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Compte rendu de l’Assemblée Générale des  

Journées d’études du GDRus –  

Grenoble 17-18 juin 2021 
 

 

Cette Assemblée Générale, présidée par Catherine Gousseff, était la première en 

présentiel depuis janvier 2020. Un passage en revue des activités du GDR a été effectué avant 

un échange de vues sur de nouveaux projets. 

Contrats doctoraux à l’International 

Une vue d’ensemble des contrats doctoraux à l’international du CNRS obtenus a été 

dressée : 

- Le premier a été obtenu par Guzel Sabirova sous la direction de Sylvie Serrano intitulé 

« Islam, marché, genre – les femmes entrepreneurs et le marché des biens et services religieux 

en Russie ».  

-Le second, obtenu par Boris Melnichenko est dirigé par Françoise Daucé et concerne « Le 

visage numérique de l’État russe ».  

-Enfin le dernier (en cours de recrutement), sous la direction de Catherine Gousseff concerne 

« Les femmes dans la société pionnière du socialisme. Le cas polonais en perspective (1945-

1970).  

-De plus, un contrat doctoral a été obtenu à la Sorbonne par Guilhem Poussot sur le sujet 

« Tolstoï économiste ? ». Enfin, si trois contrats doctoraux ont été obtenus en 2020 à 

l’INALCO, cette année, quatre candidat.e.s se sont présenté.e.s. Les résultats seront publiés les 

3-4 juillet. 

 

Les prochaines journées d’études du GDRus – Tatyana Shukan (CERI – CEVIPOL 

– Université de Bruxelles), Daria Sinichkina (CIRRUS – EUR’ORBEM), Pierre Louis Six 

(CEFR) 

T. Shukan a présenté synthétiquement le projet des prochaines journées d’études du 

GDRus. Celles-ci se tiendront les 3 et 4 février 2022 au campus Condorcet et concernent le 

troisième axe du GDRus « mutations et innovations ». Elles auront pour thème la temporalité, 

interrogation qui a été pensée dans un potentiel d’élargissement à toutes les disciplines et dans 

une optique de pluralités des perceptions de l’Empire Russe, l’Union Soviétique et le monde 

post-soviétique. L’objectif de ces prochaines journées sera donc d’interroger les manières dont 

le temps est perçu et vécu pendant les périodes de mutations à travers quatre axes  

- L’articulation et la confrontation entre les temporalités collectives et individuelles.  

- La construction des chronologies, la définition des périodes et les questions de 

mesure des temporalités.  

- La qualification des temporalités, les termes utilisés pour décrire les périodes mais 

aussi les moments de transition. 
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- Une réflexion sur la possibilité d’un temps plus global, d’un temps commun entre 

différents points de contact de l’aire culturelle russe et des autres aires culturelles. 

La possibilité d’un questionnement sur le temps commun entre l’est et l’ouest, ou 

d’une étude de la temporalité entre les Républiques socialistes soviétiques a été 

évoquée. 

Des questions concernant un potentiel travail en commun entre le GDRus et le GDR 

Europe Médiane ont été évoquées. Catherine Gousseff, membre des deux GDR a pointé les 

liens évidents entre les deux structures et l’idée de mutualiser à terme des journées d’études a 

été évoquée. 

 

Le projet « 101 ouvrages sur la Russie » - Emilia Koustova (CERCEC – Université 

de Strasbourg – CEFR), Victoire Feuillebois (Université de Strasbourg), Anne le Huérou (ISP 

– Université de Nanterre), Françoise Daucé (CERCEC – EHESS) et Olga Bronnikova (ILCEA 

- Université Grenoble Alpes) 

Le second projet mentionné a été celui des « 101 ouvrages sur la Russie ». Parmi les 

cinq responsables (Emilia Koustova, Victoire Feuillebois, Anne le Huérou, Françoise Daucé et 

Olga Bronnikova), Françoise Daucé a présenté les avancées du projet. L’idée première était 

d’adopter une approche décentralisée en sollicitant le plus de collègues possibles pour 

transmettre des références bibliographiques autour de leurs objets de recherche. L’avantage de 

cette méthode est qu’elle a permis de faire un certain état des lieux des connaissances, 

cependant, les choix proposés ne sont pas forcément représentatifs de l’ensemble des ouvrages 

qui auraient pu être évoqués. L’originalité de cette démarche est qu’une part de subjectivité des 

auteur.rice.s sera apportée dans l’analyse des ouvrages choisis et considérés comme marquants 

pour les recherches de l’aire culturelle russophone. Pour le moment, 69 notices ont été 

commandées, une vingtaine ont été reçues et 32 restent à identifier. Une nouvelle campagne de 

remontée de propositions sera probablement lancée dans les semaines à venir. Les 

questionnements actuels concernent la relecture et l’harmonisation des notices déjà reçues ainsi 

que la publication de l’ouvrage. Françoise Daucé a mentionné avoir déjà contacté les éditions 

de l’EHESS pour ce projet. 

Le besoin d’une date butoir pour l’envoi des notices a été évoquée afin de donner un 

calendrier aux participant.e.s. La date de septembre ou octobre a été mentionnée. Des précisions 

quant aux critères à prendre en compte pour le choix de l’ouvrage et la rédaction de la notice 

ont également été demandées. Ces précisions feront l’objet d’un mail plus descriptif pour les 

concerné.e.s. 

 

 

Le projet « infographie de l’aire culturelle » - Tatyana Shukan (CERI – CEVIPOL – 

Université de Bruxelles), Anne le Huérou (ISP – Nanterre), Olga Bronnikova (ILCEA - 

Université Grenoble Alpes) 

Ce projet a pour objectif de mettre en relation les chercheur.e.s et de faire connaître les 

travaux des un.e.s et des autres dans le but de fournir une cartographie des études sur l’aire 

culturelle. Il est en effet assez facile d’identifier les enseignant.e.s chercheur.euse.s qui 
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travaillent dans des laboratoires de recherches sur l’aire culturelle, mais il est toujours plus 

compliqué d’entrer en contact avec des chercheur.euse.s isolés, hors du radar. L’objectif ici 

serait donc de mettre en place un annuaire sur le site du GDRus. Cet annuaire serait 

particulièrement utile pour les doctorant.e.s et post-doctorant.e.s qui sont les plus susceptibles 

de changer d’affiliation, ou encore pour mettre en place des projets entre collègues parfois 

éloignés. L’idéal serait d’englober le territoire francophone dans son intégralité (Belgique, 

Suisse, voire Canada francophone). Un questionnaire a déjà été mis en place sur le site du 

GDRus afin de recueillir les données de tous.tes les concerné.e.s. Une soixantaine de personnes 

y ont répondu et il faudrait inciter au cas par cas les spécialistes que nous rencontrons à prendre 

le temps de le remplir. La question du traitement des données est encore à résoudre. Les limites 

de cet annuaire sont liées à la durée de vie restreinte du GDRus qui ne pourra plus à terme, 

actualiser les informations. 

 

 

Le projet « Kroujok littéraire » - Laetitia Decourt (Sorbonne Université), Victoire 

Feuillebois (Université de Strasbourg), Catherine Géry (CREE - INALCO) 

L’objectif de ce projet est de redynamiser les études littéraires sur le XIXème siècle en 

les croisant avec l’histoire sociale et matérielle de cette période. L’ambition première de tenir 

un atelier de 3h tous les trois mois, comprenant deux à trois interventions, a été réussi cette 

année. Les thématiques évoquées étaient celles des « objets lieux » de la littérature russe du 

XIXème ainsi que les actrices russes de la même époque. Ces ateliers ont assez bien fonctionné 

cette année, puisque chacun a vu une quarantaine d’inscrits à chaque fois. Au vu de l’annonce 

du sujet des temporalités comme thème des prochaines journées d’études, la proposition de 

réorienter le Kroujoc vers les « lieux temps » de la littérature a été évoquée, afin de conserver 

une relation de va et vient entre les sujets. Catherine Géry a également demandé s’il était 

possible de mettre les séances du Kroujoc en ligne sur le site du GDRus, ce qui semble possible. 

 

 

Le projet « nouvelle histoire de la littérature russe » - Luba Jurgenson (CNRS – 

EUR’ORBEM), Rodolphe Baudin (Sorbonne Université – EUR’ORBEM), Daria Sinichkina 

(CIRRUS – EUR’ORBEM), Laetitia Decourt (Sorbonne Université) 

 Ce projet, mené depuis deux ans, est engagé dans une réflexion commune pour proposer 

une méthodologie alternative afin de répondre aux questions suivantes : 

- Comment écrire une histoire russe qui ne soit pas focalisée sur les grands noms, sur 

des périodes déterminées ou une histoire focalisée sur un concept ? 

- Comment éviter l’écueil théologique de l’écriture de l’histoire ? 

- Comment donner une cohérence à la narration tout en évitant d’écrire une histoire 

du progrès, de la narration et un roman national ? 

- Comment donner une cohérence narrative au chantier archéologique que représente 

la prise en compte de tous les événements de la vie, d’un texte et de son auteur ?  
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Ce projet a rassemblé un public nombreux cette année et tous les enregistrements des 

séances sont par ailleurs disponibles sur le site du CIRRUS (EUR’ORBEM). 

 

Les nouveaux projets  

 L’idée a été évoquée de publier sur le carnet « Hypothèses » les contrats doctoraux 

acquis, les postes obtenus ainsi qu’une présentation des chercheur.e.s ayant décroché ces postes. 

L’ambition de publier tous les postes proposés (maîtres de conférences, ATER…) ainsi que les 

noms des commissions et des personnes auditionnées a été discutée et actée. 

 Le projet d’un atelier méthodologique a été proposé par Catherine Gousseff et Françoise 

Daucé. Il pourrait consister en une rencontre sur les questions de méthodologie, autour de 

l’usage d’internet ou les questions d’archives par exemple. La thématique d’internet pourrait 

en effet être intéressante pour des doctorant.e.s travaillant sur la Russie contemporaine, qui 

seraient, notamment, confronté.e.s à la question de la sécurité numérique.  

 La possibilité d’étendre ces ateliers au niveau des masterant.e.s a été suggérée, ce qui a 

mené à la proposition de sujets tel que « comment financer sa thèse ». L’idée a été évoquée 

d’organiser une série d’ateliers en distanciel afin de permettre aux élèves non parisien.ne.s de 

bénéficier également de ce projet. Une volonté d’élargir encore cette idée et de faire remonter 

les demandes des enseignant.e.s concernant certains types de formation a également été  

exprimée. Dans cette perspective, l’idée a été émise de demander directement aux étudiant.e.s 

ce qu’ils.elles aimeraient voir aborder dans des ateliers de ce type. Un souhait a été émis, de la 

part de certain.e.s d’intégrer , in fine, de tels ateliers dans les maquettes universitaires. 

 La question du contenu de ces ateliers a été discutée. Certain.e.s proposaient de les 

mettre en place de manière régulière, afin que les étudiant.e.s bénéficient d’un suivi et de réelles 

formations. L’objectif pourrait être de présenter aux étudiant.e.s (doctorant.e.s et masterant.e.s) 

un paysage des recherches françaises sur leur discipline, afin de leur donner à voir les études 

déjà menées ou en cours. Cette initiative a par ailleurs déjà été menée dans le cadre du GDR 

Europe Médiane au cours de séminaires en présentiel, et a montré l’utilité de tels ateliers sur la 

durée, permettant de donner une vision concrète et claire de ce qui se fait en France et dans 

l’espace francophone sur l’aire culturelle post-soviétique. 

Cette idée pour être rendue concrète aurait besoin d’être rediscutée plus précisément. 

Catherine Gousseff s’est proposée de conduire plus avant les échanges sur le sujet à la rentrée 

universitaire, en organisant une réunion avec les enseignant.e.s intéressées.  

 

 

Compte-rendu de Manon Picot  

Master 2 « Négociations et expertises internationales » – IEP Strasbourg 

Stagiaire CERCEC - GDRus 
 


