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1. Contexte
Capitale de la République du Tatarstan, Kazan est la ville de Russie la plus multiculturelle, avec une présence sur 

son territoire de plus de 115 nationalités. La ville dispose d’un grand nombre de ressources culturelles, notamment 

34 musées, 9 théâtres, 8 grandes salles de concert, 14 maisons de culture, 50 bibliothèques et 50 écoles d’art 

pour enfants. La ville est renommée pour ses festivals et en 2019, elle a rejoint le réseau des Villes créatives de 

l’UNESCO, en raison de son riche patrimoine et héritage musical.

2. Kazán et la culture
L’état actuel des relations entre groupes ethniques de la ville de Kazan est celui d’une coexistence paisible entre 

les cultures, les nationalités et les religions. Par exemple, des programmes tels que « Mise en œuvre de la politique 

d’État nationale dans la République du Tatarstan pour 2014-2020 », et « Préservation, étude et développement de la 

situation de la langue d’État et des autres langues dans la République du Tatarstan pour 2014-2020 » garantissent 

la préservation d’une harmonie inter-ethnique et la préservation et le développement de la culture et des autres 

langues. « La stratégie du développement économique et social de Kazan jusqu’à 2030 » souligne l’importance 

de la sauvegarde de la diversité culturelle et religieuse de la ville de Kazan. Le programme municipal pour le 

renforcement de l’harmonie civile est adopté tous les cinq ans. 

La Maison de l’amitié entre les nations a été créée en 1999, afin de développer et susciter des relations amicales entre 

associations multinationales dans la région. Elle est devenue une institution d’État en 2005. L’initiative, appuyée par 

le programme municipal de renforcement de l’harmonie civile, englobe un partenariat entre le gouvernement et les 

communautés ethniques, culturelles et religieuses locales. Depuis 2012, les bureaux des communautés nationales 

se répartissent sur les cinq étages du bâtiment de l’organisation, qui comprend également une bibliothèque, un 

centre d’information, la rédaction de la revue Le Tatarstan est notre foyer, une salle de conférence, une salle de 

concert et un musée.

3. Objectifs et mise en œuvre du projet
3.1. Objectifs principaux et spécifiques

La Maison de l’amitié entre les nations a été créée avec pour but d’entretenir une culture originale et développer des 

relations amicales entre les associations multinationales de la ville et de la région, en se focalisant sur le patrimoine 

immatériel tel que les traditions folkloriques, les arts, les habits, les fêtes et la gastronomie traditionnels.

Le projet a les objectifs suivants :

• accroître l’efficacité de l’utilisation du potentiel ethno-culturel ;

• mettre en œuvre un système de mesures pour améliorer l’adaptation sociale et culturelle et l’intégration des 
personnes migrantes ;

• prévenir les conflits ethniques et religieux ;

• fournir les conditions nécessaires à la préservation de l’harmonie interconfessionnelle et de l’unité civile ;

• inculquer la tolérance et prévenir la xénophobie au sein de la société ;

• fournir les conditions nécessaires pour la préservation et le développement de la langue et de la culture des 
citoyennes et des citoyens.
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Chaque année, la Maison de l’amitié entre les nations organise le Festival international des traditions nationales 

« Millénaire des cultures ». Les associations nationales et culturelles de la ville de Kazan, ainsi que les groupes 

nationaux amateurs de musique et danses folkloriques participent à ce festival. Les spectacles sont interprétés par 

des personnes d’origine russe, tatare, kryashenne, juive, mordve, tchouvache, marie, oudmourte, tadjike, grecque, 

africaine, coréenne, tchétchène, arabe, bouriate, azérie, hindoue, vietnamienne, afghane, et bien d’autres encore. 

Le but du festival est d’insuffler de la tolérance envers les visions, les croyances, la spiritualité et les valeurs 

esthétiques des différents groupes ethniques vivant dans la ville de Kazan, et ainsi populariser leurs cultures 

nationales distinctes.
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LE BUT DU FESTIVAL EST D’INSUFFLER DE LA TOLÉRANCE ENVERS LES VISIONS, 
LES CROYANCES, LA SPIRITUALITÉ ET LES VALEURS ESTHÉTIQUES DES 
DIFFÉRENTS GROUPES ETHNIQUES VIVANT DANS LA VILLE DE KAZAN.

L’INITIATIVE DE LA MAISON DE L’AMITIÉ ENTRE LES NATIONS, APPUYÉE PAR 
LE PROGRAMME MUNICIPAL DE RENFORCEMENT DE L’HARMONIE CIVILE, 
ENGLOBE UN PARTENARIAT ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES COMMUNAUTÉS 
ETHNIQUES, CULTURELLES ET RELIGIEUSES LOCALES. 

3.2. Développement du projet

Principales actions développées

L’initiative de la Maison de l’amitié entre les nations, appuyée par le programme municipal de renforcement de 

l’harmonie civile, englobe un partenariat entre le gouvernement et les communautés ethniques, culturelles 

et religieuses locales. En tant qu’institution d’État, elle est soutenue financièrement par les autorités locales et 

régionales, même si des contributions non financières significatives sont effectuées par les associations culturelles 

nationales et les diasporas ethniques.



- 4 -

4. Impacts
4.1. Impacts directs

Impact sur les collectivités locales

Les événements multiculturels apportent les conditions nécessaires à la préservation de l’harmonie interconfessionnelle 

et de l’unité civile, ils suscitent la tolérance et préviennent l’hostilité envers les autres nationalités présentes dans la 

société. De telles initiatives renforcent également les liens entre le gouvernement local et la communauté. 

Impact sur la culture et les acteur·rice·s culturel·le·s locaux·les

L’initiative visant à promouvoir les événements ethno-culturels, la redynamisation des traditions nationales, le 

renforcement des relations inter-ethniques et la préservation des langues aide à maintenir la diversité culturelle tout en 

prévenant les conflits ethniques et religieux. 

Impact sur le territoire et la population

Les événements de la Maison de l’amitié entre les nations ont illustré les rapports que les différents peuples ont envers 

les traditions de leurs ancêtres et chaque année, plus de 200 personnes participent à l’événement. 

LES ÉVÉNEMENTS MULTICULTURELS APPORTENT LES CONDITIONS 
NÉCESSAIRES À LA PRÉSERVATION DE L’HARMONIE INTERCONFESSIONNELLE 
ET DE L’UNITÉ CIVILE, ILS SUSCITENT LA TOLÉRANCE ET PRÉVIENNENT 
L’HOSTILITÉ ENVERS LES AUTRES NATIONALITÉS PRÉSENTES DANS LA 
SOCIÉTÉ.



4.2. Évaluation

En 2000, il existait 155 communautés et organisations religieuses à Kazan. Aujourd’hui, la capitale de la République 

du Tatarstan en compte 180. 

4.3. Facteurs clefs

Le monde aujourd’hui fait face à de nombreux défis liés aux conflits inter-culturels. Ce projet pourrait apporter des 

éclairages aux autres villes cherchant à promouvoir les valeurs du respect mutuel et du bon voisinage.

4.4. Continuité

Ces 10 dernières années, Kazan a mis au point un format ouvert pour l’interaction entre autorités de la ville, 

associations publiques et habitant·e·s. Ce sont elles et eux qui formulent des propositions de ce que Kazan devrait 

être, et les autorités cherchent ensuite les possibilités de mise en œuvre de ces initiatives. Il ne fait aucun doute que 

cette interaction sera maintenue sur le long terme. En outre, la ville crée un environnement de coopération au sein 

duquel les associations multinationales de la ville collaborent de façon productive. 

5. Plus d’informations
Kazan a été candidate à la quatrième édition du Prix international CGLU-Ville de Mexico-Culture21 (novembre 2019 

- mai 2020). En juillet 2020, le jury a publié son rapport final et demandé à la Commission Culture de CGLU de 

promouvoir ce projet comme exemple de bonne pratique de la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la Culture.

Cette fiche a été rédigée par Arseniy Karyakin, premier directeur adjoint du département des relations 

internationales, Kazan, Fédération de Russie, République du Tatarstan.

Contact : Arseniy.Karyakin@tatar.ru

Site Web : www.kzn.ru/?lang=en 
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