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Le colloque a lieu à Sciences Po 

Centre d’études et de recherches internationales (CERI) 

56 rue Jacob, 75006 Paris 

Salle de conférences (RdC) 

 

Inscription obligatoire sur : 
http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/#/?lang=fr&id=2940 
 

Renseignements : 

CERI : http://www.sciencespo.fr/ceri/evenements/ 
IFEAC : http://ifeac.hypotheses.org 
Page Facebook : facebook.com/ifeac 
Compte Twitter : @ifeac 

 

Accès par métro : 

Ligne M4 – Station Saint-Germain-des-Près 

Ligne M12 – Station Rue du Bac 

 

Traduction simultanée français / anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photographique (page 1) 

Manifestation dans les rues de Bichkek : http://relaxedfocus.blogspot.com/2010/04/kyrgyzstan-
uprisingprotestriot-pics.html 
Carte de l’URSS : http://savok.name/uploads/maps/big/4.jpg 
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La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 reste, dans la mémoire collective, 
le symbole de la fin du communisme et du monde bipolaire. A l’occasion du 25e 
anniversaire de cet événement historique, le Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI) de Sciences Po et l’Institut français d’études sur l’Asie centrale 
(IFEAC) organisent un colloque international destiné à porter un regard rétrospectif 
sur les mobilisations sociales qui ont agité l’Asie centrale en cette année 1989 et 
analyser leur lien avec l’évolution actuelle des changements géopolitiques dans 
l’espace postsoviétique. 

Objectif du colloque 

De nombreux analystes affirment que l’indépendance des cinq 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. 

Parallèlement, la crise ukrainienne survenue en ce début d’année 2014, est révélatrice 
du rôle retrouvé de la Russie dans son ‘étranger proche’. Il s’agit en premier lieu des 
relations économiques qui lient la Russie à l’Europe et de leur implication pour les 
anciennes républiques soviétiques : l’Europe orientale (Ukraine et Biélorussie) comme 
zone de transit, mais également l’Asie centrale (Kazakhstan et Turkménistan) comme 
région de production de pétrole et de gaz. Il s’agit ensuite du rôle culturel que la Russie 
s’octroie désormais dans son soutien inconditionnel aux minorités russes et 
russophones transfrontalières. La diaspora russe – la plus importante au monde depuis 
l’effondrement de l’URSS – ne se concentre pas seulement en Crimée et à l’est de 
l’Ukraine. L’Asie centrale abrite des millions de Russes et plus encore de russophones, 
sensibles à l’intérêt retrouvé de la Russie pour ses sujets de l’étranger. Enfin, il s’agit 
du rôle politique que la Russie entend jouer dans le monde, notamment par 
l’intermédiaire d’organisations régionales telles que la Communauté des États 
Indépendants (qui regroupe la plupart des républiques de l’ex-URSS), l’Organisation 
de coopération de Shanghai (Russie, Chine, Asie centrale) ou encore l'Union 
eurasienne, dont le lancement a été officialisé le 29 mai 2014 à Astana entre la Russie, 
la Biélorussie et le Kazakhstan. 
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Un colloque, deux axes de recherche 

� Un regard rétrospectif sur les mouvements sociaux survenus en Asie centrale 

L’année 1989 a été marquée par des revendications populaires et de nombreuses actions 
collectives : manifestations contre les essais nucléaires dans le polygone de Semipalatinsk au 
Kazakhstan, création d’organisation de vétérans de la guerre en Afghanistan, mise en place 
de centres culturels pour la promotion des minorités ethniques, etc. Parallèlement, des 
revendications de masse ont abouti en 1989 à l’adoption d’une série de lois sur la langue 
d’État garantissant, pour la première fois dans l'histoire de l’Union soviétique, un statut 
étatique aux langues locales. Ces lois 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 de ces revendications linguistiques et proposera de mesurer le poids de la nouvelle 
législation 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 ? 

Au cours de cette même période, une série de conflits ethniques éclata aux quatre coins de 
l’Asie centrale : à Ferghana (Ouzbékistan), Batken (Kirghizstan) et Novy Uzen (Kazakhstan) 
en 1989, puis à Och et Uzgen (Kirghizstan) en 1990. Des événements auxquels font échos les 
récents conflits au sud du Kirghizstan (2010) et à l’est du Tadjikistan (2012) et qui restent peu 
étudiés en raison de l’impossibilité, à l’époque, d’accéder à ces régions. 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. 

� Une analyse de l’impact de ces mouvements sur la géopolitique de l’Asie centrale 

L’intervention de la Russie en Géorgie en 2008 pour protéger ses ‘compatriotes de l’étranger’ 
et l’annexion de la Crimée en 2014 ont bouleversé l’équilibre géopolitique qui prévalait dans 
l’espace postsoviétique depuis l’effondrement de l’URSS. Il serait pourtant abusif de réduire 
ces moments à une simple volonté néo-impérialiste de la Russie. Au cours du dernier quart 
de siècle, son ‘étranger proche’ a en effet été agité de multiples revendications, qui sont nées 
justement en 1989 et sur lesquelles la Russie s’appuie pour justifier son ingérence dans les 
affaires intérieures de ses voisins. 

Ce second axe permettra donc de mesurer l’évolution des revendications sociales et politiques 
en Asie centrale depuis 1989, pour comprendre les points sensibles des pays de la région 
(marginalisation des populations russes, disparités sociales et économiques, instabilité du 
voisin afghan) mais également les atouts qui contribuent à leur stabilité (exploitation des 
ressources minérales, investissements chinois, influence du modèle islamo-démocrate turc). 
Existe-t-il donc de réelles menaces d’intervention militaire de la Russie en Asie centrale dans 
un avenir proche ? Et si oui, quels en seraient les ressorts sociaux et politiques ? 
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MARDI 14 OCTOBRE 2014 

8:45 Accueil des participants 

9:00 Ouverture du colloque 

9:15 (1.1) DE LA PERESTROIKA AUX INDEPENDANCES. LES EVOLUTIONS 
SOCIALES DE L’ASIE CENTRALE 
FROM PERESTROIKA TO INDEPENDENCES. SOCIAL CHANGES IN CENTRAL ASIA 

Modérateur: Gilles FAVAREL -GARRIGUES, CNRS/CERI-Sciences Po, France 

• Emil NASRITDINOV , AUCA, Kirghizstan, Philipp SCHROEDER, Humboldt, Germany 
Territory and youth: the gangs of Bishkek and their transformation in the 1980s-1990s. 

• Markus GÖRANSSON, Aberystwyth, Grande-Bretagne 
Tajikistan and the ambiguous impact of the Soviet-Afghan War. The political 
mobilisation of Afghan War veterans in 1989. 

10:45 Pause-café 

11:00 (1.2) MOBILISATIONS ET IDENTITES COLLECTIVES 
MOBILISATIONS AND COLLECTIVE IDENTITIES 

Modératrice: Elise MASSICART, CNRS/CERI-Sciences Po, France 

• Karlygash ABIYEVA , CERI-Sciences Po, France 
Les pratiques linguistiques au Kazakhstan. De l'époque soviétique à l’indépendance  

• Catherine POUJOL , INaLCO, France 
Les Juifs de Boukhara. Une mobilisation sociale exogène. 

• Taline TER-M INASSIAN , INaLCO, France 
Un regard comparatif : la mobilisation nationale arménienne à Erevan. 

13:00 Déjeuner 
Diffusion du documentaire La Nouvelle Pénélope (Gabrielle Chomentowski, CERI) 

14:30 (1.3) L’ETHNICISATION DES MOBILISATIONS. DE LA REVE NDICATION 
SOCIALE AU CONFLIT ETHNIQUE 
ETHNICISING MOBILISATIONS. FROM SOCIAL CLAIMS TO ETHNIC CONFLICTS 

Modératrice: Nadège RAGARU , CNRS/CERI-Sciences Po, France 

• Olivier F ERRANDO, CERI-Sciences Po, France & IFEAC, Kirghizstan 
La politisation des minorités ethniques d’Asie centrale au tournant des indépendances. 

• Dina SHARIPOVA &  Gulnara DADABAYEVA , KIMEP, Kazakhstan 
Novy Uzen in 1989. Interethnic clashes or economic nationalism. 

• Parviz MULLODJANOV , Tadjikistan 
February 1990 riots in Tajikistan. Who was behind the scene? Review of main existing versions 

16:30 Pause-café 

16:45 CONFERENCE PLENIERE / KEYNOTE LECTURE 

• Antonela CAPELLE -POGACEAN , CERI-Sciences Po, France 
Mobilisations populaires en Roumanie (1989-1990). 
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MERCREDI 15 OCTOBRE 2014 

9:30 (2.1) JEUX POLITIQUES ET GEOPOLITIQUES EN ASIE  CENTRALE 
POLITICAL AND GEOPOLITICAL GAMES IN CENTRAL ASIA 

Modératrice : Anne De TINGUY , CERI-Sciences Po & INaLCO, France 
• John HEATHERSHAW , Exeter, Grande-Bretagne 

Rising powers, conflict management and State formation in Central Asia. 
• Adrien FAUVE, CERI-Sciences Po, France 

Entre publicité et promotion de l'autoritarisme : le Kazakhstan ou la fabrique d'une 
image globale. 

• Askar DUZENOV , ENA & Institut d’orientalisme, Kazakhstan 
Un regard géopolitique sur le Kazakhstan à la lumière des événements en Ukraine. 

• Shairbek JURAEV , OSCE Academy, Kirghizstan 
Political regimes and foreign policy making in Kyrgyzstan. 

12:00 Buffet : CERI, salle Jean Monnet 
Diffusion du documentaire Nevada-Kazakhstan (Gabrielle Chomentowski, CERI) 

13:00 (2.2) MIGRANTS ET POLITIQUES MIGRATOIRES ENTRE ASIE  CENTRALE ET RUSSIE 
MIGRANTS AND MIGRATORY POLITICS BETWEEN CENTRAL ASIA AND RUSSIA 

Modératrice: Kathy ROUSSELET, CERI-Sciences Po, France 
• Madeleine REEVES, Manchester, Grande-Bretagne 

Living from the nerves: deportability, indeterminacy and the feel of law in migrant Moscow. 
• Anne LE HUÉROU, Université Paris Ouest Nanterre, France 

Les « diasporas » d’Asie Centrale à Omsk : entre tentative de gestion déléguée des 
flux migratoires et contrôle social 

• Oleg KORNEEV, Sheffield, Grande-Bretagne 
La réinvention de la gouvernance migratoire par les organisations internationales: le 
cas de l'Asie centrale 

15:00 Pause-café 

15:15 (2.3) LES ACTEURS REGIONAUX : UNION EUROPÉENNE, CHINE, IRAN, TURQUIE 
REGIONAL ACTORS : THE EU, CHINA, IRAN, TURKEY 

Modérateur : à confirmer 
• Olga Alinda SPAISER, CEE-Sciences Po, France 

Quel rôle pour l’UE en Asie centrale ? 
• Antoine MAIRE , CERI-Sciences Po, France 

Le dilemme chinois en Mongolie, en développement économique et sécurité nationale. 
• Mohammad-Reza DJALILI , IHEID, Suisse 

L’Iran en Asie centrale : grande ambition, succès limité. 
• Bayram BALCI , CNRS/CERI-Sciences Po, France 

Entre ambitions et réalisme, l’évolution de la politique turque en Asie centrale depuis 
la fin de l’ère soviétique. 

17:45 Observations finales / Conclusion 
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Un colloque organisé conjointement 

Ce colloque est organisé par trois institutions de recherche françaises: 

• Le Centre d’études et recherches internationales (CERI) de Sciences Po Paris est 
le principal établissement français de recherche sur les relations internationales 
et les aires culturelles. Il abrite le Groupe de recherche sur l’Asie centrale 
(GRAC) qui anime un séminaire de recherche et organise des événements 
scientifiques autour de l’Asie centrale contemporaine. 

• L’ Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC) à Bichkek, Kirghizstan, 
est l’un des 27 instituts français de recherche à l’étranger sous la tutelle du 
ministère des Affaires étrangères. L’IFEAC est chargé de promouvoir la 
coopération entre la France et l’Asie centrale dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. Il organise des séminaires, conférences et écoles d’été avec 
ses partenaires centrasiatiques et édite des ouvrages scientifiques et la revue 
Cahiers d’Asie centrale en français et en anglais. 

 

Le colloque est organisé grâce au soutien du Ministère des Affaires Étrangères et du 
Développement International, du Ministère de l’Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques et de la Région Ile-de-France. 
 

Responsables scientifiques 

Karlygash ABIYEVA , CERI-Sciences Po 

Bayram BALCI , CERI-Sciences Po 

Adrien FAUVE, CERI-Sciences Po 

Olivier F ERRANDO, CERI-Sciences Po & IFEAC 

Anne LE HUÉROU, Université Paris Ouest Nanterre 

Kathy ROUSSELET, CERI-Sciences Po 

Olga Alinda SPAISER, CEE-Sciences Po 
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