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Journée Asie centrale 2018

10 h : Accueil des participants

10 h15 
introduction. 
Sophie Hohmann (Inalco), Julien Thorez (CNRS, Mondes iranien et indien)

10 h30  
Adrien Fauve (Université Paris Sud) :  
L’Union Economique Eurasiatique : une approche sociologique

11 h 
Alexandra Bolonina (Université Paris II) :  
La formation d’un nouveau système régional en Asie centrale sous 
l’influence de la Chine et de la Russie

11 h30 
Arman Akhunbaev (Banque eurasiatique de développement, Almaty, 
Kazakhstan) :  
L’intégration régionale en Asie centrale : une approche de l’intérieur

12 h30 -14 h : pause déjeuner

14 h
Suzy Blondin (Université de Neuchâtel, Suisse) :  
Comprendre la mobilité/l’immobilité des personnes dans la vallée du 
Bartang au Tadjikistan à travers le concept de ‘motilité’

14 h45
Tobias Marschall (Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement-IHEID, Genève, Suisse) :  
Trajectoires des Pamirs afghans. Une ethnographie de l’itinérance et de 
la connectivité

Pause-café



La « Journée Asie centrale 2018 » est organisée par le réseau de recherche 
IPAC (Initiative pluridisciplinaire sur l’Asie centrale), en collaboration 
avec le laboratoire Mondes iranien et indien (CNRS, Paris 3, EPHE, INALCO) 
et le programme de recherche Global Contest (ANR-16-ACHN-0034, 
CERAL, Université Paris 13).  L’IPAC a été récemment créée pour réunir 
en France des chercheurs d’institutions et de statuts variés travaillant 
sur l’Asie centrale contemporaine (XXe – XXIe siècles). L’idée de cette 
journée d’études est de faire dialoguer les approches et les disciplines 
(anthropologie, sociologie, histoire, économie, sciences politiques, etc.), 
à travers des interventions de chercheurs européens et centrasiatiques. 
La journée s’achèvera par la visite commentée du fonds centrasiatique 
de la Bibliothèque des langues et civilisations (BULAC).

15 h45
Juliette Cleuziou (Université Lyon 2), Christilla Marteau d’Autry 
(Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative) : 
Faire circuler les morts. Rituels et économies funéraires postsocialistes 
en contexte migratoire

16 h15 
Lucia Direnberger (CNRS, Centre Maurice Halbwachs) :
La cause des femmes au Tadjikistan. Reconfigurations postsoviétiques au 
sein des associations de femmes

16 h45  
Vincent Fourniau (EHESS, CETOBAC) :
La patrimonialisation en mouvement : l’indigénisation des sciences 
sociales en Asie centrale entre 1945 et 1985

17 h30  
visite du fonds centrasiatique de la BULAC, Daniyor Rozmetov (BULAC)
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