
À
 la

 r
ec

he
rc

he
du

 te
m

ps
 p

er
çu

Le
s 

te
m

po
ra

lit
és

 d
an

s 
l’E

m
pi

re
 r

us
se

, 
l’U

R
SS

 e
t 

le
 m

on
de

 p
os

t-
so

vi
ét

iq
ue

fé
vr

ie
r 

20
22

P
ro

gr
am

m
e 

de
s 

Jo
ur

né
es

d’
ét

ud
es

 d
u 

G
D

R
us

3 
4



Jeudi 3 février
Campus Condorcet
Centre des colloques - Salle 100
93322 Aubervilliers

10h00-11h30 : Conférence d’ouverture de 
François Hartog (directeur d’études à l’EHESS) : 
Régimes d’historicité et crises du temps

11h30-11h45 : Pause café

 
11h45-13h00

PANEL I : LE BIAIS RÉTROSPECTIF : 
DES REGARDS A POSTERIORI SUR LES 
TEMPORALITÉS PRÉSENTES

Présidente de séance : Tatyana Shukan (ULB, Cevipol)

Guillaume Sauvé (Université de Montréal) : Хотели как 
лучше… Mises en récit rétrospectives de la perestroïka

Cédric Pernette (Université Paris Sorbonne) : Les temps 
des musées de société en Russie : l’uchronie au service 
de la mémoire fragmentée

Discutante: Sabina Loriga (EHESS)

13h00-14h30 : Déjeuner

 
14h30-16h00

PANEL II : DIRE ET ILLUSTRER LE COURS 
DU TEMPS

Présidente de séance : Daria Sinichkina (Sorbonne 
Université, UMR Eur’Orbem)

Anastasia Kozyreva (Inalco) : La Dame de pique illustrée 
par Alexandre Benois : « l’époqualité » comme une 
« thérapie esthétique » contre le mal du pays

Yanina Mouton (Université Lyon 3) : Le temps dans 
Le Conte de la chienne qui vécut trois cents ans de 
Grigorij Gorin : les variations post-apocalyptiques de  
la temporalité.

Célia Mugnier (Université de Grenoble) : Retour vers le 
futur : les temps affolés de l’anti-utopie post-soviétique.

Discutant : Andreas Schönle (Université de Bristol)

16h00-16h15 : Pause café

16h15-17h15 

PANEL III : DE L’INTIME À L’OFFICIEL : 
RÉCITS DES TEMPS DE RUPTURE

Présidente de séance : Catherine Gousseff (CERCEC) 

Sarah Gruszka (CERCEC, H2020) : Anachronisme, 
distorsion, hors-temps. La perception intime de la 
temporalité en temps de catastrophe historique : le cas 
de Leningrad assiégé à l’aune des journaux personnels

Guenola Inizan (Université Lumière Lyon 2) : Récits de 
vie contre récit de ville : Temporalités perçues de l’habitat 
khrouchtchévien à Moscou.

Discutante : Emilia Koustova (Université de Strasbourg)

17h30 – 18h30 : Visite des fonds documentaires du 
CERCEC (bâtiment du Grand équipement documentaire 
du Campus Condorcet)

Vendredi 4 février
Inalco
Maison de la recherche,
2 rue de Lille, auditorium Dumézil

9h00-11h00 

PANEL IV : DÉFINIR, CONFRONTER, 
ACCORDER LES TEMPS COLLECTIFS

Président de séance : Pierre-Louis SIX (ENS Ulm, 
Ciens) 

Galina Durinova (Université de Bâle) : Le temps qui 
se termine et le temps qui commence. Temporalités et 
émotions dans le discours ethnographique russe de la 
période impériale tardive

Yoanna Chesnot (Université Paris I) : Concurrences 
des temps au village : divergences générationnelles et 
politiques dans les campagnes soviétiques du Dégel 
(1953-1969)

Aleksandre Bikbov (EHESS) : Temps multiples de la 
planification soviétique : comment le temps quantifié 
a échappé au Plan ?

Anna Tikhomirova (EHESS) : Le rôle du clivage des 
temporalités journalistiques dans l’élaboration d’identité 
rédactionnelle. Exemple de la radio Écho de Moscou

Discutant : Christophe Granger (CNRS/Paris I)

11h00-11h15 : Pause café

11h15-13h15 

PANEL V : LES ANNÉES 1990 : VERS UNE 
REDÉFINITION DU TEMPS PRÉSENT DANS 
L’ESPACE POST-SOVIÉTIQUE ?

Présidente de séance : Catherine Géry (INALCO) 

Isabelle Desprès (Université de Grenoble) : 
La littérature russe des années « turbulentes » [lihie 
gody] : fin d’époque ou parenthèse ?

Daria Petushkova (Inalco/EHESS) : Le monde éditorial 
russe des années 1990 à l’épreuve des temporalités : 
rattraper le temps perdu et embrasser le futur ?

Léa Filiu (EHESS) : Un devenir post-pastoral ? 
Perceptions plurielles de l’histoire et hybridation des 
pratiques chez les Tuva de Sibérie du Sud.

Juliette Milbach (Institut Warburg, SOAS, Londres) : 
Archaïsme et anachronisme dans la peinture : discours 
sur l’art et caractère éphémère de l’interprétation

Discutant : Sergei Fediunin (Inalco/Sorbonne 
Université)

13h15-14h30 : Pause déjeuner

14h30 : Assemblée générale du GDRus

Comité d’organisation des journées d’études :

Tatyana Shukan (ULB, Cevipol), Daria Sinichkina 
(Sorbonne Université, UMR Eur’Orbem), 
Pierre-Louis Six (ENS Ulm, CIENS).
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