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- Président : Dmitry Reshov 
 
Russe d'origine et Français d'adoption, j'ai habité à deux 
reprises en Asie Centrale (Turkménistan puis Kirghizstan). 
J'ai commencé à traduire pour Novastan lors d'un échange 
universitaire à Bichkek en 2016-2017. Après mon retour à 
Paris, je suis devenu co-responsable des traductions en 
2018 et trésorier en 2019. Je m'intéresse particulièrement à 
l'architecture soviétique (et post-soviétique), ainsi qu'aux 
transports en Asie Centrale (ou ailleurs!). Dans la “vraie vie”, 
je suis cadre dans une compagnie de transport française. 
 
 
 
 
- Trésorière : Clémence Perrussel 
 
J’ai fait une prépa lettre, puis des études de management 
politique et de philosophie politique. J’ai travaillé dans 
l'économie sociale et solidaire, puis 4 ans chez Privateaser à 
monter l'équipe service client. J’y continue actuellement en 
tant que chargée de formation. Quant à l’Asie centrale, je 
suis intéressée par ces pays. Je n’y suis jamais allée mais 
sais que mes pas m’y porteront !  
 
 
 
 
Trésorier adjoint : Igor Beloff 
J’ai fais plusieurs voyages avec Martine en Asie 
centrale. Voyages organisés avec une agence locale 
de Samarcande. Découvertes de l’Ouzbékistan en 
2016, de l’Ouzbékistan au Turkménistan en 2018, de 
la vallée du Fergana depuis de la ville d’Och, puis 
découverte de Djelalabad ...Bichket… Karakol… au 
Kirghistan puis route jusqu’à Almaty en 2019. A 
chaque voyage, Novastan, avec les guides locaux, 
m’a permis de comprendre les enjeux 
socio-économiques vécus par ces pays. C’est sur ces 



expériences que je m’inscris dans le projet de Novastan. Pour le reste je suis à la retraite, 
après une carrière de cadre dirigeant dans la fonction publique territoriale. 
 
- Rédacteur en chef  : Anatole Douaud 
 
Co-fondateur de Novastan il y a plus de 7 ans à Bichkek, j’ai 
vécu cinq ans entre le Kirghizstan, Astana et Tachkent. Je suis 
actuellement co-rédacteur en chef de Novastan, avec Etienne 
Combier. Mon but : que l’association française de Novastan 
devienne un acteur incontournable de l’Asie centrale en France, 
et puisse rassembler, dynamiser et faire grandir la communauté 
de tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la région, à 
sa culture, à ses problématiques et à ses changements. 
 
- Rédacteur en chef adjoint  : Etienne Combier 
 
Co-fondateur de Novastan, j’ai rejoins l’aventure en tant que 
correcteur, puis comme rédacteur en chef à Bichkek en 2012. 
Après un master à l’ESJ Lille, je suis devenu journaliste aux 
Echos.fr avant de quitter cet emploi pour s’occuper de 
Novastan en octobre 2018. Ancien président de l’association 
(2018-2019), je suis actuellement co-rédacteur en chef avec 
Anatole Douaud depuis Kigali, au Rwanda. Lorsque je parle 
d’Asie centrale, mes yeux brillent (un peu comme sur cette 
photo). Mon ambition : mettre mon énergie au service d’un 
projet que j’adore, tout simplement.  
 
- Responsable bénévolat & engagement : Vassilia Mattei 

 
Bonjour à toutes et à tous ! Ici Vassilia, 
votre responsable membre depuis un an 
déjà. Je souhaite continuer l’aventure 
Novastan en devenant responsable 
bénévolat & engagement au sein de ce 
bureau agrandi. Après avoir passé 18 
ans dans le sud de la France, je suis 
montée à Paris, pour mes études. C'est 
lors de mon master 2 de Géographie 
(Culture, Politique, Patrimoine) à Paris 
IV que je me suis plus profondément 
intéressée à l'Asie centrale. J'ai eu la 

chance de faire mon voyage de terrain au Kirghizistan et en Ouzbékistan en juin 2016 pour 
mon mémoire qui portait sur les récits de voyage contemporains en Asie centrale. Après 
mon master, j'ai rejoint l'Inalco pour une licence de Russe / Relations internationales, tout en 
essayant de garder un lien avec l'Asie centrale, mon espace géographique de prédilection. 
Je suis ravie d’avoir embarquée avec Novastan pour son voyage ! 



 
 
- Responsable du pôle événement & communication : Pauline C. Fremy 
Géographe de formation, j’ai 29 ans - dont 8 dédiées à l'Asie 
Centrale par les liens, les études et le travail. Ces années m’ont 
menée de Saint-Pétersbourg à Téhéran en passant par Tachkent et 
Bishkek, m'entraînant au passage dans les méandres de 
l'apprentissage du russe et du persan. Ce sont presque autant 
d’années passées en tant que collaboratrice ponctuelle et témoin 
de l'évolution du projet grandi qu'est aujourd'hui Novastan. Après 
plusieurs postes dans des centres culturels à l'étranger, je souhaite 
poursuivre mon engagement auprès de l’association et des 
événements qui accompagnent le projet global et journalistique. 
 
 
 
- Responsable du pôle événement & communication : : Amélia Boyart-Bienenfeld 

 
Moi c’est Amelia, j’ai 24 ans, je suis franco-allemande et 
j’habite désormais à Paris. Après des études de droit puis un 
master en affaires européennes avec une spécialisation en 
politique européenne de voisinage, je travaille depuis peu 
dans la gestion de fonds européens. Et l’Asie centrale dans 
tout ça ? Eh bien j’y suis avant tout venue par la langue 
puisque j’apprends le persan depuis presque trois ans. Je me 
suis donc d’abord intéressée à l’Iran, à l’Afghanistan et au 
Tadjikistan et de fil en aiguille, en étudiant l’histoire de ces 
pays je me suis rendu compte de l’importance des 
imbrications à l’échelle régionale. J’ai réussi à convaincre 
toute ma famille d’aller en Ouzbékistan en août 2018, ce qui 
n’a fait que confirmer mon amour pour la région !  
Après un an en tant que responsable des financements dans 
le bureau, je me présente désormais comme responsable 
des événements avec mes deux comparses. Ce nouveau 
poste correspond mieux aux réalités de nos activités puisque 
nous passons cette année au modèle d’abonnement et que 

nous avons organisé plusieurs événements ensemble en 2019, dont l’irremplaçable Dance 
with the Stans!  
 
-  Responsable du pôle événement & communication : Natacha Marbot  
 
Bonjour à toutes et à tous !  
J’ai 22 ans et je suis en troisième année de licence           
de russe et de Relations Internationales à l’Inalco        
(avec notre chère Vassilia présentée plus haut). J’ai        
rejoint cette filière après deux années de classes        



prépa littéraires à Paris, mais j’ai vécu toute mon enfance jusqu’à mes 18 ans à Rennes, je                 
suis donc bretonne de coeur ! J’ai toujours été intéressée par le monde slave (déterminisme               
de mon prénom peut-être) mais je suis tombée amoureuse de l’Asie Centrale lors d’un              
voyage au Kirghizstan avec ma famille en 2017. Depuis je me nourris de photos, musique et                
littérature centrasiatique - et je compte bien orienter mes études et mon futur métier vers               
cette région (je vais d’ailleurs au Kazakhstan à Almaty en juillet prochain pour un stage). J’ai                
rejoint Novastan assez récemment, au printemps 2019, mais je suis tout à fait décidée et               
motivée à mettre ma pierre dans cet édifice qui me tient à coeur.  


