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Séminaire doctoral  
POLITIQUE ET GEOPOLITIQUE DES ETATS POST-SOVIETIQUES 

Etats, élites et stratégies de puissance et d’influence  
dans l’espace post-soviétique 

 
 

Organisé par le CRPM - Centre de recherches pluridisciplinaires et multilingues  
(EA 4418), Université Paris Nanterre,  

 
en coopération avec l’IFG-LAB - UR Centre de recherches et d’analyses géopolitiques  

(EA 353), Université Paris-VIII Saint-Denis 
 
 

Ce séminaire réunit de nouveau, après une année de quasi-interruption du fait de la 
crise sanitaire, les étudiants inscrits en doctorat dans les deux écoles doctorales de 
rattachement des universités Paris Nanterre et Paris-VIII Saint-Denis sur des sujets relatifs 
au domaine des études russes et post-soviétiques.  

Ce séminaire compte une dizaine de séances par année universitaire, réparties sur 
les deux semestres.  

Ce séminaire accueille aussi comme auditeurs tous les doctorants intéressés par la 
recherche en études russes et post-soviétiques, ainsi que tous les étudiants en Master 2 des 
formations spécialisées en études russes et post-soviétiques de rattachement des 
universités Paris Nanterre et Paris-VIII Saint-Denis (de manière obligatoire).  

 
 

Les séances ont lieu le jeudi de 16h à 18h  
à l’Université Paris Nanterre salle V 210 (bâtiment Ida Maier) 

selon le calendrier ci-joint 
 
 

Fruit d’une démarche pluridisciplinaire, ce séminaire vise à promouvoir l’approche 
aréale en études russes et post-soviétiques. Il croise les savoirs, réflexions et outils de la 
science politique, de la géopolitique, de l’histoire contemporaine, de la sociologie, de la 
géographie et, plus largement, de toutes les sciences humaines et sociales, afin de fournir 
aux jeunes chercheurs et doctorants en études russes et post-soviétiques :  
 

- un complément de formation en études post-soviétiques, sous la forme de 
conférences et d’ateliers méthodologiques animés par les membres de l’équipe 
pédagogique et des intervenants d’autres équipes de chercheurs et spécialistes,  

- un lieu permettant d’exposer l’avancement de ses travaux en cours et recherches, 
de rendre compte d’une étude de terrain ou d’une compte-rendu bibliographique, 
de confronter le résultat de ses travaux à un public critique et en débattre avec les 
membres de l’équipe pédagogique ou d’autres chercheurs confirmés, 

- un lieu convivial d’échange, de débat et de partage d’expériences entre 
doctorants travaillant sur des terrains proches et des thématiques voisines, relayé 
par le blog du Master Etudes russes et post-soviétiques de Paris Nanterre dans 
un espace dédié :	https://mastererps.parisnanterre.fr/ 
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La thématique du séminaire, Politique et géopolitique des Etats post-soviétiques, 
constitue l’axe autour duquel sont définis les sujets de thèse choisis par les étudiants en 
études russes et post-soviétiques des deux universités, qui peuvent être répartis en quatre 
grands volets, définis dans le sous-titre : Etats, élites et stratégies de puissance et 
d’influence dans l’espace post-soviétique.  

 
- Etats et institutions politiques, prise de décision et élections dans les Etats post-

soviétiques. 
- Elites, pouvoir, groupes dirigeants et influents : approches biographique, 

sociologique, prosopographique et ethnographique. 
- Représentations, acteurs, instruments, modes de diffusion et espaces de 

projection (géographique, cyber, etc.) de la puissance et de l’influence russes. 
- Géohistoire et géopolitique des conflits au sein de l’espace post-soviétique,  

 
 

Direction et organisation 
 

Jean-Robert Raviot (professeur, Université Paris Nanterre/CRPM) jraviot@parisnanterre.fr 
 

avec l’appui d’André Filler (professeur, Université Paris-VIII Saint-Denis/IFG-LAB) 
et de Kevin Limonier (maître de conférences, Université Paris-VIII Saint-Denis/IFG-LAB) 
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Programme 2021-2022 – Semestre 1 
 

 
- 14 octobre 2021 (1ère séance) : Présentation de son ouvrage La sportokratura 

sous Vladimir Poutine (éditions Bréal, 2021) par Lukas Aubin, post-doctorant 
CRPM https://fr.linkedin.com/in/lukas-aubin-b0872a6a 

-  
- 21 octobre 2021 (2ème séance) : Présentation de son ouvrage (co-écrit avec 

Jan Matti Dollbaum et Ben Noble) Navalny. Putin’s Nemesis, Russia’s 
Future ? (éditions Hurst & Co., 2021), par Morvan Lallouët, doctorant à 
l’université du Kent https://kent.academia.edu/MorvanLallouet/CurriculumVitae 

 
- 18 novembre 2021 (3ème séance) : Présentation de son ouvrage Le réseau 

Russia Today (RT) : un média d’influence au service de l’État russe (éditions 
de l’INA, 2021) par Maxime Audinet, chercheur à l’IRSEM, post-doctorant 
CRPM https://www.irsem.fr/equipe/audinet.html 

 
- 2 décembre 2021 (4ème séance) : Présentation de l’avancée de ses travaux 

par Maxime Daniélou, doctorant CRPM. Sujet de thèse : Le tournant russe 
vers l'Asie. Généalogie d'un concept et applications d'une stratégie de 
basculement géopolitique depuis la fin du XXe siècle (direction : Jean-Robert 
Raviot) 

 
- 9 décembre 2021 (5ème séance) : Présentation de ses travaux par Vladimir 

Pawlotsky, doctorant IFG-LAB. Sujet de thèse : Géopolitique locale d’une 
métropole post-soviétique : Moscou. Rôles, acteurs, stratégies, enjeux, limites 
et paradoxes de la métropolisation en Russie : l’épreuve du fédéralisme 
(direction : Philippe Subra et Jean-Robert Raviot). A lire :  
https://www.cnrseditions.fr/auteur/vladimir-pawlotsky/ 
 

- 16 décembre 2021 (6ème séance) : Présentation de leurs recherches en cours 
sur l’influence russe en Afrique par Marlène Laruelle, professeur à la George 
Washington University https://elliott.gwu.edu/marlene-laruelle et Kevin 
Limonier, maître de conférences Université Paris-VIII Saint-Denis/IFG-LAB. A 
lire : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003043872100025
9?dgcid=author 

 
 
 
 

Le programme du semestre 2 est en cours d’élaboration. 
Les doctorants souhaitant intervenir sont priés de se manifester rapidement 

auprès de Jean-Robert Raviot jraviot@parisnanterre.fr 
 

Les séances auront lieu dans le même créneau horaire du jeudi 16h-18h 
Elles auront lieu les jeudis 20 janvier, 3 février, 17 février, 10 mars et 24 mars 
	
 


