(DÉS)-INTÉGRATIONS & (DÉ)-CONNEXIONS
DANS L’ESPACE POST-SOVIÉTIQUE
Colloque organisé par le Centre de Recherches Internationales (CERI - Sciences Po), l’Institut Français
de Géopolitique (IFG - Paris 8) et l’Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale (IFEAC).

Lundi 21 novembre
CERI - Sciences Po, 56 rue Jacob, Paris 6ème
08h30 : Accueil
08h45 : Allocation d’introduction : CATHERINE POUJOL (IFEAC) & EWA KULESZA (CERI)
09h : Minorités & nationalisme
Présidence : KARLYGASH ABIYEVA (CERI)
Discutant : à confirmer
ALEKSEÏ LASTOVSKIÏ (Institut d’Études Politiques, Belarus) :
La minorité polonaise et russe en Biélorussie : identités, structures, influence
DENIS BRYLOV (Université fédérale de Kazan, Russie) :
La désintégration de la communauté musulmane d’Ukraine après l’Euromaïdan
KAKHA GABUNIA (Université d’État de Tbilissi I. Djavakhivchvili, Géorgie) :
La politique linguistique à l’égard de la langue russe en Géorgie avant et après la désintégration de l’URSS
BOTAGOZ RAKISHEVA (KISI, Kazakhstan) :
Les valeurs morales des jeunes d’Asie Centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan selon le résultat
d’une étude comparative
DIANA KUDAIBERGENOVA (University of Cambridge, Grande-Bretagne) :
Nationalising Regimes and the study of power fields as nationalisms post-1989

Pause café (11h - 11h30)

11h30 : Histoires connectées : religion & philosophie
Présidence: BAYRAM BALCI (CERI)
Discutant : à confirmer
AKHMET YARLYKAPOV (MGIMO, Russie) :
L’islam comme facteur de dé- et ré-intégration : l’exemple du Daghestan
CHINARA ESENGUL (UNDP, Kirghizstan) :
Le fondamentalisme religieux et l’identité civilo-religieuse au Kirghizistan
KULSHAT MEDEUOVA (Université Nationale Eurasienne Gumilev, Kazakhstan) :
Mémoire aux frontières, ou les musées comme bastions du soviétique
FILIPPO COSTA-BURANELLI (Université de St Andrews, Grande Bretagne) :
Asie Centrale : diplomatie mimétique et l’autoritarisme comme institution
NARGIS NURULLA-KHODZHAEVA (Académie des Sciences de Russie) :
L’ « altérité » et les « privilèges » postcoloniaux dans la culture postsoviétique centrasiatique

Déjeuner (13h15 - 14h15)

14h30 : Intégration régionale
Présidence : ADRIEN FAUVE (CERI)
Discutant : à confirmer
ALESSANDRA RUSSO (Scuola Superiore Sant’Anna, Italie) :
Imaginaires régionaux et postcolonialité : perspectives à partir des cas de la Géorgie, de la Moldavie et du
Kirghizistan
RODICA PLUGARU (PACTE, France) :
Voisins et plus si affinités ? La progression de la Moldavie vers l’intégration européenne depuis 1991: entre
discours politique et réforme sectorielle, le cas de la normalisation technique
LAURE DELCOUR & SAMUELE DOMINIONI (projet CASCADE, FMSH) :
L’intégration économique approfondie : un instrument de fragmentation accrue ou de coopération régionale
renouvelée dans le Caucase du Sud ?
IOULIA TEN (Université Fédérale du Sud à Rostov-sur-le-Don, Russie) :
La construction de l’UEE sur la base d’une logique de continuité/discontinuité avec le système symbolique de
l’URSS
OLEG KORNEEV (Université Paris 13, France) :
Remettre en question la “gouvernance globale” dans les États “faibles” : un nouvel axe de recherche autour de
l’Asie Centrale “post-soviétique”

Pause café (16h15 - 16h30)

16h45 : Migrations
Présidence : OLIVIER FERRANDO (CERI)
Discutante : ANNE LE HUEROU (Université Paris Ouest)

ANDREI KOROBKOV (Université d’État du Tennessee, Etats-Unis) :
Gouverner des systèmes migratoires régionaux : perspectives comparatives
OLGA SMIRNOVA & DARIA ZOLINA (Université d’État de Nijni-Novgorod, Russie) :
La politique migratoire comme facteur de cohésion et de conflits dans les relations avec les pays de la CEI
EKATERINA DEMINCEVA (HSE, Russie) :
(Dés-) intégration des migrants : entre politique d’État et perceptions de la communauté d’accueil
SERGUEI ABASHIN (Université Européenne de Saint-Pétersbourg, Russie) :
La crise en Russie et la migration centrasiatique

Mardi 22 novembre
Université Paris 8, bâtiment B salle 106, 2 rue de la Liberté, Saint-Denis
09h00 : Allocation d’introduction : KEVIN LIMONIER (IFG - Paris 8)
09h15 : Géographie & conflits
Présidence : ANNE DE TINGUY (INALCO)
Discutant : JEAN-ROBERT RAVIOT (Université Paris Ouest)

JEAN RADVANYI (INALCO, France) :
Entre déterminisme géographique et ambitions géopolitiques, la bataille des réseaux autour de la Russie
JULIE PATARIN-JOSSEC (Centre Émile Durkheim, France) :
Faire d’une terre kazakhe un territoire russe : dynamiques de (dés)intégration technocratique des espaces
postsoviétiques
KATIRA KARYMSAKOVA (Institut Sorbonne-Kazakhstan) :
Les rivières de la discorde dans l’intégration des pays d’Asie centrale
YELENA BABKINA (Université Européenne de Saint-Pétersbourg, Russie) :
Les habitants de la RPD : discours et pratiques d’intégration au sein de la nouvelle politique de structuration et
d’intégration à l’Ukraine sous un nouveau statut
SAODAT OLIMOVA, (SHARQ, Tadjikistan) :
Conflits aux frontières dans la vallée de Ferghana, quelle perception d’un territoire ethnique chez les habitants
d’Asie Centrale ?
SOPHIE HOU (PRODIG, France) :
Le réseau de transport et de distribution du gaz naturel : désintégration de l’espace post-soviétique, intégration de
l’espace russe et perspectives d’intégration orientale

Pause café (11h - 11h30)

11h30 : Intégrations & inclusions sociales
Présidence : ADELINE BRAUX (CERI)
Discutante : FRANÇOISE DAUCÉ (EHESS)
CHARLES BUXTON & ANARA MOLDOSHEVA (INTRAC, Kirghizstan) :
Connecter et déconnecter dans le processus de développement : expériences récentes de la société civile dans le
dialogue multipartite et la collaboration au Kirghizistan
KATERINA KESA (INALCO, France) :
Régionalisation au prisme des réseaux de solidarité et d’expertise dans l’espace postsoviétique
TSETSENBILEG TSEVEENII (Académie des Sciences de Mongolie) :
Les processus d’intégration sociale comme problèmes d’inclusion sociale des habitants de Mongolie
GAËLLE LACAZE (Université Paris-Sorbonne) :
Soudure et dislocation des corps sociaux en Mongolie contemporaine
THOMAS MERLE (professeur agrégé de géographie) :
Déconnexion et reconnexion sélectives des États autoproclamés postsoviétiques

Déjeuner (13h30 - 14h30)

15h00 Réseaux numériques & médias
Présidence : KEVIN LIMONIER (IFG - Paris 8)
Discutante : KSENIA ERMOSHINA (à confirmer)
HUW HOUSSEMAYNE DU BOULAY & SOFIA OMAROVA (Oxford Brookes University, UK) :
L’attitude gouvernementale vis-à-vis de, et l’utilisation des médias sociaux dans les « crises » de la Russie et du
Kazakhstan modernes
NOEMI ROCCA (Université de Coimbra, Portugal) :
« Surveillance globale » et géopolitiques de la dés-intégration de l’espace postsoviétique
YEVGENIYA PLAKHINA (Fondation Friedrich Ebert, Kazakhstan) :
La culture des memes politiques comme réponse à la censure médiatique
NURSEIT NIYAZBEKOV (Université KIMEP, Kazakhstan) :
Expliquer l’immunité du Kazakhstan aux révolutions de couleur depuis la perspective des mouvements sociaux

