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Par Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, secrétaire perpétuelle de l’Académie française.

Les relations de l’empire russe face à l’Islam peuvent  s’illustrer par l’exemple Tchétchène. Dans le poème de
l’Ivantov, on menaçait les enfants désobéissants de la venue du Grand Tchétchène. Les Tchétchènes étant musulmans, on
pourrait croire à une confrontation et à de la haine entre les deux peuples. Or il n’en est rien et bien simplement le contraire.

1. Vivre ensemble
Au début du XIIe siècle, à Kiev, les invasions tatares ont supprimé la civilisation chrétienne qui avait fait de la cité

son berceau. Les Tatars importaient en Russie l’Islam depuis Kazan : cela leur avait demandé trois siècles de conquêtes.
L’empreinte fut forte et les princes russes ont su tirer leur épingle du jeu. Les Tatars, en menant une politique de
collaboration avec les princes chrétiens, ont imposé leur conception de l’État hiérarchisé et religieux. Leurs raids successifs
n’ont jamais touchés les églises. Pendant trois siècles, cette cohabitation entre chrétiens russes et musulmans tatars va
couper la Russie de l’Europe et occasionner son retard historique.

En 1552, un renversement radical s’opère. La volonté des princes russes de trouver une identité face à
l’envahisseur tatar, mène Ivan le Terrible aux portes de Kazan qui est prise cette année-là. Les Russes chrétiens dominent
alors les Musulmans. Ivan le terrible se montre intraitable avec l’Islam : il abat les mosquées et forcent les populations à la
conversion. L’Islam est interdit jusqu’en 1762.

Avec Catherine II, l’Islam renaît en Russie. Nous sommes en 1762. Catherine II n’est pas une russe mais une
allemande. Riche de la pensée des philosophes et de tolérance, elle conquiert la Crimée et certaines terres islamiques. Elle
sait que son voisin, le sultan Ottoman est le protecteur de tous les Musulmans. Elle sent donc la nécessité de créer un islam
russe. Elle fait publier le Coran, construire des mosquées. Dans la tourmente diplomatique, louis XV utilise l’Empire ottoman
pour barrer la route à l’Empire russe. Catherine II veut s’affronter aux Ottomans sans prendre le risque d’avoir une
population musulmane contre elle. La Russie s’étend alors vers des terres d’Islam pendant tout le XVIIIe siècle. De 1762 à
1917, l’Islam se développe. Kazan, Samarkand et Boukhara deviennent des grands centres religieux musulmans. Les écoles
qu’ils créent nourrissent deux courants de pensée expliquant le recul de l’Islam et sa domination par l’Occident. L’école de
Kazan met en accusation les Musulmans qui se sont enfermés dans un passé stérile et propose que l’Islam se rénove et
compose avec ceux qui dominent. L’école de Boukhara est plus radicale : elle considère que le contact avec le monde
chrétien a détruit le monde arabe.

L’histoire de l’imam Chamil reste saisissante. En 1829, l’Empire russe se lance à l’assaut du Caucase. Le peuple
tchétchène résiste fortement emmené par Chamil.  Cet imam veut imposer un État islamique qui refuse l’intégration russe.
L’imam est battu en 1859 : il est alors placé sous surveillance. Les Musulmans ne sont pas des citoyens comme les autres :
ils sont dispensés de porter des rames pour défendre la terre russe.

2. La Révolution bolchevique
La Révolution communiste arrive en 1917 avec en projet de détruire toutes les religions. Pendant 75 ans, c’est le

silence. L’Islam est privée de son histoire attachée au reste de l’Islam. Dans les années 20, on a tenté d’islamiser le
communisme. Vers la fin du régime soviétique, l’Arabie saoudite a réussi à financer certaines mosquées en URSS.

3. Le retour de l’Islam
Dans les années 1990, avec l’écroulement du bloc soviétique, l’Islam apparaît comme une réponse émancipatrice

et sert de véhicule à des sentiments nationaux. Au Kazakhstan, par exemple, avant 1867, la région était occupée par des
nomades qui pratiquaient dans une faible proportion l’Islam. Les mosquées clandestines fleurissent sous l’ère soviétique
comme un défi au système qui ne laissait pas de place aux religions. La clandestinité a donc permis l’explosion de l’Islam
dans cette région.

La Russie d’aujourd’hui est composée de 20 millions de Musulmans pour une population de 120 millions de
Russes. Cette population musulmane est surtout présente dans le Caucase et le long de la Volga. Chacun est chez soi sur
des terres occupées depuis des siècles. Kazan, capitale du Tatarstan, vient de fêter ses 1000 ans. L’État russe actuel a
hésité à recréer le lien entre l’État et l’Église. Le Président de la république tatare a fait construire la mosquée Kol Chérif, à
l’intérieur du Kremlin de Kazan, en face de la cathédrale orthodoxe bâtie par Ivan le Terrible au XVIe siècle sur les ruines de
la mosquée primitive. Cette mosquée est actuellement les plus haut bâtiment religieux d’Europe.

La domination tatare a-t-elle été un joug ou un apport ? Á Kazan, le drapeau de l’Islam flotte plus haut que le
drapeau de la Chrétienté.
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