
Remerciements

cette Journée un sens plus large et une 
portée jamais atteinte dans l’histoire de la 
Journée du Département Russie, tout 
comme de l’histoire de Russinalco.

Encore une fois merci à tous, et à l’année 
prochaine,

Clément Derda,
Président de RussinalcoPrésident de Russinalco

Vie Etudiante de l’INaLCO, Madame Rue et 
Madame Autheville. La Journée n’aurait 
sans doute pas non plus été possible sans 
Guy Sinelle et Paul Hervouet pour toute la 
technique, et Dominique Blampain à la 
reprographie.
          Enfin, bien sûr, nous tenons à remercier 
la CoVE pour nous avoir fait confiance à 
leur tour et avoir permi la réalisation de 
cette Journée.
     Ce sont tous ces soutiens qui nous ont 
motivés pour aller plus loin et donner à 

     L’association Russinalco tient à 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes ayant contribué à la réalisa-
tion et de la Journée du Département 
Russie 2014.
     Nos remerciements vont en premier 
lieu à Madame la Présidente de l’INaLCO, 
qui nous a soutenu très tôt, ainsi qu’au 
Départemement Russie, qui nous a fait 
confiance pour réaliser sa Journée.
          Nous tenons aussi à remercier très 
sincèrement Magali Godin, ainsi que la 
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 • Préparation de la Journée

     Russinalco pour la deuxième fois de son existence s’est 
vue confiée par le Département Russie l’organisation de sa 
Journée. L’association a toujours considéré que c’était son 
évènement le plus important, et qu’elle devait y investir le 
plus d’efforts et de moyens.
          C’est en janvier, quatre mois avant le jour J du 29 avril, 
que Russinalco rencontra une autre association, les 
Jeunes pour une Grande Europe, basée dans une dizaine 
d’universités européennes. En partenariat avec celle-ci, 
Russinalco décida d’organiser des conférences durant 
toute la Journée et de donner une place aux débats géopo-
litiques entre l’Union Européenne et la Russie. L’actualité, 
bienbien sûr, nous a rattrapé et a justifié notre démarche, ren-
dant ces grands Cycles de Conférences d’autant plus 
importants.
     Nous avons aussi voulu prouver au milieu des associa-
tions et organismes russisants de Paris que Russinalco 
est une structure sérieuse et apte à monter des projets. 
Pour ce faire, nous avons donc noués des liens forts avec 
d’autres associations qui nous ont soutenus sur le projet, 
tels que Maxime & Co, la Librairie du Globe, ou la troupe 
LADO de polyphonie russe.
     Quant aux finances, nous avons toujours accorder beau-
coup de valeur à la parcimonie, préférant investir intelli-
gemment, dans des produits réutilisables tel qu’un Kake-
mono, ou du materiel pour les stands culturels. Nos finan-
cements ont là aussi été l’occasion de nouer des liens, 
puisque c’est la première fois que Russinalco faisait appel 
à ceux-ci. De fait, nous avons pu recevoir des financements  
de la CoVE et du Département Russie, ainsi que du Centre 
de Russie pour la Science et la Culture et de l’association 
les Jeunes pour une Grande Europe, nous assurant de 
pouvoir mettre en place une Journée à la hauteur de nos 
espérances.

 • Déroulement de la Journée

     Le 29 avril 2014 fut le grand jour pour Russinalco. Dès 
9h30, Madame la Présidente Manuelle Franck, suivie de 
Leonid Kadyshev Ministre-Conseiller à l’Ambassade de 
Russie en France, nous faisaient l’honneur d’ouvrir notre 
Journée dans l’Auditorium.
          Les Conférences dans l’Auditorium ont connus un grand 
succès, tout au long de la Journée. L’occupation n’est pas 
tombée en-dessus de 50%. Les intervenants étaient de 
très hautes qualités, tel que le directeur du Centre de 
Russie pour la Science et la Culture, Igor Shpynov,

Monsieur le Sénateur Patrice Gélard, ou encore Monsieur 
Jean Radvanyi, pour ne citer qu’eux ! Les interventions ont 
été claires et les questions pertinentes, parfois même inci-
sives, mais cela n’a pas déplu aux intervenants.
     Au deuxième étage, les ateliers ont eux-aussi connus un 
succès certain. C’est là que nos partenaires Maxime&Co 
et la Librairie du Globe ont pu entrer en jeu et nous soute-
nir. Ainsi, une dizaine de stand dans le hall ont pu attirer du 
monde et les initier de façon ludique à la culture russe. 
Parmi les stands les plus appréciés: les matriochki, le quiz 
géographique, les échecs...
     Enfin, le spectacle du soir a pu rassembler le Départe-
ment. La Troupe de Théâtre Russinalco, LADO et des étu-
diants courageux sont passés sur scène pour chanter, 
danser et jouer. Tous ont pu être les témoins et les 
acteurs d’une culture russe en même temps moderne et 
consciente de ses racines.

 • Bilan et perspectives

     La Journée, nous en sommes convaincus, à été un 
succès. L’engouement des volontaires, une vingtaine de 
personnes, de nos partenaires, ainsi que de tous les parti-
cipants, dont nous n’avons eu aucun retours négatifs, nous 
a particulièrement ravi. Nos intervenants ont été accueillis 
dans les meilleurs conditions possibles, avec accès au Club 
pour pouvoir se reposer. La plupart sont même restés 
jusqu’aujusqu’au bout de la Journée, après leur intervention, tel 
que Leonid Kadyshev, le représentant de l’Ambassade de 
Russie.
     Les nombreux partenariats que nous avons pu établir 
ainsi que les bonnes relations mises en place avec 
l’Ambassade ou le Centre culturel sont non seulement un 
bénéfice pour l’association, mais aussi un bénéfice pour le 
Département Russie et l’ensemble de l’INaLCO. L’image de 
notre établissement, nous l’espérons, a pu être la meil-
leure possible, alliant organisation précise, diversité des 
activités et qualité des conférences.activités et qualité des conférences.
     Il va sans dire que la prochaine Journée du Départe-
ment des études russes part sur de très bonnes bases, 
des relations saines avec les acteurs de la russophonie et 
des contacts nombreux parmi les associations russophiles 
de Paris. D’ores et déjà, nous avons été recontacté par 
certains de nos intervenants pour continuer à échanger, 
ainsi que par les autres associations russophiles étu-
diantes de Science Po, des Mines et de Polytechnique. 
Nous espérons pourvoir capitaliser sur ces relations nou-
velles et là encore promouvoir l’image de l’INaLCO.
     

Association Russinalco 2014 - russinalco@gmail.com - russinalco.wordpress.com


