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L’Ouzbékistan est une ancienne république de l’URSS devenue indépendante en 1991. Le
pays s’est fait connaître mondialement par une réputation de tortures, de disparitions,
d’écrasement de toute opposition sous les tirs de l’armée.
Pays le plus peuplé de l’Asie centrale, il est dirigé par un régime policier qui s’est converti
sans transition du communisme à l’« identité nationale » comme idéologie d’Etat.
Cet ouvrage explore différentes facettes de la société dans l’Ouzbékistan postsoviétique à
travers trois champs sociaux et socioprofessionnels particulièrement contrastés et
représentatifs de la situation : celui des travailleurs migrants internes, celui des chercheurs
de l’Etat, celui des ONG.
Les auteurs :
Laurent Bazin, anthropologue, est chercheur au CNRS (UMR CLERSÉ à Lille). Il a auparavant mené des
recherches en Côte d’Ivoire et dans le Nord de la France. Ses travaux concernent le travail et les rapports
politiques dans les sociétés actuelles, transformées par la globalisation. Il est président de l’Association française
des anthropologues depuis 2006.
Bernard Hours, anthropologue, est directeur de recherche à l’IRD (UMR Développement et sociétés, université
Paris 1). Il s’est longtemps consacré à l’anthropologie des systèmes de santé dont il est un précurseur, avant de
conduire ses recherches sur l’humanitaire et sur les ONG. Il a travaillé notamment au Cameroun et au Bangladesh
ainsi que dans les pays du socialisme de marché (Laos, Vietnam, Chine).
Monique Selim, anthropologue, est directrice de recherche à l’IRD (UMR Développement et sociétés, université
Paris 1). Pionnière de l’anthropologie urbaine et de l’anthropologie de l’entreprise, elle a mené ses recherches en
France puis au Bangladesh ainsi que dans les pays du socialisme de marché (Laos, Vietnam, Chine).
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