
Tolekan ISMAILOVA

Vice-présidente

Présidente du Mouvement des droits de l'Homme Bir Duino-Kyrgystan

Profession: Philologue
Nationalité: Kirghize
Date et lieu de naissance: 17 juin 1954, Kirghizistan
Langues: Kirghiz, russe, anglais
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Prix : Prix “Liberté, Égalité et Fraternité » de la République française, en 2009.
 

Tolekan Ismailova, défenseure des droits humains, a fondé le Forum des ONG qui, avec
d’autres ONG, font pression auprès du Parlement du Kirghizistan en faveur de l’adoption
de la première loi sur la formation des ONG, en 1999.
 
En décembre 1998, Tolekan Ismailova a contribué à la création de la « Coalition pour la
démocratie et la société civile » qui rassemble des centaines d’ONG et de citoyens actifs
réclamant des élections transparentes. Elle en a été la première présidente, de décembre
1998  à  mars 2002.  À  la  suite  des  actions  menées  par  la  Coalition,  des  candidats
indépendants  ont  été  élus  au  Parlement  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  de  la
République du Kirghizistan.
 
En mai  2000,  une  organisation  en  réseau  "Citoyens  contre  la  corruption”  est établie,
rassemblant 65 000 militants pour former ce qui sera le “Mouvement pour les  droits  de
l'Homme  : Bir  Duino-Kyrgyzstan".  Sa mission consiste à informer les groupes les plus
vulnérables sur les droits humains, à promouvoir le rôle de leader des femmes, à réformer
le système pénitentiaire et le droit pénal, et à défendre le militant des droits humains bien
connu,  Azimjan Askarov, ainsi que les victimes du conflit de juin 2010.

En  septembre  2007,  l’équipe  de  “Citoyens  contre  la  corruption”  organise le  festival
international du film documentaire sur les droits humains “Bir Duino-Kyrgyzstan”,  vaste
plate-forme pour jeunes cinéastes et militants de différents pays.
Le  “Mouvement  des  droits  de  l’Homme  Bir  Duino-Kyrgyzstan”  est  membre  de  la
plate-forme "Central Asia on the Move”, spécialisée sur les droits des migrants.
 
En septembre 2012, à la suite de la projection du documentaire "Je suis homo, et je suis
musulman", les services secrets de la République Kirghize ont déclaré Tolekan Ismailova
"extrémiste et instigatrice de conflits inter-ethniques et inter-religieux ". Elle et sa famille
ont été harcelées.
 
Tolekan est membre honoraire du Mouvement International de la Jeunesse. Elle a été élue
vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l’homme en mai 2013.
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