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ARGUMENT SCIENTIFIQUE ET PRESENTATION DU COLLOQUE 

 

 

Cette manifestation scientifique, organisée sous l’égide de MAPRÂL (Association Mondiale des 

Professeurs de la Langue et Littérature Russe), se situe dans le cadre des colloques annuels 

accueillis par différentes universités concernées par l’enseignement du russe à travers le monde. Il 

s’agit d’un événement majeur dans le monde des russisants qui réunit, en moyenne, chaque année 

deux cents intervenants, provenant d’une quinzaine de pays et représentant plus de cinquante 

universités. Sa dix-septième édition, organisée pour la première fois en France, aura lieu à 

Bordeaux du 13 au 16 octobre 2014 avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme 

d’Aquitaine (MSHA) et de l’Université Bordeaux Montaigne, dans le cadre du Programme 

quinquennal de recherche de la MSHA, Identités européennes et espaces mondialisés, ainsi que des 

activités des équipes d’accueil Europe Européanité Européanisation et CLARE. 

 

La multi-culturalité de l’espace européen actualise l’étude de problèmes liés à la communication 

interculturelle dans le but de tisser des liens plus étroits à travers toute l’Europe, afin de contribuer à 

la formation et au renforcement de ses potentiels intellectuels, culturels, sociaux, académiques, 

scientifiques et technologiques. Depuis les années 1990, suite à l’éclatement de l’URSS et aux 

changements politiques et économiques intervenus en Fédération de Russie et dans les ex-

républiques soviétiques, l’immigration de russophones s’est largement développée à travers 

l’Europe, faisant de la langue russe le moyen de communication d’une des plus grandes 

communautés ethnoculturelles des pays européens. Ce fait, ainsi que l’élargissement de l’étendue 

du traité de Bologne rendent importante la définition de la place de la langue et de la culture russe à 

l’intérieur de l’espace éducatif de l’Europe. 

 

Les questions concernant la politique éducative, l’apprentissage, l’enseignement de la langue et de 

la culture russe présupposent à la fois la mise en place des approches synchroniques et 

diachroniques. La diversité des profils des enseignants et des chercheurs participants à ce colloque 

permet d’aborder, de façon transverse, des aspects didactiques, linguistiques, littéraires, historiques 

et culturels de l’étude du russe, offrant ainsi à un grand nombre de collègues russisants la possibilité 

d’y trouver leur place. Ajoutons que l’organisation de cet événement en France pourrait également 

constituer une occasion de promouvoir la slavistique française, peu connue en Russie et dans les 

pays de l’ex-URSS, et de resserrer ainsi les liens entre les différents centres de recherches: à la 

différence de colloques ayant une orientation plus étroitement spécialisée, celui-ci a la vocation de 

devenir un lieu de rencontres et d’échanges pour des chercheurs travaillant sur le russe dans 

différents domaines et différents pays. La tenue de ce colloque en France souligne la dimension 

européenne de cet événement. 

 

 

 


