
   
 

Le sénateur Yves Pozzo di Borgo, Président sénatorial du groupe d’amitié France-Asie centrale, 
le sénateur Philippe Kaltenbach, Président délégué du groupe d’amitié pour le Kirghizistan 

et S. Exc. M. Asein Isaev, Ambassadeur du Kirghizistan en France 

ont le plaisir de vous convier à une rencontre sur 
 

LE KIRGHIZISTAN 
CARREFOUR DES CIVILISATIONS AU CŒUR DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

 

organisée conjointement par le groupe sénatorial d’amitié France-Asie centrale, 
l’ambassade de la République kirghize en France 

et l'Institut français d'études sur l'Asie centrale (IFEAC) 
 

Lundi 14 décembre 2015 
14h30 - 17h 

Palais du Luxembourg (Salle Vaugirard) - 26 rue de Vaugirard, 75006 Paris 
 

La rencontre sera suivie vers 17 h d’un verre de l’amitié offert par le groupe d’amitié du Sénat 
(au Restaurant du Sénat) 

- Programme de la rencontre - 

Allocutions d’ouverture  Philippe KALTENBACH, Sénateur, Président délégué pour le Kirghizistan 

 Jean-Paul CHANTEGUET, Député, Président du groupe d’amitié de l’Assemblée 

nationale France-Kirghizistan (à confirmer) 

Exposé introductif  Catherine POUJOL, Professeure des universités (INALCO), historienne, spécialiste de 

l’Asie centrale : « De l'Altaï au Tian Chan, l'émergence de la nation kirghize » 

Suite des travaux animés par Catherine POUJOL 

Table ronde  Asein ISAEV, Ambassadeur du Kirghizistan en France 

 Stéphane CATTA, Ambassadeur de France au Kirghizistan 

« La coopération bilatérale Kirghizistan/France et Kirghizistan/Union européenne » 

Échanges avec la salle 

Interventions 

thématiques 

 André BOURGEOT, Directeur de recherche, Laboratoire d'Anthropologie Sociale, 

EHESS : « Une expérience  anthropologique « transcontinentale» : Kirghizistan-Niger-

France-Russie : 2003- 2010 » 

 Olga Alinda SPAISER, Chercheure au Centre d'Études Européennes, Sciences Po : 

« L'intégration du Kirghizistan dans l'Union Économique Eurasienne: chances et 

potentialités » 

 Bayram BALCI, Chercheur au Centre de Recherches Internationales, Sciences Po : 

« La question de l’État islamique et le Kirghizistan ? » 

 Boris PÉTRIC, Directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre Norbert Elias 

(EHESS-Marseille) : « Le Kirghizistan, une arène des circulations globalisées: analyse et 

perspective » 

Échanges avec la salle 

Mot de clôture  Yves POZZO di BORGO, Sénateur, Président du groupe d’amitié France-Asie centrale 
 

Participation gratuite, mais sur inscription préalable obligatoire à l’adresse suivante : azakyrgyz@hotmail.com 

Réponse avant le mardi 8 décembre 2015 - Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles 

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée du Sénat 

http://ifeac.hypotheses.org/

