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I. TITRES UNIVERSITAIRES ET CURSUS:

Depuis septembre 2017: Maître de Conférences à Sorbonne Université (Littérature et arts 
russes, UFR d’Études Slaves), section 13 CNU.

2012 - 2016: Doctorat de l’Université Paris-Sorbonne. Thèse intitulée « Nikolaj 
Kǉuev de 1917 à la fin des années 1920: trajectoire intellectuelle et 
œuvre poétique », sous la direction de Catherine Depretto. Mention 
Très Honorable avec les Félicitations du Jury.

sept. 2015 - 2017: • Professeur agrégé titulaire de langue et littérature russe en section 
internationale (2nde, 1ère, Terminale) au Lycée International de Saint-
Germain-en-Laye. 

• Directrice de la section russe (coordination de la section, gestion des 
relations entre la section et l’administration de l’établissement, entre 
la section et le Ministère de l’Éducation de la Fédération de Russie).

sept. 2012 à mai 2015: Doctorante contractuelle chargée d’enseignement à l’Université Paris-
Sorbonne. (Licence et préparation aux concours).

2008 - 2012 : Élève de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (Concours A/L, 
10e). Spécialisation en littérature, russe (linguistique et vieux-russe), 
histoire, histoire de l’art, littérature comparée. 

2011 : Agrégation de russe (reçue première). Titularisée en septembre 2015.

Master de Russe LLCE à l’Université Paris-Sorbonne. Mention Très 
Bien.

2006 - 2008: Hypokhâgne et khâgne au Lycée Louis-le-Grand, Paris.
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II. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES.

À l’UFR d’Études Slaves: • Co-organisatrice (avec Laetitia Decourt) des Journées d’Intégration 
Méthodologique accélérées, en place depuis 2017. 
• Responsable du russe pour les étudiants du parcours Études Centre-
Européennes. 

Au sein de l’UMR Eur’Orbem:
• Membre élu du Conseil du laboratoire.
• Co-responsable (avec Alexandre Lavrov) de la composante CIRRUS 
(Centre Interdisciplinaire de Recherches sur le Monde Russe).
• Webmestre du site du CIRRUS: www.cirrus.paris-sorbonne.fr

III. ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES.

2019-2020: Cycle de trois conférences sur l’histoire de la littérature russe à la biblio
thèque Jean d’Ormesson de Plessis-Robinson. 

2018 -  : Création et animation du Cinéclub Russe de la Sorbonne, sept projections et 
conférences par an (https://www.facebook.com/cineclubrusse). 

• 2018-2019: « La guerre des sexes dans le cinéma russe et soviétique: le 
masculin, le féminin et ses représentations. » 

http://www.cirrus.paris-sorbonne.fr/index.php/aliasenseignement/conferences

• 2019-2020: « Films tabous et interdits en URSS »

Création d’un Atelier théâtre franco-russe pour les étudiants de Sorbonne 
Université.

15 octobre 2012: Organisation à l’École Normale Supérieure de la lecture poétique et discus-
sion autour de l'œuvre russo-américaine de Katia Kapovich, en sa présence, 
avec Peter Behrman de Sinety. https://savoirs.ens.fr/expose.php?id=1042

2009-2010: À l’École Normale Supérieure, chargée de communication dans l’Association 
Francophonie-ENS: organisation d’une Semaine de la francophonie à l’Ecole 
Normale Supérieure, contact avec les organes de presse, diffusion de 
l’information, recherche de sponsors, publicité.

IV. DOMAINES D’ENSEIGNEMENT

• Histoire de la littérature russe (L1).
• L’histoire de la littérature russe du XXe siècle à travers les grands textes théoriques et critiques.
(L3).
• Cinéma et littérature (L2-L3)
• Initiation à la poésie (L2)
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V. DOMAINES DE RECHERCHE

• La poésie de la première moitié du XXe siècle russe, poésie de la révolution.
• Nikolaj Kǉuev et la poésie dite néo-paysanne.
• L’histoire et l’historiographie de la littérature russe, théorie littéraire. 
• Représentations de l’histoire de la littérature dans la culture populaire et la culture de masse.
• Culture officielle et culture(s) clandestine(s) dans la Russie des années 1920. Quêtes identitaires. •
• Érotisme et homosexualité dans les années 1920 en Russie.

VI. TRAVAUX DE RECHERCHE.

A. THÈSE:

Nikolaj Kǉuev de 1917 à la fin des années 1920: trajectoire intellectuelle et œuvre poétique. Thèse
de Doctorat en deux volumes. T. 1: 470 p.; T. 2: 177 p. 

B. PUBLICATIONS:

B.1. Articles publiés dans des ouvrages et revues à comités de lecture (parus et à paraître) :

1) [à paraître] «Le Dit de l’ost d’Igor comme modèle épique dans la littérature russe des années
1920», revue en ligne Silène, http://www.revue-silene.com

2) «Les révolutions de Nikolaj Kǉuev, poète paysan », Rivoluzioni e guerre civili. Studi
internazionali sull’Eurasia dalla tarda età moderna alla fine del Novecento. Volume 1, cura di
Francesco Randazzo, Tricase, Libellula, 2019, p. 131-159.

3) «Le peuple, la révolution, la culture: Nikolaj Kǉuev en 1919», Revue des Études Slaves, volume
90, fascicules 1-2, Les révolutions russes de 1917. Eǌeux politiques et artistiques, sous la
direction de Marie-Christine Autant-Mathieu et Alexandre Lavrov, p 181-197. 

4) «Так не кручинилася Хлоя и тысячи влюбленных душ... . Le Murmure des cèdres gris de
Nikolaj Kǉuev comme pastorale », Revue des études slaves, no°89, fascicule 1-2, 2018, Все чьто
словеньски бесҍдүють: Communications de la délégation française au XVIe Congrès
international des slavistes. Belgrade, 20-27 août 2018, sous la direction de Natalia Bernitskaïa et
de Pierre Gonneau, p. 87-100. 

5) «Entre mythe et histoire, syncrétisme et fracture, universalité et russité: le recueil Mednyj Kit
(Baleine de bronze) au cœur de l’esthétique révolutionnaire de Nikolaj Kǉuev», Russia, Oriente
slavo e Occidente europeo : fratture e integrazioni nella storia e nella civiltà letteraria, Claudia
Pieralli, Claire Delaunay, Eugène Priadko éd. Firenze, Firenze University Press, 2017, (Biblioteca
di Studi slavistici ; 36), p. 235-257.

6) « Обращение к античности в творчестве Николая Клюева», «Вечные» сюжеты и образы
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в литературе и искусстве русского модернизма, A. Toporkov éd., Moscou, Indrik, 2015,
p.66-83.

7) « Образы античных мифов как ключ к расшифровке позднего творчества Н. Клюева
(стихи Анатолию Яр-Кравченко) », Мифологические образы в литературе и искусстве, M.
Nadjarnyx, E. Gluxova éd., Moscou, Indrik, 2015, p. 86-99.

8) « L’expérience de la Fabrique des Traducteurs: les brouillons de traduction comme espace de
confrontation et de réappropriation », Genesis, no°38, avril 2014, pp. 99-109, sous la dir. de
Fabienne Durand-Bogaert. 

B.2. Communications nationales et internationales avec publication des actes.

1) [à paraître] «Хаос и космос в поэзии Н.А. Клюева », actes des VIII Lectures en mémoire de
Nikolaj Kǉuev, Материнский архетип в творчестве Н. А. Клюева: Первообраз. Символ.
Структура, Colloque international organisé par l’Institut de Littérature Russe (Maison
Pouchkine) de Saint-Pétersbourg, 24 octobre 2016. 

2) « По пути к революции и отход от нее: “Новые песни Николая Клюева”», «Я -
посвященный от народа. Николай Клюев: поэзия, личность, служение», V. Domanskĳ, E.
Samojlova éd., Saint-Pétersbourg, Obščestvo russkoj tradicionnoj kul’tury, 2015, p. 111-121.

3) «Nikolaj Kǉuev et les Scythes : genèse de la révélation d’un “poète populaire” », La Revue
Russe, 2014, № 42, p. 21-32. 

4) «L’enfant des steppes dans l’imagerie et la littérature soviétique pour enfants (1917-1953)»,
Strenae (revue en ligne), № 3, 2012. http://strenae.revues.org/568?lang=en

B.3. Comptes rendus : 

1) Compte rendu de l’ouvrage Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской
эстетики в России, Ševelenko I., Moscou, NLO, 2017, dans Ab Imperio, 2019, no°1, p.
346-357. 
2) Compte rendu de l’ouvrage Essénine. Une biographie, Lekmanov O., Sverdlov M., Moscou,

Astrel: Corpus, 2011, dans la Revue des Etudes Slaves no°85, fascicule 3, 2014, p. 555-557.

3) Compte rendu de l’ouvrage Histoire de la folkloristique russe [Istorĳa russkoj fol’kloristiki],
M.K.Azadovskĳ, Nekǉudov S.Ju. éd., en 2 t., Moscou, RGGU, 2013 (2e éd.), dans la Revue des
Etudes Slaves, no°85, fascicule 3, 2014, p. 553-555.

4) Compte rendu de l’ouvrage Nikolaj Kǉuev: représentation du monde et destin [Nikolaj Kǉuev :
obraz mira i sud’ba], fascicule 4, édition V.Domanskĳ, Tomsk – Saint-Petersbourg, Tomskĳ
gosudarstvennyj universitet, 2013. 288 p. + 16 p., dans la Revue des Etudes Slaves, no°85,
fascicule 3, 2014, p. 558-559.

5) Compte rendu de l’ouvrage Le Phénomène Soǉénytsine, Georges Nivat, Fayard, 2009, dans la
Revue des Études Slaves no°80, fascicule 4, 2010. 

6) Compte rendu de l'ouvrage Nikolai Klyuev: time and text, place and poet, Michael Makin,
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Evanston, 2009, dans la Revue des Études Slaves, T.93, fasc.4, p. 1774-1779. 

7) Compte rendu du colloque «l'Europe en Russie» dans Vingtième siècle. Revue d'histoire, n°102,
2009, p. 183.

B.4. Traduction d’articles:

1) Traduction de l’article de N. Bogomolov, «Science, poésie et révolution », Revue des Études
Slaves, 88/1-2, 2017, p. 171-191.

2) Traduction de l’article de Vl. Alexandrov, « La mort de Tolstoï et la presse américaine » dans Un
Autre Tolstoï, sous la dir. de C. Depretto, Institut d’Etudes Slaves, p. 201-209. 

B.5. Notices et vulgarisation scientifique :

1) Réalisation d’un cycle de podcasts pour le projet indépendant Knigi sur la littérature russe:
https://knigi.fr/tag/les-petites-conferences-de-daria-sinichkina/

2) «Zakhar Prilepine, écrivain engagé», postface à Z. Prilepine, Ceux du Donbass. Chronique
d’une guerre en cours, traduit du russe par Michèle d’Arsin, éd. des Syrtes, 2018, p. 399-403.

3) Notices biographiques sur A. Galitch et B. Zaïtsev dans le catalogue d’exposition «Intelligentsia.
Entre France et Russie, archives inédites du XXe siècle », sous la dir. de Véronique Jobert et
Lorraine de Meaux, 2012, p. 486-487 et p. 513-514.

4) Articles sur Alexandre Griboïédov, Ivan Tourguéniev, Anton Tchékhov, Vladimir Soloviev, Boris
Pasternak, Boulat Okoudjava et Vladimir Vyssotski dans Le Point Références, № 5, « l’Âme
russe. Les Textes Fondamentaux. » 

5) Articles pour La Hussarde, Nouvelle Revue Féminine, no°1&2, 2012-2013: «Anna Akhmatova,
portrait »; « Sarah Bernard et Thomas Edison »; « La voix et l’accent ». 

C. COMMUNICATIONS AUX COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE : 

1) «La Muse va-nu-pieds des poétesses russes du XXe siècle», intervention à la journée d’études
«Les voyages des Muses, 2e volet», organisée par Christophe Imbert et Delphine Rumeau à
l’Université Toulouse le Mirail le 27 juin 2019. 

2) «Celebrating the « revolutionary ego » in Russian poetry after 1917 as a tribute to Walt
Whitman’s visionary cosmism», intervention au colloque international «Speaking in Tongues:
Celebrating Walt Whitman in translation », organisé par Éric Athenot à l’Université Paris-Est
Créteil les 13 et 14 juin 2019.

3) «“Leningrad” de Nikolaj Kljuev: un poème engagé?», intervention au séminaire «Littérature et
politique» de Catherine Depretto et Rodolphe Baudin le 9 mai 2019, Institut d’Études Slaves. 

4) «Les voies de la classicalisation à la charnière des XXe et XXIe siècles : l’histoire de la
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littérature et la culture de masse », intervention aux journées d’études «Comment écrire une
nouvelle histoire de la littérature russe?», organisées par Daria Sinichkina, Laetitia Decourt et
Rodolphe Baudin les 17-18 avril 2019, Institut d’Études Slaves. https://www.youtube.com/
watch?v=dheyDL9XGCQ

5) «Nikolaj Kljuev gardien de la “culture populaire” dans la Russie soviétique des années
1920-1930: l’élaboration d’une “contre-culture” clandestine dans les cercles artistiques et
littéraires », intervention au séminaire commun de l’UMR Eur’Orbem (organisation: Galina
Kabakova et Alexandre Lavrov) le 14 mars 2019. 

6) «Du roman au film: l'adaptation d'Enfance de Tolstoï à la télévision (1973) et la réception de
l'œuvre autobiographique de l'écrivain en Union Soviétique», intervention à la Journée Tolstoï du
3 mars 2018, organisée par Claire Delaunay et Luba Jurgenson, Institut des Etudes Slaves. 

7) «Мужская любовь и мужицкий рай: эротическая утопия Николая Клюева от «Братских
песен» (1912) к «Четвертому Риму» (1922) », intervention au colloque international «Эрос,
идеология, литература, искусство: встречи на границах художественного», organisée à la
Haute École d’Économie (ВШЭ) à Moscou les 7 et 8 décembre 2018. 

8) «Круг» Николая Клюева в Петрограде-Ленинграде 1920-х годов», intervention lors des IX
Lectures en mémoire de Nikolaj Kljuev, «Петербург-Ленинград в судьбе и творчестве Николая
Клюева», 22–23 octobre 2018, Saint-Pétersbourg, Bibliothèque de l’Académie des Sciences. 

9) «“Так не кручинилася Хлоя и тысячи влюбленных душ... ”»: le «Murmure des cèdres gris »
(1930-1932) de Nikolaj Kǉuev (1884-1937) comme pastorale.», communication au XVI Congrès
International des Slavistes à Belgrade, les 20-27 août 2018.  

10) «Le Dit de l’ost d’Igor comme modèle épique dans les années 1920», intervention au colloque
international «La nation littéraire à l’épreuve du comparatisme », organisé par Nicolas Aude et
Manon Amandio à Nanterre Université les 30 et 31 mai 2018. 

11) «"За годами грамотным я стал и бубню Верлена по-французски...". Верленовская
парадигма в творчестве Николая Клюева», conférence-débat co-organisée par l’IMLI et le
Musée Andrej Belyj à Moscou le 19 avril 2018. 

12) «Du discours politique au disours métaphorique de la révolution: Nikolaj Kǉuev et la
formulation d’une théorie de la “révolution culturelle” entre 1917 et 1921», colloque international
«Révolutions de 1917: le chantier d’une nouvelle culture? Discours, langages et eǌeux artistiques
» organisé par la composante CIRRUS de l’équipe Eur’ORBEM (CNRS/Paris Sorbonne, UMR
8224), en partenariat avec l’équipe ERLIS (EA 4254) de l’université de Caen Normandie. Comité
d’organisation : Marie-Christine Autant-Mathieu (CNRS, Eur’ORBEM), Boris Czerny (Erlis,
Caen), Aleksandr Lavrov (Paris Sorbonne, Eur’ORBEM).

13) «Du chaos au cosmos – la transfiguration dans la poésie lyrique de Nikolaj Kǉuev des années
1920» (en russe), VIII Lectures en mémoire de Nikolaj Kǉuev, Материнский архетип в
творчестве Н. А. Клюева: Первообраз. Символ. Структура, Colloque international organisé
par l’Institut de Littérature Russe (Maison Pouchkine) de Saint-Pétersbourg, 24 octobre 2016. 

14) «La problématique de l'enseignement du russe aux élèves russophones », 6 février 2016,
Enseigner et apprendre le polonais, le russe, le tchèque : méthodes, contenus, pratiques, Maison
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de la Recherche, organisateurs: Anna Ciesielska et le Centre de Civilisation polonaise de Paris-
Sorbonne.

15) « Les figures des mythes antiques dans les vers de Nikolaj Kǉuev dédiés à Anatolĳ Jar-
Kravtchenko : des clés pour décrypter l’œuvre tardive du poète. » (en russe), colloque
international de jeunes chercheurs Figures mythologiques dans l’art et la littérature, Institut de
Littérature Mondiale (IMLI), Moscou, 29-30 avril 2015.

16) «Les références à l’Antiquité et à la culture universelle dans l’œuvre de Nikolaj Kǉuev » (en
russe), colloque international Les archétypes universels dans l’art et la littérature du modernisme
russe, Institut de Littérature Mondiale (IMLI), Moscou, 27-28 avril 2015. 

17) « L’esthétique de la révolution dans la Baleine de Bronze de Nikolaï Kliouev (1884-1937): du
mythe à l’histoire. » Colloque international Fractures et intégrations entre la Russie, le monde
Slave oriental et l’Occident, 16-17 avril 2015, Florence. Organisateurs : Catherine Depretto,
Pierre Gonneau, Marcello Garzaniti, Claudia Pieralli.

18) « Nikolaj Kǉuev : un éternel “compagnon de route ?” » (en russe), VIe Lectures en mémoire de
N.Kǉuev, Я посвященный от народа: Поэзия. Личность. Служение », Saint-Pétersbourg, 24
et 25 octobre 2014. Colloque international organisé par l’Institut de Littérature Russe (Maison
Pouchkine) de Saint-Pétersbourg.

19) « D’ennemis du peuple à martyrs du stalinisme : la réception des poètes victimes de la terreur
dans les années 1980 – 1990 », colloque international Survivance des icônes : usage et recyclage
des figures et emblèmes culturels (XXe– XXIe siècles), Université Paris- Dauphine (4 avril 2014)
et ENS (5 avril 2014). Colloque organisé par Géraldine Chouard (Université Paris-Dauphine) et
Déborah Lévy-Bertherat (ENS Ulm)

20) « La réception de la poésie révolutionnaire de Nikolaj Kǉuev par le groupe littéraire des
Scythes : la révélation d’un “poète populaire”, Doctoriales de l’Association Française des
Russisants Le populisme : servir le peuple ou s’en servir ?, organisées par le département
d’Études Slaves de l’ Université de Caen Basse-Normandie, le 18 décembre 2013 (responsable :
Boris Czerny). 

21) «Le bilinguisme dans la traduction littéraire: de la langue intime à la langue de
communication » (en russe), VII Séminaire international de traducteurs de la littérature russe,
Maison de Léon Tolstoï, Yasnaïa Polïana, 27 août 2012. Organisateurs: Vladimir Tolstoï, Galina
Alekseeva, Selma Ancira. 

22) « L'“enfant des steppes” dans l'imagerie russe et soviétique », journée d’études Enfance et
Littérature: Colonies et colonisation, organisée par Déborah Lévy-Bertherat et Mathilde l'Evêque
à l’École Normale Supérieure le 5 mai 2010.  

D. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

«Comment écrire une nouvelle histoire de la littérature russe?», journées d’études des 17 et 18 avril
2019. Avec Laetitia Decourt et Rodolphe Baudin. Argumentaire et vidéos des interventions
disponibles à l’adresse: http://www.cirrus.paris-sorbonne.fr/index.php/recherche-actu/85-
catrecherche/291-hlr
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VII. PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE NATIONAUX.

Projet « Emergence », Sorbonne-Université, « Littérature et médecine », 2019-
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