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1.-NOM, prénom : POUJOL, Catherine

2.-Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : INALCO

3.-Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal, nom du responsable 
de l’unité) : CREE, Jean Radvanyi, Catherine Servant

4.-Dernier diplôme obtenu (doctorat, HDR), année d’obtention : HDR, 1998

5.-Section du CNU : 22 ème et 15ème
et / ou du Comité national (CNRS) : 

6.-Domaine scientifique, discipline : Histoire, anthropologie 

7.-Implication au sein du programme USPC « Les sociétés plurielles » : participation axe 3 du projet : Les 
sociétés postsoviétiques plurielles à l’épreuve des crises et des conflits

8.-Thèmes de recherche développés : prévention et gestion des crises multiples en Asie centrale postsoviétique

9.-Points forts des activités de recherche : A partir de l’expérience de la formation PPE gestion des crises en 
Eurasie, Chine, Japon, projet porté par l’INALCO, l’IPGP et l’EHESP dans le cadre du PRES SPC,  2011-2013, recherche 
pluridisciplinaire prévue pour être appliquée à un terrain particulier : le sud du Kirghizstan dans la vallée de 
Ferghana, pour mettre au point une méthodologie de gestion des crises multiples dans des sociétés plurielles où le 
pouvoir est exercé de façon autoritaire et opaque. L’accent sera mis sur la mise en place d’équipes locales, sur la 
communication de crise, sur l’utilisation des ressources internet au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

10.-Choix de 5 publications : 

-2005 : L'Ouzbékistan, la croisée des chemins, juin 2005,  Paris, Belin, collection Asie plurielle.
2005 : “Islam in PostSoviet 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.
2006 : « Regard sur la santé mentale en Asie centrale postsoviétique ou comment tenter de diagnostiquer un malêtre 
social ? », numéro spécial "Asies occidentales", OutreTerre, décembre, 
2008 : en collaboration avec AtlaniDuault, 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, Tiersmonde, n°193, pp. 3753. 
-2013 : Asie centrale : au carrefour des mondes, Paris, Ellipses.

11.-Publications 2011-2014 (ouvrages, articles…) 



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. 277292.
2011 « La Fondation Soros en Asie centrale : de l’autoproclamation à l’autocritique», in Anthropologie des réseaux 
en Asie centrale, sous la direction de Anne Ducloux, Svetlana Gorshenina, Anna JarryOmarova, CNRS Editions, pp. 
3755.
2013 : « Les enjeux du végétal dans l’espace urbain centrasiatique, entre patrimonialisation et destruction : une lecture
politique de  l’économie des  espaces  verts »,  in  Patrimoine & architecture dans  les  Etats postsoviétiques,   sous   la
direction de Taline Ter Minassian, Presses universitaires de Rennes, 2013, pp. 91111.
2013 « Juifs et musulmans en Asie centrale », in Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos
jours, Paris, Albin Michel, pp. 258268, 
2013 : Asie centrale : au carrefour des mondes, Paris, Ellipses.
2014 :   “Le   choc   des   conceptions   de   l'individu   dans   des   régions   pluriculturelles   –   Le   cas   de   l'Asie   centrale
postsoviétique », in Drôles d’individus. De l’individualité dans les sociétés holistes, ed. E. Lozerand, INALCO.

12.-Responsabilités scientifiques et administratives  : Directrice du département Eurasie (2010-2013) co-
directrice de l’Observatoire des Etats postsoviétiques à l’INALCO depuis 2010, coordinatrice du projet de Master 
Sorbonne-Kazakhstan, pour le PRES, SPC, depuis septembre 2013.

13.Direction de thèses :
 Thèses soutenues récemment : Françoise Fressonnet, novembre 2012
Giulia Panicciari,  en codirection avec Université de Turin, mars 2014, 

Thèses en cours :
Mathieu Lembrez : la reconversion de l’usine d’aviation à Tachkent, Ouzbékistan
Tatiana Potieva : les Russes du Tadjikistan depuis 1991.
Doniyor Rozmetov  : Tourisme et identité nationale en Asie centrale depuis 1991.
Julien Paret : Eurasisme et sensibilités politiques extrêmes au Kazakhstan et en Russie.
Elena Gorovykh : le développement culturel durable en Asie centrale.
En cotutelle, Juliette Cleuziou (Université de Nanterre, département d’anthropologie), « Celles qui restent », femmes
et travail migrant au Tadjikistan.
En   codirection   internationale,   Elmira   Adil :   l’Organisation   de   Coopération   de   Shangaï,   développements   récents
(Université Goumilev, Astana, Kazakhstan).

14.-Information  scientifique  et  technique  et  vulgarisation  :  2001 :  Dictionnaire de l'Asie centrale,
Paris, Ellipses, 2011  Dir « Vingt ans après la fin de l’URSS, la « jeune recherche » en sciences sociales »,
Slovo, n°36, année 20102011, juillet, introduction, pp.1316, 2013 : « Le Kazakhstan à la poursuite de l’ultra
modernité »,     in   La   lettre  diplomatique,   n°101,   p.3637,   2012  « Le   Turkménistan   entre   immobilisme  et   volonté
d’ouverture », La revue politique FranceTurkménistan, pour un partenariat durable et ambitieux, pp.6469.

15.-Activités internationales (contrats, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 mois...) (2011-
2014) :

Présidente de l’ESCAS (European Society of Central Asian Studies) de 2005 à 2007, réélue pour un second mandat de 2007 à 2009
Membre du bureau de l’ESCAS depuis septembre 2009, réélue en août 2013.

16.-Activités d’enseignement (2011-2014)

Cours de licence : 

1. L'Asie centrale des origines au tournant du monde moderne
2. L'Asie centrale de la conquête russe à nos jours 
3. Islam et cultures Asie centrale I/II 
4. L'Asie centrale en transition I/II



Séminaires :

1. Séminaire de M1, Méthodologie des sciences sociales en Eurasie
2. Séminaire de M1 Europe centrale/Asie centrale, 23 ans après la chute du communisme, avec Catherine Durandin
3. Séminaire de M2 : Discours autobiographiques à l’épreuve des pouvoirs, avec Catherine Géry
4. Séminaire de M2 : Nouveaux risques, nouvelles crises dans l’espace postsoviétique avec Taline Ter Minassian et Jean Radvanyi.


	-2011 « La Fondation Soros en Asie centrale : de l’auto-proclamation à l’autocritique», in Anthropologie des réseaux en Asie centrale, sous la direction de Anne Ducloux, Svetlana Gorshenina, Anna Jarry-Omarova, CNRS Editions, pp. 37-55.

