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CONFÉRENCE 

Jeudi 25 novembre 2021 

à 18 h 30 

Salle Saint-Martin 

Rue Bernard Cathelin 

Tarif :  

8 € adhérent,  

4 € adhérent -25 ans, demandeur 

d’emploi et minima sociaux, 

12 € non-adhérent 

L'ASIE CENTRALE ENTRE RUSSIE, CHINE, ETATS-UNIS ET ISLAM. 

DES SIGNES PRÉCURSEURS POUR L’EUROPE ? 416 
par René CAGNAT 

Les cinq républiques ex-soviétiques (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, 

Tadjikistan,  Turkménistan) comptent ensemble 70 millions d’habitants 

sur… 4 millions de km², (soit plus de 7 fois la superficie la France). Avec le 

Xinjiang chinois, l’Afghanistan, et l’Azerbaïdjan, elles constituent le 

Turkestan surnommé le « chaudron centre-asiatique » à travers lequel la 

Chine lance ses Nouvelles Routes de la Soie sous le regard quelque peu 

inquiet des Russes. 

C’est une vieille terre d’Islam, reconquise par les Sunnites. Les  états 

voisins (Russie, Chine, mais aussi Pakistan, Inde, l’Iran chiite) ou plus 

lointains (Etats-Unis tout juste sortis en catastrophe de l’Afghanistan, 

Arabie Saoudite, Turquie) dans leur lutte d’influence pour son contrôle, se 

trouvent confrontés dans leur lutte d’influence pour son contrôle à un acteur 

sans frontières : l’Islam. 

Peu de monde, mais un espace gigantesque et 

des ressources naturelles considérables : 

charbon, gaz, pétrole, uranium, or, 

hydroélectricité, bauxite et aluminium,... 

suscitant des convoitises. 

Après le retour des talibans au pouvoir en 

Afghanistan, que deviennent les ambitions 

chinoises en Asie Centrale et sont-elles 

compatibles avec celles de Russes ? Comment 

les USA peuvent-ils encore tenir leur place hors 

Afghanistan ? 

L’Europe, peu présente politiquement dans cette 

zone, peut-elle intervenir autrement que comme 

partenaire commercial, et peut-elle en tirer des 

leçons sur son propre sort entre USA, Russie et 

le même Islam ?  
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Durant la discussion, il ne sera pas interdit de débattre avec Mr CAGNAT de la situation en 

Afghanistan dont il disait récemment au cours d’une interview sur Europe 1 : « La chute de Kaboul, ce 

n’est pas la fin de quelque chose, c’est le début d’une guerre civile ». 

Afin d'enrichir la conférence, des cartes et textes seront distribués en séance. 

LE CONFÉRENCIER 

René CAGNAT est Saint-Cyrien, colonel en retraite, diplomate et écrivain. 

Il a commencé sa carrière chez les chasseurs alpins, puis dans le 

renseignement, et ensuite dans la réflexion géostratégique. Un premier 

poste d’attaché militaire adjoint en URSS en 1970 lui fait découvrir l’Asie 

Centrale pour laquelle il se prend de passion. Il engage des études de 

russe, puis obtient un doctorat de 3ème cycle sous la supervision d’Hélène 

Carrère d’Encausse sur le conflit sino-soviétique.  

Après des postes d’attaché de défense en Bulgarie puis Roumanie de 1985 

à 1993, il réalise son rêve en devenant attaché de défense en Ouzbékistan 

et Kirghizstan, et effectue plusieurs expéditions scientifiques, en 

particulier autour de la mer d’Aral.  

 

 

Ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1999 il est devenu 

chercheur associé à l’IRIS (Institut des Relations Internationales et 

Stratégiques). Depuis lors il poursuit ses recherches sur l’Asie 

Centrale où il séjourne souvent pour de longues périodes, 

particulièrement au Kirghizstan, et les partage dans plusieurs livres 

et de nombreuses conférences et interviews. 

Bibliographie : 

Il y a quelques années au Kirghizstan 


