
Questionnaire – Le Centre d'études slaves contemporaines.
M1 LLCE Russe – Méthodologie d'insertion professionnelle universitaire

1. Qui sont les membres principaux du CESC ? (Est-ce que tous nos professeurs de russes en
font partie ?) Pouvez-vous donner les spécialisations de certains de ces membres ?

Les membres permanents sont les enseignants chercheurs de la sous section de russe c'est à
dire un PR (moi) et 4 MCF : Ludmila Kastler, Valéry Kossov, Laure Thibonnier et Olga
Bronnikova. En outre les doctorants sont membres pendant leur thèse : Ioulia Maritchik Sioli.
Ils peuvent le rester s'ils en font la demande et tant qu'ils ne sont pas recrutés par une autre
université (ce sera peut être le cas d'Anna Shcherbakova). En outre Valentina Toujikova, qui a
un doctorat de l'Université de Nancy, mais travaille comme ingénieur pédagogique en CDD à
l'UGA a demandé et obtenu son rattachement au CESC.

2. Le CESC a-t-il reçu des prix ou des récompenses pour certains de ses travaux ? Est-il à la
tête de créations notables dans le domaine de la recherche russe et slave en France ?

Non, le CESC n'a jamais reçu de prix et n'a pas de création notable à son actif.

3. Le CESC a-t-il des intérêts principaux, des axes de recherches qui le démarquent d'autres
centres de recherche russes en France ?
 
La Russie contemporaine (civilisation, littérature), la littérature de jeunesse russe et l'étude du
discours.

4 . Du point de vue des axes d'études du centre de recherche, seules la littérature, la
linguistique etc. contemporaines sont étudiées ? Y a-t-il d'autres centres de recherche centrés
sur la culture slave/russe contemporaine en France ?

Pas de linguistique au CESC, pour ne pas faire concurrence au LIDILEM (auquel est rattachée
Elena Melnikova/Chareyre) qui étudie la linguistique, y compris celle des langues slaves

5. Quels sont les centres de recherches principaux en partenariat avec le CESC en France ?

Le centre André L'Hirondelle a Lyon, mais il n'existe plus. L'Institut Européen Est-Ouest à
l'ENS-Lyon, mais il n'existe plus non plus. Nous continuons à travailler avec les individus, qui
eux existent toujours...  Les slavistes de Bordeaux, de Clermont-Ferrand ceux de l'INALCO, de
Nanterre, ceux de Lausanne, de Genève, beaucoup de collaborations individuelles  ponctuelles,
en fonction des projets.

6. Le CESC est-il en lien avec un centre de recherche particulier en Russie ?
 Ce sont plutôt des coopérations individuelles, mais nous essayons, car on nous le demande,
de systématiser ces collaborations, en signant des accords. Par exemple avec la Maison
Pouchkine, à Saint-Pétersbourg, sur la littérature de jeunesse. Toutefois cela reste compliqué,
assez lourd administrativement.



7. Quels sont les projets en cours au CESC ? (En plus de la publication de la revue sur les
femmes en Russie notamment, ou du séminaire sur l'Empire de Mme Bronnikova, s'il fait bien
partie du CESC).

Un colloque en octobre 2017.
Le séminaire sur l'Empire est un séminaire rattaché à l'axe transversal « Politiques, sociétés,
innovations » qui concerne, en principe, tous les membres de l'ILCEA4.

8. Le thème des femmes en Russie s'inscrit-il dans la suite d'une étude faite plus tôt lors d'un
séminaire ou d'une journée d'étude ? Pour quelles raisons ce thème a été choisi ?

Oui, il y a eu 4 journées d'études sur ce thème depuis 2009, avec l'Institut Européen Est Ouest
de l'ENS-Lyon..

9. Quelles sont les prochaines perspectives du CESC ? Les futurs projets ?
Survivre à la tendance et volonté politique de remplacer les centres disciplinaires (comme le
CESC) par des axes transversaux, croisant les différentes aires culturelles et linguistiques.

10. Autre chose à rajouter ?

Le CESC est l’héritier d’une tradition d’analyse du discours russe et soviétique remontant aux

années de la guerre froide, initiée par le Professeur A. Bourmeyster avec le Professeur P. Sériot

(voir Alexandre Bourmeyster, « CESC et analyse du discours soviétique », ILCEA [En ligne],

21 | 2015, mis en ligne le 01 février 2015, consulté le 16 juin 2016. URL  :

http://ilcea.revues.org/3017). 

Dès le début, l’approche scientifique consistait à croiser la linguistique et la

civilisation. En effet, la particularité de cette école grenobloise était de refuser de « lire entre

les lignes », et au contraire d’appliquer une méthode strictement scientifique et de lire les

lignes. Il s’agissait d’aborder l’analyse du discours comme un moyen de se préserver des a

priori et des idéologies.

Durant les années 90, il se produit une convergence du discours politique russe et du

discours politico-médiatique occidental. Dès lors, les lectures du discours du pouvoir russe par

les occidentaux selon les critères de l’ancienne  soviétologie semblent insuffisantes. Dans les

années 2000, on observe pourtant, chez un certain nombre de spécialistes, occidentaux, mais

aussi russes, une tendance à revenir à cette grille. Le CESC de Grenoble s’efforce, lui, de

préserver la spécificité de son approche. 

A l’heure actuelle, le CESC est un des seuls centres de recherche français spécialisé sur

la Russie contemporaine. L’UMR Eur’ORBEM (Paris IV) privilégie les approches traditionnelles

de la slavistique (historique, linguistique et culturelle) et ne comprend pas d’axe spécifique

sur la civilisation russe contemporaine. L’Observatoire des Etats post-soviétiques (OEPS- CREE

- INALCO), comme son nom l’indique, privilégie la grille de lecture post-soviétique. Le CERCEC-



EHESS, dont les thématiques sont proches, diffère du CESC par sa forte dominante historique,

et par l’étendue de son champ, qui couvre les mondes russes, caucasien et centre européen

depuis le XVII siècle. La tradition de l’OEPS et du CERCEC est de « lire » la Russie

contemporaine à travers l’histoire soviétique. Cette approche, qui paraît aujourd’hui de plus en

plus pertinente, comporte néanmoins des risques et mérite d’être complétée et nuancée par

l’approche spécifique du CESC, qui met en jeu les outils linguistiques de l’analyse du discours. 

Effectivement, au cours des dernières années, le Centre d’études slaves contemporaines

a montré son dynamisme dans le domaine de l’analyse du discours politique, en organisant

plusieurs journées d’études (décembre 2012, septembre 2015), et depuis 2015, il a renforcé la

thématique géopolitique, avec plusieurs nouvelles collaborations, tant au niveau du site

(GRESEC, laboratoire PACTE) qu’aux niveaux national (projet ANR avec CERCEC-EHESS,

Eur’ORBEM) et international (université d’Ekaterinbourg), venant renforcer dans ce domaine

les liens existants (universités russes de Nijni Novgorod, Perm, Tioumen, Tcheliabinsk). 

Le projet ANR RESISTIC, présenté conjointement avec le CERCEC-EHESS et Eur’ORBEM,

répond au défi 8 : Sociétés innovantes intégrantes et adaptatives, et à l’axe 6 : Révolution

numérique et mutations sociales. Il s’intitule « Les résistants du Net. Critiques et

contournements des frontières digitales en Russie » et a pour but de constituer un espace

muséal en ligne des sites « alternatifs » du web russe depuis le début des années 2000 pour

mieux comprendre les résistances suscitées par leur encadrement coercitif. Il a d’ores et déjà

franchi la première sélection. 

En lien avec ces thématiques de géopolitique et d’analyse du discours du pouvoir, le

CESC propose un nouveau projet sur la notion d’empire, qui pourrait fédérer l’ensemble des

composantes de l’ILCEA4, et au delà (philosophes, géographes, comparatistes, spécialistes de

l’Antiquité, etc.). Il nous est apparu que la Russie d’aujourd’hui (discours, géopolitique,

culture...) pouvait être étudiée sous cet angle innovant. Il s’agira donc de repenser et dépasser

la notion d’empire colonial (britannique, français), pour aborder des expériences impériales

hétérogènes. Il faudra définir ce qu’est un empire, en tenant compte des empires

« continentaux », des situations « semi-coloniales », sans oublier le « néo-impérialisme ». Cela

permettra de réexaminer sous un jour nouveau les sociétés contemporaines, les relations

qu’elles entretiennent entre elles, les formes d’hégémonie, les modalités de résistance. 

Enfin, le CESC organise en 2017 un colloque sur les représentations de la Révolution

dans la Russie contemporaine. Outre les chercheurs de Russie, plusieurs chercheurs

américains (A. Oushakine) et d’Europe du Nord ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. Il faut

toutefois reconnaître que les collaborations avec le monde scientifique et universitaire anglo-

saxon sont encore trop occasionnelles et méritent d’être rapidement pérennisées et

institutionnalisées.


