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Montagnes kirghizes, montagnes françaises :
similitudes et divergences
Panpi ETCHEVERRY, mars 2013

La France est un pays dont les frontières se sont bornées au fur et à mesure de l’histoire
autour de massifs montagneux. Les Pyrénées comme les Alpes font partie du territoire
national tout en formant des espaces transfrontaliers dont la charge symbolique et les
fonctions économiques ont évolué avec la construction européenne. Le Kirghizstan est lui
constitué à plus de 90% de montagnes. Celles-ci forment une réalité physique
incontournable (et parfois infranchissable), un lieu de vie ou un arrière-plan toujours
présent. Elles ont également pu jouer, comme en France (1) mais pour des raisons
évidemment différentes, le rôle de refuge, en particulier lors de la terrible répression tsariste
qui s’est exercée en 1916 sur les nomades kazakhs et kirghiz. Le milieu montagneux, par sa
rigueur et sa configuration, façonne le caractère (souvent indépendant et libre), la culture,
les structures socio-économiques et les traditions des populations qui y vivent. La majesté
des sommets, où ciel et terre se rejoignent presque, influence également la cosmogonie, la
mythologie et la spiritualité des habitants des montagnes.
Pour autant, est-il possible de comparer un pays dont les montagnes sont plutôt
périphériques avec un autre qui en est presque entièrement constitué ? La taille ainsi que la
hauteur des massifs elle-même n’étant pas comparable : le Tian Shan est un contrefort de
l’Himalaya, un prolongement du « toit du monde ». Les Alpes et plus encore les Pyrénées ou
les montagnes corses sont d’altitude et de taille bien plus modestes.
En dépit de ces différences physiques non négligeables, il nous a semblé intéressant de
regarder de plus près ce que représentent les montagnes dans ces deux pays au niveau de la
biodiversité, de l’économie et des traditions culturelles. En effet, comme le pensaient
Emmanuel Le Roy Ladurie ou Fernand Braudel (2), l’identité et la culture des populations sont
étroitement liées aux conditions géographiques dans lesquelles elles évoluent. C’est évident
lorsque l’on regarde les « populations montagnardes » de France ou bien la très forte
singularité des Kirghiz et de la République kirghize en Asie centrale.
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Similitudes et différences des milieux géographiques
Il semble à priori délicat de comparer les montagnes kirghizes, beaucoup plus élevées et
marquées par la rigueur continentale caractéristique de l’Asie centrale, aux chaînes
françaises. Ces dernières, plus modestes en taille et en hauteur, connaissent une variété de
climats et de milieu supérieure liée à la position géographique de la France. Le massif corse
est marqué par l’insularité et l’aridité du climat méditerranéen. Les Pyrénées elles-mêmes
sont divisées entre influence du climat océanique au Sud-ouest et du climat méditerranéen
en pays catalan plus à l’est. Ces différences géoclimatiques ont évidemment des
répercussions évidentes sur le type de paysages.
Chaînes kirghizes, chaînes françaises : le deux poids deux mesures
Le Kirghizstan, pays presque exclusivement montagneux, se structure autour de plusieurs
grandes chaînes. Les monts Alaï d’orientation Est-Ouest séparent Osh du reste du Kirghizstan
et sont donc la matérialisation physique du clivage Nord-Sud si fondamental pour
comprendre ce pays. Cette « frontière interne » culmine à 5880 mètres d’altitude. A l’Est, la
chaîne des Tian Shan (ou Tangri Tagh pour les peuples Türks) marque la frontière avec la
puissante Chine voisine. Le pic Pobedy (7439 m) est d’ailleurs le point culminant du pays. Le
Pamir, chaîne principalement tadjike, prend quant à lui le Ferghana en tenailles. Il comprend
une quarantaine de pics de plus de 6000 mètres au Kirghizstan tout de même dont le pic de
la Victoire (7345 m), le pic Lénine (7134 m) ou encore le mont Tengri (7010 m). A travers ces
chiffres, on voit très bien à quel point la (haute) montagne est constitutive du Kirghizstan.
Peu de pays sont marqués par une telle concentration montagneuse par rapport à leur taille,
hormis le Népal, le Bhoutan ou le Tadjikistan voisin. Enclavement, territoire compartimenté
et altitude caractérisent la République kirghize. La situation est bien différente pour la
France qui bénéficie de plusieurs façades maritimes et dont les montagnes (hormis le
plateau du Massif central) se trouvent à la périphérie du territoire. D’ailleurs, le Mont Blanc
que se partagent France, Italie et Suisse, plus haut sommet d’Europe occidentale, atteint
« seulement » 4810 m. Les Pyrénées sont encore plus modestes : le plus haut sommet de
cette chaîne côté français est le mont Vignemale avec 3298 m. Le cas corse est bien
particulier. Pour une île, son altitude moyenne de 568 m est assez exceptionnelle. Cette
« montagne dans la mer » selon l’expression consacrée, compte un nombre important de
monts dépassant les 2000, dont le principal est le monte Cinto (2706 m). Ces différences de
taille, d’altitude et de concentration des montagnes se reflètent bien évidemment sur le
climat, les milieux et les paysages. Mais le milieu montagnard est marqué par sa grande
diversité y compris au sein d’une même chaîne. Ainsi, si notre analyse peut paraître
globalisante à bien des égards, nous nous efforçons de rendre compte au maximum de cette
réalité.
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Climats, milieux et paysages
Le climat continental du Kirghizstan prend parfois des allures polaires en haute montagne.
Rigoureux par définition, le climat continental se caractérise par une forte amplitude
thermique entre jour et nuit, entre été et hiver, avec des précipitations inégales. Si les
températures deviennent clémentes à partir du printemps à Bichkek ou dans le Ferghana,
elles restent très fraîches sinon carrément glaciales en haute montagne.

Les milieux naturels de montagne varient donc selon l’altitude et le climat. Parfois proche de
l’alpage traditionnel, assez vert et boisé, le paysage montagnard kirghiz peut également se
faire beaucoup plus austère et aride. Il peut également être écrasant de grandeur à travers
la
présence
d’importants
glaciers pour les plus hauts
sommets, tel le Mont Tengri cicontre. A une telle altitude,
presque rien ne pousse. Les
neiges et la glace sont
éternelles. Néanmoins, à des
altitudes plus raisonnables, les
paysages sont éclectiques et ce
pour la plupart des chaînes de
montagnes du pays.
Du quasi-désert aux forêts
mixtes de fruitiers sauvages en
passant par les steppes
désertiques parsemées de
buissons, le Kirghizstan offre
une grande variété de paysages
et de milieux naturels.
Le Mont Tengri : http://akzholtravel.com/en/shop/item/424/
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Song Kul est un exemple de la « Mongolie kirghize » au cœur du pays : haut plateau situé à
environ 3000 mètres d’altitude, il offre des paysages steppiques aux couleurs variables selon
les saisons mais où la
végétation est relativement
rare.
Loin d’être monolithique, le
milieu
montagneux
est
incroyablement
riche
et
divers.
L’alternance
de
sommets, de cols, de vallées
et de lacs est favorable aux
microclimats et façonne des
paysages complexes.
http://cycling.martinhilbers.info/Kyrgyzstan/fotos/IMG_4171.jpg

En France, dans le massif pyrénéen, on peut constater l’existence d’un important contraste
climatique et végétal. En effet, l’Ouest et le Nord de la chaîne subissent une forte influence
océanique alors qu’au Sud et à l’Est de la chaîne, le continent et la Méditerranée sont plus
déterminants. Les montagnes basques (ci-dessous à droite), navarraises et béarnaises ont
une altitude très modérée et sont exposées à d’importantes précipitations (150 à 250 mm
par an). Les Pyrénées orientales (à gauche) offrent un tout autre spectacle.

http://home.fotocommunity.com/aqualune83/
index.php?id=1327519&d=18867376

http://photos.linternaute.com/photo/3018/122799098
5/1354/montagne-en-pays-basque/
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La différence de pluviométrie se reflète de manière évidente dans les paysages comme
l’illustrent les deux photos ci-dessus. La partie la plus méditerranéenne des Pyrénées
orientales peut se caractériser par un paysage de garrigue (pierres, buissons). Les montagnes
basques, beaucoup plus verdoyantes, se composent de nombreuses vallées et de versants
couverts de forêts ou de fougères.
En somme, chaque milieu montagneux a sa propre singularité. La diversité semble être le
maître mot, y compris au sein d’une même chaîne que ce soit en France, au Kirghizstan ou
ailleurs. Si les paysages demeurent peu ou prou les même durant toute l’année en France,
au Kirghizstan le contraste entre les saisons est saisissant.

Faune et flore : des lieux de grande diversité inégalement menacés
La Conférence onusienne de Rio sur l’environnement de 1992 avait déjà souligné la nécessité
de préserver et de mettre en valeur de manière durable l’écosystème fragile que constituent
les montagnes. En effet, celles-ci sont aux premières loges des bouleversements climatiques
(fonte des glaciers, déforestation...) et leur biodiversité en subit les conséquences. Quels
sont les habitants des montagnes kirghizes et françaises ? Quelles mesures de protection
sont mises en œuvre pour les préserver ?
Menaces et mesures de protection concernant les animaux et la végétation au Kirghizstan
La richesse naturelle du Kirghizstan est indéniable. Animaux et plantes sont nombreux,
variés et certaines espèces sont rarissimes sinon uniques (3). Des insectes aux mammifères
en passant par les poissons ou les oiseaux, beaucoup de ces animaux sont menacés par la
dégradation de leur habitat naturel et les activités humaines (braconnage, prospection
minière).
Pour tenter de pallier à ces menaces et préserver la faune et la flore du pays, les autorités
kirghizes ont établi un certain nombre de réserves naturelles (8 pour être précis). Chacune
d’entre elles a été crée dans un but bien précis : la préservation d’ « un environnement
exceptionnel ou bien une ou plusieurs espèces animales ou végétales particulières (4) ».
Padysh-Ata, Issyk-Koul, Sary-Chelek, Besh Aral, Naryn, Karatale-Japyryskiy, Sarychat-Ertash et
Kylyn-Ata recèlent en effet bien des trésors naturels. A Padysh-Ata, on a recensé plus de 800
espèces d’arbres, alors que bien des plantes resteraient inconnues (5). La réserve d’IssykKoul bénéficie également d’une grande richesse au niveau de la flore (avec 12 espèces de
plantes très rares) et constitue, tout comme Song-Kul, un grand refuge pour de nombreux
oiseaux (140 espèces) (6). Au sein de Sarychat-Ertash, ce sont des espèces extrêmement
menacées telles que le Manul, le Marco Polo ou la panthère des neiges qui sont présentes.
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Si la superficie approximative de ces réserves est connue, des problèmes de délimitation
touchent la plupart d’entre elles. Sarychat-Ertash a longtemps évolué sans limites
strictement connues et reconnues. Située à proximité de la mine de Kumtor, les conflits
d’intérêts ou l’empiètement des activités de cette dernière sur le territoire de la réserve ont
été monnaie courante durant ces dernières années. Mais une évolution positive semble se
dessiner....
Une synthèse de la situation en France à travers les cas pyrénéens et corses
Comme au Kirghizstan, les montagnes forment en France un refuge, lieu d’une grande
biodiversité, dont une partie demeure toujours inconnue. A titre d’exemple, on peut citer ce
chiffre : « Avec 73 espèces répertoriées en 1980, la faune des mammifères des Pyrénées
françaises, par exemple, apparaît être l'une des plus riches de France (7) ». Peu d’espèces
auraient disparu à l’exception du bouquetin, du loup et du lynx à cause de la chasse dont ils
faisaient l’objet (8). Côté mammifères, on peut citer les renards, blaireaux, martres, fouines,
belettes, hermines, putois, genettes et chats sauvages Felis silvestris ou encore marmottes et
ours bruns. On peut également trouver plusieurs espèces de lézards et de grenouilles, des
tritons ou encore des salamandres (9). Les papillons et les oiseaux sont également
extrêmement nombreux. Concernant la flore, on dénombre environ 3000 espèces dont 150
ne vivent que sur la chaîne pyrénéenne (10). De même en Corse, 165 espèces de plantes sont
purement endémiques (11). Comme au Kirghizstan, le mouflon est en Corse un animal
emblématique de la faune montagnarde. On y trouve également des cerfs, des chèvres et
surtout un grand nombre d’espèces de volatiles.
En France, les réserves naturelles sont de rigueur pour tenter de préserver au mieux ces
écosystèmes foisonnants. On compte une vingtaine de réserves naturelles réparties sur les 6
départements qui se partagent les Pyrénées françaises. On peut citer celle d’Errota Handia
au Pays basque, le massif du Pibeste dans les Hautes Pyrénées, celle de Py dans les Pyrénées
orientales. L’île de beauté compte quant à elle « cinq réserves naturelles gérées par le Parc
Régional, l’Office de l’Environnement, une association émanant du Conservatoire du Littoral
ou le Conseil Général de Haute-Corse (12) ». Le bilan de ces réserves semble positif en Corse
comme dans les Pyrénées. L’existence d’un personnel formé et d’une surveillance efficace
semblent les deux principales conditions du succès des réserves dans leur mission de
préservation de la nature et des espèces. L’établissement de telles réserves au Kirghizstan
est un premier pas positif, mais nécessitant un suivi et des moyens supérieurs.
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Quelle économie de la montagne en France et au Kirghizstan ?
La montagne est souvent vue comme un espace de contraintes. Effectivement, c’est un
milieu qui rend les interactions hommes/nature, économie/écologie, plus complexes
qu’ailleurs. Aucun pays ne devrait éluder la nécessité d’une réflexion sur la place de la
montagne dans les dynamiques économiques, écologiques ou culturelles, et surtout pas le
Kirghizstan. Si elle a l’apparence d’un obstacle, la montagne offre également de multiples
atouts et opportunités.
Des espaces d’activité et d’opportunité ou d’inhospitalité ?
Partons du plus évident et de ce qui est communément admis : la montagne est par
définition une contrainte, un obstacle naturel aux conditions climatiques difficiles. Elle rend
les voies de communication difficilement praticables sinon infranchissables. Ce fait est
illustré au Kirghizstan par les difficultés que l’on peut rencontrer en hiver à joindre le Nord
du pays depuis le Sud et vice versa. La présence de hautes montagnes rend la plupart des
activités humaines difficiles sinon impossibles ou bien elle en augmente les coûts de manière
parfois exponentielle.
Pourtant, si on inverse l’angle de réflexion, la montagne ne pourrait-elle pas devenir le
laboratoire d’une nouvelle manière de concevoir la production voire d’un nouveau modèle
économique en rupture avec le productivisme et respectueux des équilibres écologiques ?
Cette question est cruciale. La montagne empêche par définition de produire en quantité
(que ce soit sur le plan industriel ou agricole) : pentes, dénivelés, altitude, enclavement
rendent les surfaces exploitables peu étendues et les longs trajets de transport difficiles
sinon impossibles. En terme d’agriculture, cela signifie produire localement et mettre
l’accent sur la qualité des productions plutôt que sur la quantité. Peut-être l’intérêt croissant
pour le bio au Kirghizstan marque t’il les prémisses d’un changement de paradigme
concernant les questions agricoles et alimentaires dans le pays (13). Comme l’affirme
l’association européenne des élus de montagne (AEEM), « La montagne est le chef de file
d’une croissance de qualité à l’opposé d’une croissance de la quantité fondamentalement
insoutenable (14) ».
Mais au-delà même des traditionnels secteurs d’activité associés à la montagne, la
foresterie, le thermalisme, l’apiculture (15), le tourisme durable et le développement des
énergies renouvelables sont également des pistes à sérieusement envisager. Il est bien
connu que les forêts constituent de véritables « puits à carbone », mais on oublie souvent
leur importance pour le système hydraulique ou la stabilité des terrains (dans une zone
sismique comme le Kirghizstan, ce n’est pas négligeable). Le thermalisme a eu ses heures de
gloire à Djeti-Oguz, non loin de Karakol, pourquoi ne pas le remettre au goût du jour en
stimulant son développement y compris dans d’autres régions ?
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La montagne est donc un milieu peu adapté au productivisme mais qui porte en lui les atouts
d’une reconfiguration économique, écologique et sociale nécessaire dans les années à venir.

Le rôle du tourisme (écotourisme, stations de ski...)
Les sports d’hiver sont une donnée incontournable de l’économie des montagnes en France.
Les Pyrénées et plus encore les Alpes comptent de très nombreuses stations, un domaine
skiable étendu et une forte fréquentation (nationale et internationale). C’est une donnée
fondamentale du dynamisme économique des zones de montagne françaises, une source
importante d’emploi qualifié et non qualifié (moniteurs, services hôteliers, secours...)
Le potentiel du Kirghizstan dans ce domaine est très important, bien que son
développement laisse encore à désirer. Les principaux obstacles sont : « le manque de
stratégie de développement du domaine skiable, l’absence de collaboration entre les
différents intéressés, la faiblesse des infrastructures touristiques, le manque de formation
des moniteurs (16) » et bien entendu le coût des forfaits, exorbitants pour une grande partie
des Kirghiz. Si beaucoup reste à faire en termes de sécurisation des infrastructures,
d’encadrement des prix et de communication (image), des initiatives intéressantes font
surface et contribuent à une meilleure perception et visibilité des sports d’hiver au
Kirghizstan.
La magnifique nature et la diversité des paysages kirghizs lui confèrent des atouts
touristiques incroyables. Le pays est composé presque à 90% de montagnes et compte
seulement 35% de citadins : cela signifie qu’environ 60% de la population vit à la montagne.
Le développement touristique est donc étroitement corrélé aux questions foncières,
d’emplois, et de services. La totalité de la population rurale du Kirghizstan ne pouvant
travailler dans le secteur agricole, le tourisme peut contribuer à procurer un complément de
revenu ponctuel aux familles ou des emplois permanents en cas de développement
suffisant. Cela pourrait freiner l’exode rural ou l’émigration des petites villes de province
vers Bichkek. Mais le tourisme pose également d’autres questions. La saison touristique au
Kirghizstan s’étale principalement des mois de mai à septembre : quelles activités, quels
emplois et quels revenus le reste de l’année ? De plus, il est nécessaire de tenir compte de
l’impact environnemental du tourisme, en particulier en montagne. C’est pourquoi
l’écotourisme nous semble une démarche nécessaire afin de ne pas déséquilibrer ou
endommager le « colosse aux pieds d’argile » que représente la montagne. Un tourisme de
masse au Kirghizstan pourrait s’avérer plus néfaste que positif à long terme (pollution,
dégradation du milieu naturel). De plus, les nombreux risques inhérents à la montagne
(séismes, volatilité météorologique, activité sismique) doivent être pris en compte dans le
développement des infrastructures et services touristiques.
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L’élevage transhumant au Kirghizstan, au Pays basque et en Corse
Selon certaines sources, le pastoralisme représenterait encore 20% du PIB au Kirghizstan (17).
Il n’y a rien d’étonnant à cela lorsque l’on connaît l’importance historique du bétail et des
pâturages pour les nomades kirghiz. Il convient de s’y arrêter brièvement.
La colonisation paysanne russe du début du XX° siècle déstabilisa la gestion traditionnelle du
territoire par les nomades et leurs activités traditionnelles centrée sur l’élevage des tört
tülük : moutons/chèvres, chevaux, bovins et chameaux (18). Cela déboucha sur la révolte de
1916, la destruction des villages de colons russes par les Kirghiz et une répression brutale
des autorités tsaristes. La rupture soviétique s’est traduite par la restitution aux Kirghiz des
terres saisies par les colons, la dépossession des bays (grands propriétaires) au profit des
kolkhozes d’élevage (19). La collectivisation s’accompagna d’une sédentarisation forcée qui
fut mal conçue, mal perçue, mal vécue. La transhumance devint alors plus restreinte, plus
pendulaire mais devait survivre compte tenu des contraintes du milieu. La gestion collective
et l’apparition de techniques artificielles (insémination des bêtes, introduction de nouvelles
espèces) bouleversa considérablement le travail des bergers, dégrada les traditions et les
pâturages. La brutalité et la soudaineté de la privatisation du début des années 1990 fut une
« répétition générale » inversée des excès de la collectivisation forcée 60 ans auparavant.
Anarchie, clientélisme, inflation appauvrirent une majorité des éleveurs et les pâturages
furent largement désertés alors que l’Etat peinait à encadrer la nouvelle donne induite par le
changement de système. Depuis, l’élevage traditionnel semble connaître un renouveau avec
une distinction entre ceux qui ne se déplacent que l’été et ceux qui résident en permanence
sur les pâturages. L’hospitalité des montagnards n’est pas non plus un mythe : l’isolement et
la monotonie de la vie quotidienne rendent les éleveurs avides de « nouvelles (20) » de
l’extérieur. Ainsi, les groupes de touristes sont « souvent comparés par les Kirghiz aux
caravanes d’autrefois (21) ». Il faut signaler la surpopulation problématique des pâturages du
Pamir Alaï et leur aridification liée aux changements climatiques globaux (22). Cela risque de
rendre la vie des éleveurs de plus en plus difficile...
En France, la situation est bien différente et contrastée selon les différentes régions
montagneuses. Mais globalement, l’élevage transhumant, bien que pouvant être important
localement, est aujourd’hui marginal dans l’économie française prise dans sa globalité. Le
domaine pastoral français se concentre principalement des Vosges aux Alpes, du Massif
Central aux Pyrénées, en Provence Alpes Côte d’Azur et dans le Languedoc Roussillon (23).
C’est en tout cas une activité qui subit une profonde déstructuration lié au dépeuplement
rural et à l’absence de descendance de nombre d’éleveurs.
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Dans les Pyrénées occidentales, au Pays basque et dans le Béarn, le système d’élevage des
brebis laitières a pour principale débouché économique la production de fromage, le fameux
ardi gaxna basque. C’est un fait, « l’agriculture de montagne des Pyrénées Atlantiques
représente une part et une dynamique importante de celle de l’ensemble du massif
pyrénéen : 54% des exploitations du massif pyrénéen sont situées dans les Pyrénées
Atlantiques et l’effectif de brebis laitières de ce département représente 99% de l’effectif
total du massif (24). En Corse, « le domaine pastoral couvre un sixième du territoire de l’île
(25)
». Ovins et Caprins sont les principales composantes des cheptels bien que la production
bovine connaisse une forte augmentation depuis 2000 et que la Corse se distingue par un
important cheptel porcin. Le porc noir est une composante essentielle de la gastronomie
corse. En France, le pastoralisme et l’élevage ne vont pas de pair avec nomadisme. Si au Pays
basque, l’élevage a toujours tenu une place prépondérante (la richesse des hommes se
comptait d’ailleurs autrefois au
nombre de têtes, un peu comme chez
les Kirghiz), l’altitude relativement
faible, les facilités de communication à
travers les vallées ne rendaient pas le
nomadisme nécessaire. Le berger
basque s’abritait dans les bordaldi,
petite construction de pierre, pouvant
inclure un enclos. On peut en trouver
encore de nombreuses parsemant le
paysage, donnant un charme austère à
la montagne (voir photo ci-contre).
http://www.evazio.com/randonnee-equestre-france-cheval.htm

En Corse, on peut également trouver des constructions similaires, de taille parfois un peu
supérieure puisqu’elles se subdivisent en 3
parties : la cabane du berger, les casigli (caves à
fromage), les compuli et les chjostre (enclos pour
les bêtes). Edifiées en pierre sèche, ces bâtisses
révèlent un savoir-faire d’architecte et de maçon
de la part des bergers. Ci-contre, voici un exemple
de
bergerie
à
Colletta (source :
http://www.randonnee-pastorale-corse.org).
Quoiqu’il en soit, le pastoralisme, l’élevage
transhumant, que ce soit en Corse, au Pays basque ou au Kirghizstan repose sur une étroite
dialectique entre éleveur, troupeau et environnement (végétation) qui peut être influencée
par des éléments externes (politiques, économiques ou technologiques). Cette activité se
caractérise par un équilibre précaire entre toutes ces données. L’éleveur a bien entendu une
capacité d’action non négligeable sur son activité, mais celle-ci peut-être profondément
déstabilisée par des éléments qui lui échappent (insémination, réintroduction de prédateurs
en Europe, changement climatique et aridification...)
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Montagne et structures anthropologiques : des « conservatoires » culturels
Il nous semble pertinent d’introduire cette dernière partie par une citation de Fernand
Braudel (reprise par le géopolitologue Yves Lacoste) sur la « liberté montagnarde » que ne
renierait ni les Basques, ni les Corses et encore moins les Kirghiz : «La vie des bas-pays et des
villes pénètre mal ces mondes d’en haut [...]. Le régime féodal, système politique, social,
économique, instrument de justice, a laissé en dehors de ses mailles la plupart des zones
montagneuses. S’il les a atteintes, il n’a pu le faire qu’imparfaitement [...]. Les pays de
vendetta (tous les pays de montagne, remarquons-le) sont ceux que le Moyen Âge n’a pas
pétris, n’a pas pénétrés de ses idées de justice féodale : pays berbères, Corse ou Albanie, par
exemple [...]. C’est dans les pays d’en bas que sont les sociétés serrées, étouffantes, les
clergés prébendés, les noblesses orgueilleuses et les justices efficaces. La montagne est le
refuge des libertés, des démocraties, des “républiques paysannes” (26)». Les deux dernières
phrases semblent particulièrement pertinentes pour caractériser les différences existant
entre Ouzbékistan et Kirghizstan par exemple. Les montagnes sont donc un monde à part,
domaine de populations souvent singulières.
Montagne et particularismes culturels en France
Les Basques constituent une population que l’Histoire a placé à cheval entre la France et
l’Espagne, de part et d’autre de l’Ouest du massif pyrénéen. Leurs caractéristiques
anthropologiques, biologiques (27) et linguistiques continuent de susciter d’intenses débats
quant à leur origine (très certainement eurasiatique). Les Proto-basques se seraient
définitivement établis et fixés dans la zone franco-cantabrique il y a environ 30 000 à 40 000
ans certainement du fait de la douceur du climat. La langue basque est non indoeuropéenne et semble constituer un isolat linguistique dont les liens de parenté avec
d’autres idiomes (caucasiens, dravidiens ou sibériens) continuent d’interroger les linguistes.
Ce qui est certain, c’est qu’au vu de sa petite taille démographique, la population basque a
bel et bien fait montre d’un certain hermétisme aux influences extérieures (28). La géographie
et l’endogamie longtemps pratiquée par les Basques expliquent la persistance de
caractéristiques génétiques distinctives.
Les Corses, en plus des montagnes, sont marqués par l’insularité. Celle-ci est d’ailleurs le
facteur le plus déterminant du particularisme corse. Cette langue est un mélange de
plusieurs variantes régionales de l’italien (toscan, sicilien, gallurais...) avec des différences
entre le Nord et le Sud de l’île. La langue corse est le véhicule de la culture à travers les
chants, la transmission de l’histoire et des représentations sociales.
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Les Basques comme les Corses voient dans leur langue un fondement de leur identité
collective qu’ils peuvent vivre comme exclusive ou multiple selon le degré de sensibilisation
politique au nationalisme. L’autodéfinition est un phénomène complexe : un Basque de
France peut se définir aussi bien comme Français de culture basque, que comme Basque de
France ou bien Basque tout court. Idem pour les Corses. L’identité est de toute manière un
processus de redéfinition permanente qui dépend aussi bien des conditions historiques que
des interactions collectives et individuelles. Pour ces deux populations, la référence au
village d’origine demeure importante dans l’imaginaire collectif en dépit d’une urbanisation
croissante et d’un décloisonnement progressif de ces territoires. Car il faut dire
qu’aujourd’hui, « qu’il s’agisse des Basques, des Corses, des Kabyles, des Tchétchènes, etc.,
une grande partie de chacun de ces différents peuples montagnards qui se targue de ses
traditions ne vit plus dans ses montagnes, mais dans les villes de la plaine ou sur la côte (29) ».
Néanmoins, les questions basques et corses persistent en dépit d’une intégration ancienne
au sein de l’Etat français. Elles continuent d’occuper une place particulière dans l’agenda
politique et médiatique. Celui-ci, après des décennies de jacobinisme forcené notamment
sur le plan linguistique, doit apprendre à composer avec les droits culturels des minorités.
L’enseignement de ces deux langues a progressé depuis une vingtaine d’années. Néanmoins,
ces territoires sont toujours le lieu de tensions périodiques pouvant être liées à
l’inadéquation de la politique parfois menée par la France, au nationalisme ambiant ou aux
activités illicites (mafia en corse, militance armée...)
Systèmes de valeurs, croyances ancestrales et importance de la nature
La montagne semble orienter la culture et les systèmes de valeur des populations qui y
vivent vers un certain conservatisme. Les valeurs qui semblent être partagées aussi bien par
les Kirghiz que par les Basques ou les Corses sont le courage, l’humilité, le sens de l’honneur,
l’importance de la famille par exemple. C e sont traditionnellement (mais les choses
changent...) des sociétés au sein desquelles il existe une certaine prééminence de l’homme :
autorité du père de famille, droit d’ainesse (30), patrilinéarité. On peut retrouver cette forte
différenciation des sexes encore aujourd’hui dans la campagne basque où lors des grands
banquets de fête, les femmes sont d’un côté (ou derrière les fourneaux) et les hommes de
l’autre. Même chose chez les Kirghiz, où par exemple, lors des mariages, hommes et femmes
doivent festoyer dans deux yourtes séparées. En Corse, les femmes sont jalousement
surveillées par les hommes de la famille.
Il est frappant de voir l’importance de la culture et de la littérature orale aussi bien chez les
Kirghiz que chez les Basques. En effet, il est possible par exemple, de mettre en parallèle les
bertsulari (chanteurs poètes basques devant improviser sur la scène publique) et les akin ou
les manaschyk kirghiz. Ces deux types d’artistes font appel à des capacités artistiques et
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littéraires similaires, marquées par l’importance de l’oralité. Il existe des concours ou des
compétitions aussi bien pour les premiers que pour les seconds, qui doivent, devant une
assemblée nombreuse et/ou un jury, faire montre de leur talent musical, lyrique et
poétique. Tardivement convertis au monothéisme (Islam pour les uns, Catholicisme pour les
autres), Kirghizs et Basques pratiquaient auparavant une religion apparentée à du
chamanisme, en tout cas en relation étroite avec la nature. Les grandes divinités de la
religion pré-islamique des Kirghiz étaient Tengri (dieu du Ciel), Oumaï-Ene (déesse de la
terre, de la fécondité et du foyer) et Jer-Sou (déesse de l’eau). De même, « des tribus
kirghizes lient leurs origines à des forces métaphysiques (terre, eau, air, feu), à des animaux
(loup, tigre, aigle...) ou à des arbres. D’ailleurs, on peut trouver dans les montagnes des
éléments de paysages ou des mazar (lieux sacrés) tels que des arbres à prières qui rappellent
que l’Islam est ici superposé à des croyances antérieures. Au Pays basque, il semble que la
religion préchrétienne était également structurée autour d’une divinité de genre féminin,
Mari, et de nombreuses autres de forme animale. Curieusement, la relation au ciel, au soleil
et à la lune symbolisée par de nombreux mythes était également très importante pour les
Basques.

Conclusion
En somme, en dépit de leurs grandes différences ou de leur diversité interne, il est possible
d’établir quelques parallèles entre massifs montagneux kirghiz et français. Dans tous les cas,
on peut qualifier la montagne de milieu à la fois ancré dans le passé (les sociétés y sont plus
« traditionnelles » qu’ailleurs) et porteur de potentialités d’avenir à travers les alternatives
de développement qu’il impose (qualité/quantité, prise en compte de l’environnement,
relocalisation de l’économie).
Les montagnes et les populations qui y vivent sont souvent aux premières loges en ce qui
concerne les bouleversements liés aux changements climatiques. Et paradoxalement, plus
les montagnes semblent fortes (par leur masse et leur hauteur) plus elles sont en fait
vulnérables. L’accélération de la fonte des glaciers en Asie centrale en est un exemple
flagrant.
Si la problématique posée par les montagnes en termes d’aménagement du territoire est
bien différente entre la France et le Kirghizstan, il existe des convergences qui pourraient
servir de base à une future coopération : les sports d’hiver, la préservation de la biodiversité
ou le développement des énergies renouvelables par exemple.
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L’exemple des Cathares est bien connu.
Voir les ouvrages L'identité de la France, Paris, Arthaud, 3 volumes, 1986, La
Méditerranée. L’espace et les hommes, Paris, Arts et métiers graphiques, 1977 de
Fernand Braudel par exemple.
(3)
Pour
plus
de
détails,
consulter
cette
étude
de
l’AFKE :
kirghize.com/pdf/kirghizstan/animaux-Kirghizstan.pdf
http://www.larevuefranco-kirghize.com/pdf/kirghizstan/reserves-naturelles(4)
Kirghizstan.pdf
(5)
Ibid
(6)
Ibid
(7)
http://www.equipyrene.com/faune.html
(8)
http://www.parc-pyrenees.com/territoire-dexception/patrimoine/faune.html
(9)
http://www.equipyrene.com/faune.html
(10)
http://www.equipyrene.com/faune.html
http://www.bienvenue-en-corse.fr/la-corse/la-flore-de-la-corse
(11)
(12)
http://www.ollandini.fr/La-faune-et-la-flore-de-Corse_a32.html
(13)
...
http://www.promonte-aem.net/opinion-de-laem/propositions-de-laem-pour(14)
un-livre-vert-ab-vers-une-politique-de-la-montagne-de-l2019union-europeenne-unevision-europeenne-des-massifs-montagneux-bb-1/files/proposition-pour-un-livrevert-mdm.pdf
(15)
http://www.youtube.com/watch?v=JOAMIvji2HY
http://francekoul.com/content/les-sports-hivernaux-en-kirghizie-ont-ils-un(16)
avenir
(17)
Rapport pastoralisme
(18)
JACQUESSON S., « Au cœur du Tian Chan : histoire et devenir de la
transhumance au Kirghizstan », Cahiers d’Asie centrale (en ligne), 11/12/2004
(19)
Ibid
(20)
Ibid
(21)
Ibid
(22)
http://www.youtube.com/watch?v=ackYZ-pjgUk
(23)
http://www.academie-agriculture.fr/mediatheque/seances/2006/31-052006/20060531communication2_integral.pdf
(1)
(2)

(24)
http://www.gis-id64.fr/download/articles/3-resultats/5-territoire-etfiliere/5.2/GIS.5.2.62.pdf
http://www.academie-agriculture.fr/mediatheque/seances/2006/31-05(25)
2006/20060531communication2_integral.pdf
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(26)
http://www.herodote.org/spip.php?article61
(27)
http://www.bizkaia.ehu.es/p209shmhmco/es/contenidos/informacion/mhm_otras_publicaciones/es_otras_pu/adjun
tos/Bauduer_F.Histoire_de_lanthropologie_biologique_population_basque.pdf
(28)
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20120705/350401/fr/Les-peuples-desPyrenees-impermeables-aux-influences-europeennes
(29)
http://www.herodote.org/spip.php?article61
(30)
Au Pays basque, le fait de réserver l’ensemble de l’héritage à l’aîné a
débouché sur une vague d’émigration massive au XIX° siècle qui est à l’origine de la
diaspora basque, présente dans l’Ouest américain, en Amérique latine jusqu’en
Australie.
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