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CV ANALYTIQUE 
 

 

 

 

 

PARCOURS SYNTHÉTIQUE 
 

2020- Maître de conférences, Institut des droits de l’Homme de Lyon, Pôle facultaire 

Sciences juridiques, politiques et sociales, Université catholique de Lyon 

2017-2021 Chargé de cours à Sciences Po Paris, l’Inalco et les universités Panthéon-Sorbonne 

(Paris 1), Paris Nanterre (Paris 10), Paris-Sud (Paris 11) et Villetaneuse (Paris 13) 

2013-2018 Chercheur associé, CERI-Sciences Po et IFEAC 

2013-2016 Directeur de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale, Kirghizstan 

2008-2010 ATER, Sciences Po Lille 

2005-2011 Doctorat de science politique, CERI-Sciences Po 

2004-2005 Master de droit international, Université de Grenoble 

2002-2004 Responsable régional Afrique australe/Corne de l’Afrique, Handicap International 

1999-2001 Coordinateur régional, ACTED Asie centrale 

1996-1998 Chargé de programme d’assistance technique, Commission européenne en 

Slovénie et au Kazakhstan 

1994-1996 Attaché de coopération, Ambassade de France en Slovénie 
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FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

2011 THÈSE DE DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE, Centre de recherches internationales de Sciences 

Po Paris (CERI), mention très honorable avec félicitations du jury 

Mention: Politiques et sociétés comparées 

Spécialité: Monde musulman 

Intitulé: La question minoritaire en Asie centrale post-soviétique. Recompositions identitaires 

dans la vallée du Ferghana (1989-2008) 

Directeur: Olivier Roy, Institut universitaire européen 

Jury: Bertand Badie (Sciences Po Paris, président), Dominique Arel (Université d’Ottawa, 

rapporteur), Hamit Bozarslan (EHESS, rapporteur), Christophe Jaffrelot (CERI), 

Catherine Poujol (Inalco), Olivier Roy (Institut universitaire européen) 

L1 & L2 DE RUSSE, Inalco, Paris 

2005 MASTER DE RECHERCHE HISTOIRE, DROIT ET DROITS DE L’HOMME, UPMF Grenoble 2 

Mémoire: La construction des identités nationales en Asie centrale : approche historique et juridique 

Directeur: Joseph Yacoub, Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL) 

1994 DIPLÔME D’INGÉNIEUR, ENSAIA, Institut Polytechnique de Lorraine, Nancy 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENSEIGNEMENTS 
 

 

J’ai développé mes compétences d’enseignant à partir de 2007 en tant qu’ATER à l’IEP de Lille et 

actuellement maître de conférences à l’université catholique de Lyon et chargé de cours dans 

plusieurs universités. J’y assure des enseignements généralistes (cours magistraux CM, travaux 

dirigés TD et séminaires d’ouverture SO) en théorie et sociologie des relations internationales, en 

études européennes (histoire, institutions, politiques sectorielles) et en politique comparée, des cours 

spécialisés liés à mes thèmes de recherche et à mon aire culturelle, en français et en anglais. 
 

ENSEIGNEMENTS GENERALISTES 
années  lieu  niveau  type  volume  

Théorie des relations internationales 

2020‒ 

2015‒ 

2007-2011 

U catholique de Lyon 

Institut Sorbonne-Kazakhstan 

Sciences Po Lille 

DU World Foreign Policy 

L3 Relations internationales 

L2 Relations internationales 

CM 

CM 

TD 

10h 

30h 

18h 

Sociologie des relations internationales 

2008-2010 Sciences Po Lille M1 Relations internationales TD 36h 

Introduction à la géopolitique et aux relations internationales 

2012-2013 Rouen Business School M2 Grandes écoles CM/TD 3x24h 

Sociopolitique de la construction européenne 

2018‒ U Paris 13 M1 Action publique France-international CM/TD 35h 

Politiques européennes 

2018‒ 

2019‒ 
U Paris 13 

M1 Action publique France-international 

M2 Politiques publiques et territoriales 

CM 

CM 

24h 

21h 

Systèmes politiques comparés 

2015‒ Institut Sorbonne-Kazakhstan L3 Relations internationales CM 30h 
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ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS EN FRANÇAIS 

années  lieu  niveau   type volume  

Droit international des minorités et des peuples autochtones 

2010‒ U catholique de Lyon M1 Droit international européen CM 18h 

Religions et droits de l’homme 

2018‒ U catholique de Lyon M1 Droit international européen CM 15h 

Diversité culturelle et développement 

2017‒ 

2015‒ 

U Panthéon-Sorbonne 

U catholique de Lyon 

M2 Développement et action humanitaire 

DU Médiation et Interculturalité 

CM 

CM 

18h 

15h 

La diversité culturelle dans le droit international 

2018‒ U catholique de Lyon M2 Théorie et pratique des droits de l’homme CM 12h 

Systèmes régionaux de protection des droits de l’homme 

2011-2013 Sciences Po Lille M2 Conflits et construction de la paix CM 12h 

Analyse des conflits et médiations 

2008‒ U catholique de Lyon M2 Théorie et pratique des droits de l’homme SO 15h 

Approches aréales des relations internationales : l’espace post-soviétique 

2019‒ Inalco M1 Filière Relations internationales SO 20h 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS EN ANGLAIS 

Security Issues in the Post-Soviet Periphery 

2014‒ Sciences Po Paris Master International Security (PSIA) SO 24h 

Applied Sociology of Central Asia 

2009-2011 Sciences Po Paris Regional Concentration Russia (PSIA) SO 24h 

Geopolitics of the Caucasus and Central Asia 

2007-2013 Sciences Po Lille L2 Relations internationales SO 18h 

Water Challenges in the Middle East 

2012-2013 Sciences Po Grenoble M2 Méditerranée et Moyen-Orient SO 12h 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNALISANTS 

Conduite de projet de développement et d’action humanitaire (montage, financement, évaluation) 

2018‒ 

2018‒ 

2015‒ 

2008‒ 

2011-2013 

U Paris Nanterre 

U Paris-Sud 

Institut Sorbonne-Kazakhstan 

U Paris 8 

Sciences Po Lille (en anglais) 

M2 Sociologie politique de l’international 

M2 Projets de développement au Sud 

M2 Relations internationales 

DU Santé, urgence et développement 

M2 Conflits et construction de la paix 

cours-

atelier 

36h 

20h 

30h 

21h 

33h 

Méthodologie d’insertion professionnelle 

2018‒ U Panthéon-Sorbonne M2 Développement et action humanitaire cours-

atelier 

12h 

2019- U Paris Nanterre M2 Sociologie politique de l’international 12h 

L’action humanitaire en situation d’urgence (mise en situation) 

2018‒ U Paris 8 DU Santé, urgence et développement atelier 7h 
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TÂCHES PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

➢ Encadrement des stages : préparation, suivi et organisation des soutenances (environ 5/an) 

➢ Encadrement des mémoires de recherche : accompagnement méthodologique et organisation des 

soutenances en français, anglais et russe (environ 5/an) 

➢ Organisation et animation d’un forum annuel des métiers : IEP de Lille (2007-2013) 

➢ Co-direction du parcours « Relations internationales » de Sciences Po Lille 

Dans le cadre de mon poste d’ATER, j’ai codirigé avec Anne Bazin le parcours « Relations 

internationales » pendant son congé maternité : élaboration des syllabus du cours de RI en L2 & M1 

dans le cadre de la réforme LMD ; validation des stages en L3 & M2 ; validation des sujets de mémoire 

et identification des directeurs de mémoire en M1 ; évaluation des demandes de mobilité à l’étranger. 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 
 

✓ français & espagnol : langues maternelles 

✓ anglais & russe : courant 

✓ persan : compréhension orale 

✓ maîtrise des outils bureautiques 

✓ maîtrise des TICE : création de sites web, montages audio et vidéo, plateforme Moodle 
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

 

En tant que directeur de l’Institut français d’études sur l’Asie centrale de 2013 à 2016 et chercheur 

associé au CERI (2013-2017) et à l’IFEAC (2017-2018), j’ai développé et mis en œuvre des projets 

en collaboration avec des partenaires scientifiques (universités, centres de recherche) et 

institutionnels (organisations internationales, collectivités territoriales) : animation de séminaires 

de recherche, organisation de colloques internationaux, gestion de programmes de mobilité, 

direction et édition d’une revue à comité de lecture, etc. 

Aujourd’hui rattaché au pôle Culture(s), Langue, Imaginaire de l’unité de recherche de l’université 

catholique de Lyon, mes travaux portent sur les transformations sociales en Asie centrale post-

soviétique : recompositions identitaires au sein d’États nations en construction ; mobilisations 

collectives et conflits communautaires ; stratégies de survie dans les villes en déclin. 

Mes recherches sont souvent inscrites dans des projets collectifs en France et à l’international, 

donnant lieu à l’organisation de manifestations scientifiques et de publications collectives. 
 

Directeur régional, Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC), 

Bichkek, Kirghizstan (2013-2016) 

➢ Direction régionale d’un centre de recherche en sciences humaines et sociales (1 bureau et 2 antennes) 

sous la double tutelle du MAE (IFRE) et du CNRS (USR 3140). 

➢ Gestion financière : budgétisation (150k€), recherche de financements (MAE, MESR, CNRS, FMSH, 

Institut français, Programme européen H2020, Unicef, Unesco, OIM, OSCE, etc.). 

➢ Programmation pluriannuelle : définition des axes de recherche, planification des événements 

scientifiques et du calendrier des publications. 

➢ Organisation et animation d’un séminaire de recherche en partenariat avec l’Université américaine 

d’Asie centrale : CASI-IFEAC Lecture series. 

➢ Organisation de six colloques internationaux : 

« Welfare State and Collective Action in Central Asia », en partenariat avec l’Université KIMEP, 

Almaty, Kazakhstan, mai 2015 (ifeac.hypotheses.org/2478). 

« Water Management in Central Asia. International & Local Perspectives », en partenariat avec 

l’Université d’État d’Och, Kirghizstan, mai 2015 (ifeac.hypotheses.org/2507). 

« Migrations & Healthcare in Central Asia », en partenariat avec l’Organisation internationale pour les 

migrations, Douchanbé, Tadjikistan, octobre 2015 (ifeac.hypotheses.org/2736). 

« Education & Cultural Diversity in Central Asia », en partenariat avec l’Unesco, l’OSCE, la fondation 

Friedrich Ebert et l’Université slave, Bichkek, Kirghizstan, mars 2016 (ifeac.hypotheses.org/2854). 

« Rethinking 1916 Uprising in Central Asia », en partenariat avec l’Université américaine d’Asie 

centrale et la Mission du Centenaire, Bichkek, Kirghizstan, mai 2016 (ifeac.hypotheses.org/2883). 

« (Dés-)intégration et (dé-)connexion dans l’espace post-soviétique (1991-2016) », en partenariat avec 

l’IFG-Paris 8 et le CERI-Sciences Po, Paris, novembre 2016 (ifeac.hypotheses.org/3031). 

➢ Gestion de programmes de bourses et mobilité de chercheurs. 

Bourses Fernand Braudel, Diderot et Atlas de mobilité postdoctorale (FMSH). 

Bourses AMI d’aide à la mobilité des jeunes chercheurs (MAE). 

➢ Directeur de publication et Éditeur-en-chef des ouvrages de l’IFEAC : 

Revue Les Cahiers d’Asie centrale : revue pluridisciplinaire à comité de lecture, couvrant l’aire culturelle 

centrasiatique ; publiée à un rythme semestriel en version papier aux éditions Petra puis en ligne sur la 

plateforme OpenEdition (journals.openedition.org/asiecentrale/). 

Collection Centre-Asie d’ouvrages monographiques sur l’Asie centrale et sa périphérie, publiés aux 

éditions Maisonneuve & Larose, L’Harmattan et désormais Pétra (editionspetra.fr/collection/centre-asie) 

https://ifeac.hypotheses.org/2478
https://ifeac.hypotheses.org/2507
https://ifeac.hypotheses.org/2736
https://ifeac.hypotheses.org/2854
https://ifeac.hypotheses.org/2883
https://ifeac.hypotheses.org/3031
http://www.journals.openedition.org/asiecentrale/
http://www.editionspetra.fr/collection/centre-asie
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➢ Création et animation d’un site web trilingue (français, anglais, russe) : ifeac.hypotheses.org/ 

Chercheur associé, Centre de recherches internationales, Sciences Po (2013-2017) 

Projet de recherche postdoctoral : « Se mobiliser en Asie centrale. Des sociétés en mutation dans un 

environnement régional changeant » 

➢ Conception et animation du séminaire de recherche « Se mobiliser en Asie centrale », en partenariat 

avec le Groupe de recherche sur l’Asie centrale au CERI. 

➢ Organisation de deux colloques internationaux (60 intervenants, 30k€) : 

« 1989, Also a Key Year in Central Asia? », en partenariat avec l’IFEAC, la fondation Friedrich Ebert 

et l’Université nationale kirghize, Bichkek, Kirghizstan, septembre 2014 (ifeac.hypotheses.org/1520). 

« Mobilisations sociales et enjeux géopolitiques en Asie centrale », en partenariat avec la FMSH, le 

MESR et le CR Île-de-France, CERI-Sciences Po, Paris, octobre 2014 (ifeac.hypotheses.org/1573). 

➢ Publication d’un dossier regroupant les meilleures contributions scientifiques : 

Olivier Ferrando (dir.), 1989. Année de mobilisations politiques en Asie centrale, Cahiers d’Asie 

centrale, n°26, Paris : Petra, 302 p. 

➢ Développement d’un module d’enseignement pour le Master Sécurité internationale de PSIA à Sciences 

Po Paris : « Security Issues in the Post-Soviet Periphery » (24h), dispensé depuis 2014. 

Chercheur associé, Institut français d’études sur l’Asie centrale (2017-2018) 

Projet de recherche postdoctoral : « Ethnographie politique des transformations sociales dans les villes 

mono-industrielles de la vallée du Ferghana (Kirghizstan et Tadjikistan) » 

➢ Terrain de recherche dans la ville minière d’Aïdarken, Kirghizstan (bourse de mobilité de la FMSH) 

➢ Présentation des résultats préliminaires : 

« Reconfigurations sociales et stratégies de survie à Aïdarken, Kirghizstan », séminaire de recherche 

L’Asie centrale dans tous ses États, EHESS, Paris (2018). 

➢ Publication des résultats préliminaires : 

« Les villes mono-industrielles de la vallée du Ferghana. Stratégies de survie à Aïdarken (Kirghizstan) 

et Tabochar (Tadjikistan) », Working paper, FMSH-IFEAC, n°25. 

INSCRIPTION DANS LES RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 

Membre de la Chaire UNESCO « Mémoire, cultures et interculturalité », 

Université catholique de Lyon (depuis 2017) 

➢ Co-organisation d’un colloque international : 

« La gestion de la diversité culturelle. Un défi pour les sociétés contemporaines », en partenariat avec 

l’Unesco et l’Agence universitaire de la francophonie, Lyon, 2017. 

➢ Publication des actes du colloque : traductions et relectures croisées des contributions. 

➢ Développement de deux modules d’enseignement pour l’Institut des droits de l’homme de Lyon : 

« Religions et droits de l’homme » (15h), M1 Droit international européen. 

« Diversité culturelle et droits de l’homme » (15h), M2 Théorie et pratique des droits de l’homme. 

Membre du Comité de programme de l’ASN (2008-2014) 

http://ifeac.hypotheses.org/
https://ifeac.hypotheses.org/1520
https://ifeac.hypotheses.org/1573
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➢ Préparation des Conventions annuelles de l’ASN : Sélection des communications, organisation des 

panels, évaluation de la meilleure communication. 

➢ Organisation de la Convention régionale de l’ASN « Empire & Nations », Sciences Po Paris, 2008. 

Membre du Groupe de recherche sur l’Asie centrale, CERI-Sciences Po (2010-2017) 

➢ Planification et animation des séances mensuelles du séminaire de recherche du GRAC. 

➢ Organisation d’événements scientifiques : conférences et tables-rondes. 

Membre de l’Initiative pluridisciplinaire sur l’Asie centrale (IPAC) (depuis 2018) 

➢ Animation d’un séminaire de recherche mensuel de l’UMR Mondes iranien et indien. 

➢ Organisation d’une journée d’études annuelle à l’Inalco. 

Animateur du séminaire L’Asie centrale dans tous ses États, EHESS (2009-2013) 

➢ Planification et animation des séances mensuelles du séminaire de recherche 

Participation à des projets collectifs 

➢ Projet ANR « Le Caucase et l’Asie centrale postsoviétique. Un autre sud ? » (2011-2013) 

Secrétaire de rédaction de l’ouvrage collectif Development in Central Asia and the Caucasus. Migration, 

Democratisation and Inequality in the Post-Soviet Era : identification de l’éditeur (Tauris), gestion des 

traducteurs, relecture et édition des chapitres. 

➢ Projet de l’Académie de l’OSCE « Oral History in Tajikistan » (2007-2009) 

Membre du Comité éditorial et de gestion du projet. 

Organisation du workshop de restitution des travaux en 2008 au Kirghizstan. 
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PUBLICATIONS 
 

Directions d’ouvrage 

2017 (co-dir.) Rethinking the 1916 Uprising in Central Asia, Actes de colloque, Bichkek : American 

University of Central Asia, 180 p. (en russe) 

2016 (dir.) 1989. Année de mobilisations politiques en Asie centrale, Cahiers d’Asie centrale, n°26, Paris : 

Petra, 302 p. 

Chapitres d’ouvrage 

2021 « Domestic & Foreign Policies in the Context of Eurasian Integration », in David Montgomery (dir.), 

Central Asia: Contexts for Understanding, University of Pittsburgh Press. 

2019  « L’impact de la crise ukrainienne en Asie centrale : quelle évolution depuis 2014 ? », in Anne de 

Tinguy (dir.), Regards sur l’Eurasie. L’année politique 2018, Études du CERI, n°241-242 : 38-43. 

2013 « Central Asian States and their Co-Ethnics from Abroad: Diaspora Policies and Repatriation 

Programs » in Marlène Laruelle (dir.), Migration and Social Upheaval as the Face of Globalization 

in Central Asia, Brill : Leiden, 239-262. 

2012 « Policies and Practices of Language Education in Post-Soviet Central Asia: Between Ethnic Identity 

and Civic Consciousness » in Catriona Kelly, Mark Bassin (dir.), Soviet and Post-Soviet Identities, 

Cambridge University Press, 254-277. 

2011 « Ethnic Minorities and the Media in Central Asia » in Eric Freedman, Richard Shafer (dir.), After 

the Czars and Commissars: Journalism in Authoritarian Post-Soviet Central Asia, Michigan State 

University Press, 161-183. 

2010 « Politiques diasporiques et flux migratoires : les États-nations et leurs minorités co-ethniques de 

l’étranger » in Marlène Laruelle (dir.), Dynamiques migratoires et changements sociétaux en Asie 

centrale, Paris : Petra, 49-76. 

2009 « Politics of ‘Diasporization’ in Post-Soviet Central Asia », in Jane Fernandez (dir.), Diasporas: 

Critical and Inter-Disciplinary Perspectives, Oxford : Inter-Disciplinary Press, 41-51. 

Articles dans une revue à comité de lecture 

2020 « Education Language Policies and Practices in Post-Soviet Central Asia. An Historical Analysis of 

Ethnic Minorities in the Ferghana Valley », Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 

19(1) : 32-57. 

2016 « L’ethnicisation des mobilisations collectives en Asie centrale depuis 1989 », Cahiers d’Asie 

centrale, n°26 : 195-223. 

2011 « Déplacements de population et identités dans la vallée du Ferghana. Les limites du paradigme 

ethnique », Cahiers d’Asie centrale, n°19-20 : 177-212. 

« Soviet Population Transfers and Interethnic Relations in Tajikistan. Assessing the Concept of 

Ethnicity », Central Asian Survey, 30(1) : 39-52. 

2010 « Les violences ethniques de juin 2010 au Kirghizstan. L’identité manipulée », Revue d’études 

comparatives Est-Ouest, 41(3) : 109-136. 

2008 « Manipulating the Census. Ethnic Minorities in the Nationalizing States of Central Asia », 

Nationalities Papers, 36(3) : 489-520. 

« Education and Ethnic Minorities in Central Asia. A Comparative Analysis », Central Eurasian 

Studies Review, 7(1) : 8-12. 

2005 « Du concept de minorité en Asie centrale. L’exemple de la vallée du Ferghana », Cahiers d’études 

sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien (CEMOTI), n°39-40 : 73-100. 
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Autres publications 

2018 « Les villes mono-industrielles de la Vallée du Ferghana. Stratégies de survie à Aïdarken (Kirghizstan) et 

Tabochar (Tadjikistan) », Working paper, FMSH-IFEAC, n°25. 

« The Shkolnyi Fond in Non-State Language Schools. A Liberal Practice under State Control », 

Materials of the Conference “Philosophical and Political Aspects of International Education 

Projets”, Abay State University Press, 65-71. 

2012 « Strany Tsentral’noy Azii i ih ‘rodstvennye men’shinstva’ v regione: ot diasporal’noy politiki k 

programmam repatriatsii », Diaspory, n°1 : 66-94. 

2010 « Violences au Kirghizstan : ce que cache le discours ethnique », Hommes & Libertés, n°151, pp. 32-34. 

« Nationalités, minorités ou diasporas. L’identité mouvante des peuples autochtones d’Asie 

centrale », Études interculturelles, n°3 : 195-213. 

2009 « Central Asian States and their Co-Ethnic Minorities Abroad: From Diasporic Policies To 

Repatriation Programmes », International Research (Astana), vol.1 : 12-26. 

Rédaction des entrées « Asie centrale », « Kazakhstan », « Kirghizistan », « Ouzbékistan », 

« Turkménistan » et « Tadjikistan », Encyclopédie Larousse.fr 

« Conference Report. Workshop on Oral History of Tajikistan, OSCE Academy », Central Eurasian 

Studies Review, 8(1) : 29-30. 

« Minorités ethniques d’Asie centrale. Le destin croisé des Ouzbeks de la vallée du Ferghana », 

Études interculturelles, n°2 : 33-45. 

2007 « Conference Report. IFEAC Regional Seminar : History, Politics and Culture of Identities in Central 

Asia », Central Eurasian Studies Review, 6(1/2) : 24-26. 

« Conference Report. Central Asian Workshop for Doctoral and Post-Doctoral Students », Central 

Eurasian Studies Review, 6(1/2) : 34-38. 

2004 « La religion est-elle un obstacle à l’application des droits de l’homme ? », Actes de colloque, Institut 

des droits de l’homme, Lyon, 87-91. 

Recension d’ouvrages et évaluations 

• Membre du comité de lecture des revues Cahiers d’Asie centrale et Études interculturelles. 

• Recensions d’ouvrages et évaluations d’articles pour les revues Nationalities Papers, Central Asian 

Survey, Revue d’études comparatives Est-Ouest, Cahiers d’Asie centrale, Études interculturelles, etc. 

Médias 

• « Violences au Kirghizstan : l’ethnicité a bon dos ! », Le Monde, 18 juin 2010. 

• Consultation scientifique pour Le Dessous des cartes, saison 2006 : Asie centrale (3/3), le Ferghana. 

• Interviews télévisées pour TV 5 Monde (7 jours sur la planète), France 5 (JT) 

• Interviews radio pour France info, France culture et RFI (Géopolitique, le débat) 
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COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS 
 

Congrès et Conventions 

Association for the Studies of Nationalities (ASN), Columbia U, New York 

• 19e Convention (2014) : participation à la table-ronde « Regime change. The view from Central Asia ». 

• 18e Convention (2013) : organisation de la table-ronde « International research organizations in Central 

Asia » et discussion du panel « Post-conflict reconstruction in Tajikistan ». 

• 17e Convention (2012) : communication « Ethnic mobilization in Central Asia. A comparative analysis 

in Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan (1987-1997) ». 

• 15e Convention (2010) : communication « Ethnicity as a resource of electoral politics in Central Asia ». 

• Convention régionale « Empire & Nations », Sciences Po, Paris (2008) : communication « Teaching 

history in Central Asian schools. Official history vs. ethnic minorities’ memory ». 

• 12e Convention (2007) : communication « The Treatment of ethnic minorities in Post-Soviet population 

census and data collection ». 

European Society for Central Asian Studies (ESCAS) 

• Congrès régional, Astana, Kazakhstan (2013) : organisation de la table-ronde « Interdisciplinarity, 

Regional Studies and Eurasia ». 

• 11e Congrès européen, CEU, Budapest (2009) : communication « Nationalities, minorities, or 

diasporas. The changing identity of Central Asian peoples ». 

Central Eurasian Studies Society (CESS) 

• Conférence régionale, Kazan, Russie (2016) : discutant du panel « Forming cities and nations ». 

• 13e Congrès, Bloomington, IN (2012) : communication « Displaced people in the Tajik civil war. State-

building at work in post-Soviet Central Asia ». 

• Conférence régionale, Issyk-Koul, Kirghizstan (2008) : communication « Diaspora politics in Central 

Asia. How kin-States diasporize their kin-minorities abroad ». 

• 8e Congrès, Seattle, WA (2007) : communication « The Education of minorities. Between state policy, 

ethnic framing and individual strategy ». 

Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), LSE, Londres 

• 18e Convention (2008) : communication « Ethnic or civic media. A comparative analysis of minority 

language media in Central Asia ». 

Colloques internationaux 

• 1989 à l’Est, entre ordre et subversion, SFERES-CERCEC-ISP, Paris (2019) : communication 

« Comprendre les mobilisations ethniques en Asie centrale ». 

• Integration process and state interests in the Eurasian context, American University of Central Asia 

(AUCA), Bichkek, Kirghizstan (2018) : communication « The impact of the Ukrainian crisis on the 

Eurasian integrative project ». 

• Post-Communism 25+, OSCE Academy, Issyk-Koul, Kirghizstan (2016) : communication « Living in 

mining cities of the Ferghana Valley. From industrial risk to human insecurity ». 

• Education and cultural diversity in Central Asia, IFEAC, Bichkek, Kirghizstan (2016) : communication 

« Can interstate cooperation support language diversity in Central Asian schools? ». 

• Welfare state and collective action in Central Asia, IFEAC, Almaty, Kazakhstan (2015) : communication 

« The shkolnyi fond in non-state language schools. A liberal practice under state control ». 



Olivier FERRANDO 11 CV analytique 2021 

• Mobilisations sociales et enjeux géopolitiques en Asie centrale, Sciences Po Paris (2014) : 

communication « La politisation des minorités ethniques d’Asie centrale après les indépendances ». 

• 1989, Une année clé aussi en Asie Centrale, IFEAC, Bichkek, Kirghizstan (2014) : communication 

« L’institutionnalisation comme forme de mobilisation ethnique en 1989 ». 

• Pratiques et structures informelles en Europe orientale, U de Fribourg, Suisse (2013) : communication 

« Political practices of Central Asia’s national minorities. From formal institutions to informal 

clientelist networks ». 

• L’Asie centrale vingt ans après, Sciences Po Paris (2011) : communication « La coopération régionale 

au secours des minorités transfrontalières du Ferghana ». 

• An Alternative Self-Representation? Ethnic Minority Media, between Hegemony and Resistances, 

Migrinter, Poitiers (2010) : communication « Ethnic or civic media? The minority language press in 

Post-Soviet Central Asia ». 

• Les migrations dans l’espace postsoviétique vingt ans après la chute du mur de Berlin. Ruptures et 

continuités, Sciences Po Paris (2009) : communication « Politiques diasporiques et flux migratoires en 

Asie centrale. Les États-nations et leurs minorités de l’étranger ». 

• Tajikistan: Birth & Rebirth, U of Oxford (2009) : communication « The Soviet policy of resettlement 

in Tajikistan. Assessing the concept of ethnicity ». 

• National Identity in Eurasia II: Migrancy & Diaspora, U of Oxford (2009) : communication 

« Nationalities, minorities, or diasporas? How labour migrants challenge the relationship between 

Central Asian kin-States, their kin-minorities abroad, and Russia as a host-country ». 

• National Identity in Eurasia I: Identities & Traditions, U of Oxford (2009) : communication « The 

Russian language on the margins of the Empire. Education language policies and practices in Post-

Soviet Central Asia ». 

• Diasporas. Exploring Critical Issues, U of Oxford (2008) : communication « Diasporic kinship vs. civic 

identity. How institutions mobilise ethnic minorities in Post-Soviet Central Asia ». 

• Empire and Nations, ASN-Sciences Po Paris (2008) : communication « Teaching pre-colonial, colonial 

and Soviet history in Post-Soviet Central Asia ». 

• Histoire, politique et culture des identités, IFEAC, Bichkek, Kirghizstan (2007) : communication 

« Transferts forcés de populations et construction des identités en Asie centrale ». 

Conférences et Workshops 

• Héritage culturel et humaniste de la France dans les œuvres des chercheurs de l’Asie centrale, Institut 

Sorbonne-Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan (2018) : communication « La diversité linguistique dans 

l’éducation au Kazakhstan et en Asie centrale » (en russe). 

• La gestion de la diversité culturelle. Un défi pour les sociétés contemporaines, U catholique de Lyon 

(2017) : communication « Le pluralisme linguistique dans l’espace postsocialiste ». 

• Mining Cities in Central Asia and the South Caucasus, Leibniz Institute for regional geography, Leipzig 

(2016) : communication « Political ethnography of 2 mining cities of the Ferghana Valley ». 

• Central Asian Republics. Economic & Geopolitical Perspectives, Hebrew U of Jerusalem (2015) : 

communication « Kyrgyzstan & Tajikistan. Two different paths towards the Eurasian Union ». 

• Peace Building in the Ferghana Valley, Kyrgyz-Turkish U Manas, Bichkek, Kirghizstan (2014) : 

keynote « Building peace across the border. From interstate cooperation to civil society initiatives ». 

• Le développement des compétences interculturelles, U catholique de Lyon (2014): communication 

« La diversité ethnolinguistique dans le système éducatif des républiques d’Asie centrale ». 

• Quel statut pour les minorités dans les systèmes internationaux de protection des droits de l’Homme U 

catholique de Lyon (2012) : communication « Les minorités ethniques, culturelles et religieuses dans 

le système onusien de protection des droits de l’Homme ». 

• Rencontres stratégiques du CERI, Sciences Po Paris (2010) : communication « Les violences au 

Kirghizstan : acteurs et enjeux de la crise ». 

http://chaireunesco.univ-catholyon.fr/seminaire-international-quelle-reconnaissance-des-minorites-ethniques-culturelles-et-religieuses-par-les-systemes-internationaux-de-protection-des-droits-de-l-homme--96604.kjsp?RH=1234170875795
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• Association Amitié France-Tadjikistan, Sénat, Paris (2010) : communication « Les enjeux de la 

diversité ethnique au Tadjikistan ». 

• Minorités ethniques, culturelles et religieuses, Chaire Unesco, Lyon (2009) : communication 

« Nationalités, minorités ou diasporas. L’identité mouvante des peuples d’Asie Centrale ». 

• Oral History in Tajikistan, OSCE Academy workshop, Bichkek, Kirghizstan (2008) : communication 

« The perception of the “Other”. Narratives of refugees from Tajikistan ». 

• Le gouvernement des langues. Russes & soviétiques face au multilinguisme, ANR-CNRS, Moscou 

(2008) : communication « Langue d’instruction des minorités d’Asie centrale. Entre logique civique et 

logique ethnique, un intérêt retrouvé pour la langue russe » (en russe). 

• Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, Khoudjand, Tadjikistan (2007) : conférence 

« State nationalism and the protection of ethnic minorities in Tajikistan ». 

Séminaires de recherche 

• L’Asie centrale dans tous ses États, EHESS, Paris (2018) : « Reconfigurations sociales et stratégies de 

survie dans la ville minière d’Aïdarken, Kirghizstan ». 

• Institut Sorbonne-Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan (2018) : « Les enjeux de la diversité linguistique 

dans les politiques éducatives en Asie centrale ». 

• Groupe de recherche sur l’Asie centrale, CERI-Sciences Po (2015) : participation à la table-ronde 

« Union économique eurasienne. Implications politiques et économiques pour l’Asie centrale ». 

• Anthropology Club Seminar, Université américaine d’Asie centrale, Bichkek, Kirghizstan (2014) : 

« Soviet population transfers in Tajikistan. Assessing the concept of ethnicity ». 

• Groupe de recherche sur l’Asie centrale, CERI-Sciences Po (2014) : participation à la table-ronde 

« Impact de la crise ukrainienne en Asie centrale ». 

• IFEAC-CASI Lecture series, Bichkek (2013) : « Ethno-political mobilisation. A comparative analysis 

of minorities’ institutionalisation in Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan ». 

• Center for Russian & East European Studies, Pittsburgh, PA (2013) : « Ethnic mobilisation processes 

in Central Asia (1988-1997) ». 

• Methods and Ethics in Fieldwork, U de Gand (2012) : « Research on ethnic mobilisation under an 

authoritarian regime. The case of Uzbekistan ». 

• Révoltes et contestations en Asie centrale et en Afghanistan, EHESS, Paris (2012) : « Mobilisation 

ethno-politique des minorités autochtones d’Asie centrale (1988-1998) ». 

• Séminaire du Cevipol, U Libre de Bruxelles (2010) : « Le Kirghizstan d’après-crise. Du référendum 

constitutionnel aux élections parlementaires ». 

Journées d’études 

• Ethnic Minorities in Central Asia, European Centre for Minorities Issues, Flensburg, Allemagne 

(2018) : « Ethnic minorities in nationalising states. Questioning the human rights framework ». 

• Journées d’études d’Asie Centrale, Réseau Asie, CNRS, Paris (2007) : « Attitudes, pratiques et 

stratégies des minorités ethniques d’Asie centrale ». 

Écoles d’été 

• Association italienne d’études sur l’Asie centrale et le Caucase, Samarkand, Ouzbékistan (2008) : 

communication « Nationalities, minorities or diasporas? Ethnic politics in Post-Soviet Central Asia ». 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

Pendant près de dix ans, mes activités professionnelles pré-doctorales auprès de représentations 

diplomatiques, d’institutions internationales (Commission européenne, agences des Nations unies) 

et d’organisations non-gouvernementales m’ont permis d’appréhender les relations internationales 

de manière empirique et de développer des connaissances pratiques de la coopération et du 

développement dans des régions aussi variées que les Balkans, l’Afrique noire ou l’Asie centrale. 

Ces expériences de terrain et les compétences acquises en analyse de situation et gestion de projet 

me servent désormais pour enrichir mes enseignements de géopolitique et relations internationales, 

de politiques européennes ou de droit international des droits de l’homme. Je dispense également un 

cours-atelier de conduite de projet de développement et d’action humanitaire qui familiarise les 

étudiants aux outils professionnels de gestion de projet (arbre à objectifs, cadre logique, indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs, plan d’actions, budget et plan de financement, etc.). 
 

Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Paris, Chargé de 

formation (2005-2013) 

✓ Conception et animation de modules de formation au départ : sociologie des acteurs du développement, 

gestion des risques et de la sécurité, outils de gestion des projets internationaux de développement, etc. 

Adoma (ex-Sonacotra), Paris & Caen, Formateur (2003-2007) 

✓ Ateliers de formation continue : Sociologie des migrations dans la région Balkans/Caucase (10h) 

Handicap International, Lyon, Responsable Desk Afrique australe/Corne de l’Afrique (2002-2004) 

✓ Élaboration des plans d’action pays et des stratégies régionales : promotion des droits des personnes 

handicapées (Madagascar, Somalie), appui aux organisations de la société civile (Kenya, Éthiopie, 

Maurice), programmes de déminage et de prévention aux accidents par mine (Angola, Mozambique). 

✓ Recherche de fonds et négociations avec les bailleurs bilatéraux (agences publiques d’aide au 

développement) et les organisations internationales (Commission européenne, ONU). 

✓ Gestion administrative et financière (5M€, 200 employés dans 7 pays). 

Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement (ACTED), Tachkent, 

Coordinateur régional Asie centrale (1999-2001) 

✓ Gestion d’un programme de prévention des conflits dans la vallée du Ferghana. 

✓ Mise en œuvre de projets de développement rural, d’éducation, d’eau et assainissement. 

✓ Gestion administrative et financière (1M€, 50 employés dans 3 pays), recherche de fonds. 

Commission européenne, Délégation en Asie centrale, Almaty, Chargé de programme (1998) 

✓ Suivi et évaluation du programme d’assistance technique TACIS au Kazakhstan et au Kirghizstan dans 

l’énergie (Inogate), les transports (Traceca), l’environnement (Warmap) et l’agriculture. 

Agence de Promotion de la Paix ASF, Bosnie-Herzégovine, Mostar, Coordinateur (1997) 

✓ Mise en œuvre d’un projet de réconciliation de jeunes Croates, Bosniaques et Serbes. 

✓ Organisation, financement et animation d’un camp de la paix en Roumanie. 

Commission européenne, Délégation en Slovénie, Chargé de programme (1996-1997) 

✓ Suivi du processus de pré-adhésion de la Slovénie à l’UE dans les domaines de l’agriculture et de 

l’éducation : adoption de l’acquis communautaire, suivi des réformes sectorielles dans le cadre du 

programme d’assistance technique PHARE. 

Ministère de la Coopération, Amb. de France en Slovénie, Attaché de coopération (1994-1996) 

✓ Suivi de la coopération universitaire et scientifique (CNRS, INRA) entre la France et la Slovénie. 

✓ Gestion des bourses de mobilité (étudiants et chercheurs). 


