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9h15 • Introduction
Françoise Daucé (Directrice d’études EHESS, directrice du CERCEC)

9h30 - 12h30 : Orientalisme, colonialisme et impérialisme en Russie
Modérateur : Jawad Daheur (Chargé de recherche CNRS, CERCEC)

Oleksandr Polianichev (Post-doctorant, programme Atlas, FMSH) 
"Geographies of Imperialism: The Caucasus and the Idea of the Orient, 1840s-early 20th century"

Xavier Hallez (Chercheur associé au CERCEC) 
L’évolution des pratiques et des structures politiques kazakhes sous la colonisation tsariste: études autour des élections 
dans la région du Semireč’e (Turkestan, 1868-1917)

Elena Astafieva (Chargée de recherche CNRS, CERCEC) 
La «Jérusalem russe» de l’époque impériale à l’époque post-soviétique

Dmitri Redin (Institut d’histoire de l’Académie des sciences de l’Oural) 
Voies et moyens de communication en Russie au début des Temps modernes

11h30 - 12h30 • Discussion

12h30 - 14h00 • Déjeuner

14h00 - 14h45 • Enregistrer les récits du passé
Modérateur : Marc Elie (Chargé de recherche CNRS, Directeur adjoint du CERCEC)

Nathalie Moine (Chargée de recherche CNRS, CERCEC) 
«L’album sonore de Lili Brik»

14h45 - 16h15 • 1989 - La sortie du communisme par ses marges
Carolina de Stefano (Post-doctorante à la University of Eastern Finland, visiting researcher à la Higher School of Economics de 
Saint-Pétersbourg, associée au CERCEC) 
Moscou face à la question nationale 1988-1996. Crise, contingence et évolution des réponses et pratiques de l’URSS à la Russie

Laure Neumayer (Maîtresse de conférences U. Paris I, associée au CERCEC) 
« La criminalisation du communisme dans l’espace politique européen après la guerre froide »

15h45 - 16h15 • Discussion

16h15 - 16h30 • Pause

16h30 - 18h00 : Les croisements Russie-France des mobilisations sociales (autour des gilets jaunes)
Modérateur : Alain Blum (Directeur d’études EHESS, INED, CERCEC)

Alexander Bikbov (Chercheur associé au CERCEC) 
Une trace russe chez les Gilets jaunes : hypothèse inspirationniste et asymétries de classe

Karine Clément (Chercheuse associée au CERCEC) 
Gilets jaunes et « vatniki » : résonnances

17h30 - 18h00 • Discussion

Journée dédiée à la mémoire de Larissa Zakharova


