
 
La Kirguizie  

orthographe et politonymie1 

 

Le nom de cet État d’Asie centrale se rencontre sous une quarantaine de formes 

différentes dans les pages en français sur la toile2. Cette diversité montre la difficulté de 

traduire du cyrillique3, mais surtout l’inadaptation des doctrines normatives, niant la 

diversité linguistique, qui prétendent imposer une forme unique à vocation universelle. 

Plusieurs normes officielles sont concurrentes, y compris en France. 

Inscrit « Kirghizistan » à l’ONU pour le français, cette forme considérée comme norme 

internationale s’est évidemment imposée dans l’usage. Les normes françaises ont adopté 

« Kirghizie » et l’ancienne forme anglaise « Kirghizstan ». 

Le kirguize est une langue turque qui s’écrivait en alphabet arabe (usage maintenu en 

Chine). Dans les années 1920 s’est développé un mouvement de romanisation des 

langues turques (dont en Turquie en 1928). Celles de l’URSS adoptent l’yanalif (nouvel 

alphabet). En 1940, la politique de russification impose le cyrillique aux langues turco-

mongoles dans l’empire soviétique. 

Après l’indépendance, la Kirguizie n’a pas romanisé son écriture comme cela a été fait 

pour l’azéri et l’ouzbèque dès 1992, le turkmène en 1997, le kazakhe en 2018. Pour la 

communication internationale, elle a simplement adopté l’anglais « Kyrgyzstan », qui 

figure sur les timbres par exemple. L’anglais a choisi le y sur le modèle du turkmène 

pour translittérer ы ы notant un phonème ([ɯ] en A.P.I.) qui n’existe pas en français, et 

que le turc romanisé note  ɩ  (i sans point). Il n’y a aucune raison d’adopter en français 

cette forme « anglaise ». 

Кыргызстан Кыргызстан en kirguize est également employé pour le russe, kiguizifié 

en Kirguizie, où il est seconde langue officielle. En Russie, et ailleurs, c’est Киргизия 

Киргизия (Kirgizija), avec и (i avec point) et non ы [ɯ], et régulièrement suffixé en -

ия (-ija). 

 
1   Partie de l’onomastique qui étudie les politonymes, noms des entités politiques et administratives. 
2 Khirghistan, Khirghizistan, Khirghizstan, Khirghiztan, Khyrghystan, Khyrghyzistan, Khyrghyzstan, 
Khyrghyztan, Kirghisie, Kirghistan, Kirghizie, Kirghizistan, Kirghizstan, Kirghiztan, Kirghizy, Kirgisie, 
Kirgistan, Kirgizie, Kirgizistan, Kirgizstan, Kirgiztan, Kirguisie, Kirguistan, Kirguizie, Kirguizistan, 
Kirguizstan, Kirguiztan, Kyrghysie, Kyrghystan, Kyrghyzie, Kyrghyzistan, Kyrghyzstan, Kyrghyztan, 
Kyrgysie, Kyrgystan, Kyrgyzie, Kyrgyzistan, Kyrgyzstan, Kyrgyztan, Kyrgyzy. 
3 Diversité pourtant moindre que pour Catherinebourg avec 85 formes relevées dans les ouvrages de 
référence (dictionnaires, encyclopédies, atlas) en français. DLF n° 225, 3e trimestre 2007, p. 50, version 
complète en ligne : <http://www.langue-francaise.org/Articles_Dossiers/Catherinebourg.pdf> 



La graphie gh n’a pas de justification en français. Il ne s’agit même pas de noter un 

phonème particulier (comme pour le rhayn arabe), c’est un simple [g]. On a Kirguisia 

en espagnol, Quirguízia en portugais, kirgisisch en allemand, kirgiski en polonais… et 

évidemment Chirghisia en italien. Alors pourquoi ce gh en français ? Si ce n’est pour 

calquer l’ancienne forme anglophone, devenue obsolète. 

Le nom du pays est formé sur l’ethnique par suffixation.  

L’ethnonyme Kirguize donne l’adjectif kirguize (sans majuscule) et le glottonyme (nom 

de la langue).  

La forme régulière en français est épicène avec -e final. En français le suffixe productif 

est -ie, (Arabe > Arabie, Serbe > Serbie…), donc Kirguize > Kirguizie. Il n’y a pas plus 

de raison d’écrire kirguiz que *arab ou *serb. 

Le suffixe -stan, d’origine persane, de même étymologie indo-européenne que état, 

state…, adopté par les langues turco-mongoles, n’apporte rien de plus que le suffixe -

ie, si ce n’est qu’une connotation exotique. L’argument selon lequel il marquerait 

l’indépendance ne tient pas. Ce suffixe a au contraire pendant la période coloniale russe 

et soviétique pris une connotation de dépendance, au point qu’il a pu être appliqué dans 

une autre aire géographique pour qualifier par dérision les États prétendus indépendants 

dans le cadre de l’apartheid en Afrique-du-Sud : les Bantoustans. Depuis il connote le 

caractère musulman et même islamiste de l’immigration : le Londonistan, le 

Bruxellistan, le Trappistan… 

« Kirghizistan », nom sous lequel cet État est resté enregistré à l’ONU en français 

(l’anglais a été modifié en « Kyrgyzstan »), cumule les deux suffixes dans une formule 

pléonastique. 

Kirguizie n’est pas plus « une variante transposée du russe Киргизия » (selon 

wikipédia) que le russe n’est calqué sur le français ; les deux langues ont simplement un 

système analogue. 

Maintenant que les anglophones ont adopté « Kyrgyzstan », il est temps d’en revenir 

simplement à la forme régulière Kirguizie, qui n’est ni russe, ni kirguize, ni anglaise, 

mais tout bonnement française. Ce n’est pas non plus un nouvel exonyme, il était 

d’usage courant, avant que les fantaisies exotiques ne soient imposées. Et puisque c’est 

l’usage qui prévaut, usons de notre droit à nous exprimer dans les formes 

authentiquement françaises ! 

Écrivons les Kiguizes, la Kirguizie, le kirguize. 
Ange Bizet 

 

in Défense de la langue française n° 282, 4e trimestre 2021 



 



 

 
 
https://equitour.jimdofree.com/2013/08/21/attachante-kirguizie/ 
 

Exemples d’occurrences dans Wiktionnaire : 
 En tout cas Moscou semble maintenant mécontente de la campagne contre les 

minorités en Bulgarie. La raison en est probablement que celle-ci a eu des 
répercussions dans les populations à taux de natalité élevée de Kirguizie, de 
Tadjikistan, de Bachkirie, de Turkménistan et d’Ouzbékistan. — (Nick KALTCHEFF, 
«Moscou et les persécutions anti-turques en Bulgarie», L’autre Europe, n° 10, 1986) 

 La République soviétique socialiste d’Arménie, la République soviétique de Turkménie 
et la République soviétique socialiste de Kirguizie n’ont pas de Républiques 
autonomes ni de territoires et régions. — («Constitution de l’U.R.S.S.», Revue de 
droit international, 1927) 

 


