
  



 
   

 
 

LES ETUDES SUR L’ASIE CENTRALE 
Dynamiques scientifiques, nouveaux contextes de recherche  

 

Jeudi 2 février 2023 / 9H00-18H00 
INALCO, Maison de la recherche, Auditorium G. Dumézil, 2 rue de de Lille, 75007 Paris 

 

Programme 

9h00 : Ouverture  

9h30 : Acteurs et enjeux des politiques internationales en Asie centrale 

Modération : Julien Thorez (CNRS - CeRMI) 

Aleksandra Bolonina (Université Paris Panthéon Assas) : Le multilatéralisme en 

recomposition dans l’espace eurasiatique : le cas de l’Asie centrale 

Bayram Balçi (CNRS - CERI) : Entre rivalité et coopération, les nouvelles relations 

entre la Turquie et la Russie dans l’espace post soviétique : en Ukraine, dans le 

Caucase et en Asie centrale 

10h30 : (Géo)politique des migrations 

Modération : Juliette Cleuziou (Université Lumière Lyon 2 - LADEC) 

Farkhad Alimukhamedov (Sciences Po Toulouse - LASSP) : L’évolution des 

politiques d’émigration des pays d’Asie centrale 

António Eduardo Mendonça (Université de Lisbonne - IGOT) : Le conflit russo-

ukrainien et l'avenir du Système Migratoire Eurasien 

11h30 : Pause 

12h00 : Le tournant numérique : sauvegarder et diffuser les savoirs 

Modération : Svetlana Gorshenina (CNRS - Eur’Orbem), Olivier Bordeaux (CNRS - 

ArScan) 

Félix De Montety (Université Grenoble Alpes - Pacte) : L’Asie centrale dans les 

collections cartographiques en ligne : sur quelques archives, réseaux et frontières 

patrimoniales d’un ‘tournant numérique’  
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Alexandra Vanleene (Harvard CAMLab) : Haḍḍa Archeo Database: une archive 

numérique pour la préservation des données archéologiques et la compréhension 

de l'identité multiculturelle de l'art du Gandhāra 

13h00 : Déjeuner 

14h30 : Des langues régionales sous influences (XXe siècle) 

Modération: Agnès Korn (CNRS - CeRMI) 

Adrien Alp Vaillant (CETOBAC) : La langue des textes en türk oğuş 

Davide Scarfagna (CeRMI) : Le Kulobi à l’ère du numérique : sociolinguistique 

d’une variété à risque d’assimilation et son évolution sous l’influence du tadjik 

standard moderne 

15h30 : Pause 

16h00 : Faire l’histoire environnementale des sociétés anciennes : un défi 

interdisciplinaire 

Modération : Marie Favereau (Université Paris Nanterre - MéMo) 

Johanna Lhuillier (CNRS - Archéorient) : Les travaux de la mission archéologique 

franco-ouzbèke en Bactriane protohistorique : archéologie et études 

environnementales dans la vallée de Pashkurt 

Élodie Brisset (CNRS - IMBE), Camille Rhôné Quer (Université Aix-Marseille - 

IREMAM) et Feruza Makhmasobirova (Université Aix-Marseille - IREMAM) : Les 

sociétés face aux variations de la ressource hydrique en Asie centrale médiévale 

17h00 : Investir les enjeux environnementaux à l’échelle locale 

Modération : Carole Ferret (CNRS - LAS) 

Eugénie Stoclet (Université Libre de Bruxelles - IGEAT) : Le partage du fleuve Syr 

Darya par le Kirghizistan : conséquences d’une gestion dispersée entre une 

pluralité d’acteurs 

Anna Dupuy (EHESS - LAS) : « Hogtoj ajl » : une famille riche ou un campement 

plein de déchets ? Evolution de la notion de déchets dans la Mongolie du XXe et 

XXIe siècle 

 

 



 
   

 
 

LES ETUDES SUR L’ASIE CENTRALE 
Dynamiques scientifiques, nouveaux contextes de recherche  

 

Vendredi 3 février 2023 / 9H00-18H00 
INALCO, Maison de la recherche, Auditorium G. Dumézil, 2 rue de de Lille, 75007 Paris 

 

Programme 

8h30 : Accueil  

9h00 : Construction intellectuelle et politique de l’islam centrasiatique au XXe siècle 

Modération : Marc Toutant (CNRS - CETOBAC) 

Makbule Nur Ayan (EHESS - CETOBAC) : Évoquer un personnage religieux et 

mystique à l’époque soviétique : Khodja Ahmad Yasavi vu par les intellectuels 

kazakhs et ouzbeks 

Alisa Shablovskaya (Sciences Po Paris) : Le concept islamique de consultation 

(shura) dans le mouvement réformiste du monde turco-iranien au début du XXe 

siècle 

10h00 : Les femmes, actrices de nouvelles pratiques religieuses 

Modération : Lucia Direnberger (CNRS - LEGS) 

Clément Jacquemoud (EPHE - GSRL) : Savoirs, pratiques et transmission au 

féminin dans les néo-chamanismes altaïens 

Guzel Sabirova (Université Paris Sorbonne - Eur'Orbem) : Les entrepreneuses 

musulmanes dans l’espace ex-soviétique : production de sens du travail, de soi et 

de l'islam” 

Xavier Hallez (IFEAC) : Réinterprétation du genre dans la construction identitaire 

kirghize à partir des années 1960 : le cas des monuments funéraires en forme de 

yourte « réservés » aux femmes 

11h30 : Pause  
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12h00 : L’Asie centrale, laboratoire du transnationalisme soviétique 

Modération : Isabelle Ohayon (CNRS - CERCEC) 

Marc Elie (CNRS - CERCEC) : Almaty : Construire une capitale socialiste dans un 

environnement périlleux, années 1950-1980 

Noémie Cadeau (Université Jean Monnet - ECLLA) : L’Asie Centrale au cœur de 

l’internationalisme littéraire de l’époque de la guerre froide : le cas de 

l’Association des écrivains afro-asiatiques 

13h00 : Déjeuner 

14h30 : Etats et élites dans les sociétés centrasiatiques à l’époque (post)mongole 

Modération : Alexandre Papas (CNRS, CETOBAC) 

Simon Berger (CETOBAC) : L’État nomade : une réinterprétation de l’organisation 

des sociétés nomades centrasiatiques au Moyen Âge 

Yoan Parrot (Université Aix-Marseille - IREMAM) : Jahânshâh Qarâ Qoyunlu et les 

Oghuz : de l’appropriation d’une tradition généalogique turco-mongole à la 

construction d’un modèle idéologique impérial islamisé (milieu du XVe siècle) 

Maria Szuppe (CNRS - CeRMI) : Fonds provinciaux des manuscrits en Asie 

centrale : richesse et diversité de la culture du livre aux XVIe-XIXe siècles 

16h00 : Pause 

16h30 : Table ronde : Repenser les études sur l’Asie centrale en contexte postcolonial 

Modération : Adrien Fauve (IFEAC) 

Olivier Ferrando (Université Catholique de Lyon) : Les études centrasiatiques face 

à la guerre en Ukraine : la nécessaire décolonisation d’un champ d’études 

postcolonial ?  



 
   

 
 

 

Lucia Direnberger (CNRS - LEGS) : Les études françaises sur l’Asie centrale, une 

exception ? Usages, apports et circulations des approches féministes et 

post/décoloniales 

Catherine Poujol (INALCO - CREE) : Nouvelles pistes de recherche en Asie centrale 

après la pandémie de Covid 19 et depuis la guerre en Ukraine 

 

 

 

 

  



 
   

 
 

Organisation :  

• GIS MOMM (Moyen-Orient et mondes musulmans) • Centre de recherche sur le 

Monde iranien (CeRMI), UMR 8041, CNRS, INaLCO, Sorbonne Nouvelle, EPHE • 

IFEAC (Institut français d’études sur l’Asie centrale) • Institut national des Langues 

et civilisations orientales (INALCO) 

 

Comité d’organisation :  

• Olivier Bordeaux, archéologue, CNRS, ArScan  
• Juliette Cleuziou, anthropologue, Université Lumière Lyon 2, LADEC  
• Adrien Fauve, politiste, IFEAC  
• Marie Favereau, historienne, Université Paris Nanterre, MéMo  
• Svetlana Gorshenina, historienne, CNRS, Eur’Orbem  
• Isabelle Ohayon, historienne, CNRS, CERCEC  
• Julien Thorez, géographe, CNRS, CeRMI  
• Marc Toutant, historien, CNRS, CETOBAC 
 

 

 

INALCO, Maison de la recherche, Auditorium G. Dumézil, 2 rue de Lille, 75007 

Paris 

Accès en métro : Ligne 1, station Palais-Royal - Musée du Louvre Ligne 4, station 

Saint-Germain-des-Prés Ligne 7, station Palais-Royal - Musée du Louvre Ligne 12, 

station rue du Bac En RER : RER C, station Musée d’Orsay En bus : Lignes 27, 39, 

68, 69, 87, 95 - arrêt Pont du Carrousel - Quai Voltaire 

 


