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http://remi.revues.org/5207
• « Хорошо где нас нет ! L’émigration des « Russophones » d’Asie centrale », EchoGéo, 2009,
http://echogeo.revues.org/index11212.html
• « Géorgie-Ossétie-Russie : une guerre à toutes les échelles », EchoGéo, 2009,
http://echogeo.revues.org/index10890.html

1

2008

2007

2006

2004

2003
1998

• « Bazars et routes commerciales en Asie centrale – Transformation post-soviétique et
« mondialisation par le bas » », Revue Européenne des Migrations Internationales, 2008, vol. 24,
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• « Ouzbékistan », in Simon G. (dir.), 2015, Dictionnaire des migrations internationales –
approche géohistorique, Paris, A. Colin, pp. 653-657.
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• Lacaze G., Thorez J., « Peuples d’Asie centrale et septentrionale » in Stépanoff Ch., Ferret C.,
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Lacaze G., Thorez J. (dir.), 2013, Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale, Paris, Armand
Colin, 2013.
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• « Ukraine : repositionnement géopolitique et fragmentation nationale », La revue du Projet, n° 41.
p. 42-43.
• « Le Kazakhstan souhaite changer de nom et il suffit de regarder sur une carte pour comprendre
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in
Актуальные проблемы обеспечения интеграции образования и производства, Tachkent, 2008,
Fan va texnologiya, pp. 229-231.
• « Kazakhstan », « Kirghizstan », « Ouzbékistan », « Tadjikistan », « Turkménistan » in Images
économiques du monde 2008.
• « Flux et dynamiques spatiales en Asie centrale – Géographie de la transformation postsoviétique », ESO – Travaux et documents, n° 24, pp. 65-69.
• A. Bourgeot, J. Thorez, « Asie centrale », in F. Delorca (dir.), Atlas alternatif, Paris, Le temps
des cerises, 2006, 364 p.
• « Kazakhstan », « Kirghizstan », « Ouzbékistan », « Tadjikistan », « Turkménistan » in Images
économiques du monde 2007.
• « Kazakhstan », « Kirghizstan », « Ouzbékistan », « Tadjikistan » in Images économiques du
monde 2006.
• « Kazakhstan », « Kirghizstan », « Ouzbékistan », « Tadjikistan », « Turkménistan » in Images
économiques du monde 2005.
• « Les populations de l’Asie centrale post-soviétique », Population et Avenir, n°664, 2003, pp. 1415.
• « Kazakhstan », « Kirghizstan », « Ouzbékistan », « Tadjikistan », « Turkménistan » in Images
économiques du monde 2004.
• « Kirghizstan », pp. 106-107, « Ouzbékistan », pp. 107-108, « Tadjikistan », pp. 109-110, parus
in B. Debarbieux, J.-J. Delannoy, J.-F. Dobremez (dir.), Les pays du monde et leurs montagnes,
Grenoble, Éditions Revue de Géographie Alpine, 2000.
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• Compte-rendu de Cariou A., Asie centrale – territoires, sociétés, environnement, Paris, A. Colin,
2015, 334 p., in Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 46, n° 2, pp. 219-226.
• Compte-rendu de Gorshenina S., Asie centrale – L’invention des frontières et l’héritage russosoviétique, Paris, CNRS Editions, 2012, 381 p., in Bulletin critique des Annales islamologiques,
n° 29, 101-102 p.
• Compte-rendu de Kleveman L., Asie centrale – Le nouveau grand jeu, Paris, L’Harmattan, 2013,
238 p., in Territoire en mouvement, n° 25-26, http://tem.revues.org/2933
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approche géoéconomique, Paris, Armand Colin, 2010, 234 p., in Revue d’études comparatives EstOuest, vol 41, juin 2010, pp. 192-194.
• Compte-rendu de Bliss , F., Social and Economic Change in the Pamirs (Gorno-Badakhshan,
Tajikistan), London & New York, Routledge, 2006, 378 p., dans Abstracta Iranica, n° 29.
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• « L’enclavement et la contrainte de développement », « Les villes, miroirs des évolutions socioéconomiques centre-asiatiques », in R. Jozan (dir.) Les enjeux de développement de l’Asie centrale,
Agence Française de Développement.
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mondialisation(s) : toute une histoire », Gennevilliers, 28 novembre.
• « Испосльзование методов географии в изучении современных обществ », conférence
internationale Изучение невоейшей истории : методология, подходы и концепции, Institut
d’histoire de l’Académie des sciences d’Ouzbékistan, Tachkent, Ouzbékistan, 14 septembre.
• « Ukraine : de la crise à la guerre », Les rendez-vous du 75, Paris, 26 juin
• « La fabrique des frontières (post)soviétiques », Les Agendas du politique, EHESS - Tepsis, Paris,
22 juin.
• « Ukraine : origines et actualités du conflit », Nanterre, 13 mai.
• « Les frontières centre-asiatiques sont-elles des marges ? », Journée d’études turques – 2015,
Paris, collège de France, 17 avril.
• « L’Asie centrale, un outre-mer ? », séminaire en collaboration avec C. Drieu (CNRS-EHESS),
Carole Ferret (CNRS-LAS) et Isabelle Ohayon (CNRS-EHESS) « L’Asie centrale dans tous ses
états : questions et méthodes », Paris, 13 avril.
• « Les nations contre les régions ? Retour sur la transition territoriale post-soviétique en Asie
centrale », journée d’études Asie Centrale : post-communiste, islamique, tribale – géopolitique
d’une région en devenir, université Paris 8 Saint-Denis, 17 décembre.
• « Movement in Central Asia: borders, mobility, security and development », conférence
internationale Border Security: Globalization and the Challenges of Migration, OSCE, Douchanbe,
Tadjikistan, 17 – 21 novembre.
• « Nomadismes d’hier et d’aujourd’hui », journée Kazakhstan dans le cadre de l’année du
Kazakhstan en France, Paris, Théâtre de la Ville, 9 novembre.
• « Une géographie de l’insertion de l’Asie centrale dans la mondialisation : marchands informels
et routes commerciales », séminaire dirigé par D. Hermann, F. Speziale et J. Thorez Sociétés,
politique et culture du monde iranien, Paris, Sorbonne, nouvelle, 3 avril.
• « Les nouvelles routes commerciales de l’Asie centrale – une géographie informelle de la
transformation post-soviétique », séminaire dirigé par M. Péraldi et L. Tirrazzoni Mobilités
internationales – mondes économiques informels et criminels, Paris, EHESS, 26 mars
• « La fin des oasis d’Asie centrale ? L’émigration des populations oasiennes d’Ouzbékistan, du
Tadjikistan et du Kirghizstan », colloque international Oasis dans la mondialisation : ruptures et
continuités, organisé par l’université Paris Diderot, l’Université Paris Nord et le CNRS, Paris, 17
décembre.
• « Les frontières d’Asie centrale entre ouverture et fermeture », journée d’études Territoires
émergents de l’après communisme – frontières et espaces en recomposition, organisée par le
CEDETE – Université d’Orléans, Orléans, 14 novembre.
• « Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale », lancement d’ouvrage, Paris, collège de France,
13 novembre.
• « Les migrations de travail en Asie centrale : une géopolitique par le bas ? », conférence ANAJ –
IHEDN, Paris, École militaire, 12 novembre. https://www.youtube.com/watch?v=4f9nkovfELc
• « L’Asie centrale face au retrait militaire de l’OTAN en Afghanistan », journée d’études
Afghanistan – Les conséquences internationales du retrait militaire, Forum du Futur / Minerve,
Paris, École militaire, 10 octobre.
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University, Astana (Kazakhstan), 6 août.
• « Limites spatiales, frontières ethno-sociales en Asie Centrale : l’année 2014 sera-t-elle un
tournant ? », Ministère des affaires étrangères, Paris, 8 février.
• Discutant du livre de G. Voloshin, Le nouveau grand jeu en Asie centrale - Enjeux et stratégies
géopolitique, CERI (CNRS, Sciences Po), Paris, 30 janvier.
• « Les villes d’Asie centrale dans la construction territoriale de l’indépendance », séminaire Ville
et pouvoir, Université de Reims, Reims, 13 décembre.
• « Borders and network : The making of national space in post-soviet Central Asia », XIIe
colloque international Border Regions in Transition (BRIT), 13-16 novembre, Fukuoka (Japon) –
Busan (Corée du Sud).
• « De la carte au territoire : les nouvelles frontières de l’Asie centrale », Bibliothèque universitaire
des langues et civilisations (Bulac), Paris, 19 juin. http://www.bulac.fr/actionculturelle/conferences-les-mardis-de-la-bulac/conferences-passees/de-la-carte-au-territoire-lesnouvelles-frontieres-de-lasie-centrale/
• Discutant de l’intervention de M. Martin-Mazé: « Border Management in Central Asia : acteurs,
espaces et intérêt de l'intervention de l'UE sur les frontières centrasiatiques », CERI (CNRS,
Sciences Po), Paris, 24 janvier.
• « Asie centrale – Chine : une relation asymétrique », Groupe Europe de l’Est / Grandes écoles,
Paris, 5 décembre.
• « La construction territoriale de l’indépendance : vingt ans d’aménagement du territoire en Asie
centrale », journée d’études Asie centrale : les indépendances nationales vingt ans après, organisée
par le CERI (CNRS – Sciences Po), Paris, 30 novembre.
• « Passé nomade, présents nomades ? Pratiques et rhétoriques contemporaines au Kazakhstan et au
Kirghizstan post-soviétiques », journée d’études organisée par le GDRI Nomadismes, sociétés et
environnement en Asie centrale et septentrionale, EPHE, Paris, 7 octobre.
• « The population of Kazakhstan (1989-2009). Between Kazakhization, “southernization” and
metropolization?, XIIe congrès de l’ESCAS (European society for central Asian Studies) “Central
Asia: a maturing field” / Université de Cambridge, Cambridge (R-U), 22 septembre.
• « Границы, прерывистости и миграции: постсоветское пространство между Югом и
Севером » [Frontières, discontinuités et migrations : l’espace post-soviétique entre Nord et Sud »,
colloque international Le Caucase et l’Asie centrale, vingt ans après l’indépendance – Questionner
la notion de Sud, Institut d’Orientalisme du Kazakhstan / Cercec / ANR / IFEAC, Almaty
(Kazakhstan), 27 août.
• Conférence-débat autour de l’ouvrage Le monde vu à la frontière, Picouet P. (dir.), Université de
Lille 1 – Librairie Le Furet, Lille, 16 mai.
• « Les nouvelles routes commerciales de l’Asie centrale : entre dynamiques globales et
régionales », journée d’études Places marchandes transnationales : La renaissance des routes de
la Soie ? organisée par le LISST (Université de Toulouse – Le Mirail – CNRS – EHESS), 26
novembre, Toulouse.
• « Construire l’indépendance : la nouvelle carte de l’Asie centrale », intervention au séminaire de
M. Craveri, Magister de relations internationales et d’action à l’étranger, Université de Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne, 22 novembre, Paris.
• « Nord ou Sud ? Quelques réflexions sur la trajectoire contemporaine de l'Asie centrale »,
intervention au séminaire dirigé par S. Hohmann et S. Serrano Le Caucase et l’Asie centrale postsoviétiques : un autre Sud ?, EHESS, Paris, 5 novembre.
• «Politiques nationales vs intégration régionale : la difficile gestion des ressources communes en
Asie centrale », séminaire : Perspectives stratégiques en Eurasie, Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (IHEDN), Paris, 30 septembre.
• «Central Asian migrations between post-colonial and global dynamics: a view from Uzbekistan »,
VIIIe congrès de l’ICCESS (International Council for Central and East European Studies),
Stockholm (Suède), 27 juillet.
• « Indépendance et territoires nationaux en Asie centrale », Alliance Française, Almaty
(Kazakhstan), 18 juin.
• « Indépendance et territoires nationaux en Asie centrale », Ambassade de France, Astana
(Kazakhstan), 12 juin.
• « De l’enracinement à l’émigration : une transition mobilitaire en Asie centrale ? », Journée
Monde Iranien, Paris, 18 mars.
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2009

2008

2007

2006

• « Territoires et nations turcophones : la Turquie et les nouveaux Etats indépendants d’Asie
centrale », en collaboration avec Stéphane de Tapia, café géographique, Paris, 26 janvier.
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1840
• « Construire les indépendances : la nouvelle carte de l’Asie centrale », Université de Genève, 9
décembre.
• « Les migrations de travail au Tadjikistan », en collaboration avec Saodat Olimova, intervention
au séminaire de L. Pitti, M2, Migrations de main d’œuvre et construction des discrimination,
Université de Paris 8, 4 décembre.
• « Géographie des migrants d'Ouzbékistan : les territoires de la mobilité », colloque Les
migrations dans l’espace post-soviétique vingt ans après la chute du mur de Berlin : ruptures et
continuités, organisé par le CERI (CNRS- Sciences Po), 6 novembre.
• « Transport-Traffic-Transfer: Migration Networks between Central Asia and Russia », colloque
international National Identity in Eurasia (II) : Migrancy & Diaspora, Wolfson college, Université
d’Oxford, 11 juillet.
• « Flux, échanges et réseaux commerciaux en Asie centrale : de la planification soviétique à la
mondialisation par le bas », Journée d’études Anthropologie des réseaux en Asie centrale, MSHRéseau Asie-IFEAC, 23 mars, Paris
• « Etats et territoires en Asie centrale : construire l’indépendance », séminaire Russie – URSS :
sources et méthodes, CERCEC, EHESS, 30 janvier, Paris.
• « Migrants’s Mobility and Money Transfer: View from Uzbekistan », colloque international
Migration and Population Mobility in Eurasia: Discourses, Markets and Networks, SOAS –
University College London, 8 décembre, Londres.
• « Construire l’indépendance en Asie centrale post-soviétique : une approche territoriale »,
intervention au séminaire de M. Craveri, Magister de relations internationales et d’action à
l’étranger, Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 1 décembre, Paris.
• « Géorgie – Russie, les enjeux de la guerre d’août 2008 », intervention à l’invitation de la MGEN
17 novembre, Paris.
• « Borders and networks in Central Asia: a geographical perspective », séminaire de l’école d’été
organisée par l’Université de Samarkand et l’Association italienne d’études de l’Asie centrale et du
Caucase (ASIAC), 8 septembre, Samarkand.
• « Frontières et construction des nations en Asie centrale », Université des sciences et technologies
de
Lille,
Rendez-vous
d’Archimède,
29
avril.
http://lille1tv.univlille1.fr/collections/video.aspx?id=6b195dc2-c863-4001-b4ad-3c26c715c9fa
• « Sédentarisation, pastoralisme et réactivation du nomadisme en Asie centrale », séminaire
Itinéraire du nomadisme, Université Marc Bloch – Strasbourg, 28 février (visioconférence).
• « Les transformations post-soviétiques de l’agriculture kirghizstanaise correspondent-elles, dans
le Tian-Chan, à l’achèvement de la sédentarisation ? », journées d’études du GDRI « Nomadismes,
sociétés et religions dans l’espace turco-mongol et sibérien », 29 janvier, Paris.
• « Territoires et sociétés en Asie centrale : de la désoviétisation à la mondialisation », journée
d’études « Recherche sur l’Asie centrale : état des lieux et potentialités » organisée par le CNRS,
l’IFEAC et le Réseau Asie, 27 octobre, Paris.
• « La construction territoriale de l’indépendance dans les républiques d’Asie centrale », séminaire
de l’UMR 7528 Mondes iranien et indien, 27 avril, Paris.
• « Границы и транспортные сети в пост-советской центральной Азии [Frontières et réseaux
de transport en Asie centrale post-soviétique] », intervention à l’invitation de l’Académie des
Sciences du Tadjikistan et de l’IFEAC, 16 avril, Douchanbe.
• « Identités et frontières en Asie centrale, des enjeux disputés », séminaire Langues, cultures et
sociétés du monde : identités et frontières, INALCO – Musée du quai Branly, 27 janvier, Paris.
http://www.quaibranly.fr/index.php?id=1251
• « Fermer les frontières, construire les nations. Le territoire comme fondement des nouvelles
identités nationales en Asie centrale post-soviétique », colloque international Integrazione,
assimilazione, esclusione e reazione etnica, organisé par l’Université Ca’Foscari de Venise, 22-26
novembre, Venise.
• « Beyond Archeological Information System of Central Asia (AISCA) : into the contemporary
world », conférence internationale Silk roads in the digital era organisée par l’Université de
Barcelone, 14-15 décembre, Barcelone.
• « L’Asie centrale dans la mondialisation : une région marginalisée ? », Journée Monde Iranien, 17
mars, Paris.

7

2005
2004

2003

2002

2001

2000

• « Décollectivisation et fragilisation des sociétés montagnardes d’Asie centrale post-soviétique »,
séance de l’Association de géographes français (AGF), 19 mars, Paris.
• « L’internationalisation du réseau aérien et les nouveaux systèmes d’échanges :
l’« informalisation » du commerce en Asie centrale post-soviétique », colloque international La
transition post-soviétique en Asie centrale, organisé par l’Université de Turin, la Fondation
Feltrinelli et l’Association italienne pour l’étude de l’Asie centrale et du Caucase, 23-24 avril,
Cortone (Italie).
• « Le partage des eaux dans les républiques du Caucase oriental et d’Asie centrale », Festival
international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, 3 octobre, en collaboration avec P. Thorez.
[http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2003/thorez/article.htm]
• « Enclaves et enclavement dans le Ferghana post-soviétique », colloque international
L’enclavement en Asie, organisé par le CERI (CNRS- Sciences Po), 7 octobre, Paris.
• « Montagnes et espaces nationaux post-soviétiques en Asie centrale (Kirghizstan, Ouzbékistan,
Tadjikistan) », colloque international Traverser les montagnes, organisé par l’Université de Savoie,
3-4 octobre, Chambéry.
• « Les dynamiques démographiques post-soviétiques au Kazakhstan », colloque international
L’Asie centrale en transition : modèles, ruptures, centralités, organisé par l’ESCAS, 25-28
septembre, Bordeaux.
• « La population du Kazakhstan post-soviétique, héritages et évolutions contemporaines »,
colloque international L’héritage soviétique dans les PECO et en CEI, frein ou moteur des
évolutions et mutations actuelles ?, organisé par l’Université de Paris IV et la commission de
géographie politique de l’Union Géographique Internationale, 25-27 septembre, Paris.
• « Désenclavement, enclavement et cloisonnement : de l’espace soviétique aux territoires
nationaux en Asie centrale », colloque international Les perceptions de l’espace et du temps dans
les cultures d’Asie centrale, organisé par l’IFEAC, 17-20 octobre, Tachkent.

PARTICIPATIONS

A DES PROGRAMMES DE RECHERCHE

• Direction du programme Idex, Université Sorbonne Paris Cité (USPC), « Orientcarto – cartes et études
cartographiques sur l’Iran, l’Afghanistan, le Caucase et l’Asie centrale » (2015 – 2018)
Anciens programmes de recherche :
• Participation au GDRI « Nomadismes, sociétés et environnement en Asie centrale et septentrionale » dirigé par
C. Stépanoff (EPHE, Laboratoire d’Anthropologie sociale UMR 7130). Recherches au
Kirghizstan sur les sociétés et les territoires ruraux après la décollectivitation (mutations de
l’élevage, migrations). (2011-2014)
• Participation au PICS « La production de frontières aux marges orientales de l’Union européenne. Concepts,
réalités et défis », dirigé par Y. Richard (U. de Paris 1, PRODIG, UMR 8586) et V. Kolossov
(Institut de géographie, Académie des Sciences de Russie, Moscou). Recherches sur la
frontière russo-kazakhstanaise et les relations Russie-Asie centrale. (2012-2014)
• Participation à l’ANR « Le Caucase et l’Asie centrale post-soviétiques, un autre sud ? » dirigée par Claire
Mouradian (CNRS, Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen, UMR
8083) (2008-2012). Recherches sur la construction territoriale des pays nouvellement
indépendants et sur les migrations.
• Participation au GDRI « Nomadismes, sociétés et religions dans l’espace turco-mongol et sibérien » dirigé par
A. Bourgeot (CNRS, Laboratoire d’Anthropologie sociale UMR 7130). (2007 – 2010)
[http://gdri-nomadisme.misha.fr/accueil.htm]
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SEJOURS
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2003
2002
2001
2000-2001
2000
1999
1996

DE RECHERCHE

•mission en Ouzbékistan (septembre)
•mission au Kazakhstan (juillet – août)
•mission au Tadjikistan (novembre)
•mission au Kazakhstan (juillet) – mission écourtée
•mission au Kazakhstan (juillet – août)
•mission au Japon et en Corée du Sud (novembre)
•mission en Lituanie et en Lettonie (juillet – août)
•mission au Kazakhstan (août)
•mission au Kazakhstan (mai - juin)
•mission en Ouzbékistan (septembre)
•mission en Ouzbékistan et au Tadjikistan (avril)
•mission en Ouzbékistan, au Kirghizstan et au Kazakhstan (août - octobre).
•mission en Ouzbékistan et au Tadjikistan (septembre).
•recherches en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Kirghizstan (avril ; juin - août).
•recherches en Turquie (décembre)
•recherches en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kirghizstan et au Tadjikistan (septembre - août).
•recherches en Ouzbékistan et au Kirghizstan (mars-avril).
•recherches au Kazakhstan et au Kirghizstan (août).
•recherches au Kirghizstan (octobre - décembre).

ACTIVITES
2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

D'ENSEIGNEMENT

• cours à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne : « Géopolitique du monde post-soviétique »,
Magister relations internationales et action à l’étranger (MRIAE), M 2. (26 h).
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec C. Drieu (CNRS-EHESS), Carole Ferret (CNRS-LAS) et Isabelle Ohayon
(CNRS-EHESS). (27 h)
•séminaire à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle : « Sociétés, politiques et cultures du Monde
iranien », en collaboration avec Matteo De Chiara (Inalco), Denis Hermann (CNRS), Fabrizio
Speziale (Université Paris 3). (18 h)
• cours à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne : « Géopolitique du monde post-soviétique »,
Magister relations internationales et action à l’étranger (MRIAE), M 2. (26 h).
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec C. Drieu (CNRS-EHESS), Carole Ferret (CNRS-LAS) et Isabelle Ohayon
(CNRS-EHESS). (24 h)
•séminaire à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle : « Sociétés, politiques et cultures du Monde
iranien », en collaboration avec Matteo De Chiara (Inalco), Denis Hermann (CNRS), Fabrizio
Speziale (Université Paris 3). (16 h)
• cours à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne : « Géopolitique du monde post-soviétique »,
Magister relations internationales et action à l’étranger (MRIAE), M 2. (26 h).
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec C. Drieu (CNRS-EHESS), S. Dudoignon (CNRS-EHESS), Carole Ferret
(CNRS-LAS) et Isabelle Ohayon (CNRS-EHESS). (24 h)
•séminaire à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle : « Sociétés, politiques et cultures du Monde
iranien », en collaboration avec Denis Hermann (CNRS), Fabrizio Speziale (Université Paris 3).
(16 h)
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec S. Dudoignon (CNRS-EHESS), Carole Ferret (CNRS-LAS), Olivier Ferrando
(CERI) et Isabelle Ohayon (CNRS-EHESS). (24 h)
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2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2003-2006

2002-2003
2001-2002
1999-2000

•séminaire à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle : « Sociétés, politiques et cultures du Monde
iranien », en collaboration avec Denis Hermann (CNRS), Fabrizio Speziale (Université Paris 3).
(16 h)
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec S. Dudoignon (CNRS-EHESS), Carole Ferret (CNRS-LAS), Olivier Ferrando
(CERI) et Isabelle Ohayon (CNRS-EHESS). (24 h)
•séminaire à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle : « Sociétés, politiques et cultures du Monde
iranien », en collaboration avec Denis Hermann (CNRS), Azadeh Kian (Université Paris 7),
Fabrizio Speziale (Université Paris 3). (16 h)
•cours à l’IUFM de Versailles : préparation à l’agrégation interne d’histoire et de géographie,
thème : La Russie. (12 h)
•cours à l’Université du Havre : M1 et M2 « Géographie et aménagement » (9h).
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec S. Dudoignon (CNRS-EHESS), Carole Ferret (CNRS-LAS), Olivier Ferrando
(CERI) et Isabelle Ohayon (CNRS-EHESS). (16 h)
•séminaire à l’Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle : « Monde iranien médiéval, moderne et
contemporain », en collaboration avec Denis Hermann (CNRS), Azadeh Kian (Université Paris 7),
Pollet Samvelian (Université Paris 3). (16 h)
•cours à l’IUFM de Versailles : préparation à l’agrégation interne d’histoire et de géographie,
thème : La Russie. (9 h)
•séminaire à l’EHESS : « L’Asie centrale dans tous ses états : questions et méthodes », en
collaboration avec A. Ducloux (CHDT), S. Dudoignon (CNRS-EHESS) et Isabelle Ohayon
(CNRS-EHESS).
•cours à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, Master relations internationales et action à
l’étranger (MRIAE) : « Géopolitique de l’Asie centrale ».
•cours à l’IUFM de Versailles : préparation à l’agrégation interne d’histoire et de géographie,
thème : La Russie.
•cours à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l’Université de Grenoble 1 :
préparation à l’agrégation et au CAPES d’histoire et de géographie, thème : La Russie.
•cours à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, Master relations internationales et action à
l’étranger (MRIAE) : « Géopolitique de l’Asie centrale ».
•cours à l’Université de Paris 10 – Nanterre, à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
et à l’ENS LSH (Lyon) : préparation à l’agrégation et au CAPES d’histoire et de géographie,
thème : La Russie.
•cours à l’Inalco : « L’Asie centrale en transition » (1 séance).
•ATER à l’Université de Nantes, Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université
de Nantes (IGARUN).
L1 : CM « Géopolitique du monde contemporain », TD : « Géographie de la population et du
peuplement », « Géographie des activités », « Méthodologie du travail universitaire »,
« Initiation à l’informatique », « Commentaire de cartes ».
L2 : TD : « Géographie régionale de la France », « Espaces et sociétés des campagnes ».
L3 : TD : « Les systèmes ruraux dans le monde ».
•Professeur au Lycée Jean Jaurès, Montreuil (Seine-Saint-Denis).
•Chargé de cours à l’Université de Nantes.
•Professeur au Lycée Maximilien Perret, Alfortville (Val-de-Marne).
•Chargé de cours à l’Université du Havre, IUT.
DUT Gestion, logistique et transport : « Géographie des flux ».

RESPONSABILITES

ORGANISATIONNELLES ET SCIENTIFIQUES

• Membre du comité de rédaction de la Revue d’études comparatives Est-Ouest (2010 - )
• Membre du comité de rédaction de la Revue européenne des migrations internationales (2015 -)
• Membre du comité scientifique de Central Asian Survey (2015 –)
• Membre du comité scientifique des Cahiers d’Asie centrale (2009 - )

1

2015
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2002
2000

• Co-organisation de la Journée d’études turques, CETBAC / Mondes iranien et indien 17 avril, Paris.
• Membre du conseil de laboratoire de l’UMR 7528 Mondes iranien et indien (2009 - 2012)
• Membre du comité d’organisation du colloque international Le Caucase et l’Asie centrale, vingt ans
après l’indépendance – Questionner la notion de Sud, Institut d’Orientalisme du Kazakhstan /
CERCEC / ANR / IFEAC, Almaty (Kazakhstan), 27 août
• Organisation de la Journée Monde Iranien, 18 mars.
• Organisation de la Journée Monde Iranien, 19 mars, Paris
•Co-organisation de la Journée Monde Iranien, 14 mars, Paris
•Co-organisation d’une journée d’études portant sur l’Asie centrale, en collaboration avec le CERCEC
(UMR 8083), 8 juin, Paris.
•Participation à l’organisation du programme de coopération IFEAC-Ambassade de France au
Kazakhstan : organisation d’une table ronde sur le thème Islam et identité, 20 mars, Almaty.
•Participation à l’organisation du colloque international Les perceptions de l’espace et du temps dans
les cultures d’Asie centrale, IFEAC, 17-20 octobre, Tachkent.

REFERES
2016
2015
2014

2013
2012
2011
2010
2009

• Revue européenne des Migrations internationales : un article
• Cahiers d’Asie centrale : un article
• Revue d’études comparatives Est-Ouest : deux articles
• EMSCAT : un article
• Annales de géographie : un article
• Territoires en mouvement : un article
• Connexe : un article
• Presses Universitaires de Rennes : un ouvrage
• Revue d’études comparatives Est-Ouest : deux articles
• L’espace politique : un article
• Autrepart : un article
• Revue européenne des Migrations internationales : un article
• L’espace politique : un article
• Revue d’études comparatives Est-Ouest : dix articles
• Anatolii : un article
• Revue européenne des Migrations internationales : un article
• Revue d’études comparatives Est-Ouest : trois articles
• International Journal on Multicultural Societies : un article
• EchoGeo : deux articles

EXPERTISE
2015
2014
2013
2012
2011
2010

DE PROJETS ET DOSSIERS

• ANR : évaluation d’une candidature au programme « accueil d’un chercheur de haut niveau »
• Ville de Paris : évaluation d’un dossier de candidature à un poste de chercheur étranger invité
• FMSH, évaluation d’une candidature à une bourse Diderot
• FMSH, évaluation de deux dossiers de candidature à un poste de Directeur d’études associé
• FMSH, évaluation d’une candidature à une bourse Diderot
• Institut d’études avancées, Paris, évaluation d’un dossier de candidature
• FMSH, évaluation d’un projet de recherche franco-russe
• FMSH, évaluation de dossiers d’une candidatures à une bourse Braudel
• FMSH, évaluation d’un projet de recherche franco-russe
• FMSH, évaluation de dossiers de deux candidatures à une bourse Diderot

CURSUS

UNIVERSITAIRE

1

2005

2000-2001
1999-2000

1999
1996-1997

1995-1996
1993-1995
1993

•Doctorat de géographie à l’Université de Paris X – Nanterre sous la direction de Michel Sivignon
obtenu le 12 décembre 2005 avec la mention très honorable avec les félicitations du jury à
l’unanimité : Flux et dynamiques spatiales en Asie centrale. Géographie de la transformation
post-soviétique. Composition du jury : Daniel Balland (Université de Paris IV – Sorbonne), Alain
Dubresson (Université de Paris X – Nanterre), Vladimir Kolossov (Institut de géographie de
l’Académie des Sciences de Russie), Marie-Claude Maurel (EHESS), Jean Radvanyi (INALCO),
Michel Sivignon (Université de Paris X – Nanterre).
•Boursier d’Aide à la Recherche (BAR) à l’Institut Français d’Études sur l’Asie Centrale (IFEAC),
Tachkent.
•DEA « Géographie et pratique du développement dans le Tiers Monde » (Universités de Paris X –
Nanterre et de Paris 1, INA-Paris-Grignon). Mémoire sous la direction de M. Sivignon : Systèmes
de transport et organisation de l’espace. Le cas de l’Asie centrale.
•Boursier à l’IFEAC, Tachkent.
•Agrégation de géographie.
•Maîtrise de géographie à l’Université de Paris X – Nanterre sous la direction de M. Sivignon.
Recherches de géographie humaine en République de Kirghizie. Mutations post-soviétiques dans
le district de Kotchkor, Tian-Chan.
•Licence de géographie à l’Université de Paris X – Nanterre.
•Lettres supérieures et Première supérieure au Lycée L. Pasteur (Neuilly-sur-Seine).
•Équivalence du DEUG d’histoire et du DEUG de géographie de l’Université de Paris X – Nanterre.
•Obtention du baccalauréat, série A1.
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