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« Asie centrale, 
une région stratégique 

d’avenir ? »

ANCIENNE route de la Soie et vaste région consti-
tuée des cinq Républiques issues de l’ex-
URSS–Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan,

Tadjikistan et Turkménistan – et de leurs marges – Sibérie
russe, Xinjiang chinois, zone Afghanistan/Pakistan, pour-
tour caspien–, l’Asie centrale est devenue un espace géo-
politique majeur. Tensions et rivalités entre puissances se
font jour sur fond d’approvisionnement énergétique, d’en-
jeux miniers et d’interrogations politiques et stratégiques
quant à l’avenir de ces différents États.
La France et les acteurs européens sont actifs en Eurasie

et y disposent d’un potentiel de développement et de coo-
pération fort, à condition de bâtir des partenariats inno-
vants et solides. Cette conférence, organisée en partenariat
entre l’institut Jean Lecanuet, le groupe d’amitié du Sénat,
le Cercle Kondratieff et l’association Sogdiane, permettra
d’éclairer, dans un cadre prospectif et opérationnel, les
nombreuses problématiques géopolitiques, économiques et
institutionnelles à l’œuvre dans cet immense espace encore
trop méconnu.

YVES POZZO DI BORGO

Le rôle de la France,
un partenariat privilégié 

Éric Fournier
directeur de l’Europe continentale au ministère

des Affaires étrangères 

Le rôle des organisations internationales 
Grégory Lecomte

représentant du programme sur la compétitivité 
en Eurasie à l’OCDE

L’action des puissances extérieures  
Emmanuel Puig

enseignant à Sciences-Po 
(Paris School of International Affairs)

Isabella Damiani
enseignant-chercheur à l’université de Versailles

Saint-Quentin et à Sciences-Po 
Saint-Germain-en-Laye

Échange avec la salle

14 heures – Accueil par Yves Pozzo di Borgo
sénateur de Paris, président de l’institut Jean Lecanuet, 

président délégué du groupe sénatorial d’amitié France-Asie centrale

Les grands enjeux de l’Asie centrale par Aymeri de Montesquiou
sénateur du Gers, président du groupe sénatorial d’amitié France-Iran, 

ancien représentant spécial du président de la République pour l’Asie centrale

Le contexte sécuritaire régional
Sébastien Peyrouse

chercheur au programme Asie centrale 
à l’Institute for European, 

Russian and Eurasian Studies de l’université
George Washington

Entre or bleu et or noir… 
la dynamique des fluides 
Marc-Antoine Eyl-Mazzega

responsable du programme Russie à l’Agence
internationale de l’énergie
Un représentant d’EDF, 
Un représentant de GDF

Arnaud Brunelle
directeur grands projets Europe Moyen-Orient 

Afrique à Itron eau

L’Exposition internationale Astana 2017 :
investissements et opportunités pour la

France et l’Europe 
Ivan Prostakov

conseiller auprès du secrétaire général du Bureau
international des expositions 

Un représentant du Kazakhstan
Un représentant d’Astana 2017

Échange avec la salle

Table ronde 2. Perspectives économiques 
et nouvelle donne stratégique en Asie centrale

Table ronde 1. Les acteurs en Asie centrale : 
quelles puissances à l’horizon 2025 ?

18 heures – Clôture par Thierry Mariani
député des Français établis hors de France, représentant spécial de l’AP OSCE pour l’Asie centrale

Modération par Christian Makarian
directeur délégué de la rédaction de L’Express

Mise en perspective par Alexandre Adler
journaliste, historien


