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Éditée par l’Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC), avec le soutien financier du 

ministère des Affaires étrangères, la collection « Centre-Asie » est consacrée à des travaux novateurs en 

sciences humaines et sociales, portant sur l’Asie centrale et sa périphérie. Une place importante y est 
accordée aux travaux des jeunes chercheurs français. 

La collection « Centre-Asie » regroupe aujourd’hui l’ensemble des ouvrages monographiques 

publiés depuis 1997 avec le soutien de l’IFEAC auprès de différentes maisons d’éditions : Maisonneuve & 
Larose (collection « La Bibliothèque de l’Asie centrale »), Aux lieux d’être, L’Harmattan (collection 
« Centre-Asie ») et désormais aux Éditions Pétra. 

Cette collection constitue donc un vecteur important de l’information scientifique sur une zone 

dont le poids géostratégique ne cesse de se développer. 
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