APPEL A CONTRIBUTION

1989 : UNE ANNEE CLE AUSSI EN ASIE CENTRALE ?
RETOUR SUR LES CHANGEMENTS POLITIQUES ET SOCIOCULTURELS DE L’ANNEE 1989

Bichkek, Kirghizstan, 19-20 septembre 2014
La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 reste, dans la mémoire collective, le symbole de la fin du
communisme. A l’occasion du 25e anniversaire de cet événement historique, l’Institut français d’études
sur l’Asie centrale et l’Université nationale kirghize Balasagyn organisent un colloque international pour
porter un regard rétrospectif sur les changements socioculturels et politiques survenus en Asie centrale en
cette année 1989.

Objectif du colloque
De nombreux analystes affirment que l’indépendance des 5 républiques d’Asie centrale est le résultat
inattendu et improvisé de la dissolution de l’URSS en décembre 1991. Pourtant dès le début de l’année
1989, avant-même la chute du Mur, la région fut le siège de nombreux événements avant-coureurs : la
défaite en Afghanistan et le retrait de l’armée soviétique, dans laquelle de nombreux Centrasiatiques
avaient été enrôlés ; les mobilisations contre les essais nucléaires au Kazakhstan ; la prise de conscience
de l’impact écologique et sanitaire de l’assèchement de la mer d’Aral ; l’apparition de tensions ethniques
dans la vallée du Ferghana ; le mécontentement populaire contre la russification forcée et l’absence de
reconnaissance des langues locales, etc. Autant de moments sur lesquels le colloque propose de revenir.

Un colloque, trois axes d’analyse
Ce nouveau regard sur l’histoire récente de la région portera sur trois axes principaux:
1. Environnement et ressources naturelles : l’année 1989 a été marquée par l’arrêt des essais nucléaires
soviétiques dans le polygone de Semipalatinsk au Kazakhstan, sous la pression d’une coalition
d’organisations non-gouvernementales. L’analyse de cet épisode historique et de l’émergence en Asie
centrale d’une société civile sensible aux questions environnementales au lendemain de la tragédie de
Tchernobyl (1986) et du tremblement de terre en Arménie (1988) devrait permettre de comprendre les
mobilisations sociales qui se sont développées ces 25 dernières années autour de questions relatives à
la protection de l’environnement, la gestion des risques naturels et le contrôle des ressources minérales.
2. Identités nationales et relations interethniques : la crise économique que traverse l’Union soviétique à
la fin des années quatre-vingt aboutit à une série de tensions ethniques au cours de l’été 1989,
notamment dans les régions de Ferghana (Ouzbékistan) et Batken (Kirghizstan). Ces événements
restent peu étudiés alors qu’ils pourraient porter un éclairage utile sur le développement ultérieur de
violences intercommunautaires au Tadjikistan pendant la guerre civile, dans la province autonome du
Haut Badakhchan en 2012, ou encore au sud du Kirghizstan en 1990 et 2010. Le colloque analysera les
origines et le développement des conflits de 1989 et discutera plus largement de la relation entre
construction nationale et ethnicité en Asie centrale post-soviétique.

3. Langue et éducation : les revendications linguistiques aboutirent en 1989 à l’adoption d’une série de
lois sur la langue d’Etat, qui garantissaient pour la première fois dans l'histoire de l’Union soviétique
un statut étatique aux langues nationales. Elles représentent à la fois une étape symbolique et un progrès
juridique dans la promotion des identités nationales. Le colloque reviendra sur le contenu et la forme
des revendications linguistiques en Asie centrale en 1989 et proposera de mesurer le poids de cette
nouvelle législation soviétique dans les politiques et pratiques linguistiques des cinq républiques après
leur indépendance. Quelles furent les conséquences de ces lois sur les politiques éducatives dans la
région ? Quelle place fut accordée aux langues des autres groupes nationaux, notamment à la langue
russe ? Et quel rôle ces langues jouent-elles désormais dans les sociétés d’Asie centrale ?

Un colloque réunissant des universitaires et des professionnels
Le colloque a pour but de rassembler des participants du milieu de la recherche ou issus d’organisations
professionnelles, qui ont rarement l’occasion d’exposer ensemble leurs analyses sur des sujets
contemporains, tels que ceux abordés dans le colloque.
Les historiens, anthropologues, sociologues, politologues spécialistes de l’Asie centrale issus d’universités
locales ou étrangères pourront ainsi dialoguer avec des représentants d’administrations publiques,
d’associations de la société civile ou d’organisations internationales. Tous les intervenants contribueront
ensemble à cette analyse rétrospective des changements socioculturels survenus en 1989 et de leur impact
sur l’évolution récente de l’Asie centrale. Une attention particulière sera portée sur l’utilisation de
méthodes empiriques de recherche appliquée, qui permettront aux participants d’étudier de manière
pragmatique les événements de 1989 et leur héritage dans les questions actuelles liées à l’environnement,
au droit des minorités et à l’éducation.

Détails logistiques
Le colloque consistera en deux conférences plénières et trois sessions thématiques de deux panels chacune.
Une traduction simultanée sera assurée en anglais et russe.
Les intervenants seront sélectionnés par le comité organisateur du colloque à l’issue d’un appel à
candidatures. Le comité veillera notamment au respect d’un équilibre entre chercheurs et professionnels,
Centrasiatiques et étrangers, chercheurs confirmés et jeunes spécialistes, hommes et femmes.
La participation au colloque est gratuite. Des pauses-café et repas seront organisés pour tous les
participants. Les frais de transport et d’hébergement seront couverts en priorité pour les participants d’Asie
centrale et une aide partielle pourra être accordée aux autres intervenants étrangers, dans la limite des fonds
disponibles. Si vous avez la possibilité de bénéficier d’une aide de votre laboratoire, merci de l’indiquer
dans la fiche de candidature ci-jointe.

Procédure de candidature et calendrier
Envoyer une proposition de 500 mots et la fiche de candidature à 1989conference@gmail.com
Afin de faciliter le travail du comité organisateur, les documents sont à envoyer en anglais ou en russe.
Date limite de soumission des propositions : 11 mai 2014
Les résultats du processus de sélection seront communiqués pour le 25 mai 2014.
Les intervenants sélectionnés devront soumettre la version complète de leur intervention (5 000 mots) pour
le 1er septembre 2014.
Les meilleures contributions feront l’objet d’une publication dans un numéro spécial des Cahiers d’Asie
centrale au printemps 2015.

