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Quoi ? Appel à contributions 

De qui ? Un groupe de chercheurs travaillant sur l'Empire russe dans 

différentes perspectives (historique, linguistique, sociologique, 

philosophique) à l’origine du site web modernknowldege.online 

À qui ? Étudiants en master/doctorat ou post-doctorants en études russes 

/ slaves / globales / eurasiennes (ou domaine connexe) 

Pourquoi ? Pour avoir l’occasion de discuter de nos thèmes de recherche et de 

partager nos idées, de sortir de l'isolement malheureusement trop 

fréquent des jeunes chercheurs 

Comment ? Rejoignez-nous lors des séances mensuelles de notre séminaire 

en ligne pour présenter vos recherches actuelles, écouter 

d’autres présentations et en débattre. 

Le projet indépendant de recherche et d’enseignement en ligne «Modern 

knowledge online» invite tous les chercheurs intéressés à se joindre au groupe 

de travail du séminaire mensuel en ligne :  

«Impérial, national, colonial : pratiques intellectuelles et sociales 

d’appropriation des territoires et des peuples dans l'Empire russe au cours du 

long XIXe siècle». 

Ce laboratoire de recherche vise à réunir des chercheurs travaillant dans 

différentes disciplines (histoire conceptuelle, histoire globale, histoire régionale, 

philosophie, sociologie, études littéraires, linguistique - la liste reste ouverte) et dont 

l'objet de recherche principal ou subsidiaire est l’Empire russe. 

Les thèmes suivants seront au cœur de travaux: 

 

• Production de savoirs dans le contexte impérial et leur circulation 

• Structures sociales et leurs dynamiques dans la temporalité de l’Empire 

• Constructions intellectuelles de justification de l’expansion territoriale 

• «Dialectes politiques» : langage politique des intellectuels, écrivains et 

hommes d'État (XIXe siècle) 



© modernknowledge.online 
Independent research laboratory 

 

 
2 

• Notions et concepts du lexique colonial russe 

• Mouvements politiques et problème de la diversité ethnique dans l'Empire 

• Transformations culturelles et sociales des espaces frontaliers 

• Rôle de la littérature dans les transformations sociales de l’Empire russe de 

la seconde moitié du XIXe siècle 

 

Modern knowledge project – est une communauté non institutionnelle en ligne de 

chercheurs désireux d’échanger sur l’état actuel de leurs recherches avec d'autres 

spécialistes travaillant sur des questions similaires, du point de vue des différentes 

disciplines énumérées ci-dessus. 

La participation au séminaire mensuel en ligne est entièrement volontaire, aucune 

affiliation ou rémunération n’est prévue.  

(Pour plus d’informations sur le projet lui-même, ainsi que sur nos initiatives de 

recherche, nous vous invitons à visiter la page Internet du projet accessible en 

français, russe ou anglais: https://www.modernknowledge.online/ ).  

 

Ce projet n’ayant débuté que depuis quelques semaines, le site Internet, les textes 

et les formats de participation sont toujours «en cours d’élaboration». La première 

session du séminaire se tiendra le 8 octobre. Le programme est complet pour le 

premier semestre de l’année universitaire 2020-2021, mais il est toujours possible 

de réserver une séance pour présenter vos travaux au deuxième semestre. 

Nous adressons principalement aux jeunes chercheurs encore au début de leur 

carrière académique (étudiants en master, doctorants, post-doctorants) pour les 

convier à participer régulièrement au séminaire, discuter de nos lectures 

scientifiques, confronter nos hypothèses et idées, poser même nos questions 

«idiotes» et progresser collectivement dans nos projets de recherche individuels. 

Nous invitons également les chercheurs plus chevronnés à se joindre à nous en 

tant que conférenciers pour donner une conférence sur les sujets relevant de 

leurs compétences. 

Merci de nous contacter en renseignant le formulaire de contact du site (rubrique 

«Collaborer») ou directement au galina.dourinova@gmail.com  sans omettre de 

mentionner le sujet de votre recherche : 

https://www.modernknowledge.online/contact  

 
Au nom du groupe de recherche  

Docteur ès lettres, philologue-slaviste                                        Galina Durinova 

coordinateur du séminaire 
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