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Parcours
Formation socio-politique
• DEA IEP Paris « Etudes est-européennes » 1982
« Analyse des discours sur la discipline de travail en URSS »
• Doctorat Paris IV - civilisation russe, 1986
« Le contremaître soviétique sur le front du travail, aspects organisationnels, idéologiques et sociaux »
(sous la direction de M. le Professeur Basile Kerblay)

• HDR ( 2005 - Lille 3 )
Mémoire original : « Visages de l'informel russe »
Synthèse de travaux : « De Brejnev à Poutine. Vraies et fausses métamorphoses de la société russe »

Formation linguistique
• Agrégation de russe option linguistique 1974
• DEA de linguistique française, Paris VII, 1975
• Diplôme de russe des affaires, Chambre de commerce de Paris (1979)
Charges d'enseignement actuelles
• Enseignements en LEA (Langues étrangères appliquées) Licence 3 et Master
- Sociologie des acteurs économiques et politiques de la Russie actuelle
- Dynamique des pratiques dans les échanges économiques russes.
- Synthèse du russe vers le français de documents à caractère politique et économique
- Analyse de vidéos russes d'actualité
•

Cours sur la transition post-communiste dans l'Europe centrale et orientale à destination des
étudiants du CIMER.

•

Conférences sur la Russie aux étudiants du MBA – CELSA de Paris 4.

•

Séminaires
- Co-organisatrice depuis 2005 du séminaire « Sociologie politique de la Russie contemporaine » à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) (12 séminaires par an)
- Interventions au séminaire de Master LLCE langues slaves de P4 : “D'une perestroïka à l'autre”.

Responsabilités collectives actuelles
• Directrice de l'UFR de LEA depuis septembre 2014
Principaux axes de recherche
• Sociologie politique de la Russie actuelle
• Imaginaires sociaux et pratiques sociales dans la Russie contemporaine
• Mutations des sociétés post-communistes
Participation à des recherches franco-russes
• Réseau principal russe : chercheurs à l'institut de sociologie économique de la Haute école
d'économie de Moscou
• Projets internationaux de coopération scientifique (PICS-CNRS), coorganisation et participation
- « Réseaux d’entraide aujourd’hui en Russie » 2003-2005
- « Les figures du patriotisme au quotidien dans la Russie d’aujourd’hui ». 2008-2010
- « Lois et pratiques en Russie aujourd’hui». 2012-2014
Participations récentes à des colloques
•

Restructuring State and society in Russia., 14th annual Aleksanteri conférence Helsinki Octobre 2014

•
•

Un octobre oublié ? La Russie en 1993, coorganisé par les CEFR, CERCEC, CERI, novembre 2013 Paris
Le moment 91, la fin de l'URSS au regard des transformations politiques, sociales et culturelles (19701991), EHESS-CERI, décembre 2011, Paris

Interventions dans des séminaires
•

•

Retour sur un coup de tonnerre : l'article de Tsipko « les racines du stalinisme » (1988), relu par lui-même et
par d'autres, 25 ans plus tard (séminaire Eur'orbem 2015)
Dynamique de la socialisation juridique à travers les relations de travail, Russie 2005-2015 (séminaire EHESS,
2016)

Bibliographie 2010- 2016
Ouvrages

« Les usages pratiques du patriotisme en Russie », (en collaboration avec DAUCE, Françoise ,
LARUELLE, Marlène , LE HUEROU, Anne, ROUSSELET, Kathy), Questions de recherche, N° 32,
Paris, CERI juin 2010, 31p. , http://www.ceri-sciencespo.com/publica/question/qdr32.pdf
Chapitres d'ouvrage

« Les syndicats en Russie », in Regards de l'Observatoire franco-russe, 2014
« Russie : démocratie Potemkine ? soviétisation simulacre ? », in COURTOIS, Stéphane (ed.),
Sortir du communisme, changer d'époque, Paris, PUF, 2011, p. 259-279
« Russie : vraies et fausses ruptures », in BADIE, Bertrand, VIDAL, Dominique (eds.), La fin
du monde unique, Paris, La découverte, 2010, p. 101-106
« Les entrepreneurs et la régulation économique », in FAVAREL-GARRIGUES, Gilles, ROUSSELET,
Kathy (eds.), La Russie contemporaine, Paris, Fayard-CERI, 2010, p. 256-265
Articles dans revue avec comité de lecture

« The Use of Law in Labour Relationship », Mir Rossii, vol. 24, no 1 (2015)
« La Russie au-delà des clichés », Etudes, mai 2014, pp 7-19
« Etre patriote dans la Russie post-soviétique », Critique internationale, 2013/1, pp 53-71
version anglaise http://www.cairn-int.info/article-E_CRII_058_0053--to-be-a-patriot-in-postsoviet-russia.htm
« Comment sont regardés les films sur la Grande Guerre patriotique dans la Russie actuelle ? »,
The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies Issue 12 | 2011
« La société russe, 20 ans plus tard ... », Questions internationales 52, novembre- décembre 2011, p. 96102
Publications en ligne

« Russie, octobre 1993. Analyser une crise vingt ans après ». 2014 . Tepsis papers
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00945662/document
« Comment les "nouveaux citoyens" russes ont inventé leur Printemps », P@ges Europe, 5 mars 2012 – La
Documentation française
Recension,

Mischa Gabowitsch, Putin kaput !?, Russlands neue Protestkultur, la Revue d'études
comparatives Est Ouest, 2015 N° 3, pp 211 - 217

Autre
•

Expertise d'articles pour la Revue d'études comparatives Est Ouest

Diffusion et valorisation de la recherche
Articles pour l’Encyclopédie Universalis : articles « Russie » (introduction générale et chap.
« Histoire » ), B. Eltsine, M.Gorbatchev, D. Medvedev . Actualisations régulières

