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Docteur en Sciences Politiques, Directeur de l’Institut Français 
d’Etudes sur l’Asie Centrale (IFEAC), Bichkek-Kirghizstan 

 

 

 

 
Entretien avec Olivier FERRANDO 
Docteur en Sciences Politiques, Directeur de l’Institut 
Français d’Etudes sur l’Asie Centrale (IFEAC) 
Bichkek-Kirghizstan.  

 

 

PRÉSENTATION DE L’IFEAC 

 

Créé en 1993, l’IFEAC est l’un des 27 Instituts 

français de recherche à l’étranger qui, avec les 

Instituts français culturels (IFC), constituent le plus 

vaste réseau de coopération bilatérale dans le 

monde. La politique de l’IFEAC est définie par un 

Conseil scientifique, composé de représentants de 

son administration de tutelle (Ministère français des 

affaires étrangères), d’autres institutions publiques 

(Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, CNRS), ainsi que de chercheurs issus de 

l’ensemble des disciplines couvertes par l’Institut. 

La compétence géographique de l’IFEAC s’étend sur 

les cinq républiques d’Asie centrale (Kazakhstan, 

Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et 

Turkménistan) et permet également de couvrir les 

dynamiques qui concernent les régions 

périphériques telles que le Tatarstan et le 

Bachkortostan russes, le Nord de l’Afghanistan, le 

Khorasan iranien, le Xinjiang chinois et la Mongolie. 

 

SES ACTIVITÉS 

La principale mission de l’IFEAC est de soutenir les 

travaux des chercheurs français et centrasiatiques 

travaillant sur la région en archéologie et dans 

toutes les disciplines des sciences humaines et 

sociales (histoire ancienne et contemporaine, 

sociologie, ethnologie, anthropologie, science 

politique,  linguistique, économie, géographie, etc.). 

Pour ce faire, l’IFEAC s’appuie sur différents 

instruments : 

a. Des bourses de recherche destinées aux 

étudiants, doctorants et chercheurs 

travaillant sur l’Asie centrale, sans 

considération de nationalité. La seule 
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condition d’attribution est l’affiliation à une 

université ou un laboratoire de recherche 

français ; 

b. L’animation de cycles de conférences 

permettant de présenter les travaux 

réalisés par les chercheurs de l’IFEAC et 

leurs collègues centrasiatiques ; 

c. L’organisation de colloques annuels sur des 

thématiques transrégionales, par exemple 

la question des identités en Asie centrale 

(2008), ou encore le lien entre musique et 

poésie dans l’espace iranophone (2010) ; 

d. L’aide à la publication des travaux sur la 

région : l’IFEAC dispose d’une revue, les 

Cahiers d’Asie centrale, coordonnée par un 

comité de rédaction pluridisciplinaire et 

publiée périodiquement. Le contenu de 

l’ensemble des Cahiers est accessible en 

ligne sur le site 

http://asiecentrale.revues.org/. L’IFEAC 

publie par ailleurs des monographies de 

recherche dans sa collection « Centre-

Asie » ; 

e. La diffusion des informations et événements 

scientifiques relatifs à la région via le site 

web de l’IFEAC, accessible sur 

http://ifeac.hypotheses.org/. 

 

SES PARTENARIATS DANS LE MONDE 

L’IFEAC est une unité de services et de recherche du 

CNRS (USR 3140) et jouit à ce titre d’un ensemble 

de partenariats institutionnels avec les laboratoires 

du CNRS travaillant sur la région depuis la France 

(le Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques 

et centrasiatiques (Cétobac), le Centre d’études des 

mondes russe, caucasien et centre-européen 

(Cercec), Mondes iranien et indien) ou bien établis à 

l’étranger (le Centre franco-russe de recherche en 

sciences humaines et sociales à Moscou, l’Institut 

Français d’études anatoliennes à Istanbul, l’Institut  

 

 

 

français d’études iraniennes à Téhéran ou encore le 

Centre de sciences humaines à New Delhi). 

En Asie centrale, les partenaires sont essentiellement 

des institutions publiques de recherche : l’Académie 

des sciences de la république du Tadjikistan à 

Douchanbé, l’Institut d’orientalisme du Kazakhstan à 

Almaty, l’Université nationale kirghize à Bichkek et 

l’Institut d’histoire d’Ouzbékistan à Tachkent. 

L’IFEAC est également un membre actif des 

principales organisations scientifiques internationales 

travaillant sur la région : l’Escas (European Society 

for Central Asian Studies http://www.escas.org), le 

CESS (Central Eurasian Studies Society 

http://centraleurasia.org) ou encore l’ASN 

(Association for the studies of nationalities 

http://www.nationalities.org). 

 

LIENS AVEC LES CHAIRES UNESCO 

L’IFEAC travaille en étroite collaboration avec 

l’IICAS (International Institute for Central Asian 

Studies http://www.unesco-iicas.org), un institut créé 

à Samarkand en 1995 sous l’égide de l’Unesco 

pour soutenir les universitaires et chercheurs d’Asie 

centrale. 

Lui-même membre de la Chaire Unesco « Mémoire, 

Cultures et Interculturalité » de l’Université catholique 

de Lyon, le directeur de l’IFEAC a établi des 

contacts avec les différentes chaires Unesco de la 

région, notamment la Chaire « Sciences et 

spiritualité » de l’Institut d’orientalisme du 

Kazakhstan, la Chaire « Etude de la culture et de la 

religion » de l’Université slave de Bichkek au 

Kirghizstan et la Chaire sur le « Dialogue 

interculturel dans le monde moderne » de l’Université 

slave de Douchanbé au Tadjikistan. L’IFEAC 

participera d’ailleurs à une conférence régionale 

regroupant l’ensemble de ces chaires à Astana au 

Kazakhstan, le 7 août 2013 ; ce qui devrait 

permettre de définir les grandes lignes d’une future 

coopération. 
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ACTIVITES DE LA CHAIRE  

 
Journée universitaire de formation  

« La nécessité d’un dialogue interculturel pour vivre ensemble » 
Lyon, 30 janvier 2013 

 
 

 

 
Participants à la journée de formation 

 

Cette journée était organisée conjointement par la 

Chaire Unesco et FORMIRIS Rhône-Alpes Auvergne. 

Elle a réuni 30 participants, directeurs d’établissements 

et enseignants du primaire et du secondaire (Collèges 

et Lycées), en provenance de la région Rhône-Alpes 

Auvergne. 

Après une conférence introductive sur « L’interculturalité 

et la nécessité d’un dialogue interculturel pour vivre 

ensemble », les participants ont assisté à deux ateliers : 

- Le premier, intitulé « Pédagogie de 

l’interculturalité », était animé par Sandra 

FAGBOHOUN, Docteur en Anthropologie, 

Maître de Conférences à l’Université 

Catholique de Lyon. La réflexion portait sur 

la prise en compte de la diversité pour créer 

à l’école une culture commune qui réduit les 

inégalités face aux objets de connaissance. 

Quelles transformations pédagogiques 

requiert alors  une réelle connaissance de la 

diversité ? 

- Le deuxième atelier,  intitulé : « Diversité 

culturelle et Droits de l’Homme », était animé 

par Roger K. KOUDE et Pascale BOUCAUD. 

Indissociable d’un cadre démocratique, le 

pluralisme culturel est propice aux échanges 

et à l’épanouissement des capacités 

créatrices qui nourrissent la vie publique. Pour 

le respect de la diversité, l’exercice des 

droits fondamentaux peut exiger des mesures 

positives de protection garantissant la 

participation effective des membres des 

communautés minoritaires. Cependant, des 

limites et des obstacles peuvent apparaître : 

dans quelle mesure la diversité culturelle 

peut-elle être suspectée ou rejetée au nom 

des droits fondamentaux universellement 

reconnus ? 

 

Pascale BOUCAUD, Roger K. KOUDE et Sandra FAGBOHOUN 
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Conférences 
 

Quatre grandes conférences ont été organisées ont 

été organisées par notre Chaire depuis le mois de 

novembre 2012. 

 

Le 29 novembre 2012  

Naasson MUNYANDAMUTSA, Psychiatre et 

Directeur adjoint de l’Institut de Recherche et de 

Dialogue pour la Paix, à Kigali (Rwanda) est 

intervenu sur le thème : « Mémoire de violence et 

processus de paix au Rwanda ». Il s’est interrogé sur 

la capacité psychique de contenir « l’inimaginable 

déshumain ». Alors que le génocide a laissé un 

cratère infranchissable entre le passé et le présent, 

comment suivre le mot d’ordre « Allons de l’avant » 

lancé dès le lendemain de la destruction ? Comment 

vivre avec les malheurs de la vie qui ne font pas 

toujours sens ? Comment construire les bases d’une 

mémoire collective, d’une nouvelle société et d’une 

démocratie ? 

 

Naasson MUNYANDAMUTSA 

 

Le 17 janvier 2013  

Joseph YACOUB, Professeur honoraire de 

l’Université Catholique de Lyon, Premier Titulaire de 

la Chaire Unesco « Mémoire, Cultures et 

Interculturalités », est intervenu sur le thème « Pour 

un nouvel humanisme : quels apports des cultures ». Il 

a plaidé pour une nouvelle manière d’aborder 

l’humanisme dans ses différentes ramifications, qui 

passeraient par son élargissement sémantique et 

culturel, son enrichissement en qualité, la validation 

de ses valeurs par les différentes cultures.  

L’extension de son champ intellectuel et de sa 

dimension géographique et historique vers les 

régions insuffisamment étudiées ou non encore 

explorées, s’impose pour une vision internationale. 

 

Pascale BOUCAUD, Joseph YACOUB et Roger K. KOUDE 

 

Le 14 mars 2013  

Mireille DELMAS-MARTY, Professeur honoraire au 

Collège de France et Membre de l’Académie des 

Sciences Morales et Politiques, est intervenue sur le 

thème : « Humaniser la mondialisation ». Partant 

d’une interrogation sur les effets de la 

mondialisation, Mireille DELMAS-MARTY nous a 

montré magistralement combien elle peut renforcer 

l’humanisme juridique par le développement du 

droit international des droits de l’homme, la 

reconnaissance des biens publics mondiaux, ou 

l’apparition d’un droit humanitaire et d’une justice 

pénale internationale. Mais la mondialisation peut  

aussi, dans le même temps, menacer cet humanisme 

par le durcissement du contrôle des migrations, 

l’aggravation des exclusions sociales, la persistance 

des crimes internationaux « les plus graves » ou les 

risques d’asservissement crées par les nouvelles 

technologies. 

 

Pascale BOUCAUD, Mireille DELMAS-MARTY et Roger KOUDE 
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Le 4 avril 2013  

Marie DERAIN, Défenseure des enfants et Adjointe 

du Défenseur des droits, a donné une conférence sur 

le thème « Les enfants rom et le Défenseur des 

droits ».  

 

Marie DERAIN  a rappelé que le Comité 

International des Droits de l’Enfant, dans le cadre 

de l’examen du rapport soumis par la France, a 

alerté notre pays sur « la discrimination dont sont 

victimes les enfants appartenant à des groupes 

minoritaires, en particulier les Rom et les gens du 

voyage ». Elle a ensuite présenté les actions 

entreprises par l’Etat français pour répondre aux 

obligations auxquelles il a souscrites en ratifiant la 

Convention Internationale relative aux Droits de 

l’Enfant et quelles difficultés restent encore à 

surmonter. 

 

 

Roger K. KOUDE et Marie DERAIN 

 

 

Autres conférences 

 

Roger K. KOUDE et Pascale BOUCAUD ont donné 

six jours de conférences à l’Université Internationale 

de Rabat (du 25 au 30 avril 2013, du 22 au 25 

mai 2013 et du 19 au 24 juin 2013) pour un public 

de professionnels : avocats, enseignants, membres 

du Conseil national marocain des droits de l’homme 

(CNDH), responsables d’organisations non-

gouvernementales.  

 

Roger K. KOUDE a présenté notre « Projet éducatif 

autour du dialogue interculturel et interreligieux » lors 

de la réunion nationale du Réseau des Ecoles 

associées de l’Unesco, le 23 janvier 2013, au siège 

de l’Unesco à Paris. Cette réunion nationale était 

présidée par Monsieur Daniel RONDEAU, 

Ambassadeur de France auprès de l’Unesco et 

Monsieur Jean AUDOUZE, Président de la 

Commission nationale française pour l’Unesco. Deux 

cents invités ont pris part à cette réunion, parmi 

lesquels des enseignants et des responsables 

d’établissements scolaires en provenance de toute la 

France. 

 

Ce projet a par ailleurs été présenté lors d’une 

table ronde, organisée conjointement par notre 

Chaire et la Chaire Unesco de Communication 

internationale de l’Université Stendhal Grenoble 3, 

à Grenoble le 12 avril 2013. Cette table ronde 

portait sur la thématique : « Education et diversité : 

regards franco-sénégalais ». De nombreux 

partenaires du système éducatif sénégalais y 

participaient : inspecteurs d’enseignements 

secondaires, directeurs d’écoles, instituteurs, 

responsables d’organisations non-gouvernementales 

impliquées  dans le système éducatif. 

 

Roger K. KOUDE est également intervenu dans le 

cadre du Colloque organisé par l’Université Jean 

Moulin Lyon 3, les 4 et 5 avril 2013, sur le thème : 

« la liberté de religion dans le système africain de 

protection des droits de l’homme ». 

 

Il a par ailleurs  donné trois autres conférences : 

-  Le 21 mars 2013, à la Faculté de Médecine de 

l’Université Joseph Fourier de Grenoble, sur le 

thème : « la protection internationale des droits des 

migrants : enjeux et défis ». Cette conférence était 

ouverte aux étudiants et aux auditeurs du diplôme 

universitaire « Santé, Solidarité, Précarité » dirigé 

par le Docteur Pierre MICHELETTI ; 

 



7 

 

 

 

- Le 26 mars 2013, à la Maison du Tourisme de 

Grenoble, sur le thème : « Le Sahélistan : analyse 

politique, engagements militaires et conséquences 

humanitaires ». Cette conférence était organisée par 

HUMACOOP. Madame Nadia BELALIMAT, 

Anthropologue et Spécialiste des Touaregs et du 

Sahara y intervenait également ; 

- Le 12 juin 2013, à l’Université Catholique de Lyon, 

sur le thème : « La crise du Mali et l’intervention 

internationale : quels enjeux et quelles 

conséquences ? ». Participaient également à cette 

conférence le Général Jean-Philippe GANASCIA, 

Expert Militaire et Spécialiste des questions civilo-

militaires. 

 

Roger K. KOUDE  a  participé au Séminaire 

organisé par la Chaire « Humanisme, Citoyenneté et 

Civilisations » de l’UCLy, sur le thème  « Cultures et 

mondialisation : richesses, difficultés et enjeux 

managériaux ». Ce Séminaire organisé par l’axe 

« Humanisme méditerranéen », dirigé par Michel 

YOUNES, s’est déroulé à Istanbul du 8 au 12 mai 

2013, en partenariat avec des entreprises turques 

basées à Istanbul. 

 

Pascale BOUCAUD est intervenue dans le cadre du 

Colloque « Prisons, compassion  and peace », 

organisé par la Chaire « Etudes interculturelles, 

Dialogue interreligieux et Paix » de l’Université 

Eugene d’Oregon (USA), du 15 au 17 mars 2013. 

Son intervention portait sur le thème « International 

perspectives on the death penalty ». 

 

Elle est par ailleurs  intervenue à la demande de la 

Commission nationale des droits de l’homme du 

Qatar, du 29 mai au 3 juin 2013, sur les droits 

culturels de l’enfant. Le public était ici composé de 

fonctionnaires rattachés au Ministère des affaires 

étrangères, au Ministère de la justice ainsi que des 

journalistes et des membres de la Commission 

Nationale des droits de l’homme. 

 

 

 

 

Pierre GIRE a assuré deux conférences :  

- La première, dans le cadre du colloque régional 

du Master Enseignement UCLY : «  Accompagner 

pour transmettre : modalités et enjeux de la 

formation ». Cette conférence était 

intitulée : « Enseigner, Eduquer, Proposer du sens. 

Acte éducatif et proposition de sens » ; 

- La seconde, dans le cadre du colloque du CEPEC : 

« Liberté de conscience, liberté religieuse. Quels défis 

pour l’enseignement catholique ? ». Cette conférence 

portait sur le thème : « Sens et expérience de la 

liberté de conscience ». 

 

Publications 
 

-  Pour une théologie chrétienne des religions,  

ouvrage publié par Michel YOUNES aux éditions 

Desclée de Brouwer, en mai 2013. 

 

-  Récits et contes du Dauphiné, ouvrage d’Eloi 

ABERT, édité et traduit par Claudine FRECHET, 

Directrice de l’Institut Pierre Gardette. Eloi ABERT, 

Professeur d’allemand à Troyes, a écrit dans son 

parler maternel occitan, des poèmes, des pièces de 

théâtre mais aussi des textes en prose rédigés dans 

un style alerte. Dans ces derniers, il relate les faits 

historiques ou dramatiques qui ont marqué la 

mémoire collective du nord de la Drôme ; il 

rapporte des éléments de la tradition orale (contes, 

légendes) transmis par les anciens. Ces textes sont 

accompagnés d’une transcription en graphie 

occitane établie avec l’aide de Marc Nouaille. 

 

Olivier FERRANDO participera, le 7 août 2013, à 

une conférence régionale, organisée par la Chaire 

« Sciences et spiritualité » de l’Institut d’orientalisme 

du Kazakhstan,  qui se déroulera à Astana au 

Kazakhstan. 
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Soutenances de mémoires /  thèses 
 

Mademoiselle Germana AGUIAR-RIBEIRO 

soutiendra le 8 juillet 2013 son mémoire de Master 

2 Recherche « Histoire, droit, droits de l’homme » sur 

le thème « L’effectivité du droit à la terre des peuples 

autochtones : le cas des potiguara du Brésil ». Ce 

mémoire a été dirigé par Didier PRINCE-

AGBODJAN. 

 

Monsieur Apollinaire M. MALUMALU a soutenu sa 

thèse de Doctorat en Philosophie, le 24 mai 2013, à 

l’UCLy sur le sujet « Vérité, Pouvoir, et Gouvernement 

chez Michel Foucault ». Cette thèse,  dirigée par le 

Professeur Pierre GIRE, porte sur la 

problématisation foucaldienne du pouvoir et tend à 

montrer comment Michel Foucault relie le pouvoir au 

savoir et récuse les pensées du pouvoir qui se 

fondent sur la souveraineté, la répression ou encore 

l’idéologie. 

 

Le Jury était composé d’Emmanuel d’HOMBRES 

(Maître de conférences, Président), Roger K. KOUDE 

(Maître de conférences, Rapporteur), Olivier PERRU 

(Professeur, Rapporteur) et Pierre GIRE (Professeur, 

Directeur de thèse), lui a décerné la Mention Très 

bien avec les Félicitations à l’unanimité. 

 

 

Séminaire International 
 
« Quelle reconnaissance des minorités 
ethniques, culturelles et religieuses par 

les systèmes internationaux de 
protection des Droits de l’Homme ? » 

 
Ce séminaire, introduit par Pascale BOUCAUD et  

Roger K. KOUDE, s’est déroulé le 14 février 2013, 

avec la participation des personnalités suivantes : 

 
- Olivier FERRANDO, Docteur en Sciences Politiques, 

Directeur de l’Institut Français d’Etudes sur l’Asie 

Centrale (Bichkek-Kirghizstan), qui présenta  « La 

protection des minorités ethniques, culturelles et 

religieuses dans le cadre du système onusien de 

protection des droits de l’homme » ; 

- Mutoy MUBIALA, Haut Fonctionnaire international, 

Section Afrique du Haut Commissariat des droits de 

l’Homme des Nations Unies (Genève-Suisse), intervint 

quant à lui sur « La reconnaissance et la protection 

régionale des minorités en Afrique » ; 

- Maria Del Rosario CARMONA LUQUE, Maître de 

Conférences, Département de Droit international public 

et de Relations internationales de l’Université Pablo 

OLAVIDE (Séville-Espagne), qui analysa la situation 

dans le cadre du système interaméricain de protection 

des droits de l’homme ; 

- Enfin, Boriss CILEVICS, Vice-président du Comité des 

Droits de l’Homme de l’Assemblée parlementaire du 

Conseil de l’Europe, qui termina sur la                                   

« La protection des minorités dans le cadre de l’Union 

Européenne et le Conseil de l’Europe». 

 

 
 
 
Colloque international  
 
« De la justice pénale internationale à 

la justice restauratrice : l’impact du 
culturel » 

 

Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013 

 

Les mécanismes de restauration ou de réhabilitation 

(Commission vérité et réconciliation en Afrique du 

Sud, les Gacaca au Rwanda, l’Instance Equité et 

réconciliation au Maroc, etc.), qui sont souvent 
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fondés sur des traditions et des cultures 

particulières, ont fait leurs preuves en termes de ré-

humanisation des sociétés ayant connu des crimes 

graves ou encore la violence systématique. Ces 

mécanismes ont parfois contribué à un renouveau du 

pacte social et aux possibilités du vivre-ensemble 

dans des sociétés marquées par le poids de la 

violence passée et des haines toujours présentes. 

A la lumière des travaux et des héritages divers de 

ces mécanismes de restauration, on peut s’autoriser 

à dire que ces procédés ont parfois permis aux 

victimes et aux bourreaux de retrouver leur 

commune humanité violée, en vue d’un vivre-

ensemble et même d’un être-ensemble. 

Toutefois, ces procédés de réhabilitation, mis en 

œuvre dans des sociétés particulières et bien 

souvent en se fondant sur des traditions culturelles 

et/ou religieuses spécifiques, peuvent-elles éclairer 

d’autres sociétés qui sont aujourd’hui confrontées à 

la mémoire de violence et des crimes graves, et qui 

doivent pourtant trouver des solutions pour un vivre- 

ensemble et un avenir en commun ? 

A partir des expériences concrètes de certaines 

sociétés (Afrique du Sud, Rwanda, Argentine, 

Maroc, Côte d’Ivoire, etc.), ce Colloque international 

et interdisciplinaire cherchera à comprendre : 

- Le bien-fondé des mécanismes de 

restauration au travers de leurs 

philosophies mêmes et de leurs modes de 

fonctionnement ; 

 

- Les apports concrets de ces mécanismes 

aux sociétés qui les ont adoptés, 

notamment en termes de justice, de paix et 

de réconciliation, de réhabilitation des 

valeurs fondamentales violées et du vivre- 

ensemble pour un avenir en commun 

malgré le poids du passé marqué par la 

violence généralisée ; 

 

- Les limites et les difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre de ces mécanismes et les 

enseignements possibles à en tirer. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous envisageons de 

réunir des chercheurs et des praticiens de différents 

horizons professionnels et culturels pour débattre en 

profondeur des différentes questions qui se 

rapportent à la justice restauratrice et, à l’occasion, 

proposer des réflexions qui seront publiées par la 

suite dans notre revue, Etudes Interculturelles. 

 

 

 

Lieu : 

Grand Amphi D001 

Université Catholique de Lyon 

23, Place Carnot – 69002 Lyon 

 

Renseignements et inscriptions : 

chaireunesco@univ-catholyon.fr 

+33 (0) 426841897 

Responsable de la Chaire : Pr Pascale BOUCAUD 


