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Séminaire de recherche du Master « Etudes slaves : Monde est-européen »  
2MKSE31 /4MKSE11 Cultures et sociétés des pays slaves 

 
Février - avril 2023 

 
Le séminaire de recherche du Master « Etudes slaves : Monde est-européen » se propose 
d’interroger le monde slavophone est-européen en tant qu’espace plurilingue, poly-centré, en 
mouvement. Une nécessaire attention sera particulièrement apportée aux conséquences de la 
guerre en Ukraine. 

 
 

Mercredi 1er février, 13h30-15h30, C203  
Virginie Symaniec (Directrice des éditions Le Ver à soie) : La Biélorussie comme objet de connaissance : la 
question de la langue 
 
Mercredi 8 mars, 9h30-12h30, H001 
Caroline Dufy (Science Po Bordeaux) : L’impact des sanctions sur l’économie russe  
Bayram Balci (CERI) : Les relations russo-turques à l’épreuve de la guerre en Ukraine 
 
Mercredi 15 mars, 13h00-15h30, H001 
Michał Kuryłowicz (Université Jagelonne de Cracovie) : Asie centrale russophone. Hier et aujourd'hui 
Dimitri Oparine (Programme PAUSE, UBM) : Les migrations en provenance de l’Asie centrale vers la Russie et 
la formation de l’espace musulman dans les villes russes 

 
Mercredi 29 mars, 13h30-15h30, H001 
Aleksandra Wojda (Université de Lorraine) : Musique et contestation en Europe centrale : le roman-Jazz 
(Tyrmand, Fritz, Skvorecky) 

 
Mercredi 5 avril, 9h30-12h00 (distanciel) 
Dorota Dakowska (Science Po Aix-en-Provence) : L’accueil des réfugiés ukrainiens en Pologne et en France  
Ronan Hervouet (Université de Bordeaux) : Les stratégies d’adaptation des nouveaux migrants biélorusses 
dans les pays d’Europe centrale 

 
Jeudi 13 avril, 10h30-12h30, Maison de la Recherche, Salle des thèses - à confirmer 
Nenad Veličković (Université de Sarajevo) : "Les images littéraires de la guerre de 1992-1995 en Bosnie-
Herzégovine" 
Cette conférence est organisée conjointement par l’UFR Langues et Civilisations, l’École Doctorale, la 
Direction des Relations Internationales, l’UR Plurielles, le collectif Guerres, Espaces, Représentations (GER) 
 
 

 


