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L’association FRANCE-TURKMENISTAN est encore une jeune association même si elle a 
été créée  le 27 octobre 2009, date de la parution de son existence légale au Journal Officiel de 
la République Française, et comme un immense hasard c’est aussi le jour de l’indépendance 
du Turkménistan. Avec le soutien de notre Président d’Honneur, l’ambassadeur Christian 
LECHERVY, l’association a poursuivi ses objectifs statutaires. D’ailleurs je voudrais rendre 
hommage à notre Président d’Honneur, Monsieur Christian LECHERVY, ancien 
ambassadeur de France au Turkménistan et  ancien conseiller du Président de la République 
française,  aujourd’hui ambassadeur de France auprès des Etats de la Communauté des Etats 
du Pacifique Sud qui dès les premiers pas de notre association a souhaité lui accorder son 
parrainage, une marque de confiance que nous ne saurions oublier. De même l’ambassadeur 
Alain COUANON, notre premier ambassadeur de France au Turkménistan nous a fait le 
grand honneur de nous rejoindre sans oublier M. Jean-Claude RICHARD dont l’expérience de 
cette région du monde nous est très précieuse. 
 
En 2016/2017 les objectifs de FRANCE-TURKMENISTAN ont continué de s’imposer 
naturellement : faire connaitre ce grand pays par sa surface et ses richesses mais qui est grand 
aussi par l’histoire de son peuple et de ses réalisations, mais aussi en privilégiant une 
approche globale de l’Asie centrale dans son ensemble conformément à ses objectifs 
statutaires. 
 
A à ce titre  France-Turkménistan a organisé les conférences suivantes : 
 
 
25 janvier 2017 Clément THERME : «  L’Iran après l’Accord sur le nucléaire : entre volonté 
d’émergence économiques et défis sécuritaires » 
 
15 février 2017 Pierre CONESA : «  la diplomatie religieuse de l’Arabie Saoudite en Asie 
Centrale, le cas du Kirghizistan ». 
 
16 Mai 2017 Didier CHAUDET : « La diplomatie de la Chine Populaire vers son Ouest : face 
à l’Asie Centrale, l’Afghanistan et le Pakistan. » 
 
30 Mai 2017 Mathieu BOULEGUE « Asie Centrale, entre situation sécuritaire et successions, 
quel avenir ? » 
  
13 juin 2017 Christian VICENTY : « Les nouvelles routes de la soie : 
                                                       Mémoire, Envergure, Réalisations et Perspectives  » 
 
 



La dernière conférence de l’année 2017 se déroulera le jeudi 7 décembre prochain avec le 
Professeur Michel Korinman lequel présentera son dernier livre « Chaosland : du Moyen-
Orient à l’Asie (du centre) ». 
 
Permettez-moi de profiter de ce rapport moral pour remercier très chaleureusement ces 
conférenciers pour avoir bien voulu accepter l’invitation de notre association.  
 
Ces conférences ont été suivies par un public fidèle issu à la fois de plusieurs ambassades 
étrangères à Paris ainsi que par plusieurs fonctionnaires appartenant au Ministère des Armées, 
des Affaires Etrangères et de l’Economie. 
 
Pour mieux faire connaitre notre association Romain Gouvernet, qu’il convient de remercier 
ici, a créé une page internet afin de mieux trouver les coordonnées de l’association France-
Turkménistan. 
 
S’agissant des ressources de notre association celle-ci ne reçoit que les cotisations de ses 
membres et il est donc important de pouvoir bénéficier de la fidélité de ses adhérents. 
 
Par ailleurs France-Turkménistan a entretenu un contact régulier avec la sous-direction 
Caucase Asie Centrale du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’association a 
contribué en juin dernier à informer et présenter nos activités associatives M. Nil PITRAT, 
directeur de l’Institut Français à Achgabat avec lequel nous restons en relation. 
 
Enfin je voudrais saluer l’aide de Didier Chaudet qui nous a permis de lancer un partenariat 
avec le CAPE (Centre d'Analyse de la Politique Etrangère), partenariat très utile pour faire 
rayonner notre cycle de conférences.  
 
Au-delà de ce bilan d’activités il nous faudra continuer à faire rayonner France-Turkménistan 
dont l’utilité après 8 années d’existence n’est plus à démontrer grâce à la constance et à la 
fidélité de ses adhérents qui portent un vrai intérêt pour l’Asie centrale, son histoire et sa 
géopolitique. Il nous reste en effet à lancer un premier vrai projet de coopération et à effectuer 
une mission d’évaluation au Turkménistan pour y parvenir.  
 
 
 

 
Paris le lundi 27 Novembre 2017. 
 
 
 
 
 
Christian BOURDEILLE 
Président de FRANCE-TURKMENISTAN  


