
Un concert interculturel sera offert par les 

organisateurs à l’issue de cette Table ronde. 

 

 

 

 

 

  

 Institut Français d’Etudes sur l’Asie centrale 
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Les États d’Asie centrale postsoviétique fêtent leurs vingt-
sept ans d’indépendance au printemps 2018 dans un 
contexte marqué par la crainte du terrorisme et de l’impact 
non négligeable de la propagande djihadiste en ex-URSS. Ce 
sujet est désormais largement médiatisé dans la société 
civile, au Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan et en 
Ouzbékistan et en Fédération de Russie où le recrutement 
des travailleurs migrants d’Asie centrale est une réalité.   

 
Le but de cette table ronde initiée par l’IFEAC, la dernière 
d’une série de trois sur l’année 2017-2018 est d’inaugurer 
une nouvelle forme de débat d’idées en créant un espace de 
discussion entre plusieurs spécialistes de différents pays et 
de différentes disciplines et des participants, membres de la 
société civile, journalistes, chercheurs et étudiants au 
Kirghizistan. 

  
 
 

Liste des participants : 

 Alniyazov Nurlan – Vice-président de la fondation « Corp 

du développement de l’Asie Centrale » - Kazakhstan 

 Abdukhamitov Validzhon - Directeur du Centre tadjiko-

slave de lutte contre l’extrémisme – Tadjikistan 

 Batilov Almaz – sociologue – Kirghizstan 

 Chaudet Didier – Expert indépendant CAPE – France 

 Chelidze Rasim – Expert indépendant – Kazakhstan 

 Chotaev Zakir - Commission d’Etat sur les affaires 

religieuses 

 Dzhalilov Chubak – l’Ancien mufti, membre du conseil des 

oulémas– Kirghizstan 

 Kairatbek Dzhamangulov - Secrétaire scientifique du 

Centre d’études sociologiques NAN, Kirghizstan  

 Commission d’Etat sur les affaires religieuses – 

Kirghizstan 

 Esenamanova Nurgul – Professeure de philosophie à 

l’Université américaine de l’Asie centrale - Kirghizstan 

 Hohman Sophie – Professeur de l’Institut National des 

Langues et Cultures Orientales - France 

 Hodizoda Faridun – Expert indépendant – Tadjikistan 

 Malikov Kadyr – Directeur du Centre d’analyse « Religion, 

droit et politique » - Kirghizstan 

 Nasr Wassim – expert des mouvements et jihadistes 

France24 - France 

 Nasritdinov Emil – Professeur d’anthropologie à 

l’Université américaine de l’Asie centrale – Kirghizstan 

 Oubrou Tarek – Grand imam de Bordeaux, écrivain – 

France 

 Poujol Catherine – Directrice IFEAC, professeure  

 Rocca Noémi – PhD Université de Coimbra - Italie 

 

 

 

  



 
    


