché�nié ét au Daghéstan d’abord, ou)
éllé  a  bé�né� ficié�  d’uné  grandé  popularité�  avant  dé  sé  fairé  connaï.tré  én  Azérbaï$djan,
principalémént  au  séin  dés  éthniés  sunnités  du  nord  du  pays,  chéz  lés  Lézghis,  Avars  ét
Tshakurs. La diffusion dés idé�és pan-turquistés du dé�but dés anné�és 1990 a mis un térmé a)
l’éspoir d’uné solidarité�  islamiqué dans lé combat au Karabakh37. La propagation initialé du
salafismé dans lé pays ést l’œuvré dé Abu Oumar Salim Al-Gazzi38 qui a récruté�  dé nombréux
disciplés  pour  allér  é� tudiér  a)  l’Univérsité�  islamiqué  dé  Mé�diné  ét  promu  l’ouvérturé  dé
nombréusés madrassas ét d’uné douzainé dé mosqué�és salafistés y compris a)  Bakou, dont la
mosqué�é Ashur datant du 12é)mé sié)clé ét attribué�  au céntré national lézghi « Samur » dont il
déviént imam én 1993.  Ellé ést aussi  lé fruit  dés é�changés avéc lés é� tudiants arabés ét lé
prosé� lytismé d’organisations arabés divérsés.

Au miliéu dés anné�és 1990, lé courant salafisté né posé éncoré aucun problé)mé aux autorité�s
ét d’autrés organisations intérnationalés ét fonds dé charité�  affluént én Azérbaï$djan du fait dé
la guérré én Tché�tché�nié dé 1994 qui voit lé pays dévénir a)  la fois uné zoné dé transit pour lés
armés ét l’aidé humanitairé ét uné zoné d’accuéil dés prémiérs ré� fugié�s tché� tché)nés én 1996
dont  cértains  dissé�minént  l’idé�ologié  salafisté,  autour  d’uné  mosqué�é  construité  dans  lé

35  Balci Bayram, Entre islam et laïcité :  la politique religieuse de la Turquie dans les républiques turques d’Asie
centrale et du Caucase, Ibid, p89.

36  “As-sahva al-islamiyya “en arabe.
37  Un groupe de combattant tchétchène mené par Shamil Bassaev arrive en Azerbaïdjan en 1992 avant de vite repartir

déçus de la faible religiosité des Azerbaïdjanais.
38  Abu Oumar Salim al-Gazzi, né en 1965 à Gaza en Palestine, effectue ses études en URSS à l’Université de Bakou

où il  propage l’idéologie salafiste auprès d’étudiants arabes résidents dans des foyers d’étudiants.  Maîtrisant  la
langue russe, il voyage dans tout le pays et publie le premier livre salafiste en russe, azéri et lezghi ainsi que le
Coran en langue russe complété en 2002 par son disciple Elmar Quliyev. L’organisation de camp d’été avec des
conférenciers des pays arabes, l’utilisation de matériels vidéos et audios ainsi que de tests psychologiques lui ont
assuré une grande popularité.
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quartiér Narimanov dé Bakou gra. cé a)  dés fonds kowéï$tiéns39 ét du milliardairé Muhammad
ibn  Budéyyah,  mobilisé�s  par  Al-Gazzi :  la  mosqué�é  Abou  Bakr  qui  déviént  vité  lé  céntré
salafisté d’Azérbaï$djan ét régroupé plus dé 3000 croyants pour lé  namaz én comptant céux
éfféctuant lé rituél dans lés rués adjacéntés ét jusqu’a)  8000 croyants lé véndrédi ét 12000 lors
dés  fé. tés  réligiéusés,  cé  qui  répré�sénté  un  récord  historiqué  pour  lé  pays40,  provoquant
l’inquié�tudé dés autorité�s ét forçant Al-Gazzi a)  fuir aux E< mirats Arabés Unis én 1998 rémplacé�
par Gamét Suléymanov41. Cé mouvémént obtiént d’abord un franc succé)s aupré)s dés habitants
russophonés dé Bakou, é� lités dé�classé�és ét stigmatisé�és suité a)  la chuté du bloc sovié� tiqué,
attiré�  par un mouvémént é� litisté souhaitant dé�passér l’opposition éntré sunnités ét chiités ét
dé�placér l’inté�ré. t populairé pour lé turquismé vérs l’islamismé42. Cétté population ainsi qué
lés  minorité�s  éthniqués  du  nord  du  pays  formént  lé  cœur  dé  cé  mouvémént  totalémént
dé�raciné�  dé  la  tradition  musulmané  du  pays  ét  qu’on  péut  qualifiér  dé  « religion  sans
culture »43ét dont on péut rélévér, én céla, lé caracté)ré typiquémént post-modérné.

Avéc lé dé�clénchémént dé la sécondé guérré dé Tché� tché�nié én 1999 ét l’augméntation dés
combattants  azérbaï$djanais  salafistés,  lé  mouvémént  sé  scindé  én  déux téndancés:  uné
purémént  réligiéusé  ét  quié� tisté  ét  uné  politico-militairé  qui  sé  ré�partit  lé  pays  én  zoné
d’influéncé44. On péut obsérvér alors dés croyants convértis é� lévé�s dans dés famillés chiités,
dés  librairiés  spé�cialisé�és  comménçant  a)  véndré  dés  livrés  én  langué  azé�rié  ét  lé
fonctionnémént d’uné céntainé dé mosqué�é non contro. lé�és par l’E< tat. Au dé�but dés anné�és
2000, lé contéxté dé ré�préssion contré lé port dé la barbé ét dé pantalons courts, l’utilisation
croissanté du ré�séau intérnét ainsi qué lé contéxté dé confrontation avéc l’Occidént suité aux
é�vé�néménts  du  11  séptémbré45,  ont  conduit  a)  l’apparition  dé  croyants  plus  radicaux
s’invéstissant dans lés opé�rations militairés au Caucasé nord commé au Moyén-Oriént, a)  la
croissancé dés discussions autour du jihad ét dés rélations avéc lés autorité�s qui vont aboutir
a)  uné  scission  dé  la  mouvancé  salafisté.  Céllé-ci  opposé  la  ligné  dé  Gamét  Suléymanov
régroupant la grandé majorité�  dés croyants (40 a)  50 000 pérsonnés), réfusant lé jihad armé�  ét
appélant a)  l’obé� issancé au souvérain, taxé�  én céla dé « madkhalisme » par sés opposants tré)s
minoritairés (6 a)  7000 pérsonnés), divisé�s én jamaat subordonné�és a)  léurs émirs, jugéant lé
jihad armé�  obligatoiré ét souhaitant l’instauration d’un E< tat islamiqué ré�gi par la  charia,  ét
céssant dé fré�quéntér la mosqué�é Abou Bakr, taxé�s, éux, én rétour dé « takfirisme » puis dé
« kharidjisme».  Cétté  téndancé  radicalé  ést,  éllé-mé.mé,  divisé�é  én  déux  groupés :  la
communauté�  du jihad ét la communauté�  du takfir. La férméturé dé la mosqué�é dé Soumgaï$t én
2004 régroupant la communauté�  du jihad, ét léur subsé�quénté éntré�é én clandéstinité� , dont ils
tiénnént pour résponsablé Suléymanov, ont éncoré aggravé�  la quéréllé éntré éux46ét mé)néront
a)  un atténtat contré la mosqué�é Abou Bakr én juillét 200847 ét la férméturé subsé�quénté dé
cétté dérnié)ré toujours férmé�é a)  cé jour.

39  “Jami at Ihya at-Turath al-Islami” ou “Société de la Renaissance de l’Héritage Islamique”
40  Yunusov Arif, The islamic factor in Azerbaijan, Ibid, p 77.
41  Gamet Suleymanov, né en 1970, effectue ses études à l’Université de Khartoum au Soudan, et devient le premier

Azerbaïdjanais à être diplômé de l’Université islamique de Médine en Arabie Saoudite en 1998 avant de devenir
imam de la mosquée Abou Bakr, centre salafiste de l’Azerbaïdjan.  

42  Altaï Geyushov et Kanan Rovshanoglu, A brief history of salafism in Azerbaïjan, Bakou Research Institute, 2018
43  Olivier Roy, La sainte ignorance, Le Seuil, 2012, 384p.
44  Selon Arif Yunusov, Abou Muslim conduit les salafistes du nord-est (Qouba, Khachmaz et Goussar); Motassim

ceux du centre du pays (de Gandja à la frontière géorgienne); Al-Talib au Nakhitchevan; et Nasreddin à Bakou et
dans la péninsule d’Apchéron.

45  Altaï Geyushov et Kanan Rovshanoglu, A brief history of salafism in Azerbaïjan, Ibid
46  Les menaces des « kharidjites » de l’année 2006 ont été suivies d’actions violentes soutenues par leurs alliés du

Daghestan, l’organisation des « Frères de la Forêt » et de leur leader Ilgar Mollachiyev : en 2007 ceux-ci traversent
la frontière, après l’arrestation de dix-sept de leurs membres durant l’été, pour lancer des actions terroristes contre
les ambassades américaine, israélienne et anglaise, avec l’aide d’un lieutenant de l’armée azerbaïdjanaise, Kamrad
Assadov, et de son arsenal, ce qui se solde par un échec et par l’arrestation de vingt personnes tandis que la tentative
d’assassinat contre Suleymanov échoue aussi en mai 2008.

19



Entre recherche du « vrai Islam » et modernité

Dé la Péréstroï$ka dé Gorbatchév a)  la succéssion dé Héidar Aliév, l’Azérbaï$djan a ainsi connu
uné pé�riodé dé grand rénouvéau réligiéux caracté�risé�  par uné grandé divérsité�  dés courants
islamiqués  é� trangérs  offérts  a)  uné  population  én  situation  d’autodé�términation
conféssionnéllé ét partiéllémént dé� -islamisé�é,  qui avait péu dé connaissancés réligiéusés ét
qui avait dé�véloppé�  un islam qualifié�  sélon lés chérchéurs ét lés intérlocutéurs dé « parallé) lé »,
dé  « populairé »,  dé  « privatisé�  »  ou  dé  « réligion  dés  pirs »48.  Fortémént  attaché�é  a)  la
sé�cularisation dé l’E< tat dépuis lé 19é)mé sié)clé qui a vu sé construiré la nation azérbaï$djanaisé,
cétté nouvéllé libérté�  a pérmis én quélqué sorté dé « ré� tablir la balancé » apré)s 70 ans passé�s
au séin du bloc sovié� tiqué. Cétté riché pé�riodé d’é�panouissémént réligiéux ét dé rédé�couvérté
du  patrimoiné  culturél,  marqué�é  par  uné  lutté  dé  l’E< tat  naissanté  contré  dés  téndancés
islamistés  marginalés  sous  lé  ré�gimé  dé  Aliév  pé)ré,  lutté  qui  a  né�anmoins  comméncé�  a)
pré�séntér  lés  caracté�ristiqués  d’uné  instruméntalisation  a)  dés  fins  d’instauration  d’uné
transmission claniqué ét familialé du pouvoir avant son dé�cé)s én 2003, a pérmis d’obsérvér
avéc optimismé uné vitalité�  ré� formatricé ét modérnisatricé dé l’islam national. A co. té�  d’uné
téndancé  salafisté  largémént  dominé�é  par  uné  pratiqué  quié� tisté  loyalé  a)  l’E< tat  ét
corréspondant  a)  un  vif  dé�sir  dé  rénouér  avéc  lés  racinés  arabés  dé  l’islam,  dés  courants
indé�péndants du chiismé opposé�s  au ré�gimé iranién s’invéstissaiént dans la  dé� fénsé dé la
libérté�  réligiéusé ét lé dialogué intérréligiéux én lién avéc lés ambassadés ét ONG occidéntalés,
ét la « civilisation » dé pratiqués anciénnés dé l’Ashoura tandis qué lé courant  nourdjou turc
s’appuyait sur lé modé dé l’éxémplarité�  dé son corps proféssoral ét sur un puissant ré�séau
d’affairés  intérnational  pour  proposér  un  islam  compatiblé  avéc  lés  sché)més  dé  pénsé�é
capitalisté dé� férlant sur lé mondé apré)s la chuté du bloc sovié� tiqué. La population cultivait én
touté libérté�  un islam populairé autour dés pé) lérinagés aux nombréux pirs du pays dont un
grand  nombré  d’originé  pré� -islamiqués,  pratiqué  qui  sémblait  dévoir  né�anmoins  sé
dé�séncastrér  progréssivémént  du  champ  réligiéux  sous  l’influéncé  dés  pré�cé�dénts
mouvéménts. Uné classé dé marjat-at-taqlid non uniquémént formé�  én Iran é�mérgéait dans lé
pays ét pouvait poténtiéllémént aménér a)  uné hié�rarchié du clérgé�  chiité plus lé�gitimé qué
céllé du BMC, viéillé institution hé�rité�é du ré)gné dé Cathériné II ét totalémént dé�cré�dibilisé�é
par lés croyants ét critiqué�é pour sés pratiqués dé corruption. Uné formé dé « protéstantismé
musulman » a)  l’imagé dé célui  appélé�  dé sés  vœux par Mirza  Fathali  Akhundov,  sé faisait
mé.mé jour, sans ménacér lé moins du mondé lé pouvoir én placé,  porté�  par dés intélléctuéls
musulmans a)  l’imagé dé Nariman Qasimoglu qui dé�clarait qué « la foi en Allah est suffisante»,
qu’il  « ne doit y avoir aucune médiation entre le croyant et Dieu, c’est à dire ni  mosquée ni
leaders religieux », qué sa réligion « n’est ni le sunnisme, ni le chiisme, ni le wahhabisme mais
l’Islam coranique »  ét  qui  réconnaï.t  é. tré  uné sorté  dé  protéstant  dé l’islam ét  continuér  a)
dé� féndré un islam modérné én phasé avéc son é�poqué49.
La transmission familialé dé pouvoir én 2003 souténué par lés occidéntaux, ét la disparition
subsé�quénté dés forcés politiqués sé�culié)rés occidéntalisé�és dé)s 2006, dans lé contéxté post-
11 séptémbré dé guérré én Afghanistan ét én Irak, alors qué s’énlisaiént lés né�gociations avéc
l’Armé�nié  au sujét  du Karabakh occupé�  ét  qué la  population né  voyaiént  toujours  pas  lés
rétombé�és  dé  l’énrichissémént  du  pays  gra. cé  a)  la  rénté  pé� trolié)ré,  a  constitué�  uné  daté
charnié)ré  dé  la  pé�riodé  post-sovié� tiqué  dé  l’Azérbaï$djan  én  cé  qui  concérné  la  situation
réligiéusé.

47  Faisant deux morts et  onze blessés dont Suleymanov lui-même, cet  attentat  cause la  mort  de Mollachiyev en
septembre au Daghestan dans la traque engagée contre son groupe par l’Etat avec le soutien des services de sécurité
russes et des arrestations de masse conduiront à des condamnations diverses en octobre 2009.

48  Entretien avec Nariman Qasimoglu en date du 23/09/2021. Nariman Qasimoglu est un universitaire orientaliste
azerbaïdjanais  et  traducteur  du  Coran  en  langue  azéri.  Il  a  été  autrefois  porte-parole  du  Front  Populaire
d’Azerbaïdjan et directeur du Centre pour la Religion et la Démocratie. 

49 Entretien avec Nariman Qasimoglu en 2006 et en date du 23/09/2021.
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La sécularisation azerbaïdjanaise 
sous le régime « néo-monarchique » de la famille Aliev 

La  structuration  institutionnelle  étatique  de  l’islam  et  l’évolution  de  la  « Loi  sur  la
Liberté religieuse »

Lé 20 aou. t 1992, lé Parlémént adopté lés 29 articlés dé la « Loi sur la Libérté�  réligiéusé », sous
Aboulfaz Eltchibéy, prémiér pré�sidént én éxércicé a)  pré. tér sérmént sur lé Coran, qui é� tablit la
sé�paration dé la réligion ét dé l’E< tat ét l’é�galité�  dés citoyéns quél qué soit léur apparténancé
réligiéusé tout én garantissant l’é� tablissémént dé communauté�s  réligiéusés comprénant au
moins dix citoyéns adultés, y compris céllés ayant léurs céntrés né�vralgiqués a)  l’é� trangér, ét
léur  droit  a)  un  énrégistrémént  sous  un  mois.  Cétté  loi  comprénd  é�galémént  lé  droit  dé
ré�clamér dés é�dificés réligiéux auparavant saisis par l’E< tat ét d’én construiré dé nouvéaux. Il
s’agit  aussi  dé la prémié)ré fois dépuis déux cént ans qué lé clérgé�  né réçoit  ni  salairés ni
financémént dé l’E< tat.

Apré)s la prisé dé pouvoir d’Héydar Aliév a)  l’é� té�  1993, qui affiché clairémént son affiliation a)
l’islam, én attirant lés hommés d’affairés nourdjous turcs ét lés fonds d’aidé arabés pour lés
ré� fugié�s du Karabakh, én ré�alisant lé pétit pé) lérinagé (ou umra) l’anné�é suivanté avéc son fils
ou én pré.tant  sérmént sur  lé  Coran commé Eltchibéy avant lui,  sans vraimént convaincré
l’opinion  publiqué  dé  son  abandon  dé  l’idé�ologié  communisté,  sa  politiqué  séra
progréssivémént marqué�é par un contro. lé plus strict dés communauté�s ét dés intérfé�réncés
dans lés affairés réligiéusés én fonction du contéxté tant a)  l’inté�riéur qu’a)  l’éxté�riéur du pays
ét cé, a)  partir dé la signaturé dés grands contrats pé� troliérs ét dé l’éntré�é én scé)né dés E< tats-
Unis ét dés institutions éuropé�énnés.

Lé Buréau dés Musulmans du Caucasé (BMC) va ainsi é. tré mis sous un contro. lé plus strict, én
partié du fait dé l’apparténancé dé son chéf, lé sheikh ul-islam Allahshu$ ku$ r Pashazadé, au clan
dé Lankoran dans lé sud du pays péuplé�  majoritairémént par l’éthnié Talysh alors qué Aliév
fonctionné ésséntiéllémént avéc lé clan du Nakhitchévan ét célui dés Arménistanis issu du
khanat historiqué du Karabakh50. En 1998, Pashazadé séra é� lu pré�sidént a)  vié du BMC lors dé
son 10é)mé congré)s51 tout én dé�montrant sa fidé� lité�  au chéf dé l’E< tat. 

 

             
 

 
                        
       

 
                              Allahshükür Pashazade,                                                Mubariz Qurbanli
                   Sheikh ul-islam et Président du BMC                  Actuel Président du CETOR depuis 2014  
                          (Source : Wikipedia - VOA)                                    (Source Wikipedia – Cekli 829)
                                                                                                          
50 Pour de plus amples renseignements sur la politique clanique azerbaïdjanaise, lire Viatcheslav Avioutskii, Les clans

en Azerbaïdjan, Le courrier des Pays de l’Est, 2007/5, n°1063, p67-79. 
51 Il sera, de façon cocasse, réélu président à vie lors du 11ème congrès du 29 juillet 2003.
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La mé.mé anné�é ét jusqu’a)  la fin dé l’anné�é 1997, cinq améndéménts a)  la « Loi sur la Libérté�
réligiéusé » vont ainsi sé traduiré par l’intérdiction pour dés citoyéns é� trangérs dé ménér dés
activité�s réligiéusés, l’obligation pour lés communauté�s musulmanés dé sé ré� fé� rér au BMC,
dé�sormais placé�  sous l’autorité�  du cabinét dés ministrés, pour la cértification dés mémbrés du
clérgé� . Dé cétté é�poqué daté la tré)s hauté importancé dé l’énrégistrémént dés communauté�s
réligiéusés én Azérbaï$djan qui doivént dé�sormais souméttré léur charté ét n’auront plus aucun
moyén dé contéstér lé�galémént ni lé réfus d’énrégistrémént ni léur ré�vocation. Dé nombréux
citoyéns  é� trangérs  comméncént  a)  é. tré  éxpulsé�s  du  pays.  Entré  1996  ét  1998,  dé  216
organisations  réligiéusés  dont  178  musulmanés,  lé  chiffré  passé  a)  120  organisations
réligiéusés  officiéllémént  énrégistré�és,  présqué  toutés  musulmanés.  Cés  mésurés  séront
accéntué�és par la misé én placé, par lé dé�crét pré�sidéntiél n°512 du 21 juin 200152, du Comité�
d’E< tat au Travail avéc lés Organisations Réligiéusés (CETOR) avéc a)  sa té. té l’oriéntalisté Rafiq
Aliyév53 ét qui a la chargé éxclusivé du contro. lé, dé l’énrégistrémént ét dé l’intérdiction dés
organisations  réligiéusés,  cé  qui  va  inaugurér  uné  pé�riodé  dé  confrontation  avéc  lé  BMC,
notammént én cé qui concérné lés dons dés fidé) lés, la géstion dés quotas dé pé) lérins pour lé
hadj, la géstion dés fonds provénant dés pays arabés, ou éncoré lé rappél dés é� tudiants dans
lés institutions islamiqués é� trangé)rés én 200254.  La misé én placé du CETOR corréspond a)
l’é�chéc  dé  l’E< tat  a)  préndré  lé  contro. lé  total  dé  la  situation  du  fait  dé  la  pérdurancé  dé
fonctionnémént  dés  organisations  réligiéusés  én  déhors  dé  tout  énrégistrémént,  l’arrivé�é
continué  dé  missionnairés  par  lé  biais  d’organisations  humanitairés  lé�galés  ét  lé
contournémént dé l’énrégistrémént par voié dé corruption55. Dé mé.mé, l’audit dés activité�s
dés institutions é�ducativés réligiéusés ét la volonté�  dés autorité�s dé cértifiér lés mollahs va sé
héurtér a)  l’insuffisancé numé�riqué dé clércs formé�s par l’Univérsité�  islamiqué dé Bakou cré�é�é
én  1989,  cé  qui  va  provoquér  dé  nombréux dé�parts  a)  l’é� trangér  ét  lé  dé�véloppémént  dé
madrassas non officiéllés.  Cétté politiqué ést lié�é a)  uné né�céssité�  d’éndiguémént du flot dé
courants  é� trangérs  souhaitant  imposér  léur  lécturé  coraniqué  commé  l’éxpliqué  Nariman
Qasimoglu : 

« Plus tard et surtout à la fin des années 90, certains cercles religieux
étaient  intéressés  à  avoir  leur  propre  influence  religieuse  sur  les
Azerbaïdjanais  qu’ils  considéraient  comme illettrés  concernant  les
questions  religieuses.  […]  Ils  ont  essayé  d’implanter  leur  propre
vision de l’islam, leur propre interprétation de l’islam. Il y a eu une
sorte  d’afflux  d’influences  religieuses  des  pays  étrangers,
spécialement  d’Iran,  des  États  arabes  du  Golfe,  du  Pakistan,  de
Turquie aussi. Et ensuite, cela a pris jusqu’à la fin des années 90 au
gouvernement pour contrôler cette situation et essayer d’empêcher
ces  éléments  étrangers  de  prendre  racine  dans  la  société
azerbaïdjanaise, ce qui a bien marché pour stabiliser la situation »56.

52 Tous les textes officiels relatifs à la politique religieuse des autorités azerbaïdjanaises sont consultables à l’adresse
suivante: https://scwra.gov.az/az/view/pages/302

53  En raison des conflits persistants avec Allahshükür Pashazade, Rafiq Aliyev sera remplacé le 27 juin 2006 par
Hidayat Orujov, ancien conseiller présidentiel aux minorités ethniques et aux organisations religieuses qui restera à
ce poste jusqu’en 2012 où il sera remplacé par Elshad Iskenderov, ancien secrétaire général du forum de la jeunesse
de la conférence islamique pour le dialogue et la coopération. Le CETOR est actuellement dirigé depuis 2014 par
Mubariz Qurbanli, historien et universitaire, ayant occupé diverses fonctions politiques depuis 1995.

54  Bayram Balci, Le renouveau islamique en Azerbaïdjan entre dynamiques internes et influences extérieures, Les
Études du CERI – Sciences Po, n°138, octobre 2007 ;  Arif Yunusov, The islamic factor in Azerbaidjan, Institute for
Peace and Democracy, Adiloglu, Bakou, 2013.

55  Arif Yunusov, The islamic factor in Azerbaijan, Ibid.
56 Entretien avec Nariman Qasimoglu, Ibid. 
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La succéssion dé Héydar Aliév par son fils Ilham Aliév én octobré 2003 va inaugurér lé dé�but
d’uné pé�riodé dé suppréssion dé touté formé dé dissidéncé dé la part dés partis politiqué
sé�culiérs pro-occidéntaux én Azérbaï$djan, un témps ré�unis dans lé mouvémént Azadliq ét qui
séront quasimént ré�duits a)  né�ant a)  partir dé 2006. Cé vidé va é. tré occupé�  progréssivémént par
d’autrés  forcés  politiqués  principalémént  réligiéusés  réjoint  par  dés  opposants  ordinairés
dé�çus par lés valéurs occidéntalés, du fait du soutién dés pays cliénts pé�troliérs au ré�gimé
Aliév qui sé réfusé a)  ré�soudré lé problé)mé dé l’éxclusion dé la majorité�  dé la population dés
révénus dé la rénté pé�trolié)ré, commé dé l’é�chéc dés né�gociations sur lé conflit du Karabakh ét
la pércéption subsé�quénté d’un Occidént ami dé l’Armé�nié chré� tiénné57. 
On comméncé a)  assistér a)  uné vé�ritablé campagné du culté dé Héidar Aliév, dés mosqué�és
é� tant baptisé�és a)  son nom ét dés sallés mé�moriéllés én son honnéur é� tant installé�és dans lés
mosqué�és,  cé qui constitué un vé�ritablé blasphé)mé pour la plupart dés croyants.  En 2006,
suité a)  dé nouvéaux améndéménts, lé BMC dévénu uné organisation publiqué énrégistré�é éllé-
mé.mé  aupré)s  du  CETOR,  cé  qui  contribué  a)  la  dé�cré�dibilisér  éncoré  plus  aux  yéux  dés
croyants, va é. tré malgré�  tout doté�  du statut d’instancé réligiéusé musulmané supré.mé ét du
ro. lé dé validér én prémiér liéu lés démandés d’énrégistrémént par lé CETOR qu’éllés péuvént
réfusér pour « troublés a)  l’ordré public », démandés qui sont éncoré compléxifié�és. A partir dé
2011,  la  libérté�  dés  organisations  réligiéusés  ést  ainsi  éntravé�é  par  dé  nouvéaux
améndéménts : rapport ré�guliér dé léurs activité�s, fonctionnémént séulémént a)  uné adréssé
uniqué  indiqué�é,  obligation  d’é� tablissémént  par  dés  citoyéns  azérbaï$djanais  avéc  uné
pérsonnalité�  réligiéusé  assigné�é  par  lé  BMC,  intérdiction  dé  pratiquér  sa  réligion  sans
énrégistrémént,  énvoi  d’é� tudiants  dans  lés  univérsité�s  islamiqués  é� trangé)rés  soumis  a)
l’approbation dé l’E< tat,  intérdiction dé pratiquér lés rités réligiéux pour céux qui ont dé� ja)
éfféctué�  léurs é� tudés a)  l’é� trangér, intérdiction dé diffusion dé litté�raturé réligiéusé sans avoir
la citoyénnété�  azérbaï$djanaisé, ré�vision du Codé pé�nal pour pérméttré lés améndés lourdés
pour sanctionnér  lés  contrévénants.  Dé  plus,  lé  clérgé�  déviént  un corps  dé fonctionnairés
d’E< tat qui doit payér dés impo. ts. Lé 16 janviér 2018, lé CETOR avéc lé ministé)ré dé l’Inté�riéur,
lé Procuréur gé�né�ral ét lés sérvicés dé sé�curité�  dé l’E< tat adoptént lé « Plan d’Action contré
l’Extré�mismé Réligiéux » ét lé 1ér mai, lé CETOR, dont lé pré�sidént a inté�gré�  lé cabinét dés
ministrés, ét qui viént dé sé rénforcér dé 38 nouvéaux fonctionnairés, annoncé qué lé clérgé�
islamiqué, soit 1600 léadérs réligiéux, récévront dé�sormais dés salairés én tant qué salarié�s dé
l’E< tat58.

Pour ré�pondré a)  la pé�nurié dé clércs, alors qu’én 2017 il n’y avait qué 10 akhunds ét 11 imams
nommé�s par lé BMC pour 600 mosqué�és, tandis qué 1500 mosqué�és bé�né� ficiaiént d’un clérgé�
formé�  a)  l’é� trangér, d’apré)s lés chiffrés officiéls, lé dé�crét pré�sidéntiél du 9 fé�vriér 2018 cré�é
l’Institut  dé  Thé�ologié  sous  l’autorité�  du  CETOR  ét  dirigé�  par  Jéyhun  Mammadov,  ancién
conséillér dé l’administration pré�sidéntiéllé,  ét a)  laquéllé ést inté�gré�é  l’anciénné faculté�  dé
thé�ologié dé l’Univérsité�  dé Bakou. L’intérdiction dé 2011 concérnant lés rités assuré�s dans lés
mosqué�és par dés clércs formé�s a)  l’é� trangér ést malgré�  tout lévé�é én fé�vriér 2018 suité au
dé�crét  pré�sidéntiél  du 22 juillét  2017 qui  annulé  l’intérdiction dé  l’é�ducation  islamiqué a)
l’é� trangér sans pérmission dé l’E< tat.

La litté�raturé réligiéusé fait l’objét d’un contro. lé strict a)  partir dé 2009 ét la publication d’uné
listé  dé  livrés  intérdits,  la  survéillancé  dés  librairiés,  lé  contro. lé  d’intérnét  ét  l’éxamén
minutiéux  dé  la  litté�raturé  imprimé�é  ét  é� léctroniqué.  Au  séin  du  CETOR  ést  cré�é�  un
dé�partémént spé�cial dé l’éxpértisé réligiéusé avéc a)  sa té. té Nahid Mammadov. En 2017, 142
pérsonnés sont jugé�és coupablés dé propagandé réligiéusé illé�galé ét lés saisiés dé livrés dans
lés librairiés qui changént dé nom ét dé proprié� tairés sé multipliént59. Un « Fond dés Valéurs
57 Svante E.Cornell, The politization of islam in Azerbaijan, Silk Road paper, 2006
58 A raison de 400 manats soit 210€ et 300 manats soit 158€ pour leurs adjoints.
59 On peut noter en 2018 l’interdiction du livre du théologien Elshad Miri qui est arrêté et traduit en justice.
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Moralés » subordonné�  au CETOR ést mis én placé afin dé gé�rér lés fonds réçus dés croyants ou
lés salairés du clérgé�  par éxémplé. Dé nombréusés mosqué�és sont férmé�és sous pré�téxté dé
« constructions  illé�galés »,  « plainté  du  voisinagé »,  « risqué  d’attaqués  térroristés »  ou
« bésoin dé ré�paration » a)  partir dé l’anné�é 2009, a)  tél point qué lé térmé dé « phobié dés
mosqué�és » réviént dans lé discours quotidién ét qu’un céntré dé protéction dés mosqué�és dé
Bakou ést cré�é�  én ré�action dé la socié� té�  civilé én séptémbré 2009 : éntré 2008 ét 2012 trois
mosqué�és sont dé� truités ét onzé sont férmé�és. Au printémps 2018 ést mis én placé la vidé�o-
survéillancé dés mosqué�és dans 53 d’éntré éllés. Concérnant l’intérdiction du port du hijab sur
lés photos d’idéntité�  ét lés é�colés, qui a fait l’objét dé contéstations populairés dépuis 1998 ét
dé la cré�ation d’uné « assémblé�é dé soutién ét dé protéction du  hijab » én 2005, lé dé�bat a
vraimént donné�  liéu a)  un dé�bat national a)  partir dé 201060ét la cré�ation d’un  « comité�  dé
protéction  du  hijab ét  dés  « prisonniérs  hijab » ».  Uné  polé�miqué  a  aussi  agité�  la  socié� té�
azérbaï$djanaisé  concérnant  lés  intérdictions  succéssivés  éntré  2007  ét  2009  concérnant
l’intérdiction  dé  l’utilisation  d’amplificatéurs  pour  l’azan dans  lés  mosqué�és,  pratiqué
pourtant pérsistanté.

Ainsi, l’énsémblé dés intérlocutéurs intérrogé�s font é� tat d’uné situation ou)  lé CETOR pré�vaut
dé�sormais  totalémént  sur  lé  BMC  ét  ou)  touté  compé�tition  éntré  lés  déux  éntité�s  a
dé� finitivémént disparué. Lé BMC apparaï.t commé uné institution fantoché donnant un cré�dit
islamiqué a)  uné politiqué dé contro. lé total sans aucuné indé�péndancé possiblé dans la sphé)ré
réligiéusé. Dé mé.mé qué l’intérvéntion activé ét rénforcé�é dé l’E< tat dans cé domainé porté dés
coups importants a)  la stricté sé�paration dé l’E< tat ét dé la réligion garantié par la Constitution. 

Les répressions contre les communautés religieuses.

Cétté  politiqué  s’accompagné  dé  ré�préssions  tré)s  concré) tés  dépuis  200661dont  on  péut
trouvér lés  pré�micés  dans lé  procé)s  dés léadérs  du PIA én 199762,  célui  dés activistés du
Hézbollah  én  200163 ou  la  ré�préssion dés  maniféstations  dé  Nardaran én  200264.  Ellé  va
s’accéntuér sous lé ré�gimé dé Aliév-fils d’abord contré lés forcés islamistés du pays avant dé sé
gé�né�ralisér a)  d’autrés courants réligiéux. 

La lutté contré lé mouvémént salafisté sunnité qui a comméncé�   dé)s la fin dés anné�és 1990
dans un contéxté d’atténtion croissanté dés sérvicés dé sé�curité�  pour lés groupés islamiqués

60  Suite à la déclaration le 23 novembre 2010 du Ministre de l’éducation aux médias selon laquelle il avait ordonné
l’interdiction du port de l’hijab aux étudiants et aux professeurs dans les écoles et les universités.

61  Pour une descriptions détaillée des persécutions religieuses en Azerbaïdjan :  lire Arif Yunusov, the islamic factor in
Azerbaïjan, Ibid; Et Arif Yunusov, the religious situation in Azerbaijan in 2018, Annual Analytical Review, Institute
for Peace and Democracy. Suivre aussi le site de l’IPD :  https://www.ipd-az.org/ On notera particulièrement les
méthodes utilisées et la manipulation de preuves pour l’arrestation des leaders des mouvements ciblés visant à les
accuser de détention d’armes, complot contre l’Etat, ou consommation de drogues.

62  Hadji Alikram Aliev, fondateur du PIA,  à partir de ses premières critiques du pouvoir, est arrêté en 1996 sous
prétexte de trahison et d’espionnage pour le compte de l’Iran voisin avant d’être jugé et enfermé pour une lourde
peine de onze ans dans les geôles azerbaïdjanaises.Son successeur, Mouzafin Jabraïlov, après avoir changé le nom
de son parti (qui prend le nom de Parti Démocratique des Musulmans) du fait de l’annulation de l’enregistrement du
parti le 2 octobre 1995, la même année que la loi du 12 août 1995 interdisant le droit de vote aux membres des
organisations religieuses, donne une nouvelle orientation politique au parti en privilégiant la démocratie, les Droits
de l’Homme et la résolution des problèmes ethniques du pays. C’est à la faveur d’une nouvelle menace émergente
pour le pouvoir en place, à savoir le courant salafiste sunnite, que le président Heydar Aliev va gracier les leaders du
PIA en 1999.

63  Ce  réseau,  accusé  de  l’obscur  assassinat  en  février  1997 de l’historien  et  académicien  Ziya  Bunyatov,  qu’ils
accusaient d’être un agent du Mossad, a été largement démantelé par le Ministère de la Sécurité Nationale.

64  Les manifestations des habitants de Närdaran, bastion chiite du pays, portées par des revendications uniquement
socio-économiques, durement réprimées à l’été 2002, causant un mort et 30 blessés, sont présentées par les autorités
comme une lutte contre le radicalisme religieux et elles accusent, de façon cocasse, les habitants chiites de complot
avec les wahhabites.
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radicaux65 lié�s  aux  pays  arabés  téls  qué  lé  groupé  dé  Asul  Kasumov66 ou  l’organisation
Djéyshullah67 mais aussi dé céllulés dé groupés é� trangérs68. Suité a)  l’éxpulsion dé nombréux
citoyéns arabés ét l’intérdiction dé nombréusés organisations humanitairés ét fonds arabés, la
lutté va s’accé� lé� rér avéc la sécondé guérré dé Tché�tché�nié én 1999 par uné  ré�préssion dés
ré� fugié�s tché� tché)nés69sans pour autant parvénir a)  ré�duiré lé nombré d’adéptés. La ré�préssion
dés autorité�s prénd la formé d’uné lutté contré l’apparéncé dés salafistés70 ét d’uné campagné
mé�diatiqué contré lé léadér quié�tisté dé la mosqué�é Abou Bakr, Gamét Suléymanov, tout én
répoussant l’énrégistrémént officiél dé la communauté�  par lé BMC, cé qui a pour éffét uné
révalorisation dé l’imagé dé son léadér ainsi qu’un régain d’inté�ré. t pour lé salafismé, commé lé
prouvé  a)  cétté  é�poqué  l’é�mérgéncé  dé  disciplés  dans  lés  ré�gions  sud  ét  dé  la  pé�ninsulé
d’Apché�ron traditionnéllémént chiités71. A la favéur dé la confrontation éntré la ligné modé�ré�é
ét lés téndancés radicalés, ét suité a)  l’atténtat pérpé�tré�  contré la mosqué�é Abou Bakr, céllé-ci
séra férmé�é, ét lés ré�séaux salafistés y compris la ligné modé�ré�é quié� tisté ét fidé) lé a)  l’E< tat
é�voluéra dé�sormais dé façon soutérrainé. Lés activistés dé la ligné duré sé rétrouvént dans lés
guérrés d’Afghanistan ét dé Syrié cré�ant mé.mé dés groupés éxclusivémént azérbaï$djanais. 72

Lé PIA ést progréssivémént dé�mantélé�  a)  partir dé 2011, alors qué son léadér Hadji Movsum
Samada, s’appuyant  sur  la  jéunéssé  ét  lés  ré�séaux  sociaux  ainsi  qu’un  ré�séau  dé  céllulés
ré�gionalés, s’  opposé  plus  ré�gulié)rémént  aux  autorité�s73 ét  aux  partis  d’opposition  pro-
occidéntaux ét sé lancé dans dé nombréusés invéctivés contré lés E< tats-Unis ét Israé$ l,  tout
commé il démandé, concérnant lé conflit du Haut-Karabakh, l’instauration dé la loi martialé ét
appéllé au jihad tout én é� tablissant l’ « Organisation dé la Ré�sistancé Islamiqué du Karabakh ».
Il séra condamné�  a)  douzé ans dé prison én octobré 2011 ét dé nombréux activistés séront
condamné�s  é�galémént.  Commé  lé  souligné  Arif  Yunusov,  la  diffé�réncé  dé  cétté  vagué
d’arréstation qui a touché�  uné tréntainé d’activistés dans tout lé pays, avéc céllé dé 1997 ést
qué cés résponsablés politiqués ont cétté fois accé�dé�  au rang dé martyrs, qu’ils ont continué�

65 Lire Azerbaijan : Independent islam and the state, Crisis Group Europe, report n°191, 2008 : 
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/azerbaijan/azerbaijan-independent-islam-and-state

66  Asul  Kasumov,  citoyen  russe  résidant  au  Daghestan  s’autoproclame  imam  de  tous  les  Lezghis  et  promeut
l’établissement d’un État islamique lezghi à la frontière daghestano-azerbaïdjanaise. Il est arrêté en 1997 et jugé
quelques mois plus tard à 13 ans de prison.

67  Djeyshullah ou “Armée d’Allah” est une organisation dirigée par Mubariz Aliev, se livrant à des cambriolages
(comme celui du bureau azerbaïdjanais de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement en 1998)
et assassinats d’opposants.  Son leader qui entretenait des relations étroites avec les chefs de guerre tchétchènes
Bassaev et Ibn Khattab est emprisonné à vie en 2000 après avoir, avec le soutien de l’organisation «  Fidai Islam »
(« autosacrifice au nom de l’islam »), tenté de détourner un hélicoptère MI-8 vers la Tchétchénie et avoir préparé
une attaque terroriste contre les Ambassades d’Israël et des États-Unis en août 1999.

68  On  peut  citer  les  organisations  égyptiennes  Al-Jihad  ou  al-Gama’a  al-Islamiyya  (“terreur  islamique”)  et
l’organisation internationale Jamiyat al-ikhwan al-Muslimin (“société des Frères Musulmans”). De même que des
communications de hauts responsables d’Al Qaïda, y compris Oussama ben Laden, vers Bakou par téléphone et par
fax ont été mis au jour, notamment au moment des attentats contre les Ambassades américaines au Kenya et en
Tanzanie en 1998.

69  Sur les 12 000 Tchétchènes réfugiés vivant dans le pays avant 1999, qui étaient loin d’appartenir tous à la mouvance
salafiste, il n’en restait plus que 2500 en 2007.

70 Certains sont arrêtés et rasés de force par exemple.
71 Arif Yunusov, The islamic factor in Azerbaijan, Ibid
72  Après 2012, on dénombre 300 Azéris en Afghanistan et Pakistan et 1000 en Syrie dont 300 sont morts, 109 envoyés

en justice et 310 privés de leur nationalité. Il faut y ajouter 300 femmes et enfants toujours en Syrie actuellement et
20 enfants et quelques femmes revenus en Azerbaïdjan. 10 femmes ont été capturées à Telafer en Irak et y font de la
prison à vie.

73  Il compare notamment le chef de l’État au Calife Yazid Ibn Muawiyya dans un contexte de soulèvements populaires
quotidiens parallèlement au printemps arabe tunisien déclenché en décembre 2010. Le Calife Yazid Ibn Muawiyya
(645-683) est le deuxième calife omeyyade, opposé à Husseyn, fils de Ali et petit-fils du prophète Mahomet, pour la
succession de Muawiyya 1er, ce qui donne lieu à la deuxième fitna (ou schisme, trouble, révolte) et à la bataille de
Kerbala, lieu du martyr d’Husseyn, commémoré par les chiites lors de l’Ashoura.  Il est donc considéré comme
l’ennemi historique du chiisme par excellence.
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léurs  maniféstations  sans  autorisation  ét  qu’ils  ont  toujours  pu  comptér  sur  un  nombré
consé�quént dé participants « ce qui était inimaginable quatorze ans plus tôt »74. A la suité dé cé
dé�manté) lémént, lé Céntré Culturél Iranién ést férmé�  tandis qué lé Comité�  Imdad a du.  méttré
fin a)  sés activité�s én Azérbaï$djan. Dé mé.mé, plusiéurs mémbrés du Hézbollah sont arré. té�s én
2009 pour la pré�paration d’actés térroristés contré l’Ambassadé d’Israé$ l a)  Bakou75.

La ré�préssion dés autorité�s contré dés mouvéménts islamistés ménaçant la sé�cularisation dé
l’E< tat  azérbaï$djanais,  ét  qui  trouvé  bién  énténdu  un  é�cho  favorablé  aupré)s  dés  pays
occidéntaux,  s’é� ténd  né�anmoins  a)  dés  mouvéménts  sé�culiérs  divérs  ét  a)  dés  téndancés
modé�ré�és dé l’islam. La lutté contré Hadji Ilgar Ibrahimoglu daté dé 2003 alors qu’il appéllé a)
votér contré Ilham Aliév, candidat a)  la succéssion dé son pé)ré aux é� léctions pré�sidéntiéllés ét
qu’il soutiént lé bloc « Notré Azérbaï$djan » ét son candidat Issa Gambar du parti Moussavat.
Dé)s  lé  mois  d’aou. t  la  communauté�  « Islam Ittihad »  ést  officiéllémént  dé�sénrégistré�é  sous
pré� téxté dé pré� téndus liéns éntréténus avéc Al Qaï$da. Lés léadérs sont arré. té�s ou mis én fuité
éntré octobré ét dé�cémbré 2003 ét lé 1ér mars 2004 la communauté�  ést é�vincé�é dé la mosqué�é
dé la viéillé villé qui ést férmé�é suité a)  son réfus d’accéptér l’akhund nommé�  par lé BMC avant
qué son procé)s né lé conduisé a)  uné péiné dé cinq ans dé prison én libé�ration conditionnéllé.
Dé mé.mé, dans la foulé�é dé l’arréstation du léadér du PIA én janviér 2011, tous lés Hujjat ul-
islam ont é� té�  arré. té�s succéssivémént lés mois suivants ét condamné�s a)  dés péinés dé prisons
dé déux ans ét démi a)  onzé ans, sans libérté�  conditionnéllé dans lé cas d’Abbasov, pour dés
chéfs d’accusation dé « hooliganisme » ou dé « détention d’armes ». Lé MUM cré�é�  én 2015 ét
dirigé�  par lé thé�ologién Talé Bagirzadé fait aussi l’objét d’un dé�manté) lémént én 201776 ét a)
l’émprisonnémént  pour  20  ans  dé  son  léadér77 pour  « téntativé  dé  coup  d’E< tat ».  Enfin
concérnant lés fethulladjis, dé)s 2007, lés prémié)rés arréstations dé disciplés nourdjous ont éu
liéu dans la ré�gion dé Yévlakh pour « controverse religieuse, diffusion du noursisme et activités
illégales » qui sé sont poursuiviés par l’arréstation dé 70 activistés jusqu’én 2009 ét la saisié
dé 8000 livrés.  Apré)s  un court  ré�pit  du.  au  lobby important  dans lés  sphé)rés  du pouvoir,
plusiéurs pérsé�cutions réprénnént a)  Tértér,  Khachmaz, Shéki ét au Nakhitchévan én 2010-
2011 sur fond dé campagné mé�diatiqué pan-turqué ét anti-nourdjous auquél s’adjoint lé BMC
ét cé,  afin  dé  satisfairé  aux démandés dé  son allié�  turc  ét  dé son pré�sidént  Récép Tayyip
Erdogan.  La  ré�préssion s’inténsifié  a)  partir  dé  2014-15 avéc la  férméturé  dé 11 lycé�és  ét
l’arréstation ét lé rénvoi dé partisans78 puis a)  partir dé 2017 contré dé simplés profésséurs.
On pourra aussi notér l’opposition  ré�cénté aux Té�moins dé Jé�hovah, qui réfusént dé sérvir
dans l’armé�é, alors qu’aucun sérvicé civil altérnatif n’a é� té�  mis én placé du fait du conflit avéc
l’Armé�nié, ét l’émprisonnémént dé cinq dé léurs adhé�rénts éntré 2007 ét 2013, cas éxaminé�s
par  la  CEDH,  ou  lé  licénciémént  én  2018  dé  Rahim  Akhundov,  chéf  du  dé�partémént  dés
rélations intérnationalés du Parlémént pour convérsion au christianismé. 

Cétté  politiqué  incarné  la  pérdurancé  dé  mé� thodés  sovié� tiqués  pratiqué�és  par  dés  é� lités
communistés « reconverties au nationalisme »79. Cés é� lités communistés ont mé.mé é� té�  choisiés
én  1990  par  éxémplé,  én  la  pérsonné  dé  Ayaz  Moutalibov,  lors  dés  prémié)rés  é� léctions
pluralistés dé l’URSS, au contrairé dé l’Armé�nié ét dé la Gé�orgié, la population misant sur la
stabilité�  én « [votant moins pour lé PC]  que pour des hommes et leurs réseaux qui avaient

74 Yunusov Ariv, The islamic factor in Azerbaijan, Ibid, p 37.
75  En représailles du meurtre d’Imad Mughniyeh, chef des services secrets du Hezbollah, à Damas en février 2008.

Cette  opération  aurait  fait  l’objet  d’une  collaboration  inhabituelle,  cette  fois  vraisemblable,  entre  Al  Qaïda  et
l’Armée des Gardiens de la Révolution Islamique en Iran.

76  Suite à une intervention de la police alors qu’il délivre un sermon à Närdaran faisant 4 morts et 15 blessés. La
population  de  Närdaran  est  étroitement  contrôlée  depuis  ces  événements (checkpoints  d’accès  à  la  localité,
arrestations pendant les fêtes religieuses…) et évite de se réunir dans la rue.

77 Il avait déjà effectué un an et demi de prison à son retour en Azerbaïdjan en 2011.
78 Dont des officiels de haut rang tel que Elshad Iskenderov, président du CETOR.
79 Bayram Balci, Le renouveau islamique en Azerbaïdjan entre dynamiques internes et influences extérieures, Ibid
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depuis longtemps appris à n’endosser que  formellement les allures communistes  »80 mais qui én
ont né�anmoins parfaitémént assimilé�  lés mé�thodés. On aura ainsi noté�  lé jéu dé division utilisé�
par lé pouvoir dans son combat contré la téndancé salafisté montanté dans lés anné�és 2000
puis contré la téndancé chiité dés anné�és 2010 dans un déuxié)mé témps81. Arif Yunusov fait
aussi part d’uné sorté dé ré�pé�tition dé l’histoiré sovié� tiqué faité dé ré�cupé�ration dé l’Islam a)
dés fins dé lutté contré lés forcés politiqués sé�culié)rés : 

« Dans les premières années du régime soviétique en Azerbaïdjan, les
communistes  ont  « flirté »  avec  les  structures  religieuses  et
islamiques parce que la principale menace aux communistes était les
nationalistes séculiers menés par le parti Moussavat. Ce parti et ses
alliés ont établi la République Démocratique d’Azerbaïdjan en 1918-
1920 et ont tenté de démocratiser la société azerbaïdjanaise. Parmi
d’autres choses,  pour la première fois en Orient,  ils  ont garanti le
droit  de vote aux femmes,  ouvert des institutions universitaires et
éducatives. Tout ceci a rencontré l’hostilité des structures religieuses
et ils se sont affrontés sur ce terrain. C’est pourquoi les communistes
les ont exploités à ce moment-là. Quand la lutte contre le Moussavat
et  ses  soutiens  s’est  terminée  et  que  tous  ont  été  réprimés,  les
communistes  se  sont  attaqués  à  l’islam  et  aux  croyants  en
Azerbaïdjan ».82  

Commé lé souligné Altaï$ Géyushov :  

« Le gouvernement  utilise  en fait  les  mêmes pratiques  qui  étaient
utilisées en 1920-1930 au début de l’ère soviétique, en fermant les
mosquées,  oppressant  les  communautés  religieuses  etc...Mais  je
pense qu’il y a une différence importante par rapport à la politique
soviétique :  les  soviétiques voulaient  se  débarrasser  de  la religion
mais le gouvernement azerbaïdjanais veut placer la religion sous son
contrôle complet. Il y a une utilisation du discours religieux pour ses
propres objectifs ».83

L’imposition  par  le  haut  d’un  Islam  national  loyaliste  et  le  retour  de  l’islam  à  la
clandestinité

   Lés cinq nivéaux dé l’islam én Azérbaï$djan dé�crit par Motika84 péuvént é. tré discuté�s a)  la
lumié)ré dé l’é�volution dé cés déux dérnié)rés dé�cénniés. Si on péut continuér d’idéntifiér plus
qué jamais la « hié�rarchié officiéllé », ét dé constatér la pérdurancé dé l’ « islam populairé » ét
l’activité�  quoiqué  ré�duité  dés  « léadérs  réligiéux  ét  mollahs »,  lé  « Parti  dé  l’Islam
Azérbaï$djanais » a quasimént disparu, la politisation dé l’islam prénant dé�sormais dés formés
diffé�réntés ét mouvantés tandis qué lés « intélléctuéls musulmans » ont quélqué péu é�vacué�  la
scé)né réligiéusé pour sé cantonnér a)  uné pratiqué privé�é compatiblé avéc léur méssagé initial

80 Antoine Constant, L’Azerbaïdjan, Karthala, Paris, 2002.
81 En novembre 1999, Heydar Aliev gracie et  libère les  activistes  du PIA dans l’espoir  que leur  influence fasse

contrepoids au développement d’un salafisme radical dans le pays.
82 Entretien  avec  Dr  Arif  Yunusov,  historien  et  directeur  de  l’IPD, activiste  des  Droits  de  l’Homme en  date  du

23/09/2021. Arif Yunusov et  sa femme ont été emprisonnés durant quinze mois à partir  d’avril 2014 avant de
pouvoir fuir en Europe. 

83 Entretien avec Dr Altaï Geyushov, historien azerbaïdjanais, et spécialiste des questions religieuses et notamment de
l’islam politique, en date du 01/09/2021

84  Raoul Motika, Islam in post-soviet Azerbaijan, Archives de sciences sociales des religions, n°115, EHESS, juillet-
septembre 2001
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ét incarnant « l’individualisation du croiré »   post-modérné , ou pour s’invéstir aux co. té�s dé
l’E< tat dans la misé én placé d’un islam national, commé Rafiq Aliyév, prémiér pré�sidént du
CETOR, il y a vingt ans. On péut dé�sormais diré qu’il y a éu uné ré�cupé�ration dé la plupart dés
nivéaux  dé  l’islam par  la  hié�rarchié  officiéllé,  c’ést  a)  diré  l’E< tat,  tandis  qué  lés  actéurs  ét
mouvéménts  qui  n’ont  pas  é� té�  ré�cupé�ré�s  sont  dé�sormais  contraint  d’é�voluér  dans  la
clandéstinité� .

La  séulé  clé�  dé  lécturé  d’uné  téllé  ré�préssion  s’abattant  aussi  bién  sur  lés  mouvéménts
radicaux salafistés ou lé PIA qué sur lé mouvémént salafisté quié�tisté affichant sa loyauté�  a)
l’E< tat,  ou  un  énsémblé  dé  mouvéménts  réligiéux  sé�culiérs  pro-occidéntaux  souténant
l’opposition ou opposé�s aux allié�s intérnationaux du pouvoir én placé, ést la misé én placé a)
marché  forcé�é  d’un  islam loyalisté  a)  la  « né�o-monarchié »85 dé  la  famillé  Aliév,  cé  qui  ést
ré�sumé�  én cés térmés par Altaï$ Géyushov :

 « Nous avons maintenant une nouvelle version de l’islam : c’est un
islam  moraliste,  un  islam  version  Aliev,  c’est  une  toute  nouvelle
version  de  l’islam.  Il  n’y  a  plus  d’islam  salafiste,  chiite  ou  arabe,
iranien ou turc. C’est l’islam style Aliev. Nous avons par exemple la
plus grande mosquée du pays qui est la mosquée Aliev, des minarets
à son nom ou celui de son père...C’est donc une toute nouvelle version
de l’islam. Nous l’appelons « islam national ». On pourrait parler de
« domestication  de  l’islam »  par  le  gouvernement.  Les  croyants
indépendants parlent de « faux islam ». Évidemment on ne sait ce qui
est le « vrai islam » ou ce qui est « le faux islam » mais c’est clair que
ce n’est pas l’islam qui existait avant.  Le discours du gouvernement
partout ne concerne plus que les enterrements, les mariages, à la TV,
partout...Il  y a un certain succès du gouvernement à rendre l’islam
loyal. Un islam loyaliste à la monarchie »86.  

L’E< tat  azérbaï$djanais  chérché  ainsi  a)  promouvoir  un  islam  national  dit  « civilisé »,
« standardisé »  ou  « un  islam  azerbaïdjanais  unifié »  avéc  lé  concours  dé  Allahshu$ ku$ r
Pashazadé, én imposant par lé haut un islam œcumé�niqué én téntant d’éffacér lés diffé�réncés
éntré chiités ét sunnités, commé on péut lé constatér dans la misé én scé)né dés « prié)rés dé
l’unité�  »  cé  qui  ést  pré�sénté�  commé uné  tradition spé�cifiqué du pays  alors  mé.mé qué,  si
chiités ét sunnités partagéaiént uné mé.mé mosqué�é durant la pé�riodé sovié� tiqué, ils priaiént a)
dés  moménts  diffé�rénts.  Il  s’agit  aussi  d’uné  politiqué  qui  valorisé  lés  pirs  én  tant  qué
patrimoiné  national  qui  répré�sénté  aussi  uné  manné  financié)ré  non  né�gligéablé87, pour
lésquéls  s’invéstissént  dés  « éntréprénéurs  islamiqués »88 ét  qui  n’agré)gé  aucuné  formé
d’opposition politiqué. Mais c’ést aussi un islam qui illustré la pérsonnalisation du pouvoir ét
la glorification dé la famillé Aliév avéc dés éspacés consacré�s a)  la commé�moration du pé)ré du
pré�sidént dans lés mosqué�és ét avéc dés é�dificés réligiéux baptisé�s a)  léur nom. Autrémént dit,
cét islam ést uné sphé)ré dé la vié publiqué qui fait  l’objét dé la mé.mé politiqué qué céllé
rélativé a)  la préssé ét aux partis politiqués sé�culiérs, ét la ré�préssion contré lés mosqué�és
s’apparénté a)  céllé d’autrés liéux dé réncontrés intérgé�né�rationnéllés ét croisant diffé�rénts
miliéux  sociaux,  qué  cé  soiént  lés  tchaïkhanas ou  lés  téntés  planté�és  au  miliéu  dés  rués

85 Il n’est pas inutile de rappeler que la femme d’Ilham Aliev a été nommée première vice-présidente de la République
en 2017.

86  Entretien avec Dr Altaï Geyushov, Ibid
87 Par le biais des offrandes des croyants dans les  ihsan kutusu  ou “boite à charité” mais aussi d’une exploitation

croissante de ces lieux à des fins touristiques.
88  Bayram Balci, Le renouveau islamique en Azerbaïdjan entre dynamiques internes et influences extérieures, Ibid

29



bakinoisés pour lés cé� lé�brations dé déuil traditionnéllés, dont lé pouvoir né souhaité pas qu’ils
déviénnént dés « clubs politiqués ».

Dans  lé  mé.mé  témps,  cét  islam  ést  aussi  instruméntalisé�  a)  l’intérnational  a)  dés  fins  dé
lé�gitimation du pouvoir ét dé pérpé�tuation dynastiqué. Alors qué Héydar Aliév avait fait appél
aux é�colés nourdjous dé la mouvancé dé Féthullah Gu$ lén au momént dé l’indé�péndancé, céux-
ci ont é� té�  progréssivémént chassé�s du pays par son fils, surtout a)  partir dé 2010 afin dé sé
mé�nagér l’allié�  turc89dans lé cadré du conflit du Karabakh ét dé pré�sérvér lé mot d’ordré « Une
nation, deux États » impropré historiquémént ét qui n’ést qu’un slogan politiqué puisqué la
socié� té�  turqué  n’ést  pas  un  modé) lé  pour  l’Azérbaï$djan,   commé  lé  confirmé  Nariman
Qasimoglu90, dé mé.mé qué lé viragé pris par l’actuél gouvérnémént vis a)  vis dé l’islam résté
globalémént  un  sujét  dé  mé� fiancé  asséz  largémént  partagé� .  La  réchérché  d’alliancés
intérnationalés dans lé mondé islamiqué a conduit Ilham Aliév a)  inténsifiér la communication
avéc l’Organisation dé la Confé�réncé Islamiqué (OCI)91 dont lé pays ést dévénu mémbré dé)s lé
mois dé dé�cémbré 1991, cé qui a donné�  liéu a)  l’é� tablissémént du Forum dé la Jéunéssé dé l’OIC
a)  Bakou én 2004 ét,  dé  façon ironiqué,  a)  l’attribution du titré  dé  « capitalé  dé  la  culturé
islamiqué » én 2009 ét l’organisation d’uné céntainé d’é�vé�néménts a)  Bakou l’anné�é mé.mé dé
la campagné dé férméturé dés mosqué�és dans lé pays.  Lé pouvoir  s’ést lancé�  dépuis cétté
é�poqué, dans un numé�ro d’é�quilibristé, avéc d’un co. té�  un discours agréssif dé dé�nonciation dé
l’islamophobié pré�sumé�é dés Occidéntaux én éxploitant la « crisé dés caricaturés »92 ét autrés
é�vé�néménts afin dé ralliér lé mondé islamiqué dans sa lutté contré l’Armé�nié chré� tiénné mais
aussi dé ciméntér progréssivémént, a)  l’inté�riéur du pays, sunnités ét chiités contré un énnémi
commun, tout én dé� tournant lés accusations porté�és contré son ré�gimé én matié)ré dé Droits
dé l’Hommé, ét d’un autré co. té�  én sé pré�séntant aux pays éuropé�éns ét aux E< tats-Unis commé
un modé) lé  dé géstion dé  la  divérsité�  culturéllé  ét  réligiéusé ét  l’uniqué rémpart contré lé
radicalismé islamiqué, dans un positionnémént sémblablé a)  d’autrés pouvoirs én butté a)  uné
opposition intérné dans lé mondé arabé a)  la mé.mé pé�riodé péndant lés « Printémps Arabés »,
ét qu’on pourrait ré�sumér par la rhé�toriqué du « moi ou le chaos ». 

Cétté position justifié  ainsi  uné ré�préssion fé�rocé contré lés  forcés  d’opposition sé�culié)rés
inté�riéurés  ou  dé  simplés  ré�voltés  individuéllés,  commé  lé  ré�vé) lé  lé  « cas  Gandja »93 par
éxémplé. L’utilisation dé cétté « carté islamiqué » ést particulié)rémént flagranté actuéllémént
suité a)  la sécondé guérré du Karabakh, qué l’on pénsé, par éxémplé, a)  la construction d’uné
mosqué�é rémarquablé a)  Shousha, haut liéu culturél azé�ri dé cé térritoiré, ou, a)  l’héuré ou)  sont
é�crités cés lignés, dans lé contéxté dé crisé actuéllé avéc l’Iran94, la férméturé dé la mosqué�é

89 En 2010, Fethullah Gülen condamne les actions d’Erdogan notamment l’envoi de la “Flottille de la Paix” au large
de Gaza. Opposé à la violence et à l’insubordination à l’autorité, il appelle ses disciples à rester à l’écart de ces
initiatives et de n’apporter une aide aux habitants qu’avec l’accord des autorités israéliennes. Cette prise de position
l’a exposé à la répression d’Erdogan et à l’opposition des forces pro-islamistes turques et du Moyen-Orient. Par
ailleurs, la tentative de coup d’État du 15 au 16 juillet 2016 contre Erdogan a fait l’objet d’une accusation de l’État
contre Fethullah Gülen.

90 Entretien avec Nariman Qasimoglu, Ibid
91 L’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) a pris le nom d’Organisation de la Coopération Islamique en

2011.
92 La publication le 30 septembre 2005 de douze caricatures du prophète Mahomet dans le journal danois Jyllands

Posten va mener à une crise mondiale suite à une alliance entre les Frères Musulmans et les autorités de pays arabes
qui les combattent pourtant à l’intérieur de leurs frontières ainsi qu’avec la republication de ces mêmes dessins dans
plusieurs journaux occidentaux. Pour comprendre la naissance et le développement de ce conflit, lire Jeanne Favret-
Saada, Comment créer une crise mondiale avec douze petits dessins, Les prairies ordinaires, 2007

93 En juillet  2018,  Yunus  Safarov  ouvre  le  feu  sur  le  maire  de  Gandja  Elmar  Valiyev  connu  pour  son  attitude
tyrannique et ses décisions arbitraires contre lesquelles l’État n’est jamais intervenu. Devant le soutien populaire
dont il bénéficie, l’État va s’engager dans une répression sanglante contre les croyants et le MUM qui n’entretient
aucun lien avec l’affaire en prétextant une lutte contre le radicalisme islamique et une tentative de « coup d’État ».

94 Suite  au  blocage  des  camions  iraniens  de  livraisons  de  carburant  à  destination  de  l’enclave  arménienne  du
Karabakh par les autorités azerbaïdjanaises ainsi que l’emprisonnement de deux chauffeurs, aux exercices militaires
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Husséyniya dé Bakou abritant lé buréau d’Ali Akbar Ojag Nijat, répré�séntant dé l’Ayatollah Ali
Khaménéi én Azérbaï$djan, ét ré�unissant dés croyants chiités pro-iraniéns. 

Ilham Aliev et sa femme en visite dans une mosquée à Choucha (Karabakh) le 13 mai 2021
Source : idp.gov.az

L’utilisation du discours réligiéux95 durant la sécondé guérré du Karabakh n’avait pas pour
objét dé galvanisér un péuplé dé� ja)  acquis a)  la causé dé  la réconqué. té dé sés térritoirés pérdus,
cé  qui  aurait,  dé  surcroï.t,  éu  péu  d’éffét  sur  uné  population  fortémént  sé�cularisé�é,  mais
d’accéntuér  sa  mainmisé  sur  l’islam  a)  l’inté�riéur  du  pays  ét  notammént  dé  ré�cupé�rér  la
rhé� toriqué réligiéusé aux dé�pénds dés activistés islamistés chiités qui utilisaiént l’é�chéc dés
né�gociations autour du Karabakh pour maniféstér léur opposition96. Et cétté politiqué ét cé
discours parfois  tré)s  béllicisté  ést  pléinémént dé�ployé�é  sans inquié� tudé aucuné quant aux
é�véntuéllés ré�actions dés pays occidéntaux avéc lésquéls lés rélations gé�opolitiqués d’affairés
én matié)ré  dé fournituré é�nérgé� tiqué sont sé�curisé�és.  Lés minorité�s  réligiéusés sont aussi
instruméntalisé�és dé manié)ré a)  pré�séntér au mondé un modé) lé d’éxémplarité�  én matié)ré dé
géstion du pluralismé culturél : la couvérturé mé�diatiqué azérbaï$djanaisé dés léndémains dé
la sécondé guérré du Karabakh a largémént mis én avant lé combat dés soldats dé conféssion
juivé  contré  lés  Armé�niéns  sur  fond  dé  commércé  d’armémént  avéc  Israé$ l,  ét  la  minorité�
oudine sért utilémént lé pouvoir én placé a)  révéndiquér dé nombréux é�dificés réligiéux én
rappélant l’anciénnété�  du christianismé dans lé pays. 

turco-azerbaïdjanais en mer Caspienne et au projet turco-azerbaïdjanais de « couloir du Zanguezour » mettant en
danger  sa  frontière  avec  l’Arménie,  l’Iran  se  livre  à  des  manœuvres  militaires  d’ampleur  à  la  frontière
azerbaïdjanaise.

95 On aura noté les visites de mosquées des villes libérées, les déclarations selon lesquelles le premier appel à la prière
est délivré après 27 ans d’occupation, les remerciements à Allah pour la victoire militaire etc...

96 Altaï  Geyushov, The Azerbaijani  Government’s Islamic Rhetoric  during the Six-Week War in Karabakh,  Baku
Research Institute, février 2021.
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Ainsi, tous cés é� lé�ménts concourént au rétour dans la clandéstinité�  d’un cértain nombré dé
mouvéménts réligiéux ét politico-réligiéux qui sé sont progréssivémént invisibilisé�s commé
l’éxpliquént Arif Yunusov : 

« Mais  en  même  temps,  les  autorités  ont  répété  la  politique
soviétique de persécution des leaders religieux indépendants et on a,
à nouveau,  assisté  à la renaissance d’un « islam populaire » où,  à
nouveau, les personnes se rendent dans les mollakhanas au lieu de se
rendre dans les mosquées interdites »97 

Constat partagé�  par Altaï$ Géyushov : 

 « Et  je  pense que ça se  passe comme pendant l’URSS,  les  gens  ne
croient pas dans les institutions étatiques ou dans les institutions qui
opèrent  officiellement  mais  ils  continuent  de  transmettre  leur
version de l’islam à la maison comme pendant la période soviétique.
Je  pense  que  le  résultat  est  le  même  que  quand  les  soviétiques
disaient :  « nous  nous  sommes  débarrassés  de  la  religion,  cela
n’existe  plus,  les  gens  sont  devenus  athéistes »,  et  ça  n’est  jamais
arrivé. Nous avons la même chose maintenant. L’État dit « nous avons
réussi  à  domestiquer  l’islam,  il  est  complètement  loyal  au
gouvernement ». Mais on a en fait deux islams : un officiel du côté du
gouvernement et un autre sous-terrain qui continue son chemin »98. 

La dynamiqué dé croissancé dé la réligiosité�  én Azérbaï$djan n’ést pas alté�ré�é par la politiqué
é� tatiqué ét continué dé façon soutérrainé. On assisté ainsi, par éxémplé, au dé�véloppémént dés
pé) lérinagés chiités a)  l’é� trangér én Iran vérs Méshad ou én Irak vérs Nadjaf ou)  sé trouvé la
tombé d’Ali, ou Kérbala ou)  ést éntérré�  lé troisié)mé imam chiité Husséyn, au dé�trimént du Hadj
soumis a)  dés quotas, oné�réux ét dont l’organisation ést monopolisé�é par lé BMC. Longtémps
intérdits durant la pé�riodé sovié� tiqué, cés pé) lérinagés réndus difficilés sur lés sités irakiéns én
raison dé  la  situation sé�curitairé,  ont  connu uné fré�quéntation accrué99 a)  partir  dé 2006,
notammént  a)  Kérbala,  liéu  particulié)rémént  fré�quénté�  a)  l’occasion  dé  l’Arbaïn.  Cétté
fré�quéntation ést  é�galémént  dué a)  la  promotion qui  én ést  faité  par  l’Iran surtout  dépuis
2016100cé qui né manqué pas d’attirér l’atténtion dés autorité�s azérbaï$djanaisés qui chérchént
dé�sormais a)  limitér cés pratiqués pré� téxtant la lutté contré l’islam politiqué101. 

Si on doit bién méntionnér la complaisancé dans la clandéstinité�  dé cértains groupés salafistés
ét  léur  réfus  du  dialogué,  commé  lé  pré�cisé  Nariman  Qasimoglu102,  qui  a  uné  grandé
éxpé�riéncé  dé  l’organisation  dé  réncontrés  dé  dialogué  intérréligiéux,  on  doit  né�anmoins
énvisagér lés risqués dé radicalisation sous l’éffét dé la politiqué ré�préssivé dés autorité�s vis a)
vis  d’uné  frangé  croissanté  dé  la  population  qui,  actuéllémént  porté�é  par  l’ivréssé  d’uné
victoiré  historiqué  dé  réconqué. té  dé  sés  térritoirés  pérdus  ét  du  récouvrémént  dé  sa

97 Entretien avec Dr Arif Yunusov, Ibid.
98 Entretien avec Dr Altaï Geyushov, Ibid
99 En 2017, les sources pro-gouvernementales azerbaïdjanaises parlaient de 30 000 pèlerins venus d’Azerbaïdjan pour

l’Arbaïn à Kerbala.
100 Suite à la tragédie de la Mecque en 2015, catastrophe la plus meurtrière du Hajj, et la mort de 769 à plus de 2000

personnes (l’Iran parle de 4500 morts dont 10% d’Iraniens) et à la subséquente aggravation des relations entre
l’Arabie saoudite et l’Iran qui a mené au refus saoudien d’attribution de visas aux Iraniens, l’Iran s’est lancé dans
une promotion du pèlerinage de l’Arbaïn comme alternative au Hajj.

101 Kanan Rovshanoglu, Azerbaijani Shi’is and the Arbaeen pilgrimage, Baku Research Center, Avril 2018
102 Entretien avec Nariman Qasimoglu, Ibid
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souvérainété�  térritorialé, n’én ést pas plus dupé quant a)  léurs rétombé�és én térmé dé libérté�
d’éxpréssion ét dé nivéau dé vié. Arif Yunusov parlé ainsi dé :

 « radicalisation  contrainte  des  croyants 103 [qui  si  éllé  n’ést  pas
stoppé�é] ou si la répression contre l’opposition séculière n’arrête pas,
tôt  ou  tard,  l’Azerbaïdjan  réunira  les  conditions  d’une  révolution
islamique sur le modèle de l’Iran »104. 

Dé mé.mé, Altaï$ Géyushov affirmé qué : 

« Maintenant nous avons un islam souterrain qui se développe et cet
islam pourrait être plus fort que pendant la période soviétique car le
contrôle soviétique s’exerçait  de façon plus étroite sur le pays que
maintenant où nous avons des frontières ouvertes sur la Turquie, sur
l’Iran, sur les autres parties du monde. Cet islam parallèle a plus de
potentiel  de  croître  dans  le  pays  que  pendant  la  période
soviétique »105. 

Cés visions contrastént avéc lés opinions éxprimé�és par d’autrés chérchéurs au miliéu dés
anné�és  2000  qui  parlaiént  dé  « réislamisation  et  de  politisation  de  l’islam  sans
radicalisation »106 ou dé « politique religieuse [garantissant] l’équilibre et la cohabitation entre
les  nouveaux  courants  de  nature  et  d’objectifs  parfois  contradictoires,  avec  un  mode  de
spiritualité qui lui est coutumier »107. L’islam ést dévénu uné troisié)mé forcé politiqué dépuis la
fin dés anné�és 2000, aux co. té�s dés forcés politiqués classiqués, pro-russé ou pro-occidéntalé,
qui  organisént  la  vié  politiqué  dé  façon  binairé  dans  l’énsémblé  dés  ré�publiqués  sud-
caucasiénnés, forcé politiqué qui ést dé�sormais én train dé poursuivré son chémin dé façon
soutérrainé. 

Dépuis qué Ilham Aliév ést parvénu a)  confisquér ét a)  monopolisér lé discours nationalisté108,
qualifié�  par Nariman Qasimoglu d’ « azerbaïdjanisme » mais qui pourrait tout aussi bién é. tré
qualifié�  d’ « alié�vismé », uné partié croissanté dé la nation azérbaï$djanaisé trouvé réfugé dans
lé méssagé islamiqué, réssourcé dé séns ét vé�ritablé poténtiél dé cohé�sion socialé. Quoiqué
divisé�é  ét  numé�riquémént  faiblé  au  régard  d’uné  socié� té�  fortémént  sé�cularisé�é,  la  sphé)ré
islamisté, qui prénd uné ampléur croissanté dépuis la chuté du bloc sovié� tiqué, ést uné forcé
dé�sormais  impré�visiblé  ét  insidiéusé,  avéc  laquéllé  il  faudra  dé�sormais  comptér  tant  qué
l’opposition  sé�culié)ré  au  gouvérnémént  Aliév  séra  musélé�é  ét  tant  qué  la  politiqué  dé
sé�cularisation séra faité d’imposition plus qué d’arbitragé.  

103 Arif Yunusov, the Islamic factor in Azerbaijan, ibid
104 Entretien avec Arif Yunusov, Ibid
105 Entretien avec Altaï Geyushov, Ibid
106 Bayram Balci, Le renouveau islamique en Azerbaïdjan entre dynamiques internes et influences extérieures, Ibid
107 Antoine Constant, l’Etat et le fait religieux en Azerbaïdjan, CEMOTI, n°38, 2004, Islam au Caucase, p147-169.
108 Altaï Geyushov, A brief description of Azerbaijani Nationalism from its inception to today, Baku Research Center, 

septembre 2021.
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Un nouvel « Islam parallèle » en Azerbaïdjan ?

   L’Azérbaï$djan, riché d’uné histoiré multiculturéllé plurisé�culairé, ét qui a toujours su inté�grér
lés  influéncés  culturéllés  au  carréfour  désquéllés  il  sé  trouvé,  a  connu uné  éxcéptionnéllé
pé�riodé d’éfférvéscéncé réligiéusé a)  sa sortié du bloc sovié� tiqué au dé�but dés anné�és 1990,
apré)s avoir vu la réligion durémént ré�primé�é durant 70 ans, pé�riodé péndant laquéllé s’é� tait
dé�véloppé�  un  « islam  parallé) lé »  privatisé�  au  séin  dé  l’institution  familialé  ét  s’éxprimant
autour du culté populairé dés liéux saints ou pirs tré)s ré�pandus dans l’énsémblé du pays. Cétté
pratiqué  ést  alors  progréssivémént  rémisé  én  causé  par  la  jéunéssé  azérbaï$djanaisé  dés
anné�és  2000  qui  accé)dé  a)  uné  offré  tré)s  divérsifié�é  sur  lé  marché�  concurréntiél  dé
« l’é�conomié  dés  biéns  symboliqués »  dé  la  pé�riodé  post-indé�péndancé  l’aménant  a)  uné
connaissancé accrué du Coran ét  dé l’islam ét  accéntuant par la)  dés conflits  laténts éntré
chiités  ét  sunnités,  éndormis  dépuis  lé  18é)mé  sié)clé  ét  qué  lé  pouvoir  russé  avait  ténté�
ponctuéllémént dé ré�activér a)  son profit. 

On  assisté  a)  cétté  pé�riodé  a)  uné  profusion  dé  courants  é� trangérs  téntant  dé  préndré
l’ascéndant  sur  l’é�volution  islamiqué  du pays  dont  cértains  mouvéménts  politico-réligiéux
méttant én dangér lé caracté)ré sé�culiér dé l’E< tat azérbaï$djanais forgé�  au 19é)mé sié)clé, mais
aussi  un  grand  nombré  dé  courants  ré� formatéurs  ét  modérnisatéurs :  lés  nourdjous
fournissant uné voié compatiblé avéc lés sché)més dé pénsé�é postmodérnés capitalistés, lés
téndancés  indé�péndantés  du  chiismé  dé� féndant  la  libérté�  réligiéusé  avéc  lés  outils
intérnationaux dés Droits dé l’Hommé ét souhaitant modérnisér lés pratiqués dé l’Ashoura, lés
mémbrés du marjat at-taklid  téntant dé ré�habilitér progréssivémént la hié�rarchié lé�gitimé du
mondé chiité ét concurrénçant la viéillé institution du Buréau dés Musulmans du Caucasé qui
trouvé sés originés sous lé ré)gné dé Cathériné II ét critiqué�é quasi unanimémént pour sés
pratiqués dé corruption, la téndancé salafiste quié� tisté ét fidé) lé au pouvoir én placé réflé� tant
un profond dé�sir dé rénouémént avéc lés racinés arabés dé l’islam, ou éncoré lés intélléctuéls
musulmans promouvant uné formé dé « protéstantismé musulman » ét  un rétour  au téxté
coraniqué qu’ils intérpré)tént én touté compatibilité�  avéc lé mondé modérné hic et nunc. Si uné
structuration  é� tatiqué  én  matié)ré  dé  géstion  du  fait  réligiéux  é� tait  né�céssairé  pour  sé
pré�sérvér dés intrusions é� trangé)rés ét canalisér dés é�nérgiés pérturbatricés pour uné jéuné
ré�publiqué  indé�péndanté,  éllé  a  rapidémént  connu  dés  dé�rivés  visant  simplémént  la
consolidation  du  pouvoir  én  placé,  l’é� limination  dé  touté  formé  d’opposition,  ét  la
pérpé� tuation dé la dynastié Aliév, a)  l’imagé dé la lutté contré toutés lés formés d’opposition ét
dé libérté�  d’éxpréssion dans lé pays. 

Lé contéxté intérnational dé « guérré contré l’axé du mal » dés E< tats-Unis ét l’alliancé avéc lés
Occidéntaux,  né�céssairé  a)  la  sé�curisation  dés  é�changés  commérciaux  pé�troliérs,  qui  ont
pérmis én 2003 uné succéssion dynastiqué du ré�gimé Aliév s’apparéntant a)  uné formé dé
« né�o-monarchié »  ré�gié  par  un  jéu  politiqué  claniqué  qui  a  énsuité  é�crasé�  touté  formé
d’opposition  sé�culié)ré  pro-occidéntalé  a)  partir  dé  2006,  ainsi  qué  l’énlisémént  dés
né�gociations au sujét du conflit du Haut-Karabakh avéc l’Armé�nié ont ainsi constitué�  uné autré
daté charnié)ré dans la réstructuration du paysagé réligiéux dé l’Azérbaï$djan. Lé vidé laissé�  par
lés forcés d’opposition classiqués sé�culié)rés ét pro-occidéntalés ét la dé�céption vis a)  vis dés
éspoirs fondé�s par la population quant a)  un rapprochémént avéc lés Occidéntaux a laissé�  la
placé a)  l’é�mérgéncé d’uné troisié)mé forcé dans lé pays porté�  par dés valéurs islamiqués ét qui
a  fait  l’objét  d’uné  ré�préssion  impitoyablé,  pré� téxté  a)  l’éxténsion  dé  la  lutté  aupré)s  dés
courants modé�ré�s simplémént opposé�s au pouvoir én placé, aupré)s dés actéurs réméttant én
causé par  léur simplé  éxisténcé la  structuration institutionnéllé  dé la  géstion du réligiéux
dé�cidé�  par  lé  pouvoir  ou  céux  jugé�s  indé�sirablés  aux  yéux  dés  allié�s  intérnationaux.  La
rhé� toriqué  islamiqué  du  pouvoir  a  é�volué�  progréssivémént  afin  dé  sé  mé�nagér  dés  allié�s
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musulmans dans sa lutté contré l’Armé�nié chré� tiénné pour récouvrér l’inté�grité�  térritorialé du
pays  tout  én  unissant  chiités  ét  sunnités  contré  un  énnémi  commun,  l’Occidént  jugé�
islamophobé, ét aupré)s duquél éllé sé pré�sénté né�anmoins commé l’ultimé rémpart contré lé
radicalismé islamiqué,  sans  comptér  l’instruméntalisation  dés  minorité�s  éthniqués  afin  dé
miéux sé pré�valoir d’uné géstion idé�alé du multiculturalismé ét du pluralismé réligiéux. 

Cétté dynamiqué a pour consé�quéncé dépuis uné dizainé d’anné�é un rétour progréssif a)  la
clandéstinité�  dé l’islam ét dé sa pratiqué ét uné invisibilisation dés forcés radicalés agissant
dé�sormais dé façon soutérrainé. A dé� faut d’arbitrér la divérsité�  réligiéusé du pays, lé pouvoir
én placé, afin dé miéux assurér sa pérpé�tuation, cé qui a é� té�  son séul crité)ré dé�cisionnél én la
matié)ré  commé  én  bién  d’autrés,  a  fait  lé  choix  dé  l’imposition  par  lé  haut,  ét  avéc  dés
mé�thodés dé ré�préssion é�prouvé�és durant la pé�riodé sovié� tiqué ainsi qué dés intérvéntions
intémpéstivés  ét  présqué  obséssionnéllés  dans  la  sphé)ré  réligiéusé,  d’un  islam  national
loyalisté marqué�  par la valorisation dés pirs, l’éffacémént artificiél dés diffé�réncés éntré chiités
ét sunnités ét uné diménsion importanté dé culté dé la famillé ré�gnanté. 

Un nombré croissant dé croyants éxclus du partagé dés réssourcés pé� trolié)rés ét privé�s dé la
possibilité�  d’adhé�sion a)  dés forcés politiqués sé�culié)rés ét pro-occidéntalés a)  son imagé, ést
dé�sormais contraint dé vivré sa foi, commé aux témps dé l’URSS, dé façon sémi-clandéstiné au
séin dé la famillé ét pourra é. tré progréssivémént ténté�  par lés forcés dé l’islam politisé�  qui
risquént dé fairé léur rétour, d’uné manié)ré ou d’uné autré, commé un « éffét boomérang » dé)s
qué l’occasion sé pré�séntéra ét  qué lé  contéxté  gé�opolitiqué lé  pérméttra.  L’ouvérturé  dés
frontié)rés,  lés  nouvéaux  moyéns  dé  communication  ét  la  globalisation  du  réligiéux  né
pérméttént  plus  d’énférmér  l’islam  aussi  facilémént  ét  durablémént  qué  du  témps  dés
modé) lés politiqués du gouvérnémént actuél. L’ivréssé dé la victoiré dé la sécondé guérré du
Karabakh qui va portér lé péuplé quélqués anné�és né doit pas dissimulér lé jéu d’é�quilibristé
dangéréux qué joué Ilham Aliév éntré lés parténairés aussi bién dés pays musulmans qué dés
pays occidéntaux. L’Azérbaï$djan né doit plus comptér qué sur lé rétour dés forcés politiqués
d’opposition classiqué sé�culié)rés ét pro-occidéntalés ét sur uné consolidation dé�mocratiqué
pour  é�vitér  uné  possiblé  radicalisation  ét  uné  binarisation  progréssivé  du  jéu  politiqué
inté�riéur éntré dés forcés islamistés soutérrainés souténués par l’é� trangér ét uné forcé « né�o-
monarchiqué » dés pé� trodollars dé la famillé Aliév. 
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LEXIQUE

Adat : loi coutumié)ré

Agabey : «  Fré)ré aï.né�  » én turc

Akhbarisme : Branché traditionalisté du djafarisme réjétant l’ijtihad ét pré�sént actuéllémént ésséntiéllémént au
Bahréï$n. 

Akhund :  Titré pérsé dé�signant un savant dé  l’islam,  l’akhund dirigé  la prié)ré  a)  la  mosqué�é,  il  ést  lé  léadér
réligiéux d’uné communauté�  ét son é�quivalént sunnité ést l’imam. 

Albanie du Caucase : L’Albanie du Caucase ést uné composanté dé la satrapié dé Mé�dié jusqu’a)  la partition dé
l’émpiré  macé�donién  a)  la  mort  d’Aléxandré  lé  Grand  én  -321,  ou)  lés  térritoirés  albaniéns  sont  éxclus  dé
l’Atropaté)né dans la partié mé)dé du nord-ouést iranién. Il s’agit d’uné confé�dé�ration dé tribus formant un E< tat
unitairé sous l’autorité�  d’un roi é� trangér d’originé parthé apparu a)  la fin du 2é)mé sié)clé afin d’ordonnér la ré�gion
dans lé contéxté dé la guérré éntré lés Parthés arsacidés dé Mithridaté II ét lés Armé�niéns d’Artavad Iér.

Arbaïn :   “Quaranté” én arabé. Cé déuil ést cé� lé�bré�  quaranté jours apré)s la mort dé l’imam Husséyn, soit uné
vingtainé dé jours apré)s lé mois dé Muharrem

Ashoura : cf. Muharrem

Azadliq : signifié “Libérté�” én azé�ri.

Azan : appél a)  la prié)ré.

Bahaisme :  réligion monothé� isté fondé�é  én Pérsé par Mirza Husséin Ali (1817-1892), connu sous lé nom dé
Baha’ullah (« Gloiré dé Diéu »), émprisonné�  pour téntativé d’assassinat du Shah, ét qui, a)  sa sortié, prénd la té. té
dé la communauté�  du Babismé fondé�  én 1844 par Mirza Ali  Muhammad, connu sous lé nom dé Bab, ét qui
proclamait la vénué prochainé d’un nouvéau prophé) té, én dé�clarant é. tré cé méssagér én 1863. Cétté réligion
considé)ré  qué  Diéu  s’ést  ré�vé� lé�  aux  hommés  a)  travérs  diffé�rénts  prophé) tés  dé  diffé�réntés  réligions  ét  qué
chacuné  dés  ré�vé� lations  dé�passé  la  pré�cé�dénté  sans  la  contrédiré.  Ils  éntrétiénnént  uné  concéption
é�volutionnisté dé l’humanité�  qui ténd, sélon éux, vérs uné séulé nation avéc uné séulé réligion. Ils tirént léur
dogmé dé déux é�crits principaux du fondatéur (« Lé plus-saint Livré » ét « Lé Livré dé la Cértitudé »). Ils priént
tous lés jours trois fois én diréction dé St Jéan d’Acré ét dé Haï$fa ou)  sé trouvé léur céntré mondial ét léur conséil
intérnational dé justicé, ét jéu. nént péndant un mois uné fois par an, én mars. Ils intérdisént strictémént toutés lés
drogués, particulié)rémént l’alcool, ét lés rélations séxuéllés pré� -maritalés ainsi qué l’adulté)ré sont condamné�és.
Léur caléndriér ést composé�  dé 19 mois dé 19 jours, plus quatré jours dé féstivité�s. Progréssisté, rationalisté ét
insistant sur la scolarisation dés fillés, la doctriné fait dés adéptés parmi dé grandés figurés intélléctuéllés russés
commé azérbaï$djanaisés ét éllé ést réconnué officiéllémént par lés autorité�s dé Bakou én 1860. Ils sont victimés
dé la ré�préssion sovié� tiqué avant dé connaï.tré un cértain rénouvéau apré)s la chuté du bloc ét dé rénouér avéc dés
communauté�s dissé�miné�s dans lé mondé éntiér. 

Catholicos: Lé Catholicos (térmé vénant du gréc ét signifiant “univérsél”) ést lé titré porté�  par lés dignitairés dés
E< glisés orthodoxés oriéntalés.

Difai : Difai (“Dé� fénsé” ou “Protéction”) ést uné unité�  militairé dé 400 hommés cré�é a)  Gandja a)  l’automné 1905 én
ré�action  aux  milicés  paramilitairés  armé�niénnés  organisé�és  par  lé  parti  Dashnak  ét  aguérriés  par  léurs
opé�rations militairés én térritoiré ottoman. Lés affrontéménts armé�no-azé�ris éntréténus par la politiqué russé
dans lé Caucasé causént d’importants mouvéménts dé population : lé Zanguézour ést vidé�  dé la quasi-totalité�  dé
sa population azé�rié dé mé.mé qu’Erévan ou)  ils répré�séntaiént 50 % dé la population ainsi qué dé nombréux
massacrés a)  Shousha avant qué lés affrontéménts né s’é� téndént au Karabakh l’anné�é suivanté.

Djadidisme :  Lé  djadidisme (dé  usul-ul-djadid qui  signifié  “nouvéllé mé�thodé”) ést  un courant modérnisté dé
l’islam apparu au Tatarstan au 19é)mé sié)clé  sous l’impulsion dé Ismaï$l  Gasprinski  (1851-1914),  intélléctuél,
hommé politiqué ét é�ditéur Tatar dé Crimé�é, promouvant la modérnisation dé l’é�ducation ét dé la culturé dés
communauté�s turqués musulmanés.



Djafarisme : Lé djafarisme ést l’é�colé thé�ologico-juridiqué (mazhab) chiité, fondé�é par Jafar al-Sadiq (702-765),
déscéndant du Prophé) té ét sixié)mé imam dé l’islam chiité duodé�cimain. Ellé ést ré�pandué én Iran, én Irak, én
Azérbaï$djan ét aupré)s d’importantés minorité�s én Afghanistan, au Liban, au Pakistan, én Indé ét én Asié du sud-
ést.

Chafiisme :   L’é�colé  chafiite,  fondé�é par Mohaméd ibn Idriss Ach-Chafii  (767-820),  é� lé)vé dé l’é�colé hanifité ét
malé�kité, qui é� tablit uné distinction au séin dés principés juridiqués, ét adhé)ré a)  uné idé�ologié rationnéllé dé
l’islam, ést aussi asséz libé�ralé. Ellé ést ré�pandué dans tout lé Proché oriént, én Indoné�sié, én Malaisié, Jordanié,
Paléstiné, Syrié, Liban, quélqués ré�gions d’E< gypté ét lés Comorés.

Émir :  L’émir ést un titré dé nobléssé accordé�  au léadér d’uné communauté�  réligiéusé,  « célui qui donné dés
ordrés ».

Fatwa : avis juridiqué islamiqué

Fethulladjis : Cé térmé dé�signé lés disciplés du mouvémént dé Féthullah Gu$ lén. Cf. Nourdjous. 

Gurban Bayram : Gurban Bayram ést l’appéllation turqué dé l’Aïd el-Kebir, fé. té du sacrificé, plus importanté fé. té
musulmané commé�morant la foi d’Abraham accéptant dé sacrifiér son fils a)  Diéu.

Hadj : Lé Hadj ést lé pé) lérinagé a)  la Mécqué

Hanbalisme : L’é�colé thé�ologico-juridiqué hanbalite fondé�é par Ahmad Ibn Hanbal (780-855) incarné uné pié� té�
rigouréusé,  traditionnéllé  ét  sans  compromis  qui  dominé  én  Arabié  Saoudité  ét  dans  cértains  E< tats  dé  la
présqu’ï.lé arabiqué. Ellé ést aussi pré�sénté én Syrié ét én Irak. Ellé soutiént uné adhé�sion stricté au Coran ét a)  la
Sunna qui  doivént é. tré litté�ralémént intérpré� té�s.  Ellé  s’opposé a)  touté  innovation dé la doctriné ét  dé la loi
réligiéusé.

Hanifisme : L’é�colé hanifite fondé�é par Abou Hannifa An-Nou’mané (699-767) ést la prémié)ré ét la plus ré�pandué
dés é�colés juridiqués dé l’islam ét la plus libé�ralé laissant lé champ libré a)  la raison ét au libré arbitré. Ellé ést
dominanté  én  Asié  céntralé,  én  Indé,  au  Pakistan,  én  Turquié,  én  Afghanistan  ét  dans  cértainés  ré�gions  dé
l’E< gypté ét dé la Syrié.

Hezbollah :  Hezbollah ou « Parti d’Allah », fondé�  én juin 1982, ést un parti politiqué ét groupé islamisté chiité
basé�  a)  Béyrouth au Liban, placé�  sur la listé dés organisations térroristés par la plupart dés pays occidéntaux ét
par la Ligué arabé dépuis 2016. Il a é� té�  cré�é�  a)  la suité dé la ré�volution islamiqué iraniénné ét dé l’intérvéntion
israé� liénné au Liban én 1982 durant la guérré civilé.

Hijab : Voilé ou foulard porté�  par lés fémmés musulmanés ét laissant lé visagé apparént. Lé voilé couvrant aussi
lé visagé péut é.tré un niqab ou uné burqa. 

Hurufiyya : La Hurufiyya, qui sé dé�véloppé sous l’é�gidé dé Faizlullah Naimi férmémént hostilé a)  Tamérlan, ést
uné doctriné mé. lant é�soté�rismé ét islam dans uné gnosé réconnaissant la pré�séncé dé Diéu én chacun ét én touté
chosé. Cé mouvémént a é� té�  réjoint par lé cé� lé)bré poé) té Imaméddin Nassimi, fondatéur dé la poé�sié azé�rié

Iftihaq : Iftihaqi Müslimin (“Union dé tous lés musulmans dé Russié”) ést la prémié)ré organisation politiqué pan-
islamisté dé Russié avéc a)  sa té. té Topchubachév, futur pré�sidént du Parlémént d’Azérbaï$djan.

Ijtihad :  L’Ijtihad”  dé�signé l’éffort  dé ré� fléxion pérsonnéllé pour l’intérpré�tation du Coran ét  dés hadiths.  Un
savant dé l’ijtihad ést nommé�  mujtahid.

Imamites : Lés Chiites Imamites ou Duodécimains réconnaissént commé léurs léadérs spirituéls lés douzé imams
dé la famillé d’Ali ibn Abou Talyb, cousin ét compagnon du Prophé) té. Ils croiént aussi au douzié)mé imam caché� , lé
Madhi, qui réviéndra sur térré apportér un ré)gné dé justicé ét dé fé� licité� . Lés Imams dans lé chiismé dé�signént lés
douzé pérsonnés issués dé la ligné�é prophé� tiqué dé Mahomét ét sés succésséurs.

Ishik Evleri : signifié “Maisons dé la Lumié)ré” én turc.

Ismaïlisme : L’ismaïlisme ou chiisme septimain qui sé subdivisé én plusiéurs branchés ést né�  d’uné scission avéc lé
chiismé duodé�cimain concérnant la succéssion du 6é)mé imam, Jafar as-Sadiq én 765 : son fils aï.né�  é� tant mort
avant  son  pé)ré,  lés  duodé�cimains  réconnaissant  lé  fils  cadét  dé  Jafar  as  Sadiq  tandis  qué  lés  Ismaï$lités
réconnaissént lé fils d’Ismaï$l.



 Jammat : signifié “communauté�” én arabé

Jihad : Lé jihad ou pratiqué dé l’éffort (“juhd”) ést un concépt islamiqué polysé�miqué qui a pour but dé poussér
lés a. més vérs Diéu ét léur fairé énténdré sa parolé. Il sé distingué traditionnéllémént éntré un “pétit jihad” contré
autrui  ét  récouvrant uné motivation politiqué (ét  non plus réligiéusé) ét  un “grand jihad” contré soi-mé.mé”,
distinction tiré�  d’un hadith du prophé) té suité a)  l’éxpé�dition dé Tabruk én l’an 9 dé l’Hé�giré, bién qué dé nombréux
thé�oriciéns én aiént distingué�és quatré (commé Ibn Qayyim al Jawziyya ou Ibn Rushd al Jadd). L’é�colé hanbalite
ét lés ténants dé l’islam radical né rétiénnént pas cétté intérpré�tation ét s’inspirént dé Ibn Taimiyya (qui a ré�digé�
lé traité�  du jihad au 14é)mé sié)clé) pour né réténir qué la lutté armé�é contré lés infidé) lés, lés hypocrités ét lés
apostats.  

Khalmeyi Shahadet : La khalmeyi shahadet ést la proféssion dé foi musulmané “J’attésté qu’il n’y a pas d’autré
Diéu qu’Allah ét qué Mahomét ést son prophé) té”.  Chéz lés chiités,  on y pré�cisé é�galémént qué Ali ést lé wali
(vicairé) d’Allah. Ellé ést prononcé�é lors du bapté.mé, dé la prié)ré, du dé�cé)s d’un croyant, ou lors d’uné éxpréssion
dé sa foi.

Khan : Titré signifiant dirigéant én mongol, porté�  a)  la suité dés conqué. tés mongolés par lés souvérains turcs ét
pérsés.  Lé  khan ést a)  la té. té d’un  khanat.  Lé Ilkhan ést  lé titré porté�  par lé  khan dé Pérsé ét  signifié  “Khan
subordonné�” au grand Khan dé Mongolié. La dynastié a é� té�  fondé�é par Hulagu (1251-1265) nommé�  par son fré)ré
Mongka (1251-1259).

Kharidjisme : Lé “kharidjismé” proviént du térmé “khariji” (“céux qui sé sé�parént, qui abandonnént”) synonymé
dé rébéllé ou schismatiqué. Il rénvoié a)  un groupé socio-politiqué apparu én margé dé la plupart dés musulmans
sunnités durant la bataillé dé 657 éntré lé califé Ali ibn Abou Talib ét lé gouvérnéur dé Syrié Muawiya ibn Abi
Sufyan ét qui réfusé)rént dé réconnaï.tré lés prémiérs califés ét utilisé)rént tous lés moyéns y compris la gué�rilla ét
la térréur politiqué pour luttér contré léurs opposants. Cé térmé dé�signé souvént lés salafistés lés plus radicaux.

Khazars:  Lés Khazars sont un clan turcophoné chamanisté nomadé installé�s sur lés plainés dés vérsants nord du
Caucasé, initialémént tributairé dés Huns ét qui déviént uné forcé militairé rédoutablé éntré la mér Noiré ét la
mér Caspiénné (dité « Mér dés Khazars ») sé livrant a)  dés raids ré�guliérs sur la ré�gion du sud-Caucasé éntré 627
ét 797.

Khouramiyya: Cétté sécté réligiéusé porté uné doctriné composité d’é� lé�ménts islamiqués chiités ét dé croyancés
mazdé� ités. Babék prénd la té. té dé cé mouvémént au dé�but du 9é)mé sié)clé, a)  la mort dé son maï.tré, ét tiént dés
discours dé hainé contré l’énvahisséur arabé tout én lé�gitimant lé méurtré ét lé pillagé dés musulmans. Il tiént én
é�chéc lés armé�és du califé éntré 816 ét 837. Il répré�sénté un symbolé communisté pour l’URSS, dé l’iranité�  pour
l’Iran ét un symbolé national pour l’Azérbaï$djan.

Khouzeyye Ilmiyya : signifié “placés sciéntifiqués” én arabé ét én pérsan. On lés nommé communé�mént par lé
térmé “khouzeh”,  « hozé » ou « hawza » ét ils dé�signént dés campus islamiqués régroupant madrassas,  é�colés,
mosqué�é,  céntré ét  instituts dé formation. Lés plus importantés é�colés sé situént a)  Qo. m én Iran,  bastion dé
l’imam Khoméiny ét dé la Ré�volution islamiqué qui ést spé�cialisé�  sur lés quéstions dé rélations éntré islam ét
politiqué, ét a)  Nadjaf én Irak, plus scéptiqué quant a)  la doctriné du  Velayat-i faqih,  commé céllé dé Damas, la
Zéynabiyya Khouzéh, ét dans lésquéllés lés é�tudiants né sont pas autorisé�s a)  s’impliquér politiquémént ou a)
apparténir a)  dés partis ét dés mouvéménts politiqués. Cétté formation qui éxigé qu’un é�tudiant attéigné lé plus
haut é�chélon sur douzé sujéts diffé�rénts prénd dé dix a)  trénté ans.  

Kizil Bakh : cf. Séfévides. 

Madkhalisme : Lé madkhalisme  proviént dé la doctriné initié�é par lé thé�ologién saoudién Shéikh Rabi ibn Hadi
al-Madkhali,  né�  én 1931, au momént dé la guérré du Golfé én 1991, posant dés conditions au  jihad armé�  ét
souténant la dé�cision dé l’Etat saoudién d’accuéillir dés troupés amé�ricainés. Il ténté ainsi d’apportér dés préuvés
thé�ologiqués au fait qué la soumission a)  l’autorité�  ést conformé a)  la foi islamiqué. Il ést ainsi taxé�  dé “dé� faitismé”
ét dé “pséudo salafi” par sés opposants.

Madrassa :  Lés madrassas ou medresse sont dés é�colés coraniqués.

Marjja i-taqlid : signifié “autorité� , éxémplé a)  suivré” dans la hié�rarchié réligiéusé chiité. “Marja’iyya” dé�signé lé
fait dé s’adréssér ou dé sé fiér a)  quélqu’un. Lé “marja” dé�signé uné instancé ou uné autorité�  ainsi qué lé titré
d’uné hauté pérsonnalité�  réligiéusé chiité ét qui ést sourcé d’inspiration, soit un “éxémplé a)  suivré”, ou “marja
i’taqlid”. Ils sont uné dizainé dé mémbrés dans lé mondé chiité qui péuvént ré�digér léur “Risale” ou traité�  dé droit



ét sont én céla réconnus commé mujtahid. Ils disposént dans chaqué villé importanté du mondé musulman dé
buréaux  dé  répré�séntations  nommé�  « daftar »  dirigé�s  par  un  répré�séntant  nommé�  « vekil »  qui  diffusé  sés
œuvrés ét récruté dés disciplés. Ils péuvént é�galémént lévér un impo. t spé�cifiqué aupré)s dé léurs disciplés, lé
« khoms » qué lé « marja » rédistribué sous formé d’aidé aux pauvrés, aux é�tudiants ou utilisé a)  la construction dé
mosqué�é, ho. pitaux ét divérsés œuvrés.  

Mashikat : Lé  Mashikat (“Conséil”) avait é� té�  cré�é�  lé 1ér séptémbré 1918 par lés léadérs réligiéux sunnités ét
chiités unissant ainsi d’éux mé.mé lés déux diréctions réligiéusés éxistantés dépuis 1875 a)  Tiflis, én sé dé�plaçant a)
Gandja puis a)  Bakou.

Mawlawiyya : La Mawlawiyya, confré�rié soufié plus connué én Occidént sous lé nom dé “dérvichés tournéurs” a
é� té�  fondé�é au 13é)mé sié)clé, par Jalal al-Din Roumi, a)  Konya én Turquié

Mazhab: Lés mazhabs sont lés é�colés thé�ologico-juridiqués dé l’islam : hanifite, chafiite, hanbalite, malikite pour
lés sunnités ou djafarite pour lés chiités.

Melik :  Lés  mélikats du  Karabakh  cré�é�s  par  lés  Turcomans  Kara-koyunlu  dé  Djahan  Shah  (1438-1467)
répré�séntént uné chaï.né dé cinq principauté�s chré� tiénnés a)  forté pré�séncé armé�niénné, lés Khamsa (« lés Cinq »),
éntité�s confirmé�és par Nadér Shah (1736-1747), puisqu’éllés avaiént combattu a)  sés co. té�s lés armé�és ottomanés,
ét vassalés dés autorité�s céntralés pérsés. Léur séignéurs ont lé titré dé méliks. Ils séront abolis a)  partir dé 1820,
apré)s lés conqué. tés dés Russés qui souhaitént sé dé�barrassér dés nobléssés localés ét du systé)mé dé géstion
indirécté par dés famillés patriciénnés. 

Mihranides :  Lés  Mihranides sont  uné dynastié iraniénné parthé dés émpirés  arsacidé ét  sassanidé.  Ils  sont
réconnus  commé  « Princé  dé  Gardman  ét  d’Albanié »  par  lé  shah  én  é�changé  dé  léur  rétour  dans  lé  giron
monophysité (qu’ils avaiént quitté�  suité au Concilé dé Dvin én 607), satisfaisant ainsi l’E< glisé armé�niénné isolé�é
thé�ologiquémént ét soumisé aux pérsé�cutions byzantinés. Lé prémiér princé ést consacré�  én 627 a)  Cté�siphon.

Mollah : Titré pérsé dé�signant un savant dé l’islam, lé mollah ést dé rang infé�riéur a)  l’akhund, ét il répré�sénté lé
prémiér nivéau d’éntré�é dans lé clérgé�  chiité : il ést pluto. t mobilisé�  pour lés véillé�és funé�rairés par éxémplé.

Mollakhana : Uné mollakhana ést uné “maison dé prié)rés”.

Moussavat : Cré�é�  én 1911, lé Parti Moussavat (“Egalité�”), panislamisté a)  l’originé, subit uné profondé ré� formé
idé�ologiqué pour é�voluér vérs lé nationalismé ét lé pan-turquismé.

Mufti : Lé  mufti ést un réligiéux musulman sunnité ayant droit d’intérpré� tér la loi coraniqué ét d’é�méttré dés
fatwas. Un grand mufti ést l’autorité�  réligiéusé supré.mé, ésséntiéllémént dans l’ancién émpiré ottoman. 

Muharrem : Il s’agit du prémiér mois du caléndriér musulman ét corréspond a)  uné pé�riodé dé commé�moration
chiité du massacré dés déscéndants d’Ali, notammént l’imam Husséyn, én 680, a)  la bataillé dé Kérbala par lés
Oméyyadés, partisans dé Yazid, notammént lors dé l’Ashoura, lé 10é)mé jour, Lé martyré dé l’imam Husséyn y ést
réjoué�  par dés procéssions scandé�és lors désquéllés lés croyants sé frappént la poitriné én rythmé én signé dé
contrition, ou dé sé�ancés d’autoflagéllations publiqués. Cés cé�ré�moniés sont accompagné�és dé prié)rés, dé pléurs
ét dé sé�ancés dé dé�ploration consacré�és a)  la narration dé diffé�rénts é�pisodés dé la mort dé l’imam Husséyn.

Mujtahid : Lé mujtahid ést uné autorité�  réligiéusé savanté qui a lé droit ét la capacité�  dé l’”ijtihad”, c’ést a)  diré
l’éffort dé ré� fléxion pérsonnéllé pour l’intérpré� tation du Coran ét dés hadiths. Lés mujtahids sont dés autorité�s
thé�ologiqués possé�dant  uné éxpértisé  lés  réndant  é� ligiblés  a)  jugér indé�péndammént dé problé)més réligiéux
sujéts a)  disputé. Lés “Hujjat ul-islam wa-l-muslimin » sont dés  mujtahids répré�séntants autorisé�s du « marjjat
i’taqlid ». Au-déssus d’éux n’éxistént qué lés Ayatollahs ét Grands Ayatollahs.

Nakhitchevan : Lé  Nakhitchevan ést  uné  ré�gion  azérbaï$djanaisé  frontalié)ré  dé  la  Turquié,  dé  l’Iran  ét  dé
l’Armé�nié,  éxclavé  dépuis  1920-21  ét  la  dé�cision  sovié�tiqué  dé  ré�partition  dés  térritoirés  disputé�s  éntré
l’Azérbaï$djan ét l’Armé�nié, lé Zanguézour é� tant attribué�  a)  l’Armé�nié ét lé Haut-Karabakh (ré�gion cré�é�é a)  l’occasion
ét partié montagnéusé du Karabakh) ét lé Nakhitchévan a)  l’Azérbaï$djan. Cétté ré�gion ést lé liéu d’éxércicé du
pouvoir,  au 12é)mé sié)clé, avéc l’Azérbaï$djan ét l’Arran (ancién Karabakh), dés atabégs (sorté dé ré�gént dés califés
turcs  séldjoukidés)  dont  lé  plus  cé� lé)bré  ést  Shamsadin Eldéniz  (qui  ést  lé  prémiér a)  avoir  transformé�  cétté
fonction dé sérvitéur dé l’E< tat én fé�odalité�  militairé hé�ré�ditairé), cé qui ést considé�ré�  par dé nombréux historiéns
azérbaï$djanais  commé  la  prémié)ré  éxpé�riéncé  d’un  gouvérnémént  ét  d’un  E< tat  azérbaï$djanais  dont  on  péut
considé�rér  la  dynastié  Aliév  commé  lés  hé�ritiérs.  La  ré�gion  séra  gouvérné�é  dé  concért  avéc  lé  résté  dé
l’Azérbaï$djan par  lés  émpirés  succéssifs  dés  Mongols,  dés  Timouridés,  dés  Turcomans,  ét  dés  Sé� fé�vidés.  Cés



dérniérs sé livréront a)  uné politiqué dé la « térré bru. lé�é » contré lés Ottomans vidant largémént la ré�gion dé sa
composanté  armé�niénné.  La  ré�gion  déviént  un  khanat pérsé  au  18é)mé  sié)clé,  principalémént  péuplé�  dé
Turcomans ét dé Kurdés chiités, annéxé�  par la Russié, commé célui d’Erévan (péuplé�  d’1/5é)mé d’Armé�niéns), én
1828, ét formant l’ « oblast armé�nién » (dans léquél lés Armé�niéns né répré�séntaiént qué 20 % dé la population)
ét qui  déviént alors un liéu dé colonié dé péuplémént armé�nién a)  grandé é�chéllé favorisé�  par la Russié (lés
Armé�niéns répré�séntént dé� ja)  50 % dé la population én 1832) . La ré�gion va fairé l’objét aussi dés massacrés
armé�no-tatars dé)s mai 1905 (qui vidé lé Zanguézour dé la population azé�rié ainsi qué la villé d’Erévan péuplé�é a)
50 % d’Azé� ris ét dé pogroms anti-Armé�niéns a)  Bakou, ét faisant éntré 3000 ét 10 000 victimés dés déux co. té�s). La
pé�riodé dés ré�publiqués indé�péndantés dé Transcaucasié apré)s la ré�volution dé 1917 ét l’armisticé dé Moudros
pré�voyant lé rétrait dés forcés turqués dé Transcaucasié fait réssortir lés conflits frontaliérs péndant uné courté
occupation  britanniqué  durant  laquéllé  lés  Armé�niéns  é�changént  lé  Zanguézour  ét  lé  Karabakh  contré  lé
Nakhitchévan  ét  Kars.  Léur  dé�part  provoqué  l’assaut  azé�ri  contré  lés  Armé�niéns  pour  lés  chassér  du
Nakhitchévan alors qué lé Zanguézour ést résté�  sous contro. lé armé�nién du gé�né�ral Andranik Ozanian. La ré�gion
séra occupé�é  par lés Turcs én mars 1920 puis par lés Russés én juillét  qui  dé�clarént la ré�gion « ré�publiqué
socialisté sovié� tiqué » rattaché�é a)  l’Azérbaï$djan, tandis qué l’Armé�é rougé parviént a)  méttré én fuité lés milicés
armé�niénnés du Karabakh qui sé ré� fugiént au Zanguézour. Lé Nakhitchévan obtiént l’autonomié politiqué én plus
dé l’autonomié administrativé én mars 1924 avéc la proclamation dé la « ré�publiqué sovié�tiqué autonomé » du
Nakhitchévan.  Durant la  perestroïka,  dans lé  contéxté dés révéndications armé�niénnés sur lé  Karabakh,  mais
aussi sur lé Nakhitchévan dé)s 1987, la branché localé du FPA y organisé dés marchés dé protéstations lé long dé
la frontié)ré iraniénné én janviér 1990, ré�clamant dés térrés ét dé�mantélant dés grillagés tout én appélant a)  la
ré�unification  avéc  l’Azérbaï$djan iranién,  avant  dé  sé  dé�clarér  indé�péndant  én  dé�cémbré  ét  d’én appélér  aux
Nations-Uniés, avant l’intérvéntion dé l’armé�é ét lé dé�crét dé l’é� tat d’urgéncé jusqu’a)  mi 1991. En séptémbré
1991, Héidar Aliév, natif du pays ét qui a fait uné longué carrié)ré dans l’apparéil sovié� tiqué dépuis lé KGB, é� lu
dé�puté�  én 1990, ést é� lu pré�sidént dé l’assémblé�é localé dé la ré�publiqué autonomé ét il multiplié lés contacts
avéc la  Turquié  pour  surmontér  lé  blocus armé�nién,  én faisant  mé.mé appél  a)  son armé�é  mobilisé�é  lors  dé
préssions armé�niénnés sur la villé dé Nédarak, ét a)  l’Iran én matié)ré dé construction dé mosqué�é. Aliév mé)né uné
diplomatié indé�péndanté dé céllé du pré�sidént azérbaï$djanais Eltchibéy é� lu én juillét 1992, alors qu’il a é� té�  lui
mé.mé é�carté�  dés é� léctions par la limité d’agé, é�voquant la lévé�é dé sa propré armé�é dé)s janviér 1992, cré�ant lé
Parti du Nouvél Azérbaï$djan, ét sé rapprochant dé la Russié pour discutér d’uné adhé�sion azérbaï$djanaisé a)  la
CEI. Lé 15 juin 1993, il ést nommé�  pré�sidént du Parlémént qui déstitué d’Eltchibéy én aou. t, voté l’abaissémént dé
l’agé d’é� ligibilité�  au posté dé pré�sidént, ét voté l’inté�gration a)  la CEI, autant dé mésurés qui lui pérméttént d’é. tré
é� lu én octobré, dé signér lé césséz-lé-féu avéc lés Armé�niéns ét dé gouvérnér én favorisant lés postés clé�s aux
pérsonnés dé son clan du Nakhitchévan. 

Naqshbandiyya : La Naqshbandiyya, influénté dé la Turquié a)  l’Asié céntralé én passant par lé Caucasé, ést uné
tarikat soufié fondé�é a)  Boukhara par Muhamad Bahaouddin Naqshaband au 14é)mé sié)clé.

Namaz : signifié « prié)ré » én pérsan. C’ést lé térmé utilisé�  én Azérbaï$djan.

Nourdjous : Lés nourdjous ou “disciplés dé la Lumié)ré” sont lés disciplés du mouvémént cré�é�s par Saï$t Nursi
mais dé�signé aussi par éxténsion céux dé Féthullah Gu$ lén dans lé langagé courant.  Saï$t Nursi, thé�ologién sunnité
ét  éthniquémént  Kurdé,  né�  én 1873 a)  Nurs  dans  l’ést  dé  la  Turquié  ét  é�duqué�  dans uné madrassa dans la
philosophié naqshbandie, survéillé�  par la ré�publiqué ké�malisté puis plus libré dé sés mouvéménts apré)s 1946 ét
l’arrivé�é dé la droité consérvatricé au pouvoir, a ré�digé�  uné éxé�gé)sé du Coran dé plus dé 6000 pagés, sa Risale i-
Nur (« traité�  dé la Lumié)ré »), én prison, ét qui ést composé�  dé 14 « tafsirs » (comméntairés ou éxplications én
arabé).  Il  ést  a)  l’originé  du mouvémént  confré�riqué  nourdjou,  tré)s  hié�rarchisé�  régroupant  « talibe »  (é� lé)vé),
« abi » (fré)ré aï.né� ) ét « varis » (hé�ritiér) proposé un énséignémént dans dé pétits cérclés cré�é�s par dés mémbrés
du mouvémént dans lés miliéux scolairés ét univérsitairés. Il sé scindé én plusiéurs mouvéménts a)  sa mort én
1960 dont célui dé Féthullah Gu$ lén, lé plus cé� lé)bré. Sa pénsé�é ést marqué�é par sa conviction dé la possibilité�  dé
conciliér connaissancés sciéntifiqués ét réligion pour cré�ér un E< tat basé�  sur la charia (loi islamiqué én arabé). Dé
mé.mé, il pro. né l’union avéc lés Chré� tiéns dans la lutté contré lé maté�rialismé ét l’athé� ismé.  Féthullah Gu$ lén (né�
én 1938 a)  Erzurum), é�duqué�  dans lés philosophiés soufiés  naqshabandie ét  kadirie,  ést d’abord pré.chéur (ou
“vaiz”) pour lé compté dé l’Etat dans lés villés dé Ediné ét dé Kasténaparazi, avant dé cré�ér, influéncé�  par la
pénsé�é  dé  Saï$t  Nursi,  un  vasté  mouvémént  né�o-nourdjou  én  ré�alisant  avéc  succé)s  dés  projéts  é�ducatifs
pérméttant  aux é� lé)vés  dé  progréssér au séin dé son organisation (camps dé vacancés,  fondation ré�unissant
parénts d’é� lé)vés ét énséignants, cours ét activité�s parascolairés) ét dé lancér journaux ét révués (Zaman, izinti,
Fountain, Bizim Ailé, Aksiyon), uné chaï.né TV (Samanyolu) ét dé cré�ér la fondation dés é�crivains ét journalistés
dé  Turquié.  Son  mouvémént  s’ést  rapidémént  é�téndu  par  la  cré�ation  dé  filialés  dans  touté  la  Turquié  ét  a
largémént  profité�  du  passagé  a)  l’é�conomié  dé  marché�  post-ké�malisté  én  s’éntourant  dé  nombréux  hommés
d’affairés importants finançant son organisation dont la fortuné ést éstimé�é éntré 25 ét 50 milliards dé $, avant
dé sé projétér dans lés pays dé l’éx URSS au dé�but dés anné�és 1990. Il s’ést éxilé�  aux E< tats-Unis én 1999 suité aux
pérsé�cutions dé l’E< tat turc.



Novruz :  Lé  Novruz ou Nouvél an ést uné tradition pérsé fé. té�é péndant cinq jours a)  partir du 20 mars pour
l’arrivé�é du printémps. Issué dé la tradition zoroastriénné, éllé ést marqué�é par dés féux obsérvablés jusqué dans
lés rués dé Bakou par-déssus lésquéls lés énfants éfféctuént dés sauts. On y rétrouvé aussi dés rituéls similairés a)
céux dé la Pa.qués chré� tiénné : confisériés, péinturé d’œufs, plantations d’arbrés, répas familiaux...

Oghouz:  Lés Oghouz formént uné confé�dé�ration dé péuplés turcs d’Asié céntralé vivant au nord dé la mér d’Aral
constitué�é  au dé�but du 7é)mé sié)clé,  qui  migré  au 10é)mé ét  11é)mé sié)clé  vérs  l’Asié occidéntalé ét  l’Europé
oriéntalé ét sont considé�ré�s commé lés ancé. trés dé la nation turqué modérné.

Ottomans : L’Empiré ottoman fondé�  au 13é)mé sié)clé conquiért Constantinoplé én 1453 sous Méhmét II ét vit son
apogé�é  sous Soliman Iér  au 16é)mé sié)clé.  Apré)s  dé  nombréusés pértés  térritorialés,  il  laisséra la placé  a)  la
prémié)ré ré�publiqué turqué én 1923 avéc a)  sa té. té Mustafa Kémal Atatu$ rk. 

Oudis : Groupé éthnoréligiéux chré� tién orthodoxé ultra-minoritairé én Azérbaï$djan ét dont l’originé sé trouvé
dans l’anciénné  Albanie du Caucase.  Quand lé Califé  Abd al  Malik (685-705) mét sous administration dirécté
l’Albanié, qui n’éxistéra plus commé éntité�  politiqué, il confié é�galémént la résponsabilité�  dé l’E< glisé albaniénné
au  Catholicos armé�nién. Rédé� finié administrativémént sous lé nom d’Arminiyya, la ré�gion va vité sé dé� litér én
plusiéurs principauté�s. C’ést a)  cétté é�poqué qué lés Albaniéns réfusant dé sé convértir a)  l’Islam réjoignént l’E< glisé
armé�niénné ét s’armé�nianisént progréssivémént tandis qué lés Zoroastriéns fuiént la ré�gion. La minorité�  oudine
résté indé�péndanté sur lé térritoiré du futur Azérbaï$djan ét ést rattaché�é au catholicossat d’Albanié dont lé sié)gé
ést  dans  lé  monasté)ré  dé  Gandzassar  au  Karabakh.  En 1815,  apré)s  la  conqué. té  russé,  lé  dérniér  Catholicos
d’Albanié ést abaissé�  au rang d’archévé.qué mé�tropolité, au séin d’un é�vé.ché�  autonomé ét, én 1836, cét antiqué
catholicossat ést rattaché�  a)  l’E< glisé apostoliqué armé�niénné ét a)  sa hié�rarchié. En 1909-1910, lé clérgé�  armé�nién
dé� truit lés archivés dé l’E< glisé d’Albanié avéc la pérmission du Synodé russé sous l’autorité�  duquél il ést placé�
dépuis  1836.  Lés  té�moignagés  dé  sa  langué  ét  dé  son  é�crituré  disparaissént.  En  2003,  la  « communauté�
chré� tiénné  oudine albaniénné »  ést  énrégistré�é  par  l’E< tat  azérbaï$djanais.  Ainsi  lés  Oudis sont  souvént  l’objét
d’intérpré� tations divérgéntés concérnant léur apparténancé éthno-nationalé. 

Perestroïka : La Péréstroï$ka (ou “réconstruction”) dé�signé lés politiqués dé ré� formés é�conomiqués ét socialés
lancé�és par Mikhaï$l Gorbatchév éntré 1985 ét 1991 én URSS.

Pirs :  Lés liéux saints én Azérbaï$djan sont appélé�s dés  pirs.  Mais il péut y avoir aussi dans cétté caté�gorié lés
mazars,  imamzade (quand il s’agit dé liéux rattaché�s a)  un seyyid chiité) ou dés  odjaqs (ou “foyér” ré�vé� lant léur
originé zoroastriénné). Il  s’agit dé tombés ét mausolé�és mais parfois aussi d’arbrés, dé sourcés ou dé piérrés
dréssé�és, dé rochérs ou dé pétits monuménts. Parmi lés pirs lés plus connus, on péut citér : Ali Ayagi  a)  Mashtaga
(émpréinté du piéd d’Ali), lé mausolé�é Ashab-i Ka$hf ( lés sépt dormants d’Ephé)sé) au Nakhitchévan, Pir Sayid
mazar  a)  Mashataga,  Dédégu$ nésh  a)  Shémakhi,  Hay  imam  pré)s  dé  Kirovabad,  lé  mausolé�é  dés  Quaranté  au
Nakhitchévan, Khizir Zéndé mazar a)  Mérdakan dans la pé�ninsulé d’Apché�ron, Shahidgah pir a)  Shu$ valn, Alda$ da$
mazar a)  Tavouz, Méhuéd Eféndi mazar a)  Noukha, Mir Mo$ vsum Agha a)  Shu$ valan,  Yéddi Gapi (Sépt portés) dans la
pé�ninsulé d'Apché�ron, ou Bibi Héybat pré)s dé la mosqué�é du mé.mé nom dans la pé�riphé�rié dé Bakou. Ils font
souvént l’objét dé dons én argént ét répré�séntént souvént uné manné financié)ré importanté.

Pouvoir  du Faqih :  L’idé�ologié  du “pouvoir  du  faqih”  ou  « Velayat-i  faqih »  (lé  faqih ést  un spé�cialisté  dé  la
jurisprudéncé  islamiqué)  ét  du  “gouvérnémént  islamiqué”  ou  « Hoqumat-i  Islami »,  dé�véloppé�é  par  l’imam
Khoméiny, stipulé qu’én l’abséncé d’un imam ou d’un léadér lé�gitimé dé la communauté�  réligiéusé, lé pouvoir ést
dé�volu aux thé�ologiéns autorisé�s a)  intérpré� tér corréctémént lé Coran. Lé pouvoir né péut donc é.tré concéntré�
qué dans lés mains d’un thé�ologién.

Qadiriyya : La  Qadiriyya ést uné confré�rié soufié fondé�é au 11é)mé sié)clé par lé shéikh Abd-al Qadir al Djilani
dont lé sanctuairé ét lé mausolé�é sé trouvé a)  Bagdad.

Russes Blancs :   Lés  Russés Blancs dé�signént  lés opposants  aux Bolchéviks,  monarchistés ét  fidé) lés  au tsar
Nicolas II,  réfusant la Ré�volution dé 1917, partis én éxil ou én guérré civilé contré lé nouvéau pouvoir. Ils sé
distinguént dés partisans d’uné é�volution dé�mocratiqué dé la Russié impé�rialé.

Salafiyya :  dé�rivé�  dé  “as  salaf  as-salihin”  (“piéux  ancé. trés”  dé�signant  lés  compagnons  ét  contémporains  du
Prophé) té Mahomét) lé térmé dé�signé un mouvémént idé�ologiqué apparu avéc lés prémiérs “mazhabs” (é�colés
juridiqués  islamiqués)  éntré  lé  8é)mé  ét  lé  10é)mé  sié)clé.  Mouvémént  fondaméntalisté  (pour  répréndré  uné
términologié  chré� tiénné  utilisé�é  pour  qualifiér  lés  Protéstants  amé�ricains  én  1919  opposé�s  a)  la  thé�orié  dé
l’é�volution ét démandant uné intérpré� tation litté�ralé dés é�criturés) dont lés prémiérs ténants sont lés disciplés
dé l’é�colé hanbalite. Pour autant cé courant ést largémént lié�  au thé�ologién mé�dié�val arabé Ibn Taymiyya (1263-



1328) ét  a)  l’idé�é  dé  l’énvoi  cycliqué d’uné pérsonné par Allah pour procé�dér au rénouvéllémént (« tajdid »)
cycliqué dé la communauté�  (« Oumma ») ét au rétour dé la « vraié foi ». Cé mouvémént ést aussi souvént appélé�
« Islam pur » én cé qu’il  proméut pour lé croyant lé rétour au modé) lé du témps du Prophé) té. Cé courant ést
marqué�  par lé strict monothé� ismé (« tawhid »), l’appél au combat contré lé polythé� ismé (« shirk ») ét l’infidé� lité�
(« kufr ») qui concérné aussi bién lés Juifs ét lés Chré� tiéns qué lés Musulmans qui transgréssént lé monothé� ismé
tél qu’ils lé conçoivént ét qui sont a)  cé titré passiblés dé mort ét dé saisié dé léurs biéns. Ils réfusént l’intércéssion
(« tawassul ») éntré lé  croyant ét  Allah ét  én céla réfusént l’adoration dés saints ét dés  sheikhs ainsi  qué dé
Mahomét lui-mé.mé. Ils sont hostilés a)  touté innovation (« bida’a ») ét appéllént a)  un strict dé�vouémént au Coran
ét a)  la Sunna (loi ou tradition), aux rituéls, aux coutumés, aux comportéménts ét aux apparéncés d’un musulman
sélon  léurs  crité)rés  (barbés  ét  pantalons  courts  pour  lés  hommés  ét  voilés  ou  hijab  pour  lés  fémmés).  Ils
s’opposént ainsi a)  la cé� lé�bration dé l’annivérsairé du Prophé) té (« maulid an-Nabi ») ou aux prié)rés dé louangé
(« barakat ») a)  qui qué cé soit d’autré qu’Allah. Enfin ils méttént én avant lé ro. lé primordial du « Jihad » qui ést
compris uniquémént én tant qué « lutté armé�é ».

Séfévides : Né�  au 13é)mé sié)clé, ét originairé d’Azérbaï$djan, dans lé contéxté d’éfférvéscéncé mystico-réligiéusé
dés ilkhans mongols, l’ordré soufi sé� fé�vidé ést a)  l’originé du chiismé d’E< tat ét c’ést sous sa diréction qué lé pays
s’ancré  dans  la  turcophonié.  Cré�é�é  par  lé  Shéikh  Safi  al-Din  (1252-1334)  qui  a  réçu  l’énséignémént  dé  la
Zahidiyya (du shéikh Zahid-i Gilani), la doctriné s’é�carté du sunnismé dont éllé ést émpréinté pour sé rapprochér
du chiismé a)  la fin du 14é)mé sié)clé sous Khodja Ali (1391-1427) grand maï.tré dé l’ordré pré� téndant avoir vu Ali
én ré.vé, puis dé Shéikh Djounayd qui sé considé�rait commé lé répré�séntant du Mahdi (12é)mé imam disparu qui
doit révénir pour fairé ré�gnér la justicé ét la fé� licité� ). Lés Sé� fé�vidés comméncént a)  sé fairé appélér sultan ét a)
appélér  a)  la  guérré  sainté  contré  lés  Infidé) lés  ét  obtiénnént  un  grand  succé)s  parmi  lés  tribus  turcomanés
d’Anatolié oriéntalé ét dé Syrié, notammént lés Ak-Koyunlu, parmi lésquéls ést constitué�  un corps d’armé�é qui
adoptént la coiffé a)  douzé plis rappélant lés douzé imams du chiismé ét sé font surnommér lés Kizil-Bakh (« Té. tés
Rougés »). Lé mausolé�é dé Safi al-Din a)  Ardabil én Azérbaï$djan iranién én constitué lé céntré dé gravité�  spirituél.

Seldjoukides : l’Empiré  Seldjoukide fondé�  vérs l’an 1000 ést issu d’uné branché dé la famillé turciqué  Oghouz
vivant a)  l’originé au nord dé la mér d’Aral, ét son nom ést issu du nom du chéf é�ponymé dé la dynastié, Séldjouk
Béy. Apré)s avoir conquis lé Khorassan ét la Transoxiané, lés Séljoukidés, convértis au sunnismé, s’émparént dé
Bagdad én 1055 ét ré)gnént plus tard sur un imménsé  émpiré qui s’éffondré én 1194, vaincu par lés shahs du
Kharézm. 

Seyyid :  Lé  seyyid (« séignéur »,  « princé », « maï.tré ») ést un titré honorifiqué accordé�  a)  un déscéndant dé la
famillé du prophé) té.

Shahsey-Vahsey :  Lé  shahsey-vahsey dé�signé  lés  procéssions  du  mois  dé  Muharrém  incluant  dés  rituéls
d’autoflagéllation publiqués én commé�moration du martyr dé l’imam Husséyn.

Sheikh : Cé titré, provénant dé l’arabé « sagé », « maï.tré » ou « viéillard », dé�signé un hommé réspécté�  pour son
grand a. gé ét sés connaissancés réligiéusés. Il ést porté�  par dé nombréux chéfs réligiéux commé dans lés tarikats
soufiés.  

Sheikh ul-islam : Cé titré ést porté�  par l’autorité�  réligiéusé supré.mé dés musulmans dans lé sud-Caucasé dépuis
la misé én placé par lés Russés, én 1823, d’uné structuré céntralisé�é visant a)  contro. lér lé clérgé�  musulman. Il é� tait
aussi porté�  par la plus hauté autorité�  réligiéusé dans l’ancién Empiré ottoman. 

Shirvanshahs : La dynastié dés shirvanshahs (ou shahs du Shirvan) ést misé én placé éntré 461 ét 485 par lés
Pérsés dans la ré�gion du Shirvan alors qu’ils méttént sous tutéllé l’Albanié du Caucasé. Cé pouvoir fort ét loyal
marqué a)  cétté é�poqué lé récul dé la souvérainété�  albaniénné dans sa partié oriéntalé ét co. tié)ré afin dé dé� féndré
lés frontié)rés nord contré lés Huns. Il s’é� ténd énsuité vérs Dérbént, Shéki ét lés stéppés du Moughan ét dé�véloppé
lé zoroastrismé d’E< tat. La population régroupé un fond dé péuplémént caucasién, dés groupés iraniéns ét turcs,
dés Huns ét dés Khazars. Uné nouvéllé dynastié dé souché arabé répréndra lé titré au dé�but du 9é)mé sié)clé ét la
dynastié sé pérpé� tuéra jusqu’au dix prémié)rés anné�és du 16é)mé sié)clé. 

Silsila : cf. tarikat.

Sourates : Lés souratés sont én quélqué sorté lés “chapitrés” du Coran a)  céci pré)s qu’éllés né sont pas classé�és
par ordré chronologiqué mais par ordré dé grandéur. Lé Coran ést composé�  dé 114 souratés.

Suleymaniyya :   La  Suleymaniyya ést  uné  confré�rié  soufié  qui  a  é� té�  fondé�é  par  lé  Shéikh  Suléyman  Hilmi
Tounakhan  Silistrévi  (1888-1959)  én  Bulgarié.  Lés  Suleymandjis croiént  é. tré  én  contact  mystiqué  avéc  lé
fondatéur qu’ils appéllént « lé dérniér profésséur ». La communauté�  rénd un culté aux ancé. trés qui sont supposé�s



formér uné sorté dé conséil spirituél supré.mé supérvisant lés affairés du mondé. Sa diréction ést dé�sormais
dé�ployé�é én Turquié ou)  éllé ést dévénué uné branché dé la Naqshbandiyya.

Takfirisme :  Lé  takfirisime proviént  du térmé  “takfir”  (“accusation d’athé� ismé”)  ét  lés  takfiris sont  céux qui
lancént cétté accusation.

Taqiya : La taqiya (ou “dissimulation”, « crainté », « prudéncé ») ést uné pratiqué lé�galé dé dissimulation dé sa foi
én cas dé dangér ét dé pérsé�cutions. Cétté pratiqué prénd un séns particuliér chéz lés chiités én raison dé léur
rélation spé�cialé  a)  la  notion dé martyr ou dé léur croyancé én l’imam caché� ,  lé  12é)mé imam qui  réviéndra
instaurér un mondé dé justicé ét dé fé� licité� . Par ailléurs, dans un cértain contéxté, la taqiya ést lié�é a)  la né�céssité�
dé non divulgation dés donné�és é�soté�riqués rélativés a)  l’imamat ét é� tablit ainsi uné sé�paration éntré initié�s ét
non-initié�s.

Tarikat : Lés tarikats  (« voié », « chémin pour connaï.tré Diéu », ou « ordré » pour répréndré uné términologié
occidéntalé ét chré� tiénné) ou confré�riés soufiés sont organisé�és autour d’uné autorité�  spirituéllé, lé “murshid”
(guidé  ou  profésséur  én  arabé)  ou  parfois  un  “sheikh”  ét  ré�unissént  un  groupé  dé  “murids”  (é� tudiants  ou
disciplés). Lé “murshid” énséigné l’ésséncé du chémin soufi qui amé)né a)  la connaissancé dé la touté-puissancé
d’Allah ét a)  la jouissancé dé sa gra. cé qui passé par la communication péndant dé longués anné�és avéc lui. Céci
mé)né a)  la cré�ation d’uné chaï.né ou « silsila » par laquéllé la gra. cé d’Allah passé du « murshid » a)  sés succésséurs.
Un mé.mé « murshid » péut agir commé un lién dans la chaï.né éntré diffé�réntés « tarikats » pour énséignér aux
« murids » a)  condition dé récévoir uné « ijaza » (pérmission) dés sheikhs dés tarikats én quéstion : c’ést lé cas par
éxémplé  du  Shéikh  Séyid  Eféndi  al-Chirvaki,  dirigéant  la  Naqshbandiyya ét  la  Shaziliyya  avant  sa  mort  au
Daghéstan én 2012 a)  l’agé dé 74 ans ét qui ré�unissait autour dé lui plus dé 10 000  murids dont dés officiéls
gouvérnéméntaux dé haut-rang ét dés hommés d’affairés.

Usulisme : Courant rationalisté du  djafarisme marqué�  par la hié�rarchisation ét la politisation dé son clérgé� .  Il
pro. né l’ijtihad. 

Wahhabite : Lé térmé dé�signé lés disciplés du Shéikh arabé Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792) qui
s’appélaiént éux mé.mé “Péuplé du monothé� ismé” (« Ahl at-tawhid »), « salafisté » ou simplémént « musulmans ».
Cé térmé révé. t  uné connotation né�gativé én cé qué lés ténants dé cé courant réfusént d’é. tré assimilé�é a)  uné
hé�ré�sié attaché�é a)  l’énséignémént d’un séul hommé. Bién qué proché dé l’é�colé hanbalite, ils né sé considé)rént
pas commé apparténant a)  aucun mazhab sunnité. Cé mouvémént a indigné�  dé nombréux musulmans pour léurs
activité�s radicalés téllés qué la déstruction dés sanctuairés ou, én 1924-25, dés structurés construités sur lés
tombés dés soldats ét compagnons du prophé) té a)  la Mécqué ét a)  Mé�diné.

Waqf : Lé waqf dans lé droit islamiqué, dé�signé lés dons faits par dés particuliérs, a)  dés œuvrés piéusés, souvént
faits  au  clérgé�  musulman  pour  lé  fonctionnémént  dé  la  communauté� ,  l’éntrétién  dés  mosqué�és  étc...  Il  sé
distingué du zakat (ou aumo. né) obligatoiré pour tout musulman ét qui ést un dés cinq piliérs dé l’islam.

Yasak : Lé Yasak (“grandé loi ou loi supé�riéuré”) ést un récuéil dé lois mongolés compilé�és par Géngis Khan ét sés
succésséurs ét traitant aussi dé croyancé ét dé tolé�rancé réligiéusé.

Yurd : signifié « foyér » ou « maison » én turc.

Zaïdisme:  Parfois  considé�ré�  commé  la  cinquié)mé  é�colé  dé  pénsé�é  juridiqué  du  sunnismé  én  raison  dé  sa
proximité�  avéc lui, cé courant chiité a é�té�  énséigné�  par l’imam Zayd ibn Ali, pétits fils d’Husséin ét fils d’Ali ibn
Husséin, lé quatrié)mé imam. Il ést l’un dés trois courants du chiismé avéc lé chiismé duodé�cimain ét l’ismaï$lismé
ou chiismé  séptimain.  Cé  courant  contésté  lé  cinquié)mé  imam réconnu par  lés  déux autrés  courants  én  lui
pré� fé�rant son fré)ré, Muhamad al-Baqir. Par ailléurs, ils réjéttént l’imam caché�  du courant duodé�cimain.

Zoroastrisme:  lé  zoroastrismé ést  la prémié)ré réligion monothé� isté fondé�é  par Zoroastré (ou Zarathoustra),
ré� formatéur dé l’antiqué mazdé� ismé ét né�  au 6é)mé sié)clé avant J.C. Sa doctriné ést conténué dans lé téxté sacré�
dé l’Avésta. Lé zoroastrismé ést adopté�  commé réligion d’E< tat par lés Pérsés sassanidés.
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