
 

 

 

 

 
 

 

 

Nom patronymique : Mme POUJOL 

nom marital : épouse FOURNIAU 

prénoms : Catherine, Nadia 

date et lieu de naissance : le 05/07/1956 à Montreuil, 93. 

nationalité : française 

situation de famille : mariée, trois enfants 

adresse personnelle : 54, rue du temps passé, 33 000, Bordeaux. 

tel : 0619351739 

catherine.poujol@inalco.fr 

madame.katrin@mail.ru 

 

Professeur des universités (Ière classe) à l'INALCO, "histoire et cultures de l'Asie 

centrale". 

 

Titres universitaires français  

 

-Thèse d'habilitation à diriger des recherches : "L'Asie centrale de la période post-

mongole à l'ère post-soviétique : de la construction d'un objet de recherche à la 

transmission d'un savoir", obtenue à l'INALCO le 13 juin 1998, à l'unanimité du 

jury (M. A. Bourgey, M. J-L. Bacqué-Grammont, M. P. Gentelle, M. F. Grenet, 

M. Radvanyi. 

 

-Thèse nouveau régime, Histoire orientale : " Boukhara, Khiva, Kokand et la 

Russie de 1700 à 1840 : le contact pré-colonial à travers l'expérience russe du 

voyage ", soutenue le 3/2/92, en Sorbonne, directeur, Monsieur Charles-Henri de 

Fouchécour, Paris III, Sorbonne Nouvelle, mention très honorable, félicitations à 

l'unanimité du jury. 

 

CURRICULUM VITAE  
Liste des publications 
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-Thèse de IIIè cycle, Etudes slaves : La Russie et l'Asie centrale, voyages et 

expéditions de 1700 à 1840, soutenue le 18 juin 1985, directeur, Denise Eeckaute, 

INALCO-Paris III, Sorbonne Nouvelle, mention TB. 

 

Autres diplômes  

 

-1977 : Licence de russe, option langue et civilisation, INALCO 

-1977 : DULCO d'arabe littéral, INALCO. 

-1980 : Maîtrise de russe, option civilisation, INALCO, m.TB 

-1981 : DEA, INALCO, m. TB 

-1984 : DULCO de persan, INALCO,  

-1987-1989 : Allocataire de recherches à l'IFEA, Istanbul, Turquie. 

-1998-2001 : Chercheur associé à l'IFEAC, Tachkent. 

 

Titres universitaires étranger  

 

-1979-1980 : certificat d'histoire de l'Université de Leningrad, URSS, faculté 

d'histoire, responsable : Professeur Pogorelskij. 

-1990-1991 : certificat d'ouzbek (intensif) à l'université de Wisconsin-Madison, 

USA, responsable : Professeur U. Schamiloglu.  

 

Expériences de direction et d’animation de la recherche  

Référente Santé-Sciences de la vie, USPC pour l’INALCO depuis janvier 2015. 

Présidente de la COVE (Commission de la Vie étudiante) depuis juin 2015. 

Membre du Conseil d’Administration de l’INALCO depuis décembre 2014. 

Chef de projet « Institut Sorbonne-Kazakhstan » à Almaty (Kazakhstan) pour 

USPC depuis septembre 2013. 

Directrice du département Eurasie de l’INALCO, de 2010 à 2013. 

Co-directrice de l’Observatoire des Etats postsoviétiques au sein du CREE, depuis 

2010, avec Taline Ter Minassian, historienne du Caucase. 

Vice-directrice du département Eurasie de 2007 à 2010. 

Directrice du Centre Europes-Eurasie à l’INALCO de janvier 2008 à janvier 2009.  

Présidente de l’ESCAS (European Society of Central Asian Studies) de septembre 

2005 à septembre 2009, deux mandats de présidence.  

Secrétaire générale de l’ESCAS de 2001 à 2003, organisation du Congrès annuel 

de 2001, à Bordeaux.  

Membre du Bureau de l’ESCAS depuis 2000 jusqu’à présent. 

Membre suppléante de la Commission des Spécialistes (22 e) de 2005 à 2007. 

Membre de la Commission pédagogique de septembre 2004 à juin 2005.  

Responsable des Relations Internationales pour le département Eurasie de 

septembre 2002 à septembre 2005. 



A fondé en 1996 le CRAC, collectif de Recherche sur l’Asie centrale au sein de 

l’Observatoire des Etats post-soviétiques. 

Membre du conseil de département Russie (1993-1996, de 1997 à 2000), puis 

Eurasie depuis janvier 2001. 

Membre du Conseil d’Administration de l’INALCO de 1995 à 1998. 

Membre de la Commission des Spécialistes (15e) de 1995 à 1998. 

Membre du Conseil Scientifique de l’INALCO de 1993 à 1995. 

« Honorary fellow » de l’Université de Wisconsin-Madison, élue par le 

Département d'Histoire, de 1990 à 1992. 

Membre de différentes équipes du CNRS (URA 1059, "Centre d'Etudes 

Islamiques et Orientales d'Histoire Comparée) et de la Commission Internationale 

d'histoire des Mouvements sociaux et des structures sociales jusqu’à la première 

titularisation à l’INALCO de 1982 à 1992. 
 

 

 

ANNEXE : Liste classée des publications 

 

 

ACL : articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 

répertoriées par l’AERES ou dans les bases de données internationales 
 

ACL : POUJOL, Catherine, 1999,  « Taranchi », Encyclopédie de l'Islam,  nouvelle édition,  

« Tachkent » depuis 1917, Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, «Syr-Daria », 

Encyclopédie de l'Islam. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2000, « Tokmak », Encyclopédie de l'Islam, «Turkistan», 

Encyclopédie de l'Islam. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2000 : « L'islam en Asie centrale : la part des héritages, le prix des 

transitions », Les études de la documentation française, édition 1999, pp.37-53. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2001 : « Le concept de démocratie est-il applicable à l'Asie centrale 

postsoviétique? Réflexions sur la transition démocratique », Dossier L'Asie centrale, espace et 

domination, Défense, n°91, janvier-février, pp.32-36. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2004 : Dossier Asie centrale, préparé pour La pensée, n°338, avril-

juin, « Islam et mondialisation en Asie centrale, une trajectoire entre islam local et islam 

global », pp. 5-23. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2006 : « Regard sur la santé mentale en Asie centrale 

postsoviétique ou comment tenter de diagnostiquer un mal-être social ? », numéro spécial Asie 

Antérieure, Outre-Terre, revue française de géopolitique, décembre, pp. 367-380. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2006 : « Où va l’islam d’Asie centrale ? », numéro 16, spécial Asie 

antérieure, Outre-Terre, Revue française de géopolitique,  pp. 305-307. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2008, en collaboration avec Atlani-Duault, L., « L’aide 

internationale en question. Enjeux d’une résistance coloniale, soviétique et postsoviétique en 

Asie centrale », in : Eclats d’empire et aide internationale en Asie centrale et Transcaucasie, 

numéro thématique, Tiers-monde, n° 193, pp. 37-53.  

ACL : POUJOL, Catherine, 2008, « Perception et traitement de l’aide internationale en Asie 

centrale depuis 1991, trajectoire d’une suspicion », numéro spécial Hérodote, n° 129, pp. 21-

37, sous la direction de B.-M. Petric. 



ACL : POUJOL, Catherine, 2011, « Altérité et vision du monde extérieur en Asie centrale : 

trajectoire d’une longue durée historique, culturelle et identitaire de la préhistoire à nos jours », 

Anatoli, CNRS édition, Dossier thématique, Représentations du monde dans l’espace 

postsoviétique, n° 2, pp. 277-292. 

ACL : POUJOL, Catherine, 2014 « Limites spatiales, frontières sociales : du visible à 

l’invisible dans l’espace géographique, économique et social de l’Asie centrale 

contemporaine », Diogène, pp. 186-207. 

 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées  

 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2000 : « Patrimoine intellectuel centrasiatique : de la fabrication 

de la mémoire aux supports de sa transmission « Les Cahiers d'Asie centrale, pp. 11-21, Aix en 

Provence, Edisud. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2001 : « L'Asie centrale entre espoir et déstabilisation : bilan 

d'une décennie », Recherches Internationales, Economie maffieuse, Asie centrale, Manhattan : 

quelle grille de lecture?; n°64, 2, 2001, pp. 77-96. 

 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2002 : « L'Asie centrale dix ans après la chute de l'URSS ou 

pourquoi "repenser la transition », Géopolitique, n°79, juillet-septembre, pp. 19-24. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2003 : « Une vision positive de l'enclavement : le cas de 

l'Ouzbékistan »,  CEMOTI, n°35, janvier-juin, pp.61-71. 

ACLN : POUJOL, Catherine ; 2003 : “Etat de la littérature sur l’Asie centrale contemporaine”, 

en collaboration avec Boris-Matthieu Petric, La revue internationale et stratégique, n°51, 

automne, pp. 155-162. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2004 : «How we can use the concept of transition for central 

Asian Post-Soviet History, an Attempt to set a new Approach », CIMERA, The illusions of 

Transition ;which perspective for Central Asia and the Caucasus, Genève, pp. 7-19. 

ACLN : POUJOL, Catherine,  2005 : « Les Juifs de Boukhara entre 1873 et 1991 ou la fin d'un 

espace-temps doublement minoritaire », en collaboration avec Elyor Karimov, Revue du Monde 

Musulman et de la Méditerranée, n°107-108, Les non-musulmans dans l'espace urbain en terre 

d'islam, Aix en Provence, pp. 353-376. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2007, « Yourte », dans l’Espace anthropologique, Les cahiers de 

la recherche architecturale et urbaine, mars 2007, n° 20- 21, pp. 176-180.  

ACLN : POUJOL, Catherine, 2007, « Les Polonais du Kazakhstan entre l’intégration et la Patrie 

rêvée… », Espace-Populations-Sociétés, numéro spécial « Populations d’Asie centrale », 1-2007, 

pp. 91-100. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2008, « An seize de l’indépendance, Islam et mémoire, 

instruments à double tranchant », in : Asie centrale : du mythe à la réalité, Les cahiers de 

l’Orient, mars 2008, 1er trimestre, n° 89. pp. 9-28. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2009, « Communism in Turkestan », Dictionnario del 

Communismo, Milan. 

ACLN : POUJOL, Catherine, 2011, « Juifs boukhariotes en Asie centrale : fin de partie », 

Regard vers l’Est. 

 

C-ACTI : Communications avec actes dans un congrès international 

 

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2007, « Les nouvelles diasporas ou minorités en quête de statut 

en Asie centrale postsoviétique ». Communication préparée pour le Colloque international de 

Venise, 23-26 novembre 2006, en ligne.  



C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2007, Xe Congrès ESCAS, Ankara, 15-17 septembre : réélue 

présidente de l’European Society of Central Asian Studies, organisation d’un panel “Public 

Health, Politics and Social stigmatization in Central Asian post-soviet societies”, 

communication « Mental disorders in post-Soviet Central Asian States : from stigma to 

trauma ».  

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2009, Congrès ESCAS, Budapest 2-5 septembre : « Studying 

Central Asia : in quest for new paths and concepts ? » Central European University, Key 

lecture : « Rethinking the production of knowledge about Central Asia : stakes and 

perspective heighteen years after the collapse of the Soviet Union », organisation avec 

communication de deux ateliers « L’émergence de l’individu souffrant ou déviant en Asie 

centrale contemporaine » avec Laetitia Atlani, Carole Ferret, Anne Chabaud, Sophie 

Hohmann, Christilla Marteau-D’autry, discutant : Pierre Gentelle ; atelier « Architecture et 

urbanisme en Asie centrale post-soviétique » avec Jean-Paul Loubes, Olivier Boucheron, 

Cecile Gintrac, discutant Bernard Garmirian, communication « Architecture and Politics in 

Central Asia : The Mirage of the President : subliminal planification and architecture in the 

new capitol Astana (Kazakhstan) » . 

 

C-ACTI : POUJOL, Catherine  11 décembre 2010 : Colloque Académie des Belles lettres : 

Recherches sur le monde Ottoman, XVe-XIXe siècles : « Istanbul, ou le rite de passage vers 

la modernité pour les jeunes musulmans d’Asie centrale avant 1917 », actes publiés. 

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2011, IVe Congrès du Réseau-Asie, atelier : « Les systèmes de 

renseignement et la circulation des informations sur l’Asie centrale et le Caucase au XIXe-

XXe siècles » : communication : « Philippe Efremov et Pierre Desmaison : deux figures 

méconnues du renseignement russe en Asie centrale précoloniale », 14-16 septembre 2011. 

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2011, XIe Congrès ESCAS, Cambridge : “One against all : 

Aspects of deviant individuals in contemporary Central Asia”, 20-23 septembre 2011. 

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2011, Congrès ASN, Moscou : « From tchinars to pine-trees : 

the radical “green reconstruction” of the urban space in Uzbekistan between sanitarian, 

ecological, ethno-political, strategic, memorial and business goals », 29 septembre-2 octobre 

2011. 

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2011, American University Of Central Asia, Bichkek, 

Kirghizstan, « Central Asia 20 years after the collapse of USSR, the French and European 

school of Central Asian Studies, a point a view from abroad », 12-14 octobre 2011. 

C-ACTI : POUJOL, Catherine, 2013, 5-6 août, Participation ESCAS, Astana, 3 

communications : ESCAS 2013 : Université Nazarbaev, Panel : Anne-Marie Vuillemenot,  

Université de Bruxelles, Catherine Poujol, communication : « Comment exprimer le mal-être 

au féminin ? » communication : »La sapinisation finale de l’Asie centrale : la révolution verte 

en Ouzbékistan entre reconstruction urbaine et politique sécuritaire », « Memory, Space and 

Urban Change in Contemporary Central Asia », la dernière communication étant publiée dans 

les actes. 

C-ACTI : POUJOL, Catherine 2015 : conférence ISK/Institut d’Orientalisme : Mustafa 

Tchokay, homme de son temps », en russe. 

 

C-INV : Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un 

congrès national ou international 

 

C-INV : POUJOL, Catherine 1999, 6 avril, invitation à une table ronde organisée par l'IHEDN, 

Paris, sur le thème  « Ouzbékistan : une puissance régionale à la reconquête de son territoire ». 



 C-INV : POUJOL, Catherine, 1999, 21 juin : conférence sur les Juifs de Boukhara à l'académie 

des Sciences de Tachkent, Ouzbékistan «  Les relations pré-soviétiques entre l'Asie centrale et 

la Palestine ». 

C-INV : POUJOL, Catherine,  30 janvier 2001 : Conférence organisée à Ferghana par 

l'ambassade des USA en Ouzbékistan : « Islam and Modern Society », communication :  

« Confronting Modernity : educational changes through colonial, soviet and post-soviet 

Transitions ». 

 C-INV : POUJOL, Catherine, 9-11 mai 2001 : Conférence organisée à l'Université de Téhéran 

par l'INALCO et l'IFRI,  « langues de pouvoir, pouvoir des langues, l'enjeu linguistique au 

coeur des transitions ». 

C-INV : POUJOL, Catherine, 9 septembre 2002 : Participation à une Table ronde, La nuit à 

l'IEP de Paris, en collaboration avec RFI, « un an après le 11 septembre 2001 ». 

C-INV : POUJOL, Catherine, 2007, Invitation à la conférence organisée par l’Institut 

stratégique du Kazakhstan, Almaty, communication : « La coopération et la sécurité en Asie 

centrale face aux transformations politiques et socio-économiques », « La rivalité entre la 

Russie, les Etats-Unis et la Chine en Asie centrale depuis 2001, le point de vue français » en  

russe et « L’implication des acteurs extérieurs en Asie centrale après les révolutions de 

couleur », en russe, parues en russe, 6 juin 2007. 

 

C-INV : POUJOL, Catherine, 26-28 juin 2007, Invitation à la conférence internationale de 

l’Institut d’Etudes Islamiques de Tachkent, Ouzbékistan : « Importer, confronter, digérer la 

modernité en Asie centrale : l’islam entre persistance et adaptation, ruptures coloniale, 

soviétique et postsoviétique », en russe. 

C-INV : POUJOL, Catherine, 30 juin 2007, Invitation du Groupe de recherche stratégique 

international à Khodjent, Tadjikistan : « Bilan de trente ans de recherches sur l’Asie centrale à 

la lumière des développements récents », en russe.  

C-INV : POUJOL, Catherine, juin 2009, Invitation du Groupe de recherche stratégique 

international à Issyk-Kul, Kirghizstan, communication en russe : « La globalisation de la 

culture ou le repli sur soi culturel ? ». 

C-INV : POUJOL, Catherine, 21 mai 2012, colloque international à l’INALCO, « La Turquie 

et l’Asie centrale vingt ans après la fin de l’URSS ».  

C-INV : POUJOL, Catherine 1er mars 2013, Invitation à une table ronde  sur l’Ouzbékistan,  

11e festival du film sur les droits humains, Genève. 

C-INV : POUJOL, Catherine 27 novembre, 2015, conférence ISK/IFEAC/Institut 

d’Orientalisme, « L’apport de l’école historique française pour reconstituer l’histoire de l’Asie 

centrale », en russe. 

 

C-COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. 

 

COM : 10 juin 1999 : Conférence organisée par Paris X et l'INALCO, « Les enjeux d'un terme 

: l'Eurasie », communication : « Quatre siècles d'interdépendance en Asie centrale : légitimité 

du concept d'Unité Eurasienne pour la description historique ».  

COM : 21 juin 1999 : conférence sur les Juifs de Boukhara à l'académie des Sciences de 

Tachkent, Ouzbékistan " Les relations pré-soviétiques entre l'Asie centrale et la Palestine". 

COM : septembre 2000 : conférence à Samarcande organisée par l'ambassade des USA en 

Ouzbékistan : Language, Ethnicity, Cultural diversity and Democracy, communication : 

« Some reflexions about continuity and disrupt  in Central Asian Colonial,, Soviet and Post-

Soviet approach of Cultural Diversity and Democracy ». 

COM : 6 octobre 2001 : Conférence sur l'enjeu écologique au Kazakhstan, organisée par la 

revue Missive, Paris.   



COM : 18 octobre 2001 : Conférence-bilan de dix années d'indépendance, revue Missive, Paris.  

COM : 18 janvier 2002 : Conférence à Paris, organisé par le Colisée. "Les séquences 

historiques majeures en Asie centrale de Gengis Khan à nos jours". 

COM: 9 avril 2002 : Paris, Franco-American Conference : the Future of Central Asia, "What's 

next for the frontline states? 

COM : 7 octobre 2002 : conférence au CERI, la question de l'enclave : « Une vision positive 

de l'enclavement : le cas de l'Ouzbékistan ». 

COM : 15 décembre 2007 : Colloque Fasse/CRP, Institut catholique de Paris, « L’Asie centrale 

ou la nécessité de la modernité : bilan et enjeu de la production du savoir » et « Le soufisme en 

Asie centrale, considérations générales ». 

COM : 12 février 2008 : « La culture kazakhe, passé-présent », Centre culturel Epi-Condorcet, 

St-Jacques de la Lande. 

COM : 21 mars 2007 : « Asie centrale, clé stratégique de l’Eurasie ou porte d’accès vers des 

voisins stratégiques », Table ronde organisée par l’IHEDN. 

COM : 9 décembre 2008 : Invitation par Ubifrance, « Les nouvelles frontières du luxe : 

Kazakhstan, Azerbaïdjan, Ouzbékistan », Paris, « Les aspects socioculturels du luxe en Asie 

centrale ». 

COM : 17 février 2009 : « De la nécessité d'un “pacte citoyen” de tolérance 

interconfessionnelle, interethnique et sociale en Asie centrale », invitation de la Société de 

Géographie. 

COM : 29 mars 2009 : Journée d’étude organisée par le Réseau Asie, Svetlana Gorshenina, 

communication : « La fondation Soros en Asie centrale », publiée en 2011. 

COM : 29 octobre 2010 : Journée d’étude du musée Guimet dans le cadre de l’exposition 

Kazakhstan – Hommes, bêtes et dieux de la steppe « Le Kazakhstan : trajectoire d’une histoire 

culturelle revisitée ». 

COM : 9 décembre 2010 : Invitation par Arnaud Dubien, participation à la « journée 

Caspienne », IRIS. 

COM : 16 décembre : Conférence 2010 de la Société asiatique : « Une histoire méconnue : les 

Juifs de Boukhara, la fin d’un espace-temps séculaire ». 

COM : 24 janvier 2011 : Invitation par l’Université Total, conférence : « De la Route de la soie 

aux chemins du pétrole : la permanence du mouvement comme stratégie de développement 

économique en Asie centrale ». 

COM : 17 février 2011 : Journée d’études de l’Observatoire des Etats postsoviétiques : « La 

question du patrimoine végétal dans les villes d’Asie centrale ». 

COM : 23 mars 2011 : Invitation journée prospective Vallée de Ferghana, Jean-Charles 

Lallemand, MAE. 

COM : 25 mai 2011 : Journée d’études de l’Observatoire des Etats postsoviétiques : « Unité ou 

éclectisme dans les nouvelles capitales Ashgabat et Astana : deux formes d'expression pour un 

langage commun ».  

COM : 17 juin 2011 : Petit déjeuner-conférence à l’invitation de l’entreprise BouyguesTP : 

« Asie centrale, présentation des fragilités, risques et potentialités » avec Mladen Zgela, 

directeur de projet, Sésame. 

COM : 17 décembre 2011 : A l’invitation de l’Association des Kazakhs de France, conférence : 

« Bilan des vingt ans d’indépendance du Kazakhstan ». 

COM : 9 février 2012 : A l’invitation de l’IRIS, conférence prononcée au quai d’Orsay : « Le 

Kazakhstan, une stabilité en trompe l’œil ? Virages ou tournant ? ». 

COM : 18 octobre 2012, conférence au Musée Cernuschi, à l’invitation de l’Association 

SEECHAC (Société Européenne pour l'Etude des Civilisations de l'Himalaya et de l'Asie 

Centrale) : « L’évolution des régimes politiques d’Asie centrale depuis la fin de l’URSS ».  



COM : 1 avril 2014 conférence à l’université Abaï, Almaty, « L’Asie centrale, clé stratégique 

de l’Eurasie ou accès aux voisins stratégiques ? », programme SPC. 

COM : 17 décembre 2014, Participation journée d’étude à Paris VIII, Catherine Poujol 

(INALCO, CREE) Que reste-t-il de l'héritage soviétique en Asie centrale? 

COM : -5-6 juin 2015 : Participation à un atelier workshop Transnational Religious and 

Ideological Influences in Modern Central and Inner Asia  in Regensburg : “The legacies of 

socialism and competition for its social meanings and spiritual symbols today”. 

COM : 2-4 septembre 2015 : Conférence à l’Université de Sao Paulo, à l’occasion de la 

signature de l’accord de coopération universitaire USPC-USP, présentation du projet de 

recherche : « The post-Soviet societies facing multiple risks and conflicts : prevention of local 

crises in West Kazakhstan ». 

COM : 26 septembre 2015 : conférence à l’Université Nationale d’Atyrau Dosmukhamedov : 

« Les qualités et les défauts des Kazakhs contemporains, en regard de leur place dans le 

monde » en russe.  

COM : -14 décembre 2015 : conférence au Sénat et présidence de la rencontre « Kirghizstan, 

carrefour des civilisations au cœur de l’actualité mondiale », « De l’Altaï au Tian-Shan, 

l’émergence de la nation kirghize ». 

 

DO : Direction de revue 
 

DO : POUJOL, Catherine (dir.), 2011, « Vingt ans après la fin de l’URSS, la “jeune recherche” 

en sciences sociales », Slovo, n° 36, 2010-2011, juillet 2011, introduction. 

DO : POUJOL, Catherine (dir), 2016 : « Le discours autobiographique à l’épreuve du Pouvoir 

en Europe-Eurasie », Slovo, à paraître. 

 

OS : Ouvrages scientifiques 
 

OS : POUJOL, Catherine, 2001 : Dictionnaire de l'Asie centrale, Paris, Ellipses, septembre 

2001. 

OS : POUJOL, Catherine, 2001 : L'islam en Asie centrale : vers la nouvelle donne, Paris, 

Ellipses, 96p.  

OS : POUJOL, Catherine, 2005 : L'Ouzbékistan, la croisée des chemins, juin 2005,  Paris, 

Belin, collection Asie plurielle. 

OS : POUJOL, Catherine, 2013 : Asie centrale : au carrefour des mondes, Paris, Ellipses. 

OS : POUJOL, Catherine, 2014, sous la dir : « Le Kazakhstan en mutation. Les steppes 

kazakhes entre colonisation et soviétisation (1800-1920) », Cahiers d’Asie centrale, n°23. 

 

OS : Chapitres parus :  
 

OS : POUJOL, Catherine, 2000 : «  Géographie sacrée de l'Asie centrale » In Hommes et Terres 

d'Islam, Mélanges offerts à Xavier de Planhol, sous la direction de D. Balland, Tome I, 449-

469. 

OS : POUJOL, Catherine, 2004 : “Les nouveaux Etats d’Asie centrale face au processus de 

mondialisation”, Colloque de Cerisy, Vers des civilisations mondialisées, de l’éthologie à la 

prospective, L’aube, essai, pp. 143-169. 

OS : POUJOL, Catherine, 2005 : “Islam in Post-Soviet Central Asia : Democracy versus 

Justice”, in Towards Social Stability and Democratic Governance in Central Eurasia, 

Challenges to Regional Security, edited by Irina Morozova,  IOS Press, 2005, pp. 50-63. 



OS : POUJOL, Catherine,  2005 : Contributions with Vincent Fourniau  to volume VI of the  
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