
1 

 

 

 

Curriculum Vitae 
 

 

                 

Silvia SERRANO                           
 

Adresses professionnelles :  

Centre universitaire Malesherbes, 108 boulevard Malesherbes, 75850, Paris cedex 17. 

Cercec, EHESS, 54 Bd Raspail, 75006, Paris. 

Tel : 06 09 04 51 50                                                 

Courriels : Silvia.Serrano@paris-sorbonne.fr ou serrano.sil@gmail.com 

 

Situation actuelle : Professeur des Universités, Université Paris-Sorbonne, chercheur rattachée 

à Eur’Orbem (UMR 8224), associée au Centre d'étude des mondes russe, caucasien et centre-

européen à l’EHESS (CERCEC, UMR 8083). 

 

 

 

Formation et parcours professionnel 

 
 

 

FORMATION 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2014 : Habilitation à diriger des recherches à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, 

Dynamiques politiques, sociétales et religieuses au Caucase postsoviétique, composée d’un volume de 

synthèse des recherches, d’un recueil des publications antérieurs et d’un manuscrit inédit portant sur 

Religion, pouvoir, identités en Géorgie postsoviétique, soutenue le 5 juin 2014. Jury : Patrick Michel 

(garant), Kathy Rousselet, Jean-Philippe Heurtin, Nathalie Clayer, Alain Blum, Ronald Suny. 

Qualification aux fonctions de Professeur des universités au CNU en 4e section (science politique) et 

13e section (études slaves). 

 2003 : Thèse de doctorat à l’INALCO, en études euro-asiatiques, russes et caucasiennes, 

mention Très Honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité : Les relations entre la Géorgie 

indépendante et ses voisins caucasiens (1989-2002), enjeux identitaires et recompositions géopolitiques, 

soutenue le 19 décembre 2003 sous la direction de Jean Radvanyi. Jury : Bertrand Badie, Mohamed-

Réza Djalili, Claire Mouradian, Jean-Christophe Romer. Qualification au CNU en 4ème section (science 

politique) et 13ème section (études slaves).  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 2005- 2017 :  Maître de conférences en science politique, Ecole de droit de l'université 

d'Auvergne. 

mailto:silvia.serrano@wanadoo.fr
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 2012- 2013 : Délégation au CNRS, 40ème section (Politique, pouvoir, organisation), au Centre 

d'études des mondes russe, caucasien et est-européen (CERCEC), EHESS. 

 2004-2005 : Détachement au CNRS, 36ème section (Sociologie-Normes et règles), au Centre 

d'études des mondes russe, caucasien et est-européen (CERCEC), EHESS. 

 2004-2005 : Chargée de cours en russe à Paris IV. 

 1993-2004 : Professeur certifiée en lettres modernes au lycée M. Utrillo (Stains, Seine-Saint-

Denis). 

 1988-1993 : Traductions, puis interprétation (français A, russe B, anglais C) 

 1986-1988 : Traductrice et rédactrice pour l'APN (Agenstvo pečati i novsotiej), Moscou. 

 

 

 

Enseignements  

 

 

 ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Enseignements actuels à l’UFR LEA de Paris Sorbonne Université (2017-2018) 

 Licence L1 et L2 Version 

 Licence L3 : Civilisation, 

 Master 1 : Synthèse du russe vers le français 

 Master 2 : Civilisation 

 Principaux enseignements passés en science politique  

 A l’Ecole de droit de l’UdA (2005-2017) : 

o Introduction à la science politique (L1),  

o Sociologie de l’Etat et de l’administration (L2),  

o Politiques comparées (Master 1),  

o Processus d'intégration régionale comparés (Master 1),  

o Démocratisation et processus électoraux (Master 2),  

o Enjeux juridiques et politiques du post-conflit (Master 2). 

 A Sciences Po Paris 

o Enseignement à la PSIA (Paris School of International Affairs): « Securities Issues in Post-

Soviet States » (avec Olivier Ferrando et Anna Colin Lebedev), 2014-2015. 

o Enseignement à la PSIA (Paris School of International Affairs) : « Les sociétés 

postsoviétiques » (avec Kathy Rousselet et Sophie Hohmann), 2012-2013. 

o Enseignement d’ouverture, Sciences Po Paris : « Violence et conflits au Caucase » (avec 

Aude Merlin, ULB), 2009-2010. 

 Enseignements ponctuels à l’étranger 

o Cours au Collège universitaire français (CUF) sur la sociologie du fait religieux dans les 

espaces post-soviétiques, Saint-Pétersbourg, 31 mars-8 avril 2017. 
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o Bernheim Joint Summer School on Security, Peace and Conflicts: The Post-Soviet Area: 

Challenges and Complexities, ULB, Bruxelles, 29 juin 2015. 

o Encadrement de l’Ecole d’été du Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et 

sociales de Moscou, Azov, 28 mai-1er juin 2009. 

 

ANIMATION DE SEMINAIRES DE RECHERCHE (2017-2018) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Séminaire de recherche collectif bimensuel à l'EHESS, au Centre d'études des mondes russe, 

caucasien et est-européen (CERCEC) "Sociologie politique de la Russie contemporaine" (avec 

Françoise Daucé, Gilles Favarel-Garrigues, Anne Le Huérou, Kathy Rousselet, Carole Sigman). 

 Séminaire de recherche bimensuel à l'EHESS, « Combattants et anciens combattants dans des 

États en transformation », au CETOBaC et au CERCEC (avec Raphaëlle Branche, Anna Colin-

Lebedev, Cloé Drieu, Nathalie Duclos, Cécile Jouhanneau, Anne Le Huérou, Aude Merlin, 

Silvia Serrano, Elisabeth Sieca-Kozlowski). 

 

ENCADREMENT DE THESES ET COMITES DE SUIVI  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Direction de thèses en cours : 

 David Abouladzé, « « La Géorgie et ses « communautés musulmanes » ». 

 Dimitri Minic (en co-direction avec Olivier Fourcade), « Les stratégies indirectes russes dans 

l’espace post-soviétique » 

 Participation à des comités de suivi :  

 Ana Khutsichvili (Cécile Lefèvre, Paris V) 

 Marine Doucet (Klaus Giesen, Université d’Auvergne) 

 Sami Larakeb (Klaus Giesen, Université d’Auvergne) 

 Emma Soubrier (Frédéric Charillon, Université d’Auvergne) 

 

 

 

Recherche 

 
 

  
 

RECHERCHES INDIVIDUELLES  

 

Mes recherches portent sur la sociologie politique des espaces post-soviétiques. Se démarquant des 

analyses géopolitiques et de la « transition » à travers lesquelles est souvent perçue la région, elles 

explorent différentes facettes de la transformation de pays ayant connu –ou tenté- conjointement une 

sortie du socialisme, de l’autoritarisme et de l’empire. Mes terrains privilégiés ont longtemps été le 

Caucase (Nord et Sud) ; actuellement je mène des recherches en Russie, à Moscou et dans la région 

Volga-Oural.  

Mes travaux peuvent être présentés selon trois axes :   
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o 1er axe- Les constructions et politiques identitaires  

Un premier axe se situe à la croisée des théories du nationalisme et des études des pratiques 

administratives impériale et a trait au modèle d’administration des populations et de citoyenneté par 

lequel l’Etat cherche à imposer sa souveraineté. La Géorgie, en raison de la présence de minorités dites 

« nationales », de sa construction territoriale et administrative –deux « Républiques autonomes » et une 

« Région autonome- et de la place qu’occupaient ses élites au sein de l’URSS, constitue un poste 

d’observation privilégié du difficile passage d’une périphérie d’Empire à un Etat-Nation indépendant. 

Je me suis intéressée : 

o Aux legs soviétiques et tout particulièrement à la territorialisation des identités,  

o Au fait minoritaire comme ressource politique, 

o A l’administration de l’hétérogénéité, à partir de l’étude des politiques linguistiques et 

scolaires, puis des politiques de gestion des cultes 

 

S’inscrivant dans l’analyse des modèles et pratiques de gestion de la diversité et du multiculturalisme, 

ces recherches m’ont permis de mettre en lumière les recyclages, après les accessions à l’indépendance, 

des dispositifs de gouvernement, des pratiques administratives et des cadres cognitifs soviétiques.  

 

o 2nd axe- Violence et conflits au Caucase  

J’ai consacré une partie de mes recherches aux questionnements sur l'articulation entre guerre et formes 

de déploiement de l’État, à partir de l'étude des conflits ethno-territoriaux qui ont éclaté à l'effondrement 

de l'URSS. J’ai plus spécifiquement travaillé sur les appareils répressifs et la rationalité de la sous-

traitance de la coercition, en interrogeant le lien entre consolidation de l’État et la (re)centralisation des 

instruments de la contrainte au Caucase (Tchétchénie, Géorgie). Je reviens aujourd'hui à ces thématiques 

dans le cadre d’un groupe de travail sur les vétérans des guerres soviétiques et post-soviétiques 

(http://warveteran.hypotheses.org/). 

 

o 3ème axe- Sociologie politique du religieux 

Mes recherches récentes ont essentiellement porté sur la recomposition des relations entre religion et 

politique : 

 A la dimension identitaire de l’orthodoxie et à ses liens avec les reformulations du nationalisme ; 

 Aux logiques de co-production de l'Etat et de l'Eglise et aux ressources de légitimation fournies 

par la religion dans l'arène politique ; 

 A la place du religieux dans la mobilisation politique et sociale et dans les nouvelles 

identifications politiques.  

Je poursuis aujourd’hui une réflexion sur les possibles déplacements du politique hors de l’État en 

m'attachant d’une part à la question des services publics religieux et d’autre part à l’islam de marché en 

Fédération de Russie (Moscou, Kazan).  

 

MONTAGE ET COORDINATION DE PROJETS COLLECTIFS  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 2014-2017 : Participation au projet “Cascade” : Exploring the Security-Democracy Nexus in 

the Caucasus, projet européen financé dans le cadre du 7ème PCRD, dans le cadre d’un 

consortium de 9 institutions -l’Université de Birmingham, l’Université de Iéna, l’Institut de 

géographie de l’Académie des Sciences de la Fédération de Russie, la Fundación para las 

Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE, Madrid), le Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI), et trois institutions partenaires sud-caucasiennes- 

coordonnées par la FMSH (Paris, Laure Delcour).  

http://www.cascade-caucasus.eu/
http://www.cascade-caucasus.eu/
http://www.cascade-caucasus.eu/
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http://www.cascade-caucasus.eu/en_GB/ 

o Participation au montage et à la rédaction du projet 

o Membre de l’Advisory Board 

o Coordination du “work package” international « Religion and Politics » (partenaires 

l’Université d’Iéna et le Center for National and International Studies- CNIS (Azerbaïdjan). 

 2012-2015 : Consultante pour le projet Transformations of Sacred Spaces, Pilgrimages and 

Conceptions of Hybridity in the Post-Soviet Caucasus (Fondation Volkswagen), porté par 

Friedrich Schiller University Jena, Caucasus Studies Program, coordonné par Prof. Kevin Tuite 

et Dr. Florian Mühlfried. Participation aux séminaires et discussions internes. 

 2008-2012 : Coordinatrice du projet collectif (avec C. Mouradian et I. Ohayon) : Caucase et 

Asie centrale, un autre Sud ? (projet  Agence Nationale de la Recherche). 

http://www.cercec.fr/anr-sudsov-caucase-et-asie-centrale-post-sovi%C3%A9tiques-un-autre-

sud.html 

 2005-2008 : Participation au projet « jeune chercheur » de l’Agence Nationale de la Recherche 

Comment parler en public? Les Politiques des langues dans l'empire de Russie et en 

URSS, 2005-2008, coordonné par Juliette Cadiot (maître de conférences à l’EHESS). 

 2007-2009 : Coordinatrice du projet MSH (programme Russie-CEI) Une autre Eglise 

orthodoxe, l’Eglise géorgienne : Facteur d’identité et enjeu géopolitique. En coopération 

avec Emil Adelkhanov, chercheur, vice-président du Conseil de l'Institut Caucasien pour la 

Paix, la Démocratie et le Développement, Tbilissi, et Nodar Ladaria, maître de conférences à 

l’Université d'Etat de Tbilissi. 

 Depuis 1999 : le conflit russo-tchétchène : Dans le cadre d'un travail collectif (avec Aude 

Merlin, Amandine Regamey, Anne Le Huérou) sur le conflit tchétchène, enjeux d’un conflit, 

impact régional et international. 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES 

 

 Colloque international, « Post-Soviet Secularities », Labex Tepsis et Ceri, Paris, 14-15 décembre 

2015, co-organisatrice. 

 Colloque international, « Religions and Secularities in the Caucasus, New Configurations », 

programme CASCADE, Université Ilia, Tbilissi, 1-3 juin 2015, co-organisatrice. 

 Journée d’études « Trajectoires étatiques et mutation des conflits : changement de regards sur le 

Caucase », 25 janvier 2012, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand. 

 Colloque international « Le Caucase et d’Asie centrale, vingt ans après les indépendances : 

Questionner la notion de « Sud(s) », Institut d’orientalisme, Almaty, 25-27 juillet 2011, co-

organisatrice. 

 Journée d'études « A l'Est de l’Europe : de la "souveraineté limitée" au voisinage partagé », 18 

février 2008, Université d'Auvergne et Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, co-

organisatrice. 

 Journée d'études du CERCEC, « La recherche en sciences sociales face à l'actualité politique dans 

l'espace postsoviétique », 30 mars 2007, co-organisatrice. 

http://www.cascade-caucasus.eu/en_GB/
http://www.cercec.fr/anr-sudsov-caucase-et-asie-centrale-post-soviétiques-un-autre-sud.html
http://www.cercec.fr/anr-sudsov-caucase-et-asie-centrale-post-soviétiques-un-autre-sud.html
http://www.cercec.fr/anr-sudsov-caucase-et-asie-centrale-post-sovi%C3%A9tiques-un-autre-sud.html
http://www.cercec.fr/anr-sudsov-caucase-et-asie-centrale-post-sovi%C3%A9tiques-un-autre-sud.html
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 Journées d’études sur la Tchétchénie aux théâtres de la Colline et du Soleil « La Tchétchénie entre 

la Russie et l’Europe », financées par le Ministère de l’Education nationale, mars 2002, co-

organisatrice. 

 

INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE SEMINAIRES OU DE COLLOQUES (2017-2018) 

  

« L’Etat géorgien face à ses anciens combattants, temporalité et construction de l’Etat », Journée d’étude, 

Combattants et anciens combattants au prisme des transformations de l’Etat, LabEx TEPSIS, ULB, 

CETOBAC, EHESS, 27 juin 2018. 

« L’Eglise orthodoxe de Géorgie : combat pour la pureté et acceptation des arrangements », journée 

d’études Règles et arrangements dans le christianisme orthodoxe, CERI-GSRL, Paris 15 juin 2018. 

« Making sense of defeat? Engagement and disengagement trajectories of Georgian former participants to 

the armed conflict in Abkhazia (1992-1993)”, workshop, Thirty Years Later. Ethnic conflict in the 

Former Soviet Union, University of Birmingham, 7 Juin 2018. 

« Islam et orthodoxie dans la campagne électorale », Prendre au sérieux l’élection présidentielle en Russie. 

Candidats, non-candidats, observateurs et opposants en campagne, séminaire Sociologie politique de 

la Russie contemporaine, EHESS, 9 mars 2018. 

« Konstruirovanie ponâtiâ "radikalizaciâ" i upravlenie islamom na primere Francii » [La construction du 

concept de « radicalisation » et l’administration de l’islam : le cas de la France », conférence au Centre 

culturel Dar, Muftiyat de Moscou, Moscou, 22 février 2018.  

Présentation de l’ouvrage collectif, Filippova Elena, Radvanyi Jean (éds.) Religii i radikalizm v 

postsekulârnom mire (Religion et radicalism dans un monde postséculaire), Telekom, 2017, Académie 

des Sciences de la FR, Moscou, 20 février 2018.  

Discussion -avec Kathy Rousselet (Science Po-CERI)-, Ketevan Gurchiani (Ilia State University, 

Tbilissi), Religion in Post-Soviet Georgia and Everyday Practices: Soviet Legacy", Séminaire Mondes 

communistes - mondes soviétiques, Science-Po, 8 février 2018.  

« Géorgie : la nation comme production impériale ? » Atelier Condorcet "1918-2018 : Sorties d'empire. Sur 

les traces de l'empire russe", le séminaire central du CERCEC "1918-2018 - Mondes russe, caucasien, 

centre-asiatique et centre-européen: sources et méthodes. Fronts et frontières d'empire", 5 février 2018. 

« Les tentations radicales de l’islam dans le Caucase : ressorts, enjeux et modes d’expression », séminaire 

Islam et radicalité en Afrique et en Asie, EHESS, 11 janvier 2018. 

Organisation et discussion -avec Gilles Dorronsoro (Université Paris 1, CESSP)-, Séminaire de recherche 

autour du livre Networked Insurgencies and Foreign Fighters in Eurasia, Routledge, 2017, avec Jean-

François Ratelle, Centre on Governance, University of Ottawa et Laurence Broers, London University’s 

School of Oriental and African Studies. CERI-Science Po, 12 décembre 2017. 

“Orthodox Christianity and political identities in post-soviet Georgia”, colloque The Orthodox Church of 

Georgia: Forging new identities in a global post-Soviet world, Institute of Eastern Christian Studies, 

Radboud University, Nijmegen, 15 September 2017. 

 

PARTICIPATION A LA VIE SCIENTIFIQUE 
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 Membre suppléante de la section 04 du Conseil national des Universités (2013-2014). 

 Membre du comité de rédaction de Connexe, les espaces post communistes en question(s), une 

revue bi-annuelle (1er numéro 2015 et qui prend la suite de Transitions) publiée par l’Université 

libre de Bruxelles et l’Université de Genève consacrée aux problématiques liées aux 

transformations des espaces postcommunistes. 

 Membre du comité de rédaction de Central Eurasian Reader, revue bi-annuelle d’ouvrages et 

articles sur le Caucase et l’Asie centrale médiévaux, modernes et contemporains. 

 Membre du comité de rédaction de Champs de Mars, revue de l’IRSEM (depuis 2015). 

 Membre du Conseil du laboratoire du Cercec (2013-2018). 

 Membre de la Société Internationale de Sociologie des Religions (SISR) ; 

 Evaluations régulières ou ponctuelles d’articles dans des revues internationales à comité de 

lecture (Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, Revue française de socio-économie, revue 

canadienne Politique et Sociétés, revue mexicaine Frontera, etc.), et de projets de recherches 

ou d’ouvrages pour les programmes FMSH, pour le Centre national du Livre, pour les 

programmes d’instituts européens d’études avancées (EURIAS Fellowship Programme). 

 

EXPERTISE ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Consultante pour la Cour Pénale Internationale, juillet 2016 (bureau du Procureur) et novembre 

2016 (Greffe) après l’ouverture d’une enquête sur la guerre russo-géorgienne d’août 2008.  

 Nombreuses conférences 

o Sur la Géorgie : Ecole de guerre sur la société géorgienne (6 juin 2013), IHEDN (3 

décembre 2008, 30 janvier 2009, 15 juin 2009, 9 mars 2012, 10 octobre 2012), Collège 

interarmées de Défense (6 février 2009), Ecole de journalisme de Lille, collège des 

Bernardins (2008), etc. 

o sur la Tchétchénie (Notamment : Université du Havre : Le conflit tchétchène au 

lendemain de la prise d’otage du Nord-Ost, le 19 décembre 2002 ; IEP de Paris: Les 

femmes dans la Seconde Guerre de Tchétchénie, le 4 mars 2003 ; Médecins Du Monde 

(MDM) : forum Tchétchénie : l’autre guerre, le 4 avril 2003, le 4 mars 2005, table 

ronde à la Cité du Livre d’Aix en Provence juin 2006, MDM, 13 janvier 2007). 

 Chargée de mission par le ministère des Affaires étrangères français dans le cadre du 

programme de l’OSCE en Géorgie pour l’organisation et le monitoring des élections 

présidentielles du 4 janvier 2004. 

 Chargée de mission par le ministère des Affaires étrangères français dans le cadre du 

programme de l’OSCE en Tchétchénie pour l’organisation et le monitoring des élections 

présidentielles en janvier 1997. 

 Chargée de mission par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) dans le cadre 

d’une mission internationale d’enquête sur les droits des minorités ethniques en Géorgie (2004). 

Rapport consultable sur : http://www.fidh.org/IMG//pdf/ge412fr.pdf 
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 Formations pour des associations ou des institutions publiques en lien avec des migrants du 

Caucase : Ofpra, Cimade, France-Terre d’Asile, notamment. 
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Bibliographie récapitulative 

 

 

 

Ouvrages 

1) Orthodoxie et politique en Géorgie postsoviétique, Karthala, collection Meydan, à paraître en 

2018. 

2) Géorgie. Sortie d'empire, CNRS éditions, 2007, 342 pages. 

3) La Tchétchénie, une affaire intérieure ? Russes et Tchétchènes dans l’étau de la guerre, [avec 

A. Le Huérou, A. Merlin, A. Regamey], CERI-Autrement, 2005, 168 pages. 

 

Direction de numéros spéciaux de revue et direction d’ouvrages 

 

4) Numéro spécial, Gosudarstvo, religiâ, cerkov' v Rossii i za rubežom (Etat, religion et Eglise en 

Russie et à l'étranger), « Religiâ i obšestvo na Kavkaze: postsovetskaâ dinamika » 

(Religion et société au Caucase : dynamique postsoviétique), n°2, août 2016 [avec Alexandre 

Agadjanian] (en russe). 

5) Development in Central Central Asia and the Caucasus. Migration, Democratisation and 

Inequality in the Post-Soviet Era”, Londres, I.B. Tauris, 2014 [Avec Hohmann Sophie, 

Mouradian Claire, Thorez Julien]. 

6) Numéro spécial, « Sud Caucase, nouvelles approches politiques et sociales », Revue d'études 

comparatives Est-Ouest, volume 44, issue 01, mars 2013, et avant-propos, pp 5-13 [Avec Marc 

Elie]. 

7) Ordres et Désordres au Caucase, Editions de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, 2010, 

232 pages [Avec Aude Merlin]. 

8) « A l’Est de l’Europe : quel voisinage partagé », Numéro spécial, Revue d’Etudes Politiques et 

Constitutionnelles Est-Européennes, 2008, n°2 [Avec Françoise Daucé]. 

 

Chapitres d'ouvrages 

 

9)  “Sharing the Not-Sacred: Rabati and the Display of Multiculturalism”, in Darieva T, Mülfried 

F., Tuite K. Sacred Places, Emerging Spaces. Pilgrims, Saints and Scholars in the Caucasus, 

Berghahn, 2018, pp. 203-225. 

10) « Konstruirovanie ponâtiâ « radikalizaciâ » i ego posledstviâ dlâ upravleniâ islamom vo 

Francii » (La construction du concept de “radicalization” et ses consequences pour 

l’administration de l’islam en France”), in Filippova Elena, Radvanyi Jean (éds.) Religii i 

radikalizm v postsekuliarnom mire (Religion et radicalisme dans un monde postséculier), 

Moscou : Goriachaia liniia-Telekom, 2017, pp. 217-231. 

file:///C:/vm-stockage-per/personnels/siserran/Mes%20documents/Recherche%20janvier%2016'/Recherche%20juillet%2014/Ouvrages/Sortie%20d'empire/GEORGIE%20Sortie%20d'empire.pdf
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2012/i9782800414904_000_f.pdf
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11) « La Georgia e la sua Chiesa: dall’integrazione nell’Impero della rinascita contemporanea », 

Da Costantinopoli al Caucaso. Imperi e popoli tra cristianesimo e islam, «Storia religiosa euro-

mediterranea», Editrice Vaticana, 2014, pp. 433-452. 

12)  « La croix ou la bannière ? L’Église orthodoxe de Géorgie, acteur des relations russo-

géorgiennes », in Laruelle M., Peyrouse S. (dir.), Eclats d’empire, Asie centrale, Caucase et 

Afghanistan, Paris, Fayard, collection CERI/Sciences Po, 2013, pp. 133-139. 

13) « Déclin du russe et politiques linguistiques en Géorgie postsoviétique », dans Juliette Cadiot, 

Dominique Arel et Larissa Zakharova (dir.), Cacophonie d’empires, CNRS éditions, Paris, 

septembre 2010, pp. 301-324. 

14) "From culture to cult: museum collections and religion in contemporary Georgian national 

discourses", in Nino Tsitsishvili (ed.), Cultural Paradigms and political change in the 

Caucasus, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2010, pp. 275-293. 

15) « L'Europe et la Géorgie : un voisinage distant », dans J. Rupnik (dir), Les banlieues de 

l'Europe. L'Union européenne et ses voisinages, Presse de Science Po, Paris, 2007, pp 75-101. 

16) « Les minorités face à l’État national, une nouvelle place à négocier : le cas de la Géorgie », 

dans Marlène Laruelle, Catherine Servant (dir.), D'une édification à l'autre : socialisme et 

nation dans l'espace (post)communisme, Petra, 2007, pp. 251-285. 

17) « L’Eglise orthodoxe géorgienne, un référent identitaire ambigu », dans Bayram Balci et Raoul 

Motika (dir.), Religion et Politique dans le Caucase post soviétique, Maisonneuve et Larose, 

février 2007, pp. 251-276. 

18) Chapitre "Géorgie" (avec J. Radvanyi et M. Kahn), Les Etats post-soviétiques, Identités en 

construction, transformations politiques, trajectoires économiques, sous la direction de Jean 
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