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Thèse de doctorat  

TITRE. Le nationalisme au service d’une nation incertaine :  nouvelles tendances du nationalisme et 
(dé)légitimation du pouvoir dans la Russie contemporaine, 2000-2020 
DISCIPLINE. Science politique et Études slaves  
DIRECTEUR DE THESE. Jean RADVANYI, Professeur émérite à l’INALCO  
DOMAINES DE RECHERCHE. Nations et nationalismes ; Diversité culturelle et conflits ethniques ; 
Représentations et imaginaires politiques ; Populisme, démocratie et autoritarisme ; Transformations 
sociales et politiques de la Russie contemporaine 

Langues pratiquées 

 Russe 

Lu, écrit, parlé  

 Français 

Lu, écrit, parlé  

 Anglais 

Lu, écrit, parlé  

 Allemand 

Lu 

 Ukrainien  

Lu 

Formation 

 Doctorat | en cours | Institut national des langues et civilisations orientales 

 Master (Histoire de la pensée politique) | 2015 | École normale supérieure de Lyon 

 Maîtrise (Sociologie et anthropologie) | 2014 | Université Paris-VII Diderot 

 Licence/B.A. (Science politique) | 2013 | Higher School of Economics (Moscou) 

 Programme d’études semestriel | 2012 | Institut d’études politique d’Aix-en-Provence                    

Communications 

Colloque intérnational « La légitimation du politique : histoire, mémoire, pouvoir », Université 
Grenoble Alpes, Grenoble, 22-23 octobre 2020 
 « “L’État durable de Poutine” : les ressorts d’une fiction politique contemporaine » 

Journée doctorale du Centre de recherches Europes-Eurasie, INALCO, Paris, 11 septembre 2020  
 « Construire la nation civique par le haut en Russie : retour sur un projet avorté » 

Journée d’étude du GDR Empire russe, URSS, monde post-soviétique « Culture, création, 
patrimoine dans l’Empire russe, en URSS et dans le monde post-soviétique : nouveaux récits, 
nouvelles approches », Université de Strasbourg, Strasbourg, 17-18 octobre 2019  
 « “L’État durable de Poutine” : les ressorts d’une fiction politique contemporaine » 

Journée doctorale du Centre de recherches Europes-Eurasie, INALCO, Paris, 23 mai 2019  
 « Autocratie, Orthodoxie, Nationalité ? Réflexions sur le “nationalisme officiel” poutinien » 



24th Association for the Study of Nationalities Convention, Columbia University, New York, 2-4 
mai 2019 
 « Populism and Elitism in Today’s Russia, or When Populism Can Be Good for Democracy » 

20th April International Academic Conference on Economic and Social Development, Higher 
School of Economics, Moscou, 9-12 avril 2019  
  « Populisme et élitisme dans la Russie contemporaine : le populisme peut-il être bon pour la 

démocratie ? » 

Colloque international « Qu’est-ce que les Lumières à l’ère du populisme ? », Institut Smolny, 
Université d’État de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, 5-6 avril 2019 
 « Le populisme peut-il contribuer à l’éducation politique des citoyens ? » 

Intervention à la Radio Liberty (Radio Svoboda), émission sur l’idée de nation en Russie et en 
Europe, 28 février 2018 
 « Entre empire et nation », https://www.svoboda.org/a/29064062.html  

Université fédérale du Sud, Rostov-sur-le-Don, 21 février 2018 ; Institut de sociologie de 
l’Académie des sciences de Russie, Moscou, 26 février 2018 
 Présentation du livre Nation et démocratie (avec Emil Pain) 

Journée de la Russie, INALCO, Paris, 4 mai 2017  
 « Conflits interconfessionnels en Russie » 

Colloque international « Nationalisms in the Post-Soviet Space. Logics, Ethics, Practices », 
Moscou, 31 octobre-2 novembre 2016 
 « Nationalisme et démocratie » (avec Emil Pain) 

Doctoriales en études russes « La Russie, modèle et anti-modèle du XVIIIe siècle à nos jours », 
Association Française des Russisants, Universités Paris Nanterre et Paris-VIII Saint-Denis, 
Paris, 26-27 mai 2016 
 « Les paradoxes de la politique russe des nationalités » 

Journée d’étude du Centre de recherches Europes-Eurasie « Mémoires et usages publics du 
passé », INALCO, Paris, 11 mars 2016 
 « La politique des nationalités en Russie : mutations conceptuelles et discursives post/néo-

soviétiques » (Journée d’étude co-organisée avec Julie Deschepper) 

Gaidar Forum « Russia and the World : Looking to the Future », Moscou, 13-15 janvier 2016 
 « Multiculturalisme à la française : du rejet symbolique à la mise en pratique » 

Publications 

 « La “Russie civilisée” contre la “nation des esclaves” : mythologies élitistes et construction de 

frontières sociales-morales dans la Russie au début du XXIe siècle », La Revue russe, n° 55, 2020 (à 

paraître). 

 « Strategiâ nacional’noj politiki Moskvy : analitičeskij razbor » [« Pour une analyse de la Stratégie 

de la politique des nationalités de Moscou »], Obŝestvennye nauki i sovremennost’, n° 1, 2020, p. 

117-131. Avec Yana Shvets, en russe. 

 « Intercultural Policies and Their Perspectives in Russia », Social Sciences, vol. 51, n° 3, 2020, p. 53-

71. Avec Emil Pain. 

 « Politika interkul’turalizma i vozmožnosti ee primeneniâ v Rossii » [« L’interculturalisme : 

possibilités d’application en Russie »], Polis. Political Studies, n° 1, 2020, p. 114-134. Avec Emil 

Pain, en russe.   

https://www.svoboda.org/a/29064062.html
https://www.politstudies.ru/article.html?id=5622&type=polis
https://www.politstudies.ru/article.html?id=5622&type=polis


 Compte rendu de l’ouvrage de Françoise Thom, Comprendre le poutinisme, paru en 2018, Slavica 

Occitania, n° 50, 2020, p. 303-306. 

 « Le clivage “progressistes” contre “nationalistes” a-t-il un sens ? », Le Débat, n° 203, janvier-

février 2019, p. 93-97. 

 « Populizm i èlitizm v sovremennoj Rossii : analiz vzaimosvâzi » [« Définir le populisme et 

l’élitisme dans la Russie contemporaine »], Polis. Political Studies, n° 1, 2019, p. 33-48. Avec Emil 

Pain, en russe.    

 Traduction de l’article de Gil Delannoi, « La natiophobie élitiste : pourquoi la désaffection des 

élites envers la nation est très répandue mais superficielle », Neprikosnovennyj zapas, n° 6 (122), 

2018, p. 20-31. Traduit en russe. 

 « On a Methodological Reboot of the Theory of Nations », Russian Politics and Law, vol. 56, n° 1-2, 

2018, p. 53-71. Avec Emil Pain. 

 « Departures from the Civic Nation in Russia and in the West : Similarities and Differences », Social 

Sciences, vol. 49, n° 1, 2018, p. 35-57. Avec Emil Pain.  

 « Naciâ i demokratiâ. Illûzii “postnacional’nogo” mira i krizis zapadnyh demokratij » [« Nation et 

démocratie : l’illusion postnationale et la crise des démocraties occidentales »], Obŝestvennye nauki 

i sovremennost’, n° 1, 2018, p. 82-99. Avec Emil Pain, en russe.  

 « Naciâ i demokratiâ. Ideâ graždanskoj nacii v sovremennoj Rossii » [« Nation et démocratie : 

l’idée de nation civique dans la Russie contemporaine »], Obŝestvennye nauki i sovremennost’, n° 6, 

2017, p. 123-137. Avec Emil Pain, en russe. 

 Naciâ i democratiâ [Nation et démocratie], Moscou, Mysl’, 2017, 266 p. Avec Emil Pain, en russe. 

 « Entre “normalité” et singularité : les paradoxes de la politique des nationalités dans la Russie 

contemporaine », La Revue russe, n° 48, 2017, p. 73-83. 

 « Liberaly 2.0 : osaždennoe men’šinstvo » [« Les libéraux 2.0 : une minorité assiégée »], in Galina 

Nikiporets-Takigawa et Emil Pain (dir.), Internet i ideologičeskie dviženiâ v Rossii [Internet et 

mouvements idéologiques en Russie], Moscou, Novoe literaturnoe obozrenie, 2016, p. 186-251. En 

russe. 

 « Gorodskie volneniâ : sravnitel’nyj analiz » [« Émeutes urbaines : une analyse comparative »], 

Gosudarstvennaja služba, n° 6 (104), 2016, p. 81-89. En russe. 

 « Mir posle mul’tikul’turalizma : naučnye proryvy i političeskie tupiki » [« Après le 

multiculturalisme : discours savants et politiques »], Vestnik instituta Kennana v Rossii, n° 23, 

2013, p. 66-76. En russe. 

 « Ètnopolitičeskie processy v zerkale Runeta » [« Les processus ethnopolitiques dans le miroir de 

l’Internet russe »], Političeskaâ nauka, n° 1, 2013, p. 133-160. Avec Emil Pain, Sergei Mokhov et 

Sergei Prostakov, en russe.  

Enseignements 

INALCO, MASTER LLCER ÉTUDES RUSSES, 2015-2018 

 Séminaire Master 2 « Nouveaux risques, nouvelles crises dans les espaces postsoviétiques », CM, 
24h par an, avec Jean Radvanyi et Sophie Hohmann 

INALCO, LICENCE, 2015-2018 

 Cours transversal Licence 1 « Méthodologie en sciences humaines et sociales », TD, 24h par an, 2 
groupes d’étudiants 

HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (MOSCOU), 2015-2018 

 Cours Licence « Histoire des doctrines politiques », TD, 40h, avec Leonid Polyakov 
 

http://revues.univ-tlse2.fr/slavicaoccitania/index.php?id=2225
https://www.cairn.info/revue-le-debat-2019-1-page-93.htm
https://www.politstudies.ru/article/5486
https://www.politstudies.ru/article/5486
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20546/
https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/122_nz_6_2018/article/20546/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10611940.2018.1686920
http://ons.naukaran.com/stati/natsiya-i-demokratiya-statya-2-illyuzii-postnatsionalnogo-mira-i-krizis-zapadnykh-demokratiy/
http://ons.naukaran.com/stati/natsiya-i-demokratiya-statya-2-illyuzii-postnatsionalnogo-mira-i-krizis-zapadnykh-demokratiy/
http://ons.naukaran.com/stati/natsiya-i-demokratiya-statya-1-ideya-grazhdanskoy-natsii-v-sovremennoy-rossii/
http://ons.naukaran.com/stati/natsiya-i-demokratiya-statya-1-ideya-grazhdanskoy-natsii-v-sovremennoy-rossii/
https://sotsium.ru/politologiya/naciya-i-demokratiya-perspektivy-upravleniya-kultur-nym-raznoobraziem.html
https://www.nlobooks.ru/books/liberal_ru/1327/
https://www.nlobooks.ru/books/liberal_ru/1327/
http://pa-journal.igsu.ru/articles/r231/4399/
https://www.wilsoncenter.org/publication/vestnik-23-vesna-2013
https://www.wilsoncenter.org/publication/vestnik-23-vesna-2013
http://legacy.inion.ru/index.php?page_id=186&id=929
http://legacy.inion.ru/index.php?page_id=186&id=929


Séjours de recherche 

CENTRE DE RECHERCHES ETHNOPOLITIQUES ET RÉGIONALES, MOSCOU (RUSSIE), 2012 

 Chercheur stagiaire 

INLIBERTY & ATLAS NETWORK, GÉORGIE, 2011-2013 

 Participant aux Universités d’été, 1er prime au concours d’essais (2011)   

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT,LVIV (UKRAINE), 2012 

 Participant à l’Université d’été 

Bourses 

Contrat doctoral du ministère français de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation 
avec mission d’enseignement (INALCO), 2015-2018 
Bourse d’excellence Ampère (École normale supérieure de Lyon), 2014-2015 
Bourse d’études du Gouvernement français, 2013-2014                                      

Bourse du Gouvernement russe, 2012                                           

Bourse de la fondation Oxford Russia Fund, 2011-2013                                                                  

Bourse académique universitaire (Higher School of Economics, Moscou), 2010-2013                                                                                    

Bourse du groupe Alfa (Alfa Bank), 2010-2011                                                                                

Prime d’excellence du ministère russe de l’Éducation, 2009     

Activités de vulgarisation scientifique  

 Intervention à la Radio Liberty (Radio Svoboda), émission sur l’idée de nation en Russie et en 
Europe, 28 février 2018, « Entre empire et nation », https://www.svoboda.org/a/29064062.html  

 « Soprotivlenie vymyšlennomu opponentu » [« Résistance à l’ennemi imaginaire : pour une 
discussion sur le constructivisme, la nation civique et la démocratie »], Gefter, 19.06.2017, 
http://gefter.ru/archive/22218. Avec Emil Pain. 

 « O metodologičeskoj perezagruzke teorii nacii » [« Redémarrer la théorie de la nation »], Gefter, 
10.06.2017, http://gefter.ru/archive/22113. Avec Emil Pain. 

 

 

https://www.svoboda.org/a/29064062.html
http://gefter.ru/archive/22218
http://gefter.ru/archive/22113

