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La journée d’étude sera précédée de quatre séminaires introductifs qui se dérouleront en janvier 
intégralement en ligne.  
 
 
Séminaires introductifs 
 
Séminaire “Traversées d’aires : migrations et circulation des personnes” 
Mercredi 13 janvier 14h-16h, en ligne 

● Nicolas Aude (LIPO-Université Paris Nanterre) - Fédor Dostoïevski et ses doubles 
fictionnels : du roman biographique comme zone de friction littéraire. 

● Thomas Chopard, (CNRS/IHMC) - Survivre à la guerre et à la Shoah en Union soviétique : 
les Juifs polonais de Lubartów vers l’Est, aller et retour (1939-1946) 

discutés par Jean-Philippe Jaccard (Université de Genève) et Emilia Koustova (GEO-Université de 
Strasbourg) 
  
 
Séminaire “Frontières et relations inter-aréales” 
Lundi 18 janvier, 11h-13h, en ligne 

● Gaëlle Lacaze (Médiations-Sorbonne Université) - « Rencontres genrées » : le travail 
sexuel dans les zones transfrontalières d’Extrême Orient et de Sibérie. 

● Yoann Morvan (CNRS-IDEMEC) - Entre métropoles et transnationalismes. Analyse 
comparée des deux diasporas juives (géorgiennes et azerbaïdjanaises) du Caucase. 

discuté.e.s par  Boris Czerny (ERLIS, Université de Caen-Basse Normandie) et Elena Filippova (Académie 
des sciences de Russie) 
 
 
Séminaire “Études croisées des aires et circulations des pratiques” 
Vendredi 29 janvier, 14h-16h, en ligne 

● Sergei Fediunin (CREE-INALCO) - Penser le « nativisme » à la russe : pour une 
conceptualisation des émeutes anti-migrants et des transformations du nationalisme 
dans la Russie contemporaine 

● Yvette Vaguet (IDEES-Université de Rouen) - Les dynamiques de peuplement aux hautes 
latitudes  

discuté.e.s par Svetlana Gorshenina (CNRS-EUR’ORBEM) et Etienne Forestier-Peyrat (Sciences Po Lille- 
IRHIS)  
 
 
Séminaire “Langues et cultures : entre héritages soviétiques et mondialisations” 
Lundi 1er février, 14h-16h, en ligne 

● Marie-Christine Autant-Mathieu (CNRS-EUR’ORBEM) - Transmission, transgression, 
interactions. Les adaptations nord-américaines et les dérapages staliniens du Système de 
Stanislavski. 

● Nathalie Moine (CNRS-CERCEC), Kara Karaev compositeur de musique de scène: la 
contribution d'un artiste azerbaidzhanais à la vie théâtrale des capitales soviétiques à 
l'époque du Dégel 

discutées par Sylvie Archaimbault (CNRS-EUR’ORBEM) et Alexey Evstratov (Université de Lausanne) 
 



Journées d’étude 
Jeudi 4 février 

 
 

★ 9h30 - café et accueil 
 

★ 10h - Introduction générale 
 

10h30-12h30 - Panel 1 - Études croisées des aires et circulations des pratiques 
Discutant.e.s : Yvette Vaguet (IDEES-Université de Rouen)  et  Sergei  Fediunin (CREE-INALCO) 

● Camille Robert-Bœuf (LADYSS-Université Paris) – Mettre en regard les jardins collectifs français 
et russes : quels enjeux épistémologiques, quels enjeux méthodologiques ? 

● Perrine Poupin (EUR’ORBEM-Université Paris)  – Étudier les mobilisations collectives en Russie et 
en France (en présence et sur Internet) 

● Bella Ostromooukhova (EUR’ORBEM-Université Paris) – Bibliothèques « pirates » russophones : 
le questionnement du « russe » et les défis du « transnational » 

 
 

★ 12h30-13h30 - Déjeuner 
 

 

13h30-16h - Panel 2 - Langues et cultures : entre héritages soviétiques et mondialisations 
Discutantes :  Marie-Christine Autant-Mathieu (CNRS-EUR’ORBEM)  et Nathalie Moine (CNRS-CERCEC) 

● Vélina Minkoff – Traduire une littérature orpheline visant à échapper aux fantômes du monde 
soviétique  

● Shorena Asabashvili (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) – Les frontières imaginaires entre les 
minorités ethnolinguistiques et le groupe majoritaire géorgien 

● Paul Wolkenstein (CREE-INALCO) – L’architecture moderniste régionale : de l’urss aux « non-
alignés » 

● Julia Lerner (Ben-Gurion University of the Negev) – Post-Soviet translations of “Emotional 
Capitalism”: Russian emotional culture and the global therapeutic language 

 
★ 15h minutes de pause 

 

16h15- 18h - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du GDRus 
 
 
 

★ 19h - Dîner avec les participants, les membres du GDR et du Comité 
Scientifique 



Vendredi 5 février 
 
 

★ 9h30 - Café  
 

10h-12h - Panel 3 - Circulations politiques et relations inter-aréales  

Discutants : Yoann Morvan (CNRS-CRFJ) et Clément Therme (CADIS-EHESS) 
● Daria Dyakonova (Université de Montréal/International University in Geneva) –  Pas de 

frontières pour les internationalistes : réseau transnational des femmes communistes dans  les 
années 1920s.  

● Severyan Dyakonov (The Graduate Institute of international and Development Studies in 
Geneva/The Canadian Social Sciences and Humanities Research Council) – Soviet Internationalism: 
USSR’s Public Diplomacy in India during the Cold War,1950s-1970s 

● Aurélie Stern (CETOBaC-EHESS) – Le processus de formation d'une identité commune entre la 
Turquie et l'Azerbaïdjan dans le cadre des congrès du TÜDEV (1993 et 2007)  

 
 

★ 12h-13h - Déjeuner 
 

 

13h-15h - Panel 4 - Frontières et zones de contacts entre les aires  
Discutantes : Gaëlle Lacaze (Médiations-Sorbonne Université) et  Marc Aymes (CNRS-CETOBaC) 

● Mélanie Sadozai (CREE (INALCO)/Sigur Center for Asian Studies, George Washington University)  
– « L’espace transfrontalier tadjikistano-afghan dans le Pamir : proposition conceptuelle dans 
l’étude d’une zone de contact isolée »  

● Ekaterina Mikhailova (Université de Genève) – Performing Slavic (Dis)Unity at the Russia-
Belarus-Ukraine tri-border point over time 

● Iacopo Adda (Université de Genève) –  « La géopolitique dans les musées : que nous disent les 
musées historiques de frontière sur la qualité du rapprochement Sino-Russe ? »  

 
★ 15h minutes de pause 

 

15h15 - 17h45 - Panel 5 - Traversées d’aires : migrations et circulation des personnes 
Discutants : Nicolas Aude (LIPO-Université Paris Nanterre) et Thomas Chopard (IHMC-EHESS) 

● Florence Corrado (CLARE-Université Bordeaux-Montaigne)  – Les « Photographies de Sorrente » 
de V. Hodasevič : Une poétique du contact visuel, mémoriel 

● Isabelle Després (ILCEA-Université Grenoble Alpes)  – Une écriture à la marge : la « trilogie 
scandinave » d’Andreï Ivanov 

● Aleksandr Lavrov (EUR’ORBEM-Sorbonne Université)  – Les prisonniers d’Austerlitz 
● Léa Moreau-Shmatenko (Université de Genève)  – « On se regroupe plutôt sur la base de loisirs 

communs, on veut juste avoir du « fun » ! ». Le rôle des loisirs en russe dans le développement de 
la communauté russophone en Suisse  



COMITÉ SCIENTIFIQUE  
 
Sylvie Archaimbault (CNRS-Eur’Orbem)  
Marc Aymes (CNRS-CETOBaC)  
Andy Byford (Durham University)  
Boris Czerny (ERLIS, Université de Caen-Basse Normandie)  
Alexey Evstratov (Université de Lausanne)  
Elena Filippova (Académie des sciences de Russie)  
Svetlana Gorshenina (AOROC (CNRS/ENS), Maison de l'histoire de l’Université de Genève) 
Jean-Philippe Jaccard (Université de Genève)  
Ioana Popa (CNRS-ISP)  
Clément Therme (CERI)  
Membres du Comité Scientifique du GDRus 
 
 
COMITÉ D’ORGANISATION 
 
Olga Bronnikova (Université Grenoble Alpes- ILCEA4)  
Maroussia Ferry (Graduate Institute Geneva-CCDP) 
Étienne Forestier-Peyrat (Sciences Po Lille- IRHIS)  
 
Le GDRus - Groupement de recherche 2064 (CNRS) 
 

Le GDR « Empire russe, URSS, monde post-soviétique » est né début 2019. Il a vocation à 
mettre en réseau les chercheurs français en sciences humaines et sociales travaillant sur l’Empire 
russe, l’URSS et le monde post-soviétique, dispersés sur l’ensemble du territoire, et à soutenir les 
étudiants et les jeunes docteurs s’engageant dans des travaux sur cette aire. Il souhaite aussi 
donner de la visibilité aux travaux portant sur cet espace et renforcer le dialogue interdisciplinaire 
avec les chercheurs français travaillant sur d’autres espaces. 

Pour plus d’information :  https://gdrus.hypotheses.org/ 
 

 
 
 
 
 

 


