
Le département d’études slaves et la bibliothèque universitaire Paris 8 vous invitent à la 

journée thématique « La (nouvelle?) Russie : Lire, débattre, comprendre », qui aura lieu 

le 6 mars 2012, de 14.00 à 20.00 à la bibliothèque universitaire.   

  

En 2011, la nouvelle Fédération de Russie soufflait sa 20
e
 bougie. En 2012, les élections 

présidentielles russes marquent une nouvelle étape dans la construction politique et sociale du pays. 

C’est aussi l’année croisée France-Russie en langues et littérature.  C’est une occasion pour le 

département d’études slaves et la bibliothèque universitaire de regarder de près les derniers 

changements introduits dans « notre » domaine (première partie de la journée thématique). 

C’est également une occasion de se pencher sur les travaux de recherche et d’édition en cours au 

département d’études slaves, de parler de deux livres, sortis récemment et qui nous permettront 

d’aborder les problèmes liés à la mémoire historique russe et leur place dans le paysage politique, 

social et éditorial en Russie et en France d’aujourd’hui. (deuxième partie). 

Enfin, au lendemain des élections présidentielles prévues en Russie le 4 mars, notre journée 

thématique se terminera par une table ronde durant laquelle les intervenants, venant du monde 

universitaire français et de la société civile russe, aborderont les thèmes de l’évolution culturelle et 

politique de la Russie de ces derniers mois, des résultats des élections et des perspectives de la 

démocratie en Russie dans le futur proche. 

La journée se terminera par un vernissage d’ouverture de l’exposition organisée par le département 

d’études slaves et la bibliothèque universitaire de Paris 8. L’exposition présentera une sélection de 

photographies, d’affiches, d’objets et de livres qui contribueront au déchiffrage des derniers 

changements politiques et des liens du politique, de l’histoire et du quotidien dans la Russie d’hier et 

d’aujourd’hui. 

 
 

  

Contacts : 

  

Gueorgui Chepelev (Département d’études slaves) : chepelev@hotmail.com 

Fanny Lambert (Bibliothèque universitaire, service communication) : flambert03@univ-paris8.fr 

Marion Le Glaunec (Bibliothèque universitaire, responsable du fonds russe) 

Marion.leglaunec@gmail.com 

  

Accès : métro ligne 13, station Saint-Denis Université, la bibliothèque est située dans le bâtiment en face de la 

sortie du métro. 
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La (nouvelle ?) Russie : lire, débattre, comprendre.  

Programme. 

Mardi 6 mars 2012, Université Paris 8. 

Journée thématique organisée par le Département d’études slaves et la Bibliothèque 

universitaire (Université Paris 8). Toutes les séances auront lieu dans la salle de la recherche 

de la bibliothèque (une signalétique guidera les visiteurs ). L’université de Paris 8 est située 

au métro Saint-Denis Université, ligne 13 ; la bibliothèque est en face de la sortie du métro. 

 14h30-15h15 : 

Les études russes à Paris 8 : nouvelles tendances et perspectives (André Filler, responsable du 

département d'études slaves, Sabine Montagne). La bibliothèque universitaire de Paris 8 face 

à la Russie qui change (Marion Le Glaunec, responsable du fonds russe). 

15h15-16h45 : 

La mémoire historique et politique dans la Russie d’hier et d’aujourd’hui : du témoignage au 

livre.  

Intervenants : Annie Epelboin (Paris 8), Gueorgui Chepelev (Paris 8), Charles Urjewicz 

(INALCO). 

-Babi Yar, roman-document, d’Anatoli Kouznetsov, préface, trad. revue et complétée par A. Epelboin 

-Iz pervyh ust (Témoignages des paysans russes sur la guerre), Moscou, 2010, contribution de G. 

Chepeliev. 

16h45-17h00 : pause café. 

17h00-19h00 : 

Table ronde : La (nouvelle ?) Russie avant / après les élections 2011-2012. 

Participants : A. Lavrov (Paris 8), A. Filler (Paris 8) , X. Le Torrivellec (Paris 8), G. Chepelev 

(Paris 8), O. Bronnikova (INALCO), A. Zaytseva (CERCEC et Paris 4),  représentants du 

mouvement « Union des électeurs russes en France »  

-          Les élections en Russie. Les stratégies du pouvoir, des partis politiques et de la société civile. 

-          L’éveil de la société civile,  nouveaux mouvements et nouveaux réseaux politiques et  citoyens ;  

l’essor de nouvelles formes d’expression : la fin d'une ère politique? 

-          La société civile russe face à sa « perestroïka-2 ». 

-          Le mouvement contestataire russe à l’étranger, l’éveil des diasporas russes. 

19h00-20h00 : Vernissage de l’exposition  


