
 

Communiqué de presse 

Le 2 octobre 2018, 
Bichkek, Kirghizstan 
 

 

Table ronde franco-kirghize sur le thème: « Bichkek - ville du futur » 

 

L'Institut français d'études sur l'Asie centrale (IFEAC) avec le soutien de l'Institut français de Paris (IF de 

Paris), l'ambassade de France au Kirghizistan, en partenariat avec l'Université d'État kirghize de la 

construction, des transports et de l'architecture. N. Isanova (KSUSTA) organisera les 15 et 16 octobre 2018 

une table ronde franco-kirghize de deux jours sur le thème: "Bichkek-ville du futur". 

 

Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, plus de 55% de la population mondiale vit dans les villes. En 

conséquence, le développement écologique durable des capitales de la planète dépend directement des 

habitants des plus grands centres peuplés du monde, y compris des habitants de la capitale du Kirghizistan, 

Bichkek. La table ronde examinera l'expérience de cette capitale, c'est-à-dire la ville de Bichkek dont les 

racines plongent dans un contexte historique, géopolitique, politique, économique et social relativement 

récent. 

 

Le but de cette table ronde est de fournir une plate-forme de débat et de discussion entre divers spécialistes et 

groupes intéressés par le thème de la rénovation, de la restauration, de la transformation et du développement 

durable des villes. En particulier, en étroite convergence dialogueront des experts en histoire des villes, des 

architectes, des urbanistes, des anthropologues, des acteurs de la ville ainsi que des jeunes chercheurs et 

étudiants intéressés par les questions liées aux enjeux clés des villes modernes partout dans le monde. En 

outre, cinq architectes et urbanistes français participeront à cet événement. 

 

La table ronde est la deuxième d’une série d’événements similaires organisés par l’Institut français d’études 

de l’Asie centrale (IFEAC) dans les capitales d’Asie centrale dans le cadre du projet «IFEAC et la ville du 

futur». 

 

À l'ouverture, des discours de bienvenue seront prononcés par; Le maire de Bichkek, Aziz Surakmatov; le 

recteur de l'Université d'État kirghize de construction et d'architecture (KSUCTA) Abdykalykov Akymbek; 

la directrice de l'Institut français d'études sur l'Asie centrale Catherine Poujol, ainsi que par l'ambassadeur de 

France au Kirghizstan, Michaël Roux. 

 

La table ronde se tiendra les jours suivants: 

-Lundi 15 octobre 2018, de 13 :30 à 17 :30 

-Mardi 16 octobre 2018, de 9 :00 à 17:30 
    
Lieu de la Table ronde: Grande salle de conférence de KGUSTA.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'adresse suivante : 

Email: ifeac.bichkek@gmail.com     тел: +996 (312) 398 005  сайт: https://ifeac.hypotheses.org/ 
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