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PROGRAMME 

 

La diaspora « russe » dans le monde  est une                            

communauté disparate et très hétérogène, constituée 

au fil du temps, mais surtout suite au bouleversement 

majeur qu’a été la révolution russe.  
 

L’année 2017 est l’année du centenaire de la                          

révolution d’Octobre, nous l’évoquerons à la lumière 

de l’actualité. Nous parlerons des diverses                                  

communautés établies à travers le monde : qui en fait 

partie, leur importance et leur évolution. 
 

L’autre date anniversaire concerne le bicentenaire de 

la naissance (1818-1883) d’Ivan Tourgueniev,                              

un génie littéraire russe de tout premier plan,                           

une figure humaniste majeure et un exilé russe en 

France qui faisait partie du cercle des grands auteurs 

européens du XIXème siècle. 
 

Nous aborderons également le très riche thème de 

Paris, capitale culturelle de la diaspora russe au                     

XXème siècle, sans oublier les dissidents de l’époque                          

soviétique. 

 

 

 

 

 

Parmi les sources exploitées pour ce cours citons, entre autres,                     

la Revue Russe (éditée par l’Institut d’études slaves) et le colloque 

international « Autour de 1917 : la Russie de guerres en révolutions 

(1914-1921) » qui s’est tenu à la Sorbonne, fin mars 2017. 

 
CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 11 octobre 2018 

15 séances de 1 h 30 soit 22 h 30 annuelles 

12 participants minimum - 20 participants maximum  
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants. 

9 h 15 à 10 h 45 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Anna Brunet-Kadykova est                   

d’origine russe. Elle enseignait               

l’anglais et l’allemand en           

Russie. Interprète, elle participe 

à la diffusion de la presse russe 

en France. 

Maison de la Solidarité 

1, rue Albert Doyen 

CRETEIL 

Bus 181 - 217   Arrêt : Casalis-Savar 

Bus 308 Arrêt : Créteil Gaïté 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

JEUDI    

JEUDI 

Octobre   11 – 18 

Novembre   8 – 22  

Décembre   6 – 20  

Janvier    10 – 24   

Février    7 – 21  

Mars    14 – 28  

Avril    11  

Mai    9 – 16 

Correspondant : 


