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En Ouzbékistan, à Tachkent et Boukhara, les quartiers précoloniaux ou Eski Chahar (« vieille ville » en ouzbek)
sont transformés, réhabilités. La réhabilitation est un système complexe qui vise à valoriser l’héritage bâti. Elle
repose sur des logiques parfois complémentaires, parfois contradictoires, dictées par l’État puis acceptées ou
rejetées par les acteurs privés. Quelles sont les valeurs prônées par les pouvoirs publics ouzbékistanais, par les
habitants et les organisations internationales ? Comment ces différents acteurs interagissent-ils ? Comment leurs
projets de réhabilitation s’articulent-ils ? Grâce au recoupement des rares documents écrits existants et grâce à la
création de nouvelles sources (observations sur le terrain, 71 entretiens semi-directifs, 194 questionnaires et cartes
mentales réalisés auprès des habitants de Boukhara et de Tachkent, cartographie), nous verrons que les Eski Chahar
sont les palimpsestes de rapports de pouvoirs désarticulés, lieux de confrontation de valeurs multiples dans une
ville où les réhabilitations montrent leurs limites.
Les travaux qui portent sur les villes centrasiatiques sont soit anciens (travaux de géographie historique), soit
limités à une approche archéologique ou architecturale, et non urbaine. Par ailleurs, dans cette Asie centrale
autoritaire, le chercheur est encore souvent considéré comme un espion. Dans ces conditions, le lecteur comprendra
que la diffusion de certains renseignements est soumise à précautions (données partielles, anonymat).
Guillemette PINCENT est docteure en urbanisme et aménagement (université Paris IV-Sorbonne). Elle a soutenu en 2007 une
thèse dont est issu cet ouvrage et qui traite de La réhabilitation des quartiers précoloniaux dans les villes d’Asie centrale. Étude
des cas de Tachkent et de Boukhara (Ouzbékistan) pour laquelle elle a obtenu une mention très bien avec les félicitations du
jury. Elle a enseigné pendant six ans dans l’UFR de géographie de l’université Paris IV-Sorbonne (2003-2009).
Photo de couverture : Boukhara, 2005.
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