
Curriculum vitae 
 
Jurgenson Luba née le 1er juillet 1958 à Moscou, vit à Paris depuis 1975.  
Adresse : 15, rue des Gobelins, 75013 Paris 
Nationalité : française 
luba.jurgenson@wanadoo.fr 
tél. 0147071505 ou 0685052006 
 
Situation actuelle : Professeur à Sorbonne Université, UFR d’Etudes Slaves. 
Rattachement à l’Eur’ORBEM (Littératures et Civilisations d’Europe Orientale, Balkanique et 
Médiane), CIRCE/CIRRUS. 
Membre associée du CRAL/EHESS (Centre de Recherches sur les Arts et le Langage). 
 
Champs de recherche : littérature et histoire, témoignage, littérature et politique, courants 
littéraires du XIX siècle (du romantisme au symbolisme), modernismes européens des années 
1900-1930 et leurs contextes politiques et historiques, mémoire et représentations des violences 
historiques dans les pays d’Europe centrale, orientale et ex-URSS, texte et image, judaïsme, 
littérature contemporaine, traduction.  
 
Parcours 
 
- 2009 : Habilitation à diriger les recherches : « Trace et témoignage dans l’œuvre de Varlam 
Chalamov », sous la direction de Mme le Professeur Catherine Depretto, Paris-Sorbonne. 
(Jury : Mr Vladimir Berelowitch (EHESS-Genève), Mme Nora Buhks (Paris-Sorbonne), Mr 
Jacques Catteau (Paris-Sorbonne), Mme Catherine Depretto (Paris-Sorbonne) Mr Leonid 
Heller (Université de Lausanne), Mr Philippe Mesnard (Haute Ecole de Bruxelles/Collège de 
Philosophie), Mme Tiphaine Samoyault (Paris VIII), Mme Laure Troubetzkoy (Paris-
Sorbonne).  
- 2001 : Doctorat d’Etudes slaves : « L’indicible du réel dans l’œuvre d’Alexandre Soljenitsyne 
et Varlam Chalamov », sous la direction du Professeur Jacques Catteau, Paris-IV Sorbonne. 
(Jury : Mme Nora Buhks, Mr Jacques Catteau, Mr Leonid Heller, Mr Georges Nivat). Mention 
très honorable avec les félicitations du jury. 
- 1998 : DEA d’Etudes slaves sous la direction du Professeur Jacques Catteau. (Paris-IV) 
- 1997 : Agrégation de russe (reçue première).  
- 1989-1996 : traductrice littéraire et auteur. 
- 1987-1989 : pensionnaire de l’Académie de France à Rome. 
- 1987 : Maîtrise de traduction sous la direction du Professeur Jacques Catteau : traduction 
commentée et annotée de Compagnons de route de Friedrich Gorenstein, Paris-IV Sorbonne. 
- 1986 : Licence d’Etudes slaves 
- 1977-1983 Etudes de lettres modernes et de sémantique (Paris VII et EHESS). 
 
Expérience pédagogique : 
 
2002-2016 : maître de conférences à l’UFR d’Etudes slaves de Paris-IV. 
Depuis 2007 : Codirection du séminaire de recherche Récit, Fiction, Histoire, EHESS (CRAL). 
2000-2002 : ATER d’Etudes slaves à l’université de Paris-IV. 
1998-2000 : professeur agrégée au lycée Lakanal (Sceaux), collège Maison Blanche (Clamart) 
et Paul Landowski (Boulogne Billancourt) ; chargée de cours à l’UFR d’Etudes slaves à 
l’Université de Caen (littérature et civilisation russes) 
1997-1998 : professeur agrégée stagiaire au lycée Montaigne de Paris. 



1996-1997 : lectrice à l’UFR d’Etudes slaves de l’Université de Caen (littérature, civilisation, 
histoire).  
1983-1986 : assistante de russe au lycée Pasteur de Neuilly. 
 
A l’étranger : 
 

- 2017 : Séminaire « Écrire la violence extrême. Témoignage et mémoire littéraires du 
Goulag et de la Shoah », UFR de Lettres, Université de Fribourg. 

- 2014-2016 : Méthodologie de la littérature et commentaire de textes (XIXe-XXIe), 
université de Genève, UFR de Lettres, département d’Etudes slaves. 

- Décembre 2015 : cours d’analyse littéraire (M1/M2/Doctorat) sur la littérature du 
témoignage russe et russophone ayant pour objet l’expérience du Goulag, Università 
Degli Studi de Florence, dans le cadre d’un échange Erasmus. 

- Mars 2013 : animation du séminaire « Violence, mémoire et transmission dans la bande 
dessinée », Fondation Auschwitz, Bruxelles. 

- Mars 2011 : animation du séminaire « Usages de la propagande (discours et images) 
dans les sociétés totalitaires et dans les sociétés démocratiques (avec Philippe Mesnard), 
Fondation Auschwitz/Haute Ecole Francisco Ferrer, Bruxelles. 

- Mars 2011 : « Représentations de la violence d’Etat dans la littérature de la période 
soviétique », L’Unité de russe de l’Université de Genève (dans le cadre de la session de 
formation continue Russie soviétique/Russie d’aujourd’hui). 

- 2007-2008 (2nd semestre) séminaire de Maîtrise : « Littérature et témoignage », 
université de Genève, UFR de Lettres, département d’Etudes slaves. 

 
 
Charges d’enseignement actuelles 
 
 
Niveau M1-M2 et doctorat :  
- Séminaire Récit, Fiction, Histoire (avec Alexandre Prstojevic). CRAL/l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. Réflexion théorique sur les spécificités du récit de fiction dans son 
rapport aux récits historiographiques et testimoniaux portant sur les événements majeurs du 
XXe siècle et notamment, les violences extrêmes. 
 
Niveau M1-M2 
 
- Séminaire Histoire des idées en Europe centrale et dans le monde russe, avec Xavier Galmiche 
(M1 & M2) 
- Séminaire « Mémoires et identités en Europe centrale, orientale et en ex-URSS » avec 
Delphine Bechtel : mémoires plurielles, mémoires concurrentes, la question mémorielle en 
littérature et historiographie, multiculturalité (M1 & M2) 
- Séminaire « Guerres (1905, 1904-1918) et révolutions : représentation des violences et 
modernité littéraire. Les années précédentes : « Guerre et culture, culture de guerre », 
« Mutations culturelles au tournant du XXe siècle : le statut de l’œuvre d’art dans le contexte 
de l’émergence de la culture de masse en Europe », « Arts et propagande ». (M2) 
- Séminaire « Auteur, narrateur, personnage : construction et déconstruction de l’intériorité, 
littérature russe XIXe-XXIe ». (M1) 
 
Concours : 
- Responsable de la préparation au concours de l’Agrégation. 



 
Niveau licence 

- Etude de textes (L3) 
 
 
Activités de recherche 
 
Coordination de projets de recherche internationaux :  
 
 
2017-2018 : « Réception des répressions politiques soviétiques dans l’univers culturel franco-
italien ». Projet Galilée de l’Université Franco-Italienne : avec Claudia Pieralli et l’Università 
Degli Studi de Florence, département de Langues, Littératures et Etudes interculturelles. 
 
2012 : Le récit à l’épreuve du passé : entre fiction et réalité : avec Stéphane Michonneau et la 
Casa Velazquez, École des Hautes études hispaniques et ibériques de Madrid, EA 3656 
(AMERIBER, Bordeaux III), CRAL (Centre de recherche sur les arts et le langage, EHESS), 
LLACS (Montpellier III), INALCO. 
 
Coordination de projets de recherche nationaux : 
 
2012-2017 : Encyclopédie critique des termes du témoignage et de la mémoire, approche 
pluridisciplinaire et transhistorique (en français et en anglais), avec Philippe Mesnard et le 
centre CELIS/Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 
 
2013-2017 : Témoigner par l’image. Œuvres d’artistes appelées à documenter une expérience 
historique traumatique, réalisées en détention et/ou déportation, relégation. 
CRAL/EHESS/Eur’ORBEM (deux journées d’études ont eu lieu en 2013 et 2015, premier 
volume paru en 2015). 
 
2009-2016 : Coresponsable de l’axe de recherche de l’UMR Eur’ORBEM « La mémoire des 
violences en Europe centrale et orientale 1930-1956 ». Manifestations réalisées : 
Historiographie et mémoire des violences 1930-1950 en Europe centrale et orientale et ex-
URSS : Etats des lieux et enjeux récents, journée d’études et journée doctorale 2010 ; Le 
tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale : retour sur les lieux de la destruction, 2010, 
volume paru en 2013 aux éditions Petra). Muséographie des violences en Europe centrale et 
orientale (2014, volume à paraître en 2016 aux éditions Kimé). A venir : « Espace et paysage 
dans les représentations des violences de masse » (2017). 
 
Participation à des projets de recherche internationaux : 
 
2007-2016 : European Symbolism, Littératures comparées, University of Illinois, Urbana-
Champaign, responsable : Rosina Neginsky. Coordination avec Rosina Neginsky et Marthe 
Segrestin du colloque international L’Expérience de l’angoisse dans les symbolismes 
européens. 
 
Participation à des projets de recherche nationaux : 
 



2016-2017 : La question paysanne et l’émergence des réalismes européens, projet d’une 
anthologie critique de textes d’auteurs d’Europe centrale et orientale, dirigé par Cécile Gauthier, 
Université de Reims/ EPURE, collection « Héritages critiques ». 
 
2012-2016 : HTLF 20 (Histoire des traductions en langue française, 20e siècle) sous la direction 
de Yves Chevrel et Jean-Yves Masson. En charge de la rubrique : Littératures du témoignage. 
Paris-Sorbonne/Editions Verdier. 
 
2007-2009 : Qualifier/requalifier des lieux de détention, de concentration et d’extermination, 
Maison des Sciences de l’Homme Lorraine, Axe 4 : Mémoire, culture et sciences. 
Responsables : Bénédicte Fleury et Jacques Walter. Participation aux volumes de 2007 et 2008. 
 
 
Organisation de colloques, séminaires, journées d’études : 
 
1. Le fait littéraire et artistique face à l’histoire, la mémoire, le politique : 
 
- Novembre 2018 : « Les concepts en déplacement. La littérature russe face à la philosophie et 
aux sciences sociales ». Avec Ioulia Podoroga, Sorbonne Université/Eur’ORBEM. 
- Mai-juin 2018 : « Journées de l’Encyclopédie critique du témoignage et de la mémoire », avec 
Philippe Mesnard, Paris, institut d’Etudes slaves. 
- Juin 2017 : « Réception des répressions politiques soviétiques dans l’univers culturel franco-
italien », avec Claudia Pieralli, Università Degli Studi de Florence, département de Langues, 
Littératures et Etudes interculturelles. 
- Mars-avril 2017 : « Le proscrit, le banni, l’émigré. Les représentations littéraires et artistiques 
sous les régimes nazi et soviétique », avec Tina Mamatsashvili, Eur’ORBEM/Programme 
Marie Curie. 
- Février 2016 : Journée d’études Des Ecrivains face à la persécution, au massacre de masse et 
au génocide, avec Tina Mamatsashvili, Eur’ORBEM/Programme Marie Curie. 
- Décembre 2015 : Journée d’études Témoigner par l'image 2, Photographier la violence 
extrême, avec Paul Nouraud, CRAL/Eur’ORBEM). 
-  Mai 2014 : Colloque international Muséographie des violences en Europe centrale et 
orientale, avec Delphine Bechtel et Catherine Gousseff, Paris-4/EHESS, 2014. 
- Décembre 2013 : journée d’études Témoigner par l’image, CRAL/EHESS, avec Paul Bernard 
Nouraud. 
- Septembre 2013 : colloque international Le milieu historique urbain dans son développement. 
Que conserver : la mémoire, l’image ou la matière ? avec Ewa Berard (FMSH), Marina 
Dmitrieva (GWZO, Leipzig), Natalia Douchkina (MARKHI, Moscou). Institut d’architecture 
de Moscou.  
- Juin 2011 : Journée d’études (avec Alexandre Prstojevic) Le roman des années 2000 et la 
Seconde Guerre mondiale, Paris, EHESS/CRAL. 
- Février 2011 : Journée d’études (avec Philippe Mesnard) Arts et Propagande, Fondation 
Auschwitz, Bruxelles. 
- Juin 2010 : Colloque international (avec Delphine Bechtel) : Le tourisme mémoriel en Europe 
centrale et orientale : retour sur les lieux de la destruction. Paris-Sorbonne. 
- Janvier 2010 : Journée d’études (avec Delphine Bechtel) : Historiographie et mémoire des 
violences 1930-1950 en Europe centrale et orientale et ex-URSS : Etats des lieux et enjeux 
récents, Paris-Sorbonne. 
- Juin 2009 : Colloque international (avec Alexandre Prstojevic) : Des témoins aux héritiers : 
une histoire de la littérature de la Shoah, Paris EHESS/CRAL. 



- Mars 2007 : Colloque international (avec Elisabeth Gessat-Anstett) Le Goulag en héritage, 
FMSH-Paris IV. 
 
Approches théoriques de la littérature : 
 
- Décembre 2016 : Écrire au féminin, penser (entre) les langues, un double exil ? Altérité 
linguistique dans la création littéraire des femmes (1875 –2015). Journée d’études, Université 
de Strasbourg/ESPE/Eur’ORBEM, 1er décembre 2016 en préparation d’un colloque 
international à l’horizon 2018. 
Juin 2015 : Colloque international L’Expérience de l’angoisse dans les symbolismes européens, 
avec Rosina Neginsky et Marthe Segrestin, Eur’ORBEM/ALMSD (Art, Literature and Music 
in Symbolism and Decadence, University of Illinois in Springfield, USA)/CRLC (Centre de 
Recherches en Littérature comparée, Paris-IV). 
- Juin 2015 : Séminaire du laboratoire junior PASSAGE : méthodologies de l’histoire, avec 
Xavier Galmiche, Eur’ORBEM. 
- Juin 2014 : Séminaire du laboratoire junior PASSAGE : méthodologies de la littérature. Avec 
Xavier Galmiche, Eur’ORBEM. 
- Novembre 2010 : Colloque international (avec Catherine Depretto et Laure Troubetzkoy) 
Tolstoï et l’héritage européen du XIXe siècle, Paris-Sorbonne.   
- Novembre 2004 : Journée d’études Tolstoï et les paysans, avec Michel Aucouturier, Institut 
d’Etudes Slaves 
- Octobre 2004 : Colloque international (avec Nora Buhks et Hanna Konicka) Déviances 
psychologiques comme source artistique dans les littératures et les cultures slaves, Paris-IV 
Sorbonne. 
- Novembre 2003 : Journée d’études Autour de Guerre et paix, avec Michel Aucouturier, Paris, 
Institut d’Etudes slaves. 
 
 
Participation à des comités scientifiques de colloques internationaux 
 

- Octobre 2018 : Figures de femmes aux confins de l’Europe en guerre. Organisé par Jean 
Boutan, Xavier Galmiche, Cécile Rousselet. Paris, Sorbonne Université. 

- Juin 2018 : Dire les traumatismes du XXe siècle : de l’expérience à la création littéraire 
et artistique italienne. Organisé par Maria Pia de Paulus, Viviana Augostini-Ouafi, 
Sarah Amrani, Brigitte Le Gouez. Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3/Université 
de Caen. 

- Octobre 2016 : Plurilinguisme et autotraduction : langue perdue, langue sauvée. 
Organisé par Maougocha Smorag et Anna Lushenkova, Paris-IV/Eur’ORBEM. 

- Février/septembre 2015 : Représenter la Shoah après 1989 : idées, poétiques, images. 
Entre la France et la Pologne. Organisé par Agnieszka Grudzinska, Kinga Callebat, 
Iwona Kurz, Alina Milisak, Paris IV/Paris VII/Université de Varsovie. 

- Juin 2015 : Expressions du collectif : les formes de dialogue dans les écritures juives 
d’Europe centrale et orientale. Organisé par Fleur Kuhn-Kennedy (Centre d’Études et 
de Recherches Moyen-Orient Méditerrannée, INALCO) et Cécile Rousselet (Centre 
d’Études et de Recherches Comparatistes, Université Paris 3). 

- Mai 2013 : Témoigner sur la Shoah en URSS. Organisé par Annie Epelboin et Assia 
Kovriguina, Paris-VIII/Mémorial de la Shoah. 

 
 
Participation à des colloques internationaux (2002-2018) : 



 
1. Littérature, arts et témoignage 
 
- Juin 2018 : La violence de la guerre et les modernités poétiques : Johannes Baader, Alexander 
Wat, Peretz Markish. Colloque : « La guerre est finie ? » L’année 1918 en Europe centrale. 
Expériences – témoignages – littérature ». Organisé par Xavier Galmiche et Pawel Rodak dans 
le cadre du programme d’Eur’ORBEM « Sorties de guerre ». Université de Varsovie. 
- Septembre 2017 : « La révolution comme événement poétique », colloque « Les Révolutions 
de 1917 en Russie. Discours, langages et enjeux politiques et artistiques », organisé par la 
composante CIRRUS de l’unité Eur’ORBEM, Paris, Université de Paris-Sorbonne. 
- Avril 2017 : « Pourquoi Chalamov n’est pas devenu le co-auteur de l’Archipel du 
Goulag » ? Colloque “The Gulag in Writings of Solzhenitsyn and Shalamov: Fact, 
Document, Fiction”, Université d’Uppsaala. 
- Juin 2016 : « Les représentations picturales du corps en amont de la Grande Guerre », colloque 
« Ethique de l’esthétique, éthique du témoignage », sous la direction de Marina Ortrud 
Hertrampf (Université de Regensburg), Véronique Léonard-Roques (Université Blaise-Pascal), 
Jochen Mecke (Université de Regensburg) et Philippe Mesnard (Université Blaise-Pascal), 
Université de Clermont-Ferrand.  
- Novembre 2015 : « Gustaw Herling témoin. Un monde à part ». Colloque Gustaw Herling-
Grudzinski témoin de son époque, sous la direction de Maria Delaperrière, Paris, INALCO & 
Société historique et littéraire polonaise. 
- Mai 2014 : « La représentation de l’effacement dans les dispositifs muséographiques », 
Colloque Muséographie des violences en Europe centrale et orientale, sous la direction de 
Delphine Bechtel, Catherine Gousseff, Luba Jurgenson, Paris-IV-CERCEC (CNRS-EHESS), 
Université de Florence/Paris-IV,  
- Décembre 2013 : « Paysages de violence », Colloque Comment raconter ? - La mise en récit 
de l’Histoire : Les arts, la narration et la mémoire culturelle, Université libre de Bruxelles, 
sous la direction de Petra James. 
- Octobre 2013 : « Nazisme et communisme chez Kertesz », colloque Imre Kertész : éthique du 
récit et forme d'existence, Paris-7, ENS, Paris-4, sous la direction de Catherine Coquio et Lucie 
Campos. 
- Septembre 2013 : « Le paysage dans l’œuvre de Chalamov », Colloque « La loi de la 
résistance à la décomposition », spécificité de la prose et de la poésie de Varlam Chalamov et 
leur réception au début du XXIe siècle, Prague, Institut d’études sur les régimes totalitaires, 
sous la direction de Lukáš Babka.  
- Juillet 2013 : « Traduire l’extrême », Congrès mondial de littérature comparée, Paris-4. 
- Mai 2013 : « L’extermination des Juifs à l’Est : construction des savoirs et enjeux 
épistémologiques », Colloque Témoigner sur la Shoah en URSS, sous la direction d’Annie 
Epelboin et Assia Kovriguina, Paris-8. 
- Mai 2013 : « Le paysage dans l’écriture testimoniale », Colloque Littérature et totalitarisme : 
écrire pour témoigner, sous la direction de Anke Bosse, Atinati Mamatsashvili, Paul Aron, 
Université de Namur.  
- Octobre 2012 : « Traduire et retraduire les témoignages du Goulag », colloque Traduire 
l’expérience au-delà de ses limites, sous la direction de Philippe Mesnard, Clermont-Ferrand.  
- Juin 2012 : Témoignage et fictions juridiques, colloque L’instruction et le procès dans l’art 
et la littérature, université d’Etat de Tbilissi (Géorgie). 
- Avril 2012 : « Cryptages et décryptages, Le Système périodique de Primo Levi », colloque 
Primo Levi, l’Homme, le Témoin, l’Ecrivain, sous la direction de Philippe Mesnard, Paris, le 
Mémorial de la Shoah. 
- Octobre 2011 : « The posterity of Babi Yar in literature: periodization, methods of 



transmission and literary strategies », Colloque Baby Yar, History and Memory of a massacre, 
Kiev, Institut français d’Ukraine, sous la direction de Virginie Sansico. 
- Juin 2011 : « L’œuvre de Varlam Chalamov à la lumière des débats actuels sur les aspects 
esthétiques des documents testimoniaux : comparaison entre les parcours théoriques en Europe 
occidentale et en Russie », Colloque Le Destin et l’œuvre de Varlam Chalamov dans le contexte 
de la littérature mondiale et de l’histoire soviétique, Moscou, Haute Ecole d’Economie, sous 
la direction de Sergueï Soloviov.  
- Mars 2011 : « Alexandre Wat, construction d’une identité », colloque Alexandre Wat sur tous 
les fronts, Société Historique et Littéraire Polonaise de Paris/INALCO, sous la direction de 
Maria Delaperrière. 
- Décembre 2010 : « La part du caché et du révélé dans les films de propagande nazis », 
Colloque Shoah et fiction, sous la direction de Philippe Mesnard, Paris, Institut national 
d’Histoire de l’Art. 
- Décembre 2010 : « Penser la mémoire : enjeux théoriques », Colloque La Mémoire, l’histoire, 
l’oubli, dix ans après, Paris, EHESS & Le Fonds Ricœur.  
- Décembre 2010 : « Le paysage mémoriel dans l’œuvre d’Imre Kertész », Colloque Mémoire 
des lieux dans la prose centre-européenne après 1989, Paris-IV&INALCO, sous la direction 
de Malgorzata Smorag-Goldberg et Marek Tomaszewski. 
- Novembre 2010 : « La Kolyma : témoignages de femmes », Colloque Femmes dans la 
violence de l’histoire, le témoignage au féminin, sous la direction d’Anny Dayan Rosenman, 
Paris-VII et Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme.  
- Novembre 2010 : « L’écriture de la guerre et les communautés mémorielles », colloque 
L’expérience de la guerre entre écriture et image, sous la direction de Johanne Villeneuve, 
Département d’Etudes littéraires/Faculté des Arts, UQAM, Montréal. 
- Octobre 2010 : « La mémoire des violences de masse en Europe de l’Est et Ex-URSS, 
Colloque La Signature humaine, en hommage à Tzvetan Todorov, session histoire du XXe 
siècle, EHESS/CRAL, sous la direction de Jean-Marie Schaeffer et Ioana Vultur. 
- Avril 2010 : « Mémoires et identités collectives dans l’écriture de la violence, autour des 
témoins polonais, Czapski, Herling, Wat », colloque : Intellectuels de l’Est exilés en France, 
sous la direction de Wojciech Falkowski et Antoine Marès. 
- Juin 2009 : « Le présent du témoignage », Colloque Des témoins aux héritiers : une histoire 
de la littérature de la Shoah, Paris EHESS/CRAL, sous la direction de Luba Jurgenson et 
Alexandre Prstojevic). 
- Avril 2009 : “European Symbolism and its manifestations in the Russian literature written 
under the Soviet Regime”, colloque Symbolism, Its Origins and Its Consequences, Université 
de Chicago-Illinois, sous la direction de Rosina Neginsky.   
- Février 2009 « Témoignage littéraire sur les camps de concentration : enjeux théoriques d’une 
comparaison », Colloque La Littérature espagnole et les camps français d’internement (1939-
1945), Nanterre, Paris-X. 
- Novembre 2008 : « Borislav Pekič, La Nouvelle Jérusalem ou la mise en scène de 
l’effacement des traces », colloque La poétique de Borislav Pekič, Belgrade, sous la direction 
d’Alexandre Jerkov. 
- Octobre 2008 : « Le paradigme du Juif caché comme source de polyphonies, colloque Romain 
Gary, homme d’Europe d’Est en Ouest, Kaunas, sous la direction de Michael Rinn. 
- Septembre 2008 : « Chalamov contre Agamben », colloque Sémiotique du scandale, 
université de Paris-IV Sorbonne, sous la direction de Nora Buhks. 
- Novembre 2007 : « Primo Levi romancier », colloque Primo Levi témoin et écrivain, Chaire 
de recherche du Canada en esthétique et poétique de l’UQÀM & Département d’études 
italiennes de l’Université McGill, sous la direction de Joseph Lévy et Christiane Kègle. 



- Novembre 2007 : « The Elaboration of the New aesthetic model (end of the XIX) and its later 
manifestations in the literature under the Totalitarian Regime », National Convention 2007 
(American Association for the Advancement of Slavic Studies), Nouvelle Orleans, séance 
organisée par Rosina Neginsky. 
- Juillet 2007 : « Traduire le camp », débat avec Gabriele Leopold et Eveline Passet, colloque 
Das Lager schreiben, Berlin, sous la direction de Manfred Sapper et Gabriele Leopold. 
- Juin 2007 : « Varlam Chalamov, littérature ou document », colloque Chalamov, Moscou, sous 
la direction d’Irina Sirotinskaïa. 
- Mai 2007 : « Espace concentrationnaire », colloque Anthropologie et Sémiotique des camps 
et des déportations, Université de Tartu (Estonie), sous la direction de Stefano Montes et Licia 
Taverna. 
- Mars 2007 : « Le cas Grossman », colloque Témoigner sous influence, sous la direction de 
Philippe Mesnard et de Michael Rinn, université de Brest. 
- Novembre 2006 : « La Crise de la mémoire dans les récits de Varlam Chalamov », colloque 
Les années soixante comme phénomène historique, social et culturel, sous la direction de 
Valerij Tjupa, Moscou, RGGU. 
- Novembre 2006 : « Le Paradis dans l’œuvre de Varlam Chalamov », colloque Un Paradis 
perdu sous la direction de Francis Conte, Paris-IV Sorbonne. 
- Octobre 2006 : « A propos d’une réminiscence khlebnikovienne chez Varlam Chalamov », 
colloque Khlebnikov, poète futurien, sous la direction de Jean-Claude Lanne, université de Lyon 
III. 
- Septembre 2006 : « Les stratégies du silence chez Iouri Dombrovski », colloque Raconter 
l’Histoire sous la direction de Dominique Garand et d’Alexandre Prstojevic, Faculté de lettres 
de l’université de Montréal. 
- Juin 2006 : « L’Age d’argent dans le miroir de la littérature de l’extrême : les figures de 
l’infigurable », colloque L’Age d’argent sous la direction de Jean-Claude Lanne, Université de 
Lyon III.  
- Juin 2006 : « Le cas Antelme », Colloque Histoires de survie sous la direction de Stefano 
Montes et Licia Taverna et Université de Tartu (Estonie). 
- Mai 2006 : « La mise en scène de l'Histoire dans les romans de Leonid Guirchovitch », 
colloque Raconter l’Histoire, regards croisés sur la fiction, le témoignage et l'historiographie » 
sous la direction de Dominique Garand et Alexandre Prstojevic, Paris, l’INALCO. 
- Mai 2003 : « Texte-sépulture et le spectacle du monde », Colloque « Autour de la vie et de 
l’œuvre de Gustaw Herling-Grudzinski », Paris-Sorbonne. 
- Avril 2003 : « La forme courte au service de l’écriture de l’extrême, Chalamov et Borowski », 
Colloque Le Témoignage dans la littérature polonaise du XXe siècle, sous la direction de Hanna 
Konicka et Charles Zaremba, Paris-Sorbonne. 
- Mai 2002 : « La peau dans les écrits des camps », Colloque Le Corps dans la culture russe et 
au-delà, sous la direction de Galina Kabakova et Francis Conte, Paris-Sorbonne 
 
Approches théoriques et philosophiques du fait littéraire 
 
- Novembre 2018 : « Quelques représentations de la pensée dans la littérature russe », colloque 
« Les concepts en déplacement. La littérature russe face à la philosophie et aux sciences 
sociales », organisé par Luba Jurgenson et Ioulia Podoroga, Sorbonne Université/Eur’ORBEM. 
- Février 2018 : « Introduction » au colloque « La symbolique du blanc et de ses avatars en 
Europe (XIXe-XXIe siècles), organisé par Agnieszka Grudzinska et Kinga Siatkowska-
Callebat, Sorbonne Université/Eur’ORBEM. 



- Septembre 2016 : « Vivre et écrire entre deux langues », Assises universitaires du français 
2016, « Les dimensions culturelles de l’enseignement-apprentissage du français en Russie », 
Moscou, Ambassade de France/Université pédagogique. 
- Juin 2015 : « Angoisse	et	 silence	 dans	 le	 symbolisme	:	 nouveaux	 objets	 de	 la	
modernité	»,	Colloque international L’Expérience de l’angoisse dans les symbolismes 
européens, sous la direction de Luba Jurgenson, Rosina Neginsky et Marthe Segrestin, 
Eur’ORBEM/ALMSD (Art, Literature and Music in Symbolism and Decadence, University of 
Illinois in Springfield, USA)/CRLC (Centre de Recherches en Littérature comparée, Paris-IV).	
- Novembre 2013 : « Tolstoï et la critique de la culture du divertissement dans le contexte 
européen », Colloque La culture du divertissement à l’époque de l’Age d’argent (1908-1918), 
Paris-4, sous la direction de Nora Buhks. 
- Avril 2013 : « Velimir Khlebnikov, témoin historique », colloque Le Mot en tant que tel, cent 
ans de futurisme russe, sous la direction de Jean-Philippe Jaccard et Annick Morard, Université 
de Genève. 
- Juin 2012 : « Dimension temporelle des concepts d'angoisse dans les symbolismes européens : 
origines et implications philosophiques ». Colloque Usages du Temps Philosophie et littérature en 
France et en Russie dans la première moitié du XXème siècle Université de Genève, faculté des 
lettres, sous la direction de Jean-Philippe Jaccard. 
- Avril 2012 : « Part of shadow : philosophical approach to symbolist aesthetics », Colloque 
Symbolism, Its Origins and Its Consequences: Light and Darkness University of Illinois, 
Champaign, Interdisciplinary Studies Comparative Literature & Art History, sous la direction 
de Rosina Neginsky. 
- Octobre 2009 : « La clandestinité comme catégorie narrative », Colloque La Clandestinité, 
Université de Lyon-III, sous la direction de Françoise Lesourd. 
- Mai 2006 : « Le commentaire dans l’œuvre de Leonid Guirchovitch », colloque 
L’Herméneutique biblique sous la direction de Jean-Yves Masson et de Sylvie Parizet. 
- Octobre 2005 : « Pour une nouvelle lecture de certains motifs dans la littérature de l’absurde », 
colloque Nouvelles Lectures et interprétations, sous la direction d’Igor Lochtchilov, 
Novossibirsk.  
- Septembre 2006 : « La mer Noire dans La Faculté de l’Inutile de Iouri Dombrovski », 
colloque La Crimée (Krymski tekst) sous la direction de Nora Buhks et de Maria Virolaïnen 
Université de Saint-Pétersbourg, Maison Pouchkine. 
- Mai 2005 : « La faculté de l’inutile, la réification de l’humain, l’humanisation de la chose », 
colloque Sémiotique de l’Objet sous la direction de Natalia Kouzina, Université de Smolensk. 
- Mars 2005 : « L’identité comme problème esthétique dans Apologie de la fuite de Leonid 
Guirchovitch » in Le premier quinquennat de la prose russe du XXIe siècle, sous la direction 
d’Hélène Mélat, Paris-Sorbonne. 
- Janvier 2002 : « Sigismund Krzyzanowski et le voyage imaginaire de Münchhausen » 
Colloque international Voyage dans les confins sous la direction de Delphine Bechtel et Xavier 
Galmiche. 
 
 
Journées d’études 
 
1. Témoignage, mémoire 
  
- Octobre 2017 : ÉCRIRE, TÉMOIGNER: LA LITTÉRATURE AU-DELÀ DE LA 
LITTÉRATURE. Autour de l’œuvre de Svetlana Alexievitch, sous la direction de Jean-Philippe 
Jaccard, Université de Genève. 
- Octobre 2017 : Perspectives post-mémorielles I. Une esquisse de cartographie européenne et 



latino-américaine, sous la direction de Cecilia Gonzalez, Université Bordeaux Montaigne. 
- Septembre 2015 : « Les Récits de la Kolyma de Varlam Chalamov en tant que source 
historique », Moscou, Memorial. 
- Juin 2014 : « Témoignages de Polonais exilés sur le Goulag », journée d’études : Représenter 
l’exil : la mémoire, la trace, FMSH/EHESS, sous la direction d’Alexandra Galitzine-Loumpet 
et Alexis Nouss. 
- Juin 2014 : « Paysages de la destruction », journée d’études Hétérotopies littéraires, Maison 
des Sciences de l’Homme de Clermont Ferrand, sous la direction de Philippe Mesnard et Yoann 
Sarrat. 
- Mai 2014 : « Trace paysagère du Goulag dans l'imaginaire littéraire et muséal : chez les 
témoins (Chalamov,  Guinzbourg), chez les contemporains (Lebedev), sur les sites ». Séminaire 
du GDR Connaissance de l’Europe médiane, Paris-1/IRICE). 
- Février 2014 : « Existe-t-il une vérité du bourreau ? », journée d’étude « Les fictions du 
bourreau », Paris IV, sous la direction d’Antony Soron et Eric Hoppenot. 
- Février 2014 : « Le train dans l’œuvre de Julius Margolin », journée d’études Trains, gares et 
chemin de fer », Paris-IV, sous la direction de Delphine Bechtel. 
- Décembre 2012 : « Représenter la violence radicale : les camps nazis et soviétiques vus par 
des dessinateurs », journée d’études « Témoigner par l’image », Paris, EHESS/CRAL sous la 
direction de Paul Bernard Nouraud et Luba Jurgenson. 
- Janvier 2012 : « Notions d’identité narrative dans le témoignage », Workshop « Catégories et 
théories concernant le témoignage et la mémoire », MSH de Clermont-Ferrand, sous la 
direction de Philippe Mesnard. 
- Novembre 2011 : « Constructions mémorielles : « création de traces ». Journée d’études 
Villes, mémoire, patrimoine, sous la direction d’Ewa Berard, Paris, CNRS/ENS. 
- Novembre 2011 : « Mémoire, récit, fiction », Journée de présentation des travaux du Centre 
de recherches sur les Arts et le Langage, Paris, EHESS. 
- Avril 2011 : « Terreur et propagande, visibilité et invisibilité des pratiques répressives », 
Journée d’études Les imaginaires de la Terreur. Enjeux comparatistes, sous la direction de 
Frédérique Leichter-Flack et Philippe Zard. 
- Janvier 2010 : « Communautés testimoniales, communautés mémorielles », Journée d’études 
Historiographie et mémoire des violences 1930-1950 en Europe centrale et orientale et ex-
URSS : Etats des lieux et enjeux récents, Paris-Sorbonne, sous la direction de Delphine Bechtel 
et Luba Jurgenson. 
- Juin 2008 : « Le nom de Buchenwald chez Grossman et Chalamov », Journée d’études : Une 
dissidence intérieure ? La littérature soviétique en résistance, Paris-X Nanterre, sous la 
direction de Frédérique Leichter-Flack 
- Juin 2008 : « La résistance de l’écrit », Journée d’études Censure, autocensure, résistances, 
Pars-XVIII, sous la direction d’Annie Epelboin. 
- Décembre 2007 : « La construction d’une identité narrative », Journée d’études « Piotr 
Rawicz : survie, témoignage et transgression », sous la direction d’Anny Dayan-Rosenman, 
Université Paris-Diderot Paris-7. 
- Novembre 2007 : « Les espaces concentrationnaires de la Kolyma et leur représentation », 
Journée d’études Qualifier/requalifier les lieux de détention, de concentration et 
d’extermination, Maison des Sciences de l’Homme Lorraine, Metz, sous la direction de 
Bénédicte Fleury et Jacques Walter. 
- Mars 2007 : « Les références au symbolisme dans La Faculté de l’inutile de Iouri 
Dombrovski », Journée d’études « Les Inventions d’inconnu » des Russes, autour de Blok, sous 
la direction de Karen Haddad, Paris-X Nanterre. 
- Novembre 2006 : « Chalamov lecteur de Tolstoï », Journée d’études Les adversaires de 
Tolstoï, sous la direction de Michel Aucouturier, Institut d’Etudes Slaves. 



- Avril 2004 : « La question de la forme dans l’œuvre de Varlam Chalamov », Journée d’études 
à l’occasion de l’exposition Goulag, le peuple des zeks, sous la direction de Jean-Philippe 
Jaccard et de Georges Nivat, Université de Genève. 
 
2. Approches théoriques et philosophiques de la littérature : 
 
- Mars 2016 : « Témoignage et multilinguisme » : ”l’autre langue” dans Le Sang du ciel de Piotr 
Rawicz, JE « Exil et traduction », Paris-3/Université de Lille, sous la direction de Michèle 
Tauber, Paris, la Sorbonne. 
- Janvier 2016 : « L'objet coupable. De la consommation à la distraction (sur l'exemple de La 
Mort d'Ivan Ilitch) », JE « Le monde des objets dans l’œuvre de Léon Tolstoï », sous la 
direction de Laure Troubetzkoy. 
- Décembre 2015 : « "La transgression" chez Foucault : fracture du sujet philosophique ou 
description des mécanismes de la culture ? », journée d’étude La transgression et ses figures 
comme source d’inspiration sous la direction de Philippe Mesnard et de Yoann Sarrat. 
- Novembre 2013 : « Représentations du pouvoir », journée d’études du CRAL/EHESS, table 
ronde Le pouvoir des images – Autour de Louis Marin (avec Georges Didi-Huberman, G. 
Careri, L. Acquarelli).  
-- Novembre 2011 : « La dimension sociale de l’oeuvre d’art chez Tolstoï », Journée d’études 
Pouvoir et société chez Tolstoï, sous la direction de Michel Aucouturier, Paris, Institut d’Etudes 
slaves. 
- Mai 2011 : « Expérience d’auto et retro-traduction », Journée d’études « Etre russe, écrire à 
l’étranger », sous la direction de Graham Roberts et Anna Akimova, Paris-X Nanterre. 
- Mars 2007 : « Stratégies énonciatives – stratégies identitaires, polyphonie et identité chez 
Isaac Babel », Journée d’études Le Regard de l’Autre, INALCO, sous la direction de Jean 
Kudela. 
- Juin 2006 : « Eléments d’anarchisme dans le futurisme russe », Journée d’études Anarchisme 
et fiction (Le CRAL : CNRS-EHESS) sous la direction de Sebastian Veg, Paris CNRS. 
- Novembre 2005 : « L’image du paysan dans La Mort d’Ivan Ilitch » Journée Tolstoï, Tolstoï 
et les paysans, Journée d’études sous la direction de Michel Aucouturier et de Luba Jurgenson, 
Institut d’Etudes slaves. 
- Décembre 2003 : « Le fantastique chez Gogol », Journée d’études Merveilleux et fantastique 
dans les littératures centre-européennes, sous la direction de Delphine Bechtel et Xavier 
Galmiche, Paris-Sorbonne. 
- Avril 2003 : Les limites de la représentation et la représentation de la limite, Journée d’études 
A propos de Guerre et paix, sous la direction de Luba Jurgenson et Michel Aucouturier, Paris, 
Institut d’Etudes slaves. 
- Novembre 2001, « L’usage de la citation et la problématique du sens chez Tolstoï » Journée 
d’études Tolstoï et l’art, sous la direction de Michel Aucouturier, Paris, Institut d’Etudes slaves, 
2003, p. 57-66. 
 
 
Responsabilités :  
 
Au sein de l’ORBEM : création du laboratoire junior PASSAGE.  
 
Charges administratives :  
 
- Directrice adjointe d’Eur’ORBEM (directrice à partir du 1er janvier 2019). 
- Membre du conseil de l’UFR d’Etudes slaves de Paris-IV. 



- Responsable du concours de l’agrégation. 
- Responsable des échanges Erasmus à l’UFR d’Etudes slaves, filière russe. 
- Correspondant de l’UFR pour l’échange avec les proviseurs des CPGE. 
- Correspondant de l'UFR pour les commissions d'acquisitions bibliographiques. 
 
Autres : 
 
- depuis 2015 : membre du Conseil d’Administration de la Maison des Ecrivains. 
- (2010-2013) : présidente de la commission Extraduction du Centre National du Livre. 
- Participation au programme « Aladin » de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.  
- 2011-2015 : participation à titre d’expert au jury du prix de la Fondation Auschwitz de 
Bruxelles. 
- 2005-2007 : membre de la commission Intraduction au Centre National du Livre. 
 
Comités de sélection 
 
- 2018 : poste de PR en littérature russe, Sorbonne-Université. 
- 2017 : poste de PR en littérature russe, Paris-IV. 
- 2017 : poste de PR en LEA, Paris-IV. 
- 2017 : poste de PR de polonais (présidente du comité), Paris-IV. 
- 2017 : poste de MCF en littérature russe, Paris-IV. 
- 2017 : poste de MCF en langue russe, Paris-IV. 
- 2011 : poste de MCF en ukrainien, INALCO (ainsi qu’expertise d’un dossier étranger). 
- 2010 : poste de MCF en slovène, INALCO. 
- 2009 : poste de MCF en slovène, INALCO. 
- 2008 : poste de MCF en civilisation russe Paris-Sorbonne (Paris-IV), filière LEA. 
 
Responsabilités éditoriales : 
 
Depuis 2016: codirectrice de la collection Texte(s) des éditions Eur'ORBEM. 
Depuis 2016: membre de la rédaction en chef de la revue Mémoires en Jeu. 
Depuis 2014 : membre du comité éditorial de la collection Borderlines de la maison d’édition 
Academic Studies Press dirigée par Maxim Shrayer (Brighton, USA). 
Depuis 2016 : membre du Bureau de la revue Mémoires en Jeu, Paris, Kimé.  
2013-2016 : membre du comité de rédaction de la revue Témoigner entre Histoire et Mémoire 
dirigée par Philippe Mesnard, Paris/Bruxelles, Kimé/Fondation Auschwitz. 
Depuis 2013 : membre du comité de rédaction de la revue Art, Literature and Music in 
Symbolism and Decadence, University of Illinois, Springfield USA, sous la direction de Rosina 
Neginsky. 
Depuis 2012 : directrice de la collection « Usages de la mémoire » aux éditions Petra, Paris. 
Depuis 2004 : co-direction de la collection Poustiaki aux éditions Verdier. 
 
 
Encadrement : 
 

- Accueil d’Anna Luiza Rocha do Valle, boursière du gouvernement brésilien. 
- Accueil d’Atinati Mamatsashvili dans le cadre du programme Marie Curie Horizon 

2020 (2015-2017). 
- Accueil, avec Jean-Marie Schaeffer et Alexandre Prstojevic de Marie-Andrée Maurache 

(Université de l’UQAM, Montréal) pour sa recherche post-doctorale au sein du 



séminaire Récit, Fiction, Histoire (EHESS/CRAL), 2e semestre de l’année universitaire 
2010-2011. 
 

 
Direction de thèses : 
 
- Pau Bosch, « La bibliothèque du Désastre : le marché de la littérature mémorielle et ses 
agents à l’heure de la mondialisation (en France et en Espagne de 1990 au présent) », co-
tutelle Diana Roig Sanz (Univ. de Barcelone) 
- Maria Turgieva, « La mémoire individuelle et collective dans l’œuvre de Gaïto Gazdanov ».  
Clotilde Coueille, « Les représentations du temps dans l’art et la littérature russes à l’époque de 
la Première Guerre mondiale ». 
- Ivan Onosov, « Transcender le quotidien : le monde réel et son envers dans la littérature 
contemporaine russe et française ». 
- Cécile Rousselet (codirection avec Carole Matheron, Littérature comparée, Paris-3), « Des 
horizons au présent – les ”âmes muettes” face au chaos de l’Histoire. Les représentations 
féminines dans les romans yiddish et russe de la première moitié du XXe siècle : David 
Bergelson, Isroel Rabon, Israël Joshua Singer, Vassili Grossman, Andreï Platonov ».  
- Natalia Chumarova, « L’histoire et l’historiographie comme outil de la représentation de la 
(des) société(s) dans l’œuvre d’Ivan Efremov ».   
- Olga Drobat, « La prose autobiographique des poètes russes dans les années 1925-1930 : 
Mandelstam, Pasternak, Bielyï ». 
 
Soutenues : 
- Claire Delaunay, « Léon Tolstoï, écrivain de l’angoisse » (contrat doctoral 2013-2016). 
Soutenue en décembre 2017, mention très honorable avec félicitations du jury.  
- Sophie Bernard (codirection avec Carole Matheron, Littérature comparée, Paris-3) « Deuil de 
l’origine et autocréation chez Vladimir Nabokov, Romain Gary et Philip Roth ». Soutenue en 
novembre 2017, mention très honorable avec félicitations du jury. 
- Paul Bernard-Nouraud (codirection avec Jean-Marie Schaeffer, EHESS/CRAL), 
« Représentation des corps dans l’art d’après Auschwitz », inscription 2010. Soutenue en 
novembre 2015, mention très honorable avec félicitation du jury. 
 
 
Jurys : 
 
- Décembre 2018, HDR d’Aurélie Barjonet : « Quand la littérature ambitionne d’apporter un 
savoir. De l’étude de Zola à celle des représentations de la Shoah ». Garante : Catherine 
Coquio, Université Paris Diderot. 
- Novembre 2018, thèse d’Agnès Edel-Roy : « Une ”démocratie magique” : politique et 
littérature dans les romans de Vladimir Nabokov », sous la direction de Vincent Ferré, 
Université de Paris Est Créteil. 
- Mai 2017, HDR de Clara Royer : « Devenir écrivain en Europe centrale à l’ère des désastres », 
garante : Gisèle Sapiro, Paris, EHESS. 
- Septembre 2016, thèse d’Isabelle Nemirovski, « UN VIEUX RÊVE INTIME, Histoire, 
mémoires et représentations des Juifs d’Odessa, sous la direction d’Anne Grynberg et de Jean 
Baumgarten, Paris, INALCO, « Langues, littératures et sociétés du monde ». 
Décembre 2013 : Thèse d’Aurélia Kalisky : « Pour une histoire culturelle du testimonial : de la 
notion de “témoignage“ à celle de “création testimoniale“ », sous la direction de Carole 
Matheron, littérature comparée Paris-III. 



- Décembre 2013 : Thèse d’Olga Belova : « Antiquité et anachronisme chez deux poètes 
contemporains : Michel Deguy et Joseph Brodsky, sous la direction de Tiphaine Samoyault et 
Mary Shaw, Littérature Générale et Comparée, Paris VIII/Rutgers, the State University of New 
Jersey. 
- Novembre 2012 : Habilitation à diriger la recherche de Maougocha Smorag (sur l’œuvre de 
Bruno Schulz), sous la direction de Xavier Galmiche, Etudes slaves, Paris-IV. 
- Septembre 2012 : Thèse d’Olga Blinova : « Le mythe de l’androgyne dans l’œuvre poétique 
de Zinaïda Guippius » sous la direction de Mme Evelyne Enderlein, Etudes Slaves, université 
de Strasbourg. 
- Décembre 2011 : thèse d’Olga Skonechnaya : « Le roman paranoïaque russe, Fedor Sologub, 
Andrej Belyj, Vladimir Nabokov », sous la direction de Mme Nora Buhks, Etudes slaves, Paris-
Sorbonne. 
- Décembre 2011 : thèse de Natalia Korioukina-Sacré : « L’image du médecin dans la littérature 
russe du XIXe siècle », sous la direction de Nora Buhks, Etudes slaves, Paris-Sorbonne. 
- Novembre 2011 : thèse de Hélène Mondon : « Les premiers “déplacés spéciaux” de Stalin et 
leur destinée dans le Nord Européen de l’URSS (1930-1948) sous la direction de Francis Conte, 
Etudes slaves, Paris-Sorbonne. 
- Novembre 2011 : thèse de Frédérik Détue : « En dissidence du romantisme, la tradition post-
exotique, une histoire de l’idée de littérature aux XXe et XXIe siècle, sous la direction de 
Tiphaine Samoyault, Littérature générale et comparée, Paris-VIII. 
- Novembre 2011 : Habilitation à diriger les recherches d’Alexandre Prstojevic, sous la 
direction de Marie Vrinat-Nikolov, Etudes slaves, INALCO (présidente du jury). 
- Juin 2011 : Thèse de Marie-Carmen Rejas-Martin : « Témoigner du trauma par l’écriture. Le 
texte-témoin comme moyen de se réapproprier son histoire ? », sous la direction de René Daval 
et Claude Lorin, Université de Reims Champagne-Ardenne, faculté de philosophie.  
- Janvier 2011 : Thèse de Catherine Ojalvo : « La scène de remémoration littéraire dans les 
récits des camps », sous la direction de Tiphaine Samoyault, Littérature générale et comparée, 
Paris-VIII. 
- Octobre 2010 : Habilitation à diriger les recherches d’Anastassia Vinogradova, sous la 
direction de Marc Weinstein, Etudes slaves Université d’Aix-en-Provence. 
- Janvier 2009, membre du jury de la thèse de Geneviève Piron : « La genèse de l’œuvre de Lev 
Šestov : l’eau vive et l’eau morte de Šestov », sous la direction de Georges Nivat, Faculté de 
lettres de Genève.  
 
 
 
Bourses, prix, voyages d’études 
 
2015 : Prix Valéry Larbaud pour l’essai Au Lieu du péril. 
2014 : Mission Stendhal de l’Institut français (séjour en Argentine). 
2014 : Séjour d’études aux Etats-Unis. 
2012 : Voyage d’études à Auschwitz (dans le cadre des voyages organisés par la fondation 
Auschwitz de Bruxelles). 
2011 : Prix du meilleur livre étranger pour la traduction (en collaboration) des récits de Marina 
Tsvetaïeva. 
2011 : Prix Russophonie pour la traduction d’Apologie de Pluchkine de Vladimir Toporov. 
2011 : Séjour d’études à Jérusalem (travail dans les archives de Julius Margolin). 
2008 : Mission Stendhal du Ministère des Affaires étrangères (séjour à Berlin). 
2007 : Séjour à Moscou (travail dans les archives de Marina Tsvetaeva). 
2004 : Voyage d’études à la Kolyma (sur les traces des camps). 



2001 : Mission Stendhal du Ministère des Affaires étrangères (séjour à Moscou). 
1995 : Bourse de création du Centre National du Livre. 
1993 : Mission Stendhal du Ministère des Affaires étrangères (séjour à Berlin). 
1990 : Bourse de création du Centre National du Livre. 
1989 : Prix des Grandes Ecoles pour le roman Le Soldat de papier. 
1987-1989 : pensionnaire de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis). 
1986 : Bourse de création du Centre National du Livre. 
1984 : Prix de la Société des Gens de Lettres pour le roman l’Autre. 
 
Distinctions : Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
 
Expertises  
 
Revue des Études slaves 
Essais, revue de l’Ecole doctorale Montaigne-Humanités & Université Bordeaux-3 
Presses universitaires de Rennes 
Cahiers du monde russe  
Centre national du Livre 
Essais, revue de doctorants 
 
 
 
LISTE DES PUBLICATIONS 
 
Recherche 
Ouvrages  
 
- Création et tyrannie, Cabris, Sulliver, collection « Archéologie de la modernité », 2009, 192 
pages.  
- L’expérience concentrationnaire est-elle indicible ? Paris, éditions du Rocher, 2003, 396 
pages. 
 
 
Direction d’ouvrages 
 
- Le Goulag. Témoignages et archives (avec Nicolas Werth), Paris, Laffont (coll. Bouquins), 
2017. 
- Une histoire sans traces ? Le patrimoine matériel russe et la culture mémorielle actuelle (avec 
Ewa Berard), Paris, Petra, 2017. 
- Muséographie des violences en Europe centrale et ex-URSS (avec Delphine Bechtel), Paris, 
Kimé, 2016. 
- Témoigner par l’image (avec Paul Bernard-Nouraud) Paris, éd. Petra, 2014, coll. Usages de 
la mémoire. 
- Le Tourisme mémoriel en Europe centrale et orientale (avec Delphine Bechtel), Paris, éd. 
Petra, 2013, coll. Usages de la mémoire. 
- Des Témoins aux héritiers : l’écriture de la Shoah et la culture européenne (en collaboration 
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