
 

DENNES Maryse 

(Staroseltsev) 
Professeur des Universités 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Date de naissance : 4 juillet 1949 

Adresse personnelle : Résidence St Jacques E-41, 1 rue St 
François-Xavier, 33170 Gradignan 

Adresse professionnelle : Département d'Etudes germaniques 

et slaves, UFR Langues et cultures, Université Bordeaux 
Montaigne – 33607 Pessac Cedex  

E-mail : Maryse.dennes@u-bordeaux-montaigne.fr  
 

Principaux thèmes de recherches 
 

Influences et retours d’influences entre la Russie et l’Europe 

occidentale. 
Regards croisés entre la Russie et la France dans le domaine des 

sciences humaines 
Histoire de la philosophie et philosophie de l’histoire en Russie 

Multiculturalisme et interdisciplinarité dans le contexte européen 
Réhabilitation de l’héritage culturel de la Russie (philosophie et 

sciences humaines) 
 

Cursus universitaire 
 

● 1970 : Licence es Lettres (Lettres et civilisation russes) 
● 1971 : Maîtrise de Russe (Université de Bordeaux, Faculté des Lettres et 

Sciences humaines) 
● 1983 (septembre) : Licence de Philosophie (Université ParisX-Nanterre)  

● 1984 (septembre) : Maîtrise de philosophie, Mention Très Bien 

Titre du mémoire : Dire poétique et dire philosophique dans l’œuvre de 
Martin Heidegger 

● 1985 (juin) : D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) de philosophie, 
Mention Bien (Université Paris X-Nanterre) 

● 1990 (29 janvier) : Doctorat de l’Université de Paris X-Nanterre ; 
discipline : philosophie ; Mention : Très honorable ; direction : François 

Laruelle ; Titre de la thèse : Dualisme et principe de totalité. Recherche 
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d’un fondement de la différence entre la Russie et l’Occident. Numéro 

d’enregistrement au fichier central des thèses : 8503341L, sous le nom de 
Madame Staroseltsev. 

● 1999 (14 janvier) : Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) à 

l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Thèse d’Habilitation à diriger 
des recherches soutenue en janv. 1999, à l’Univ. de Bordeaux3 : 

« Husserl – Heidegger, influence de leur œuvre en Russie ». Document de 
synthèse : « Russie, poésie et philosophie : topographie d’une pensée 

fidèle »: J. du Proyart. Jury : M. Aucouturier (Paris IV), J. Breuillard (Lyon 
3), J.C. Lanne (Lyon 3), F. Laruelle (Paris X), C. Lavaud (Bordeaux 3). 

 

 
Expérience professionnelle 

 
De 1970 à 1993 : Professeur de russe dans l’enseignement secondaire 

(certifiée). 

De 1993 à 2002 : Maître de conférences à l’Université Michel de 
Montaigne – Bordeaux 3 (Département d’Etudes Slaves), section 13 

études slaves. Enseignement de la langue russe, de la littérature, de 
l’histoire et de la culture russe (histoire des idées, histoire de l’art, histoire 

politique et religieuse) 

De 1988 à 1999 : Enseignante dans le cadre de la Faculté de philosophie 
de l’Institut catholique de Toulouse. Domaines d’enseignement : 

philosophie et théologie (E.Jüngel, K.Rahner, E. Stein) ; philosophie russe 
(N. Berdiaev, V. Soloviev, F. Dostoïevski, I. Kireevski) ; différences entre 

philosophie occidentale et pensée russe (Heidegger-Berdiaev).  

De 2002 à 2009 : Professeur invitée dans différentes universités : à 
Hambourg (Allemagne), Szczecin(Pologne), Moscou (MGU, 

RUDN), Ekaterinbourg (UrGI)... 

Depuis 2003 : Professeur des Universités (poste N° 13PR0057) dans le 
cadre du département d’études slaves de  l’Université Michel de Montaigne 

Bordeaux 3. Direction du centre de recherche sur les civilisations slaves 
(CERCS) ; Mise en place et suivi du Master études slaves incluant une 

formation double diplôme avec la Russie (Université russe de l’Amitié des 
Peuples : RUDN, Faculté de philologie). Enseignement : histoire de la 

Russie et de l’URSS, histoire des idées en Russie, philosophie russe, 
méthodologie de la recherche en sciences humaines (approche comparée 

entre la France et la Russie), traduction de textes spécialisés.  

 
Septembre 2012 : Promotion au grade de Professeur des universités de 

classe exceptionnelle. 
 

 

Responsabilités administratives 



 

 

De 1999 à 2008 : Responsable du département d’Etudes Slaves  

De 1999 à 2002 : Membre du Conseil scientifique de l’Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3 

De 2002 à 2007 : Directrice du CERCS (Centre de Recherche sur les 

Civilisations Slaves) http://www.msha.fr/cercs 

De 2003 à 2008 : Présidente de la commission de spécialistes N°7 (CNU : 
13) de l’Université de Bordeaux3. 

Depuis 2004 : Responsable du Master Recherche Etudes slaves (cohabilité 

avec Toulouse-le Mirail) et comportant un parcours double diplôme avec 
l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples (URAP-Moscou).  

Juillet 2008-mars 2009 : Chargée de mission pour l'internationalisation de 
la recherche, auprès du vice Président du Conseil scientifique de 

l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

Membre du CNU (section 13) depuis 2007, membre élu en 2011, nommée 
en 2015. 

De 2008 à 2013 : expert AERES (janvier 2009, février 2013) 

De 2010 à 2012 : expert pour Prime d’excellence scientifique. 

Depuis septembre 2012 : Expert international pour l’Europe de l’EST à la 

MEI de la DGRI. 
 

Membre de  comités éditoriaux ou de comités de rédaction : 
 

À Bordeaux :  
- Membre du comité de rédaction des Presses Universitaires de Bordeaux ;  

- Directrice de publication aux éditions de la MSHA (collection Russie 
Traditions Perspectives) : http://www.msha.fr/publications  

 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  

 

De 2006 à 2015 : Membre de l’EEE (Europe, Européanité, 
Européanisation) : l’UMR-CNRS 5222, puis FRE 3392, puis EA 7314, 

domiciliée à la MSHA, et du conseil de ce laboratoire. Coordinatrice des 
axes de recherches sur les pays slaves dans le cadre des programmes 

quadriennaux de la MSHA et de l’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux3. Responsable de l’ATTESH (Atelier de Traduction des Textes en 

Sciences Humaines – section slave) rattaché à  l’EEE.  

http://www.msha.fr/cercs
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2008-2010 : Coordinatrice du programme de recherche PICS 

(CNRS/RGNF) en collaboration avec l’Institut de psychologie de 
l’Académie de l’éducation de Russie (Moscou) : Interdépendance et 

influences réciproques des sciences humaines en Russie et en France dans 

la première moitié du XXè siècle. 

2007-2010 : Participation au Programme quadriennal de la MSHA, 

Marges, mémoire et représentations des territoires européens (coord. Par 
A. Viaut) avec coordination du sous-thème 2.1 : "Les pays slaves et 

l'Europe entre marge et transfert" 

2010-2011 : Participation au programme ANR « La constitution des 
sciences humaines et sociales en Russie : réseaux et circulation des 

modèles de savoirs, du XVIIIe siècle aux années 1920 » (SCHUSOCRU), 
dirigé par W. Berelowitch. Groupe de recherche en philosophie « Le 

dualisme et l'égologie dans le cadre de la confrontation des cultures 

russes et occidentales : éléments de différenciations et d'intégration ». 

2011-2015 : Coordinatrice du programme quinquennal recherche de 

la MSHA, Identités Européennes et Espaces mondialisés 
(coordinatrice de l’axe 1 : Constitution, effacement et reconstruction des 

identités dans les espaces est-européens et euro-asiatiques et du sous-

axe 1.1. : La réhabilitation de l'héritage culturel de la Russie et la mise en 
avant de nouveaux outils pour un renouvellement des études sur 

l’Europe) : 

 

Organisation de colloques et journées d’études 
 

À partir de 2002  : Dans le cadre du CERCS (Centre d’études et de 
recherches  sur les civilisations slaves) devenu, à partir de 2007 : Collectif 

d’études et de recherches sur les civilisations slaves (Bordeaux Montaigne, 
MSHA) organisatrice des séminaires de ce centre ainsi que des séances du 

laboratoire de traduction de Textes en Sciences Humaines (ATTESH), créé 
dans le cadre du CERCS. A ce sujet, cf. la page web du CERCS sur le site 

de la msha (http://www.msha.fr/cercs), où se trouvent gardés en 
archives les programmes des séminaires et colloques depuis 2002.  

À partir de septembre 2005 : organisation des journées d’études 
(séminaires et ateliers de recherche sur la traduction et l’interprétation 

des textes, dans le domaine des Lettres et des sciences humaines) dans le 

cadre du Master deuxième année Etudes slaves, comportant certaines 
interventions communes au séminaire du CERCS.  

Années 2006-2007 et 2007-2008 :  Dans le cadre du volet Recherche 
de l’UFR LE-LEA : mise en place d'un séminaire, assuré par les Professeurs 

des différents départements de l’UFR LE-LEA, représentants d’aires 

culturelles diverses (Russie, Italie, Grèce pour l’Europe, Japon et Chine 
pour l’Extrême-Orient, Pays arabo-musulmans) : SEURAS (Séminaire 

euro-asiatique), avec des séances tous les vendredis du mois de mars, 

http://www.msha.fr/cercs


 

proposées aux étudiants des différents Masters de l’UFR et ouvertes au 

public. Thème : Approches de la modernité : étude critique de la raison 
identitaire. 

En 2010 et 2011 : Dans le cadre du programme ANR « La 

constitution des sciences humaines et sociales en Russie : réseaux et 
circulation des modèles de savoirs, du XVIIIe siècle aux années 1920 » 

(SCHUSOCRU), dirigé par W. Berelowitch : coordination d’un groupe de 
recherche en philosophie et sciences humaines, avec séminaires organisés 

à Paris, Moscou et Bordeaux, sur le thème : « Le dualisme et l'égologie 

dans le cadre de la confrontation des cultures russes et occidentales : 
éléments de différenciations et d'intégration » : Séminaire d’été 2010 : 

Paris (2 juillet 2010, Collège des Bernardins), Bordeaux (6 juillet 2010, 
MSHA) ; Journées d’études à Moscou, 21-22 octobre 2010 (Institut de 

Philosophie de l’Académie des Sciences de Russie, et Maison Losev) ; 
Séminaire d’été 2011 : Paris (1er juillet, Collège des Bernardins), 

Bordeaux (4 juillet 2011, MSHA). Voir présentation et programmes plus 
détaillés de ces séminaires et journées d’études in 

http://www.msha.fr/cercs, rubrique « Schusocru », dans le dossier 
« Archives », avec, en particulier les « archives sonores ». 

2011-2015 : dans le cadre du programme quinquennal recherche de la 

MSHA (2011-2015) «Identités Européennes et Espaces mondialisés » 
(IDEEM), organisation de séminaires et ateliers en rapport avec l’axe 1 

[Constitution, effacement et reconstruction des identités dans les espaces 
est-européens et euro-asiatiques] et le sous-axe 1.1. [La réhabilitation de 

l'héritage culturel de la Russie et la mise en avant de nouveaux outils pour 
un renouvellement des études sur l’Europe] :  

▪Séminaire d’été : « L’Europe comme lieu d’interdisciplarité. Vers une 
science de l’Europe ? », cf. http://www.msha.fr/msha/recherche2011-

2015/identes/indes.php et http://www.msha.fr:cercs, dans la rubrique 

« IDEEM » séminaires. Cf. aussi les archives sonores de ces séminaires 
mis en ligne sur la page du CERCS. Séminaires à Bordeaux, Moscou, 

Jérusalem. 

▪Lancement des Séminaires « Russie-Europe-CEI » proposés aux 

étudiants du master études slaves. Responsabilité : Maryse Dennes puis 
Olga Gille-Belova avec intervenants de Bordeaux-Montaigne et 

intervenants extérieurs invités. 

▪Organisation des séminaires ouverts aux étudiants du master 

études slaves (Bordeaux, Toulouse, Moscou) : « actualité de la 
philosophie russe », avec la participation d’enseignants invités ou en 

visio-conférences (MGU, Université d’État de Tomsk, Académie des 
Sciences de Russie, Université de Krasnodar).  

 

Organisatrice ou co-organisatrice de colloques internationaux 

●Organisatrice  

http://www.msha.fr/cercs
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- Du 21 au 24 novembre 2007 : « Gustave Chpet et son héritage : aux 

sources russes de structuralisme et de la sémiotique. Creuset d'Influences 
et intériorisation des marges », avec la collaboration des Voprosy Filosofii 

(Questions de Philosophie), organisé à la Maison des Sciences de l'Homme 

d'Aquitaine, 10, esplanade des Antilles, 33607 Pessac : 45 participants. 
Pour le programme, la présentation et les échos: 

http://www.msha.fr/cercs/Colloque-Chpet). Les actes du colloque ont été 
publiés en France, dans le N° 26 de Slavica occitania (Toulouse, 2008, 

556 p.), et en Russie dans M. Dennes, V.A. Lektorski, B.I. Pruzhinine, 
T.G. Schedrina (réd.), Gustav Spet i ego filosofskoe nasedie. U istokov 

semiotiki i strukturalizma [Gustave Chpet et son héritage philosophique. 
Aux sources de la sémiotique et du structuralisme], Moscou, Rosspen, 

2010, coll. Humanitas. 

- Du 25 au 27 septembre 2008 : "L'œuvre d'Alekseï Losev  dans le 

contexte de la culture européenne Creuset d’influences et intériorisation 
des marges (II)" [À l'occasion des 115 ans de la naissance d'Alexis Losev 

(23 sept.1892), avec la participation de la  « Maison A.F. Losev » de 
Moscou], Maison des Sciences Humaines d’Aquitaine (MSHA), 10, 

Esplanade des Antilles, Pessac 33607 Cedex France, Salle Jean Borde. : 

31 participants.  Pour la présentation plus détaillée, le programme et les 
échos du Coloque, voir http://www.msha.fr/cercs. Les actes du Colloque 

ont été publiés dans Slavica Occitania, 2010, 31, 320 p. 

 

● Co-organisatrice. 

- Année 2009 (12-14 novembre) : Participation à l’organisation du 

Colloque « Pavel Florenski et l’Europe ». (direction Fl. Corrado), membre 
du comité scientifique et du comité d’organisation. Intervention dans le 

cadre de ce colloque (voir ci-dessus). Publication des actes dans la 
collection « Russie Traditions Perspectives », nouvellement créée à la 

MSHA (dir. M. Dennes), en février 2013. 

- Année 2011 : « L’Europe comme Lieu d’interdiscipline. Vers une 

« science de l’Europe », séminaire d’été international, organisé en 
collaboration avec Anne-Françoise Schmid (INSA, Lyon), M. Mambrini-

Doudet (DR CNRS, INRA), L. Gogotishvili (IF. RAN, Moscou), dans le cadre 

du programme quinquennal de la MSHA que je coordonne (Identités 
européennes et espaces mondialisés) et de l’EEE (CNRS/Univ. Bordeaux3). 

(http://www.msha.fr/msha/recherche2010-2015/Identites/index.htm) et 
http://www.msha.fr/cercs pour les archives sonores. 

- Année 2012, du 3 au 5 septembre : organisation, dans le cadre du 
programme quinquennal de la MSHA « Identités européennes et espaces 

mondialisés » et de l’EEE (CNRS/Univ. Bordeaux3), d’un séminaire d’été 
international, avec soutien du programme ACCES et de la région : 

« Vers une science de l’Europe ? L’interdisciplinarité dans le contexte du 
dialogue philosophique entre la France et la Russie ». 

http://www.msha.fr/cercs/colloque-chpet
http://www.msha.fr/cercs
http://www.msha.fr/msha/recherche2010-2015/identites/index.htm
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(http://www.msha.fr/msha/recherche2010-2015/Identites/index.htm) et 

http://www.msha.fr/cercs pour les archives sonores. 

- Année 2013 (12 et 13 décembre) : dans le cadre du programme 

quinquennal de la MSHA, de l’EEE et du CERCS : colloque international 

sur V.I. Vernadski (en collaboration avec Léo Coutellec et Jacques 
Grinevald) : « Vernadski, Science européenne ou science planétaire ? ». 

- Cerisy, du 3 au 10 septembre 2014 : dans le cadre du programme 
quinquennal de la MSHA Identités européennes et espaces mondialisés, 

co-organisatrice du colloque de Cerisy : « La philosophie non-standard de 
François Laruelle », sur la base d’une convention entre la MSHA et le 

Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle. 

- Bordeaux, MSHA, du 2 au 6 décembre 2015 : Colloque international 

« À l’épreuve de l’Europe. Regards croisés d’Europe occidentale et de 
Russie sur les réflexions normatives dans le domaine des sciences 

humaines et sociales » (MSHA, en collaboration avec A. Viaut et O. 
Dubos), 80 participants, dans le cadre du programme quinquennal de la 

MSHA : Identités européeenes et espaces mondialisés, en partenariat avec 
l’Université Bordeaux Montaigne (EA 7314 EEE, CLARE, UMR 5478 IKER), 

l’Université de Bordeaux (EA 4193 CRDEI), avec le soutien du Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, de la Région Aquitaine et de 
la Mairie de Bordeaux, en collaboration avec l’Institut de philosophie de 

l’Académie des sciences de Russie, l’Institut de psychologie de l’Académie 
de l’éducation de Russie, l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples 

(RUDN),  la Faculté de philosophie de  l’Université d’Etat Lomonossov de 
Moscou (MGU), la « Maison A.F. Losev » de Moscou, la Faculté de 

philosophie de l’Université de Tomsk. Pour la présentation plus détaillée, 
le programme et les échos du Coloque : 

http://www.msha.fr/msha/recherche2011-2015/identites/index.php 

 

 
 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche  

 

Interventions dans des colloques ou des séminaires 
internationaux en France 

- Toulouse, les 23 et 24 mai 1992 : dans le cadre du Colloque 
international, organisé par l'A.C.C.E. (Association chrétienne de culture 

européenne). Titre de l'intervention : "La Russie et le Christianisme 

européen". 

- Paris, février 1994 : dans le cadre du colloque organisé à l'Université 

de Paris-Sorbonne par les Sociétés Vladimir Soloviev de Genève, Paris et 
Moscou. Titre de l'intervention : "A propos du rapport Russie-Europe dans 

l'oeuvre de V. Soloviev" 

http://www.msha.fr/msha/recherche2010-2015/identites/index.htm
http://www.msha.fr/cercs
http://www.msha.fr/msha/recherche2011-2015/identites/index.php


 

- Paris, le 13 décembre 1998 : Colloque sur "Le Paris des Juifs russes", 

organisé par le GREG (Groupe de recherche sur l'émigration russe), à 
l'Institut d'Etudes Slaves. Titre de l'intervention : "Les sources russes de 

la philosophie d'Emmanuel Lévinas 

- Lyon, les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2000 : colloque 
international sur "Les lieux de la modernité russe", organisé par le 

Département d'Etudes slaves et le Centre de recherche A. Lhirondelle de 
l'Université de Lyon 3. Titre de l'intervention : "Science du Logos et 

topologie du savoir". 

- Lyon, Du 6 au 8 décembre 2001 : colloque international organisé par 

le Centre d’Etudes Slaves André Lirondelle et le département d’Etudes 
Slaves de l’Université Jean Moulin Lyon 3, sur le thème : « la femme dans 

la modernité russe ». Titre de l’intervention : « La femme dans la pensée 
russe : tradition et modernité ? ». 

- Bordeaux, Du 7 au 8 mars 2002 : colloque sur « les textes des 
origines », organisé par le centre de recherches LAPRIL sur l’imaginaire. 

Titre de l’intervention : « Pavel Florenski – philologie du Nom de Dieu et 
exégèse de son usage dans les traditions vétéro et néo –testamentaires ». 

- Aix-en-Provence, 20-22 novembre 2003 : colloque international « La 

littérature russe moderne et le nominalisme », organisé par l’équipe 
d’accueil « Etudes Slaves » de l’Université de Provence Aix-Marseille. Titre 

de l’intervention : «  Le rôle et la signification de la référence au 
nominalisme dans l’œuvre de Gustav Chpet, Le phénomène et le sens. » 

- Paris, le samedi 13 décembre 2003 : journée d’étude « Langue, 
mythe et poésie : de la philologie allemande au folklorisme russe », 

organisée à l’ENS par l’équipe du CNRS « transferts culturels » (UMR 8547 
Pays germaniques : histoire, culture, philosophie). Titre de l’intervention : 

« De la structure du mot à la forme interne du mot dans l’œuvre de 
Gustav Chpet ». 

- Bordeaux, 5 et 6 mars 2004 : colloque international « L’art de plaire – 
esthétique, plaisir, représentation », organisé par le GERB/ EA 537, de 

l’univ. M. de Montaigne – Bordeaux 3 (dir. R. Shusterman). Titre de 
l’intervention : Plaisir de la rupture et logique de la création artistique 

d’après Gustav Chpet. 

- Lyon, du 14 au 17 octobre 2004 : colloque international : « La fin de 
la modernité russe » ", organisé par le Département d'Etudes slaves et le 

programme « Modernités russes » de l'Université de Lyon 3. Titre de 
l'intervention : « La fin de la modernité et le retour au classicisme dans les 

Fragments esthétiques de Gustav Chpet » 

- Grenoble, 12-13-14 mai 2005 : Dans le cadre du Colloque 

international « Le texte dans la Russie contemporaine : aspects 
linguistiques, culturels et politiques », organisé par le CESC (Centre 

d’Etudes Slaves Contemporaines), Université Stendhal-Grenoble III. Titre 



 

de l’intervention : « Le renouveau de l’herméneutique à travers la reprise 

en compte des œuvres de Gustav Chpet » 

- Bordeaux, 26-27-28 octobre 2005 : Dans le cadre du Colloque 

international « Laïcité enjeux et pratiques », organisé par l’Université 

Michel de Montaigne – Bordeaux 3. Titre de l’intervention : « Entre 
idéologie et théo-cratie » le problème de la laïcité en Russie »  

- Bordeaux, 11-13 mai 2006 : Dans le cadre du Colloque international 
organisé par C. Géry : « Autour du Skaz : Nikolaï Leskov et ses 

héritiers » ; Titre de l’intervention : « Chpet et Potebnia » 

- Lyon 3, 21-24 juin  2006 : Dans le cadre du colloque international 

« L’Age d’argent dans la culture russe ». Titre de l’intervention : « L’Age 
d’argent : âge d’or de la philosophie ? » 

- Lyon 3, 12-14 octobre 2006 : Dans le cadre du colloque international 
« Xlebnikov, poète futurien». Titre de l’intervention : « L’esthétique de 

Gustav Chpet et la critique du futurisme russe » 

-  Paris, UNESCO, Paris, 13-14 mars 2007, participation au World 

Public Forum organisé sous le patronage de l’UNESCO : “Dialogue of 
Cultures and Civilizations: a Bridge between Human Rights and Cultural 

Values”. Titre de l’intervention : “The criticism of the concept of modernity 

in the light of the difference between Russia and the West”. 

- Bordeaux, 25-27 septembre 2008 : intervention dans le cadre du 

colloque sur A. Losev, organisé à Bordeaux (MSHA) : L'œuvre d'Alekseï 
Losev dans le contexte de la culture  européenne (Creuset d'influences et 

intérioriqation des marges 2). Titre de l'intervention : « Destinée et 
actualité de l'œuvre d'Alekseï Losev ». 

- Paris, 25-26 juin 2009, Institut d’études slaves, Colloque Polivanov : 
Titre de l'intervention : «  La place de la phénoménologie et l'influence de 

Husserl dans les années 1910 et 1920 en Russie ». 

- Bordeaux, MSHA, 12-14 novembre 2009 : Participation au colloque 

international Pavel Florenski et l’Europe. Creuset d’influences et 
intériorisation des marges (III), organisé par Fl. Corrado, dans le cadre de 

l’EEE et du programme de la MSHA. Intervention : L’interculturalité chez 
Pavel Florenski : problèmes de méthodologie à travers la confrontation de 

la philosophie et de la mystique, vs Glorification du Nom. 

- Paris, 29-30 septembre 2010, participation au colloque organisé par 
le CNRS sur « La coopération scientifique entre la France et la Russie. 

Bilan et perspectives ». Intervention sur l’organisation de la recherche 
dans le cadre du PICS que je coordonne.  

- Paris, 21 mai 2011 : colloque international organisé dans le cadre du 
programme ANR « La constitution des sciences humaines et sociales en 

Russie : réseaux et circulation des modèles de savoirs, du XVIIIe siècle 
aux années 1920 (SCHUSOCRU), dirigé par W. Berelowitch. Intervention 



 

« Gustave Chpet et la forme interne : héritage, critique et innovation 

scientifique ». 

- Lyon, 6-8 février 2013 : colloque organisé par le Centre A. Lirondelle 

(Université Lyon 3) sur : Les reflets de l’Antiquité grecque à l’Âge 

d’argent ; Titre de l’intervention : « Le rapport à l’Antiquité chez G. Chpet 
et A. Losev ». 

- Cerisy, du 3 au 10 septembre 2014 : colloque « La philosophie non-
standard de François Laruelle ». Titre de l'intervention : La non-

philosophie comme fondement d’historicité. 

- Bordeaux, du 2 au 6 décembre 2015 : dans le cadre du colloque 

international « À l’épreuve de l’Europe. Regards croisés d’Europe 
occidentale et de Russie sur les réflexions normatives dans le domaine des 

sciences humaines et sociales » (, MSHA). Intervention en séance plénière 
le mercredi 3 décembre 2015. Titre de l’intervention prévue : « La 

philosophie russe actuelle : creuset d’influences et production de 
modèles ». 

 

Interventions dans des journées d'études et de recherches, 

participation à des séminaires en France 

- Toulouse, le 21 avril 1990 : dans le cadre du Centre de Recherches 
de la Faculté de philosophie de l'Université de Toulouse-le Mirail, dirigé par 

le professeur Alain Guy. Titre de l'intervention : "Retentissements actuels 
de la philosophie espagnole en Russie, dans les revues philosophiques 

soviétiques". 

- Paris, le 7 juin 1990 : dans le cadre de la table ronde organisée par 

l'ENS (Ecole Normale Supérieure) et l'Université de Paris VII sur la 

Psychanalyse en Russie. Titre de l'intervention : "Echos de la psychanalyse 
dans les Voprosy filosofii [Questions de Philosophie] (1985-1990)". 

- Toulouse, le 27 avril 1991 : dans le cadre du Centre de Recherches 
de la Faculté de philosophie de l'Université de Toulouse-Le Mirail, dirigé 

par le professeur Henri Vergotte. Titre de l'intervention : "Fichte et la 
Russie". 

- Bordeaux, le 28 mai 1993 : dans le cadre de la journée d'étude "la 
modernité de Dostoïevski", organisée par le CERCS (Centre d'Etudes et de 

Recherches sur les Civilisations Slaves), à la Maison des Sciences de 
l'Homme d'Aquitaine de l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3. 

Titre de l'intervention : "Dostoïevski et le dépassement de la 
métaphysique". 

- Bordeaux, 17 mai 1995 : dans le cadre de la journée d'études sur M. 
Bakhtine, organisée par le CERCS (Centre d'Etudes et de Recherches sur 

les Civilisations Slaves), à la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine 

de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3. Titre de l'intervention : 
"Bakhtine, philosophe?" 



 

- Bordeaux, le 9 mai 1996 : dans le cadre de la journée d'étude 

organisée par le CERCS (Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Civilisations Slaves), à la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine de 

l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 : La Tchécoslovaquie et 

l'émigration russe dans l'entre-deux-guerre". Titre de l'intervention : 
"L'influence de Husserl en Russie au début du 20ème siècle et son impact 

sur les émigrés russes de Prague". 

- Toulouse, le 24 janvier 1997 : participation à la journée d'étude 

germano-slave organisée par le CERAM (Centre de recherches sur 
l'Allemagne moderne) et le CRIMS (Centre de recherches Monde slave et 

interculturalité), à la Maison de la Recherche de l'Université de Toulouse le 
Mirail. Titre de l'intervention : "Husserl en Russie". 

- Bordeaux, le 27 avril 1998 : dans le cadre du séminaire sur Les 
problématiques du Sud, organisé par le Professeur Jean Mondot, à la 

Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine de l'Université Michel de 
Montaigne - Bordeaux 3. Titre de l'intervention : "La lumière, la vérité, la 

vie. Les Glorificateurs du Nom du Mont Athos ou la redécouverte du Sud 
spirituel de la Russie."  

- Toulouse, le 15 mai 1998 : intervention dans le cadre des activités du 

CRIMS (Centre de recherches Monde slave et interculturalité). Titre de 
l'intervention : "Les Glorificateurs du Nom : une rencontre de 

l'hésychasme et de la philosophie au début du XXème siècle, en Russie". 

- Bordeaux, le 13 novembre 1998 : journée d'études sur "Les sciences 

humaines dans la Russie post-soviétique", organisée par le CERCS (Centre 
d'études et de Recherches sur les Civilisations Slaves). Titre de 

l'intervention : "Etapes d'un renouveau de la philosophie"     

- Paris, le samedi 29 mai 1999, lors de la réunion de la Société 

Vladimir Soloviev de Paris. Titre de l'intervention : Influence de Husserl et 
de Heidegger en Russie (Présentation de l'ouvrage paru aux éditions 

l'Harmattan et de la démarche philosophique propre à cette question) 

- Paris, le samedi 15 janvier 2000, lors de la réunion de la Société 

Vladimir Soloviev de Paris. Titre de l'intervention : " L'influence de Husserl 
et de Heidegger dans l'œuvre de S.S. Khorouji". 

- Paris, le 17 mars 2000 : intervention au séminaire de P. Sériot, 

organisé à l'EPHESS (Epistémologie des sciences humaines), sur le thème 
"La philosophie du nom et les glorificateurs du Nom." 

- Dijon, les 19 et 20 octobre 2000 : journées de recherche sur la 
philosophie russe, organisées par le Département d'études slaves et le 

Centre Gaston Bachelard de l'Université de Dijon. Titre de l'intervention : 
"Temporalité et eschatologie. L'exemple de Nicolas Berdiaev". 

Bordeaux, 26 janvier 2001 : dans le cadre du LAPRIL (Université Michel 
de Montaigne-Bordeaux3), et du séminaire « Mythes des origines ». Titre 

de l’intervention : « La mythologie absolue chez A. Losev. Recherche du 



 

mythe fondateur et justificateur d’une spécificité culturelle et historique de 

la Russie ». 

- Paris, Samedi 3 et dimanche 4 février 2001 : dans le cadre des 

rencontres multidisciplinaires organisées à Paris, par Michel Cazenave. 

Titre de l’ intervention sur « L’uni-totalité dans la philosophie russe ». 

- Paris, le 16 juin 2001 : intervention dans le cadre du séminaire de la 

société V. Soloviev. Titre de l’intervention : « La glorification du Nom chez 
S. Boulgakov ». 

- Paris, le samedi 13 décembre 2003 : journée d’étude « Langue, 
mythe et poésie : de la philologie allemande au folklorisme russe », 

organisée à l’ENS par l’équipe de transferts culturels, UMR 8547, pays 
germaniques, sous la dir. de Céline Trautmann-Waller. Titre de 

l’intervention : « De la ‘structure du mot’ à la ‘forme interne’ chez Gustav 
Chpet. 

- Bordeaux, le 28 avril 2004 : intervention dans le cadre du laboratoire 
de traduction près le CERCS. Titre de l’intervention : les problèmes posés 

par la traduction des textes philosophiques russes, avec des exemples pris 
dans l’œuvre de Gustav Chpet. 

- Bordeaux, le mercredi 26 octobre 2005 : intervention dans le cadre 

du séminaire du CERCS (Centre d’études et de recherches sur les 
civilisations slaves). Titre de l’intervention : « L’uni-totalité (Vseedinstvo) 

et son usage dans la culture russe du début du XXè siècle » 

- Bordeaux 3, le mercredi 26 octobre 2005 : interventions dans le 

cadre du séminaire du Master Recherche, spécialité « Etudes slaves » (co-
habilité avec l’université de Toulouse II- la Mirail). Titre de l’intervention : 

Les rapports du philosophique et du religieux (Les Pères de l’Eglise et la 
pensée russe). 

- Bordeaux 3, le mercredi 16 novembre 2005 : interventions dans le 
cadre du séminaire du Master Recherche, spécialité « Etudes slaves » (co-

habilité avec l’université de Toulouse II- le Mirail). Titre de l’intervention : 
La deuxième influence slavonne dans les pays slaves (littérature, 

iconographie, culture) ; - Interférences de la religion, de la philosophie et 
de la linguistique dans les années dix et vingt du XXè s., en Russie 

(l’exemple de S. Boulgvakov)  

- Bordeaux 3, le mercredi 14 décembre 2005 : interventions dans le 
cadre du séminaire du Master Recherche, spécialité « Etudes slaves » (co-

habilité avec l’université de Toulouse II- la Mirail). Titre de l’intervention : 
Les modalités de passage du religieux aux autres domaines du savoir dans 

les années 1920 du XXè s. en Russie (l’exemple d’A. Losev) 

- Lyon 3 Jean Moulin, le vendredi 26 janvier 2006 : interventions 

dans le cadre de l’école doctorale des Lettres, Institut de Langues et 
Cultures slaves et asiatiques, EA 3708 dirigée par J.C. Lanne. Titre des 

interventions : 1) La philosophie du Nom en Russie à l’Age d’Argent ; 2) 
De l’Onomatodoxie. 



 

- Bordeaux 3, le mercredi 25 octobre 2006 : intervention dans le 

cadre du séminaire du Master Recherche, spécialité « Etudes slaves » (co-
habilité avec l’université de Toulouse II- la Mirail), en commun avec le 

séminaire du CERCS. Titre de l’intervention : « G. Chpet et le 

renouvellement des sciences humaines ». 

- Bordeaux 3, vendredi 2 mars 2007, dans le cadre du séminaire Euro-

asiatique SEURAS : Approches de la modernité : étude critique de la 
raison identitaire. Intervention : « Introduction du séminaire et critique du 

concept de modernité à la lumière de la différence entre la Russie et 
l’Occident ». 

- Paris, EHESS, Centre russe, le vendredi 22 février 2008 : 
intervention dans le cadre du séminaire d'Alain Blum (Dr CNRS) sur 

l'oeuvre de Gustave Chpet et son importance pour le renouvellement du 
statut des sciences humaines. 

- Paris, INALCO, 4 avril 2008 (séminaire organisé par Catherine Géry) : 
Titre de l'intervention : "Le Christ russe face à l'idée du Christ - une 

interprétation de l'usage du tableau de Holbein dans l'Idiot de Dostoïevski. 

- Paris, Société Soloviev, samedi 23 janvier 2009 : intervention sur 

l'œuvre de Gustave Chpet et la pensée religieuse russe. 

- Paris, 6 avril 2011 : séminaire de la société de sémiotique de Paris, 
intervention sur « Gustave Chpet et la sémiotique. Actualité de sa 

pensée ».  

- Paris, 8 juin 2012 : séminaire de recherche : « Projet d’une 

épistémologie générique », organisé, dans le cadre la Chaire TMCI de 
l’École des Mines de Paris, le  par Anne-Françoise Schmid et Armand 

Hatchuel. Intervention sur l’interdisciplinarité dans un contexte 
d’interférences immédiates avec la diversité culturelle au sein de 

l’Europe (dialogue philosophique entre la France et la Russie).  

- Bordeaux, 2013, 2014, 2015 : participation aux séminaires du Master 

« études slaves » (premier semestre de chaque année), en commun avec 
les séminaires du cercs : actualité de la philosophie russe. Cf. 

programmes détaillés dans http://www.msha.fr/cercs  

 

Activités associatives 
 
Activités associatives anciennes : 

- Association des professeurs de philosophie des Instituts catholiques de 
France. 

- Société  du sculpteur Auguste Zamoyski 
- Société toulousaine de philosophie. 

- Société internationale V. Soloviev. 

- Association Bordeaux - Saint-Pétersbourg. 
- Club des poètes de l'Adour  

 

http://www.msha.fr/cercs


 

Activités associatives actuelles (membre actif des Instituts, 

Sociétés et associations) : 
- Association Française des Russisants. 

- Institut d'Etudes Slaves 

- P.E.N. Club français (Poètes, Essayistes, Nouvellistes) : L'un des 
Centres du P.E.N. Club international. Organisation mondiale d'écrivains. 

- Association « Centre des Festivals France-Russie » 
 

Autres 
 

- Création et direction de la collection « Russie Traditions 
perspectives » aux éditions de la MSHA 

La collection « Russie Traditions Perspectives » a été créée dans le cadre 
du programme de recherche de la Maison des Sciences de l’Homme 

d’Aquitaine (MSHA), « Identités Européennes et Espaces Mondialisés » 
(IDEEM), en vue de permettre la publication d’ouvrages relatifs à l’histoire 

des idées et aux sciences humaines en Russie. Elle vise surtout à 
promouvoir des œuvres de philosophes, de penseurs et de scientifiques 

russes du début du XXe siècle, qui, après avoir été rejetées et oubliées à 

l’époque soviétique, ont été réhabilitées et participent aujourd’hui, par 
certains de leurs aspects, à l’actualité de la recherche. Elle est destinée à 

accueillir des recueils d’articles et des ouvrages collectifs insistant sur les 
liens que la recherche actuelle entretient avec les acquis de la culture 

russe du début du XXe siècle, et avec les différentes traditions constitutive 
de cette culture. Elle recevra aussi des traductions en français de textes 

russes qui, malgré leur portée scientifique incontestable, n’ont pas 
bénéficié jusqu’à ce jour de la diffusion qui leur était due. Diffusion, 

traduction, réhabilitation et interprétation, tels sont les mots clés de cette 
collection qui a comme vocation d’ajouter un versant russe à la recherche 

faite, en France, dans le domaine de la philosophie et des sciences 
humaines. 

Ouvrages déjà parus : 
N°1 : Florence Corrado (dir.), Pavel Florensky et l’Europe [actes de 

colloque], MSHA, 2013 

N°2 : Gustave Chpet, Le Phénomène et le sens (trad. M. Dennes, Fr. 
Teppe), MSHA, 2013 

N°3 : Nicolas Zavialoff, Lois naturelles et lois culturelles,chez Lev 
S. Vygotski, Vladimir I. Vernadski, Gustave G. Chpet, Amlexandre 

I. Oparine, Pessac, éditions de la MSHA, coll. « Russie Traditions 
Perspectives »  

N°4 : Maryse Dennes (en collaboration avec Tatiana Martsinkovskaya) : 
Interdépendance et influences réciproques des Sciences humaines en 

Russie et en France dans la première moitié du XXe siècle, Pessac, 
MSHA, 2016, coll. « Russie Traditions Perspectives » 

A paraître  
N°6 : La philosophie russe dans le contexte européen (Dir. : Maryse 

Dennes, L. Gogotishvili) 2 tomes 
 



 

Titres et nominations honorifiques : 

1985 : Prix du meilleur manuscrit et Grand prix de poésie de la Mairie de 
Paris (XVIè arrondissement) 

1991 : Pris Georges Bastide de l'Académie des Sciences, Inscriptions et 

Belles Lettres de Toulouse. 

2003 : Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

2009 : membre d’honneur du comité de rédaction de la revue de 
recherches théoriques et appliquées de l’Académie de l’éducation de 

Russie (région Oural) : Obrazovanie i Nauka [Science et éducation] 

2014 : officier dans l’Ordre des Palmes académiques. 

 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 

1972 : Certificat de langue slovaque, Université Komenski de Bratislava 
(Tchécoslovaquie) 

 

Expérience professionnelle à l’étranger 
 

De 1973-1975 : assistante de Français en URSS (Smolensk) 

En qualité de professeur invitée à l'étranger : 

- Moscou, le 15 novembre 1996 : invitée par la Faculté d'histoire de 

la philosophie russe de l'Université d'Etat de Moscou (MGU).  

- Lausanne, sur invitation du Professeur Patrick Sériot, intervention dans 
le cadre de la section de langues slaves de la faculté des Lettres de 

l'Université de Lausanne : 

-- le 16 janvier 1996 : "La philosophie en Russie à la fin du XIXème et 

au début du XXème siècle".  

-- le 22 janvier 1998 : "L'école russe de phénoménologie et son 

influence sur le Cercle linguistique de Prague : Gustav Chpet et Roman 
Jakobson" (à paraître).  

--le 10 février 2000 : " La  glorification du Nom comme vecteur d'une 
rencontre entre linguistique, marxisme et religion - Contribution à une 

recherche sur les marges de la science prolétarienne". 

-- le 15 octobre 2004 : animation d’une journée d’étude sur Gustav 

Chpet et la Forme interne du mot, dans le cadre du séminaire 
interuniversitaire romand de 3ème cycle de Crêt Birard, « la problématique 

du langage et les délimitations des sciences humaines en Russie », 

organisé conjointement par le prof. P. Sériot de l’Université de Lausanne 
et le prof. J.P. Bronckart de l’Université de Genève. 



 

- Hambourg : semestre d’été 2002 (du 1er avril au 31 juillet) dans 

le cadre de la convention existant entre l’université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3 et l’université de Hambourg, cours assurés dans le cadre de 

l’Institut de Slavistique de l’Université de Hambourg sur l’Idée russe et 

lecture des Lettres philosophiques de P. Tchaadaev. 

- Szczecin (Pologne) : du mardi 18 avril au samedi 29 avril 2006, et 

du vendredi 25 mai au vendredi 1er juin 2007, dans le cadre de la 
mobilité Erasmus pour enseignants-chercheurs et de la convention 

signée entre l’Université de Bordeaux 3 et l’Université de Szczecin : 
chaque fois, 12 heures de cours avec participation au colloque des 

slavistes polonais organisé à Poberovo par l’Institut de slavistique de 
l’université de Szczecin à Poberovo (Dir. Ewa Komorowska). En 

particulier : interventions sur la méthodologie de l’enseignement de la 
culture russe avec support informatique et l’enseignement de la 

philosophie russe en France. 

- Moscou (Université de Russie de l'Amitié des Peuples : RUDN) : 

du 21 avril au 3 mai 2008, dans le cadre de la convention d'échanges 
académiques, cours niveau Master sur la Méthodologie de la Recherche et 

le développement des sciences humaines et de la philosophie en Russie au 

début du XXe siècle. 

- Ekaterinbourg et Serov (URGI : Université en sciences humaines 

d’Ekaterinbourg, annexe de Serov) : juin 2011, dans le cadre de la 
convention avec l’Université M. de montaigne Bordeaux 3 : présentation 

de l’enseignement de la culture et de la philosophie russe en France, 
méthodologie, questions de traduction et d’interprétation, diffusion. 

-  Krasnodar (KubGU : Université d’Etat du Kouban, Russie) : juin 2014, 
dans le cadre de la convention avec l’Université Bordeaux Monatigne : 

présentation de la méthode d’enseignement de la philosophie russe en 
France, et de la diffusion des oeuvres des philosophes russes. Questions 

de traduction et d’interprétation, intégration des oeuvres réhabilitées dans 
le patrimoine culturel et scientifique européen. 

Responsabilités administratives internationales 
 

- De 2004 à 2014 : Initiatrice et coordinatrice générale du Master 
double diplôme « Europe-Russie » entre l’Université Michel de 

Montaigne Bordeaux 3 (département d’études slaves) et l’Université 
de Russie de l’Amitié des Peuples (RUDN, Moscou). 

- De 2004 à 2008 : Mise en place de partenariats pédagogiques 

(mobilités étudiantes) scientifiques et académiques avec des 
universités étrangères (Russie, Pologne, Ukraine) : de 2004 à 2008. 

● Avec l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples (RUDN), Moscou 

● Avec l’Université d’État du Kouban, à Krasnodar (KubGU) 

●Avec l’Université des Sciences de l’Homme de l’Oural à 
Ekaterinbourg (URGI) 



 

● Avec l’Université d’économie et de finances de Saint-Pétersbourg 

(FINEC) 

● Avec l’Université de Szczecin (Pologne) 

●Avec l’Université technologique d’Etat de Kharkov du nom de 

Karazine (Ukraine) 

- Depuis septembre 2012 : Expert international pour l’Europe de 

l’EST à la MEI de la DGRI. 
 

 

Activités de recherches à l’étranger 
 

Participation à des programmes et groupes de recherche à 

l’étranger  
- 2007-2009, Rhodes : participation aux séminaires du WPF (World 

Public Forum) (sous le patronage de l’UNESCO) : « Dialog of 
civilizations » 

- 2016 : membre du comité de pilotage du partenariat recherche 
entre la MSHA et le RUDN (Université de Russie de l’Amitié des 

Peuples), signé le 25 février 2016 à Moscou (coord. A. Viaut et S. 

Moskvitcheva) 
 
 

Organisation de colloques et journées d’études 
 

- 2007-2011 : Coordinatrice du programme inter-universitaire DIOR-LSH 
(Dialogue Inter-culturel sur les Outils de la Recherche dans le Domaine 

des Lettres et des Sciences Humaines), entre les universités de Bordeaux 

3, Szczecin (Pologne), Moscou (RUDN), Ekaterinbourg (UrGI). 
 

- Année 2010 (10-11 juin) : Participation à l’organisation du colloque à 
Ekaterinbourg (membre du comité scientifique et du comité 

d’organisation) sur « Philosophie de la création, discours de créativité et 
pratiques créatives contemporaines », organisé à Ekaterinbourg, 

Université des Sciences humaines de l’Oural, et dans le cadre du 
programme de recherche international DIOR-LSHA. 

- Moscou, 21-22 octobre 2010 : Dans le cadre du programme ANR 
« La constitution des sciences humaines et sociales en Russie : réseaux et 

circulation des modèles de savoirs, du XVIIIe siècle aux années 1920 » 
(SCHUSOCRU), dirigé par W. Berelowitch, et  du groupe de recherche en 

philosophie et sciences humaines (coord. M. Dennes) : Journées d’études 
à l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences de Russie et à la  

Maison Losev de Moscou. 

- Moscou, 2013 :  dans le cadre d’un atelier du colloque organisé par la 
Maison Losev, en collaboration avec la Faculté de philosophie du MGU et la 

MSHA, les 14-16 octobre 2013, colloque international sur « l’œuvre 



 

d’Alekseï Losev dans le contexte des traditions culturelles russe et 

européenne ».  

- Krasnodar, du 19 au 22 juin 2014 : co-organisatrice du colloque 

international à l'Université d'Etat du Kouban (Krasnodar): « La philosophie 

classique et post-classique dans l'espace spirituel de l'université 
contemporaine ».  

 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 

tables rondes et séminaires de recherche, organisés à 
l’étranger 

 

Interventions dans des colloques ou des séminaires 

internationaux 

- Hammamet (Tunisie), Le 3 septembre 1990 : dans le cadre du 
23ème congrès international des Sociétés de philosophie de langue 

française. Titre de l'intervention : "De la différence entre la Russie et 
l'Occident". 

- Genève, le 8 mai 1992 : dans le cadre de la Société Vladimir Soloviev 

de Genève. Titre de l'intervention : "L'intuition oecuménique de Vladimir 
Soloviev". 

-  Saint-Pétersbourg, les 22 et 23 septembre 1995 : dans le cadre du 
Colloque "Le Christianisme et la philosophie religieuse russe", organisé à 

l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg, par la Société V. Soloviev de 
Saint-Pétersbourg. Titre de l'intervention : "V. Soloviev et Georges 

Florovski - recherche d'un chemin de conciliation". 

- Saratov (Russie), du 12 au 14 novembre 1996 : participation au 

Colloque international organisé par l'Université technologique d'Etat de 
Saratov (SGTU) et la société philosophique S. Frank : "La Russie et 

l'Occident : influence réciproque des idées et des destinées historiques". 
Titre de l'intervention : "Proniknovenie i vlijanie filosofii M. Hajdeggera v 

Rossii" (La pénétration et l'influence de la philosophie de M. Heidegger en 
Russie). 

- Moscou, du 3 au 6 décembre 1997 : participation au Colloque 

international organisé par le RGGU (Université d'Etat des Sciences 
humaines de Russie) et la Faculté de philosophie du RGGU, à l'occasion 

des soixante-dix ans de la parution de Sein und Zeit de M. Heidegger. 
Titre de l'intervention : "Gusserl'-Hajdegger : put' k vozobnovleniju 

ontologičeskogo voprosa i značenie etoj problematiki v dialoge meždu 
Zapadom i  Rossiej (Husserl-Heidegger : chemin vers un renouvellement 

de la question ontologique et signification de cette problématique dans le 
dialogue entre la Russie et l'Occident). 

-  Fribourg (Suisse), les 20 et 22 mars 1998 : participation au 
Colloque international "Das Geschlecht der Gedanken", ili strasti : 



 

Cuvstvennost', affekt i zelanie v diskursivnyh praktikah russkoj literatury i 

filosofii". Titre de l'intervention : "Mesto "tela" i kritika klassičeskoj 
psihologii v proizvedenii Gustava Speta Vvedenie v etničeskuju 

psihologiju"(La place du "corps" et la critique de la psychologie classique 

dans l'oeuvre de G. Chpet, Introduction à la psychologie ethnique). 

- Moscou, du 27 au 30 août 2000 : colloque organisé  par l'Institut de 

philosophie de l'Académie des Sciences de Russie et la société 
internationale V. Soloviev : "V. Soloviev and His philosophical legacy". 

Titre de l'intervention : "V. Soloviev's and russian religious thought's 
legacy in the works of G.G. Schpet". 

- Moscou, du 5 au 7 mars 2001 : colloque international, organisé par le 
Fonds "Russkoe Zarubež'e", à l'occasion des 130 ans de la naissance de 

S.N. Boulgakov ("S.N. Boulgakov, Religiozno-filosofskij put'."). Titre de 
l'intervention : ("Vklad S. Bulgakova v opravdanie i issledovanie 

Imjaslavija" : Apport de S. Boulgakov dans la justification et l'étude de la 
Glorification du Nom). 

- Moscou, du 14 au 17 novembre 2001 : VIIème symposium des 
historiens de la philosophie russe, organisé par les facultés de philosophie 

du MGU et du RGGU. Thème du symposium : « La philosophie russe : 

unité dans la diversité » (Russkaja filosofija : edinstvo v mnogoobrazii). 
Titre de l’intervention : « Ot nauki o Logose k topologii dvuh vidov 

poznanija» (De la science du Logos à une topologie de deux formes de 
connaissances).  

- Athènes, Les 23 et 24 novembre 2001 : colloque international 
organisé par l’Institut de recherches néohelléniques d’Athènes, sur le 

thème : « Cultural identity, Literature, History, Memory, 18th-20th 
centuries ». Titre de l’intervention : « Le Christ russe face à l’ idée du 

Christ : une interprétation de l’usage du tableau de Holbein dans l’Idiot de 
Dostoïevsky ». 

- Columbus, Ohio, USA, 18 au 20 octobre 2002 : International 
conference of the center of Slavic and East European Studies  “A.F. Losev 

and 20th Century Human Sciences”. Titre  de l’intervention : “The role of 
Husserl’s Phenomenology in Alexeï Losev’s Philosophy”. 

- Tomsk (Russie), Du 13 au 15 novembre 2002 : colloque sur 

l’héritage de Gustav Gustavovitch Chpet, organisé par l’Université d’Etat 
de Tomsk. Titre de l’intervention : «Роль и место феноменологии в 

творчестве Г.Г. Шпета» (Rôle et place de la phénoménologie dans 
l’œuvre de G.G. Chpet). 

- Moscou, 14-17 octobre 2003 : colloque international « Vladimir 
Soloviev et la culture du siècle d’argent, organisé par la Maison Losev 

(dixièmes lectures loseviennes). Titre de l’intervention : « Problemy 
konstituirovanija material’nogo mira u V. Soloveva i A. Loseva » 

(Problèmes de la constitution de monde matériel chez V. Soloviev et A. 
Losev). 



 

- Moscou, les 19 et 20 avril 2004 : colloque international «G. Špet i 

sovremennaja filosofija gumanitarnogo znanija » [Gustav Chpet et la 
philosophie des sciences humaines] organisé à l’occasion des 125 ans de 

la naissance de Gustav Chpet. Titre de l’intervention : « Logika 

tvorčeskogo akta v filosofii Gustava Špeta » [La logique de la création 
artistique dans l’œuvre de Gustav Chpet]. 

-  Krasnodar, du 21 au 24 octobre 2004 : colloque international sur la 
philosophie russe et l’orthodoxie dans le monde contemporain, organisé 

par l’Université d’Etat du Kouban. Titres des interventions : 1/"Le rôle de 
l’art en Russie et dans le monde contemporain d’après Nicolas Berdiaev". 

2/"Gusserl'-Hajdegger : put' k vozobnovleniju ontologičeskogo voprosa i 
značenie etoj problematiki v dialoge meždu Zapadom i  Rossiej (Husserl-

Heidegger : chemin vers un renouvellement de la question ontologique et 
signification de cette problématique dans le dialogue entre la Russie et 

l'Occident). 3/ Compte rendu des interventions de la section « philosophie 
et esthétique ». 

- Moscou, 25-26 novembre 2005 : Colloque international organisé par 
l’Université de Russie de l’Amitié des Peuples (RUDN) : « Le Processus de 

Bologne : Russie-France ». Titre de l’intervention : « L’université de 

Bordeaux3 et le processus de Bologne ». 

- Rhodes (Grèce) du 10 au 14 octobre 2007- 5ème rencontre 

générale du World Public Forum, Dialogue of Civilizations 
(www.dialogueofcivilizations.org) : Intervention sur le Processus de 

Bologne et l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 : exemple du 
Master double diplôme “Russie-Europe” Univ. Bordeaux 3-URAP-Moscou. 

- Moscou, Maison Losev, du  15 au 18 octobre 2007 : Participation au 
colloque sur  l'Antiquité et la culture de l'Age d'argent. Titre de 

l'intervention: “Le rapport à l’Antiquité chez G. Chpet et A. Losev”. 

- Moscou, 17-18 avril 2008 : Colloque sur le Processus de Bologne et la 

coopération scientifique et universitaire entre la France et la Russie, 
organisée par le Recteur de l'Université de Russie de l"Amitié des peuples 

(RUDN), V.M. Filippov. 

- Rhôdes (Grèce) : du 9 au 13 octobre 2008. Titre de l'intervention : 

The role of the rehabilitation of Russian thinkers in the revival of the 

humanities and social sciences in the West (Panel 7). Coordinateur du 
Panel 3 sur l'éducation.  

- Szczecin (Pologne) 22-24 octobre 2008 : colloque des russisants 
organisé à Poberovo, annexe de l’Université de Szczecin, par E. 

Komorowska. Titre de l'intervention : « Russie-Occident: deux modes de 
temporalité ».  

- Moscou, du 1er au 3 décembre 2008, Université de Russie de l'Amitié 
des Peuples (RUDN), faculté de sciences sociales et humaines : séminaire  

« Transformation des cultures et influences culturelles réciproques : 
catégories et pratiques ». Titres des interventions : 1/ Présentation du 

http://www.dialogueofcivilizations.org/


 

colloque dans le cadre du programme DIOR-LSH : Perspectives de 

développement du programme DIOR-LSH (Dialogue Interculturel sur les 
Outils de la Recherche dans le domaine des Lettres et des Sciences 

Humaines). 2/ Intervention scientifique : « Ponjatie “Moderna i 

sovremennosti” i ego kritika v kontekste mezkul'turnogo dialoga (na 
primere sopostavlenija Rossii s Zapadom) [Critique du concept de 

modernité dans le contexte du dialogue interculturel (exemple de la 
différence entre la Russie et l'Occident].  

- Ekaterinbourg, 10-11 juin 2010 : colloque international  sur 
« Philosophie de la création, discours de créativité et pratiques créatives 

contemporaines » (UrGI : Université des Sciences humaines de l’Oural), 
dans le cadre du programme de recherche international DIOR-LSHA. 

Intervention sur le comparatisme dans la philosophie russe. 

- Sotchi (Adler), Russie, 1-5 octobre 2010 : participation aux VIIIe 

lectures adlériennes de Sotchi. Intervention : « Nacinal’naja identicnost’, 
komparativistika i mezkul’turnoe vzajmodejstvie v sovremennoj russkoj 

filosofii » [L’dentité nationale, le comparativisme et l’interaction 
interculturelle dans la philosophie russe contemporaine]. 

- Moscou, 18-20 octobre 2010 : participation au colloque international 

« Dostoïevski et la culture de l’Âge d’argent ». Intervention « Sur l’usage 
du tableau de Holbein dans l’Idiot de Dostoïevski et la différence entre la 

Russie et l’Occident ». 

- Lausanne, 9-10 juin 2011 : colloque international organisé par 

P. Seriot, dans le cadre du CRECLECO. Intervention sur Gustave Chpet et 
la Forme interne du mot. 

- Moscou, 20-22 septembre 2012 : colloque organisé par l’Institut de 
philosophie de l’Académie des Sciences de Russie sur « Les problèmes et 

les discussions dans la philosophie russe de la deuxième moitié du XXe 
siècle ». Intervention sur « la réception de la philosophie de Losev en 

Occident à la fin du XXe et au début du XXIe siècle ».  

- Jérusalem, le 7 et 8 mars 2013 : invitation par le Van Leer 

Jerusalem Institute et participation au séminaire organisé autour de 
l’œuvre de François Laruelle, sur le thème 1. « From modern to 

contemporary : two styles of philosophy » ; 2.  Presentation of Non-

philosophy or non-standard philosophy » // le lundi 11 mars 2013 : 
invitation par l’Université hébraïque de Jérusalem à participer au 

séminaire « From the Classicism to the Avant-Garde. In memory of 
Professor Ilya Serman (1930-2010) ». Thème de l’intervention en russe : 

« Temporality and Eschatology in Russia. The example of Nikolaï 
Berdiaev ». 

- Saint-Pétersbourg, 16-17 mai 2013 : colloque international 
« Filosofskoe nasledie V.V. Bibikhina » [L’héritage philosophique de V.V. 

Bibikhine], organisé à Saint-Pétersbourg, à la Faculté des arts libres et des 
sciences de l4université européenne de Saint-Pétersbourg (Smolny). 

Thème de l’intervention : «  O roli tvorčestva Haideggera v vozobnovlenii 



 

ontologičeskogo voprosa i o značenii ego recepcii v Rossii » [Sur le rôle de 

l’œuvre de Heidegger dans le renouvellement de la question ontologique 
et sur la signification de sa réception en Russie]. Intervention assurée en 

vidéoconférence depuis la MSHA. 

- Krasnodar, du 19 au 22 juin 2014 : Colloque international organisé à 
l'Université d'Etat du Kouban : « La philosophie classique et post-classique 

dans l'espace spirituel de l'université contemporaine ». Titre de 
l'intervention : l'enseignement et la diffusion de la philosophie russe en 

France 

- Tomsk, du 28 mai au 5 juin 2015 : Colloque international de la 

Faculté de philosophie de l’Université d’Etat de Tomsk : «Шестые 
шпетовские чтения» (sixième lectures chpétiennes). Intervention per 

visioconférence le mercredi 3 huin à 11 heures. Titre de l’intervention : 
Проблемы перевода Явления и смысла в контексте пересечения 

феноменологии и герменевтики [Problèmes de traduction de Javlenie i 
smysl |(Le Phénomène et le sens) dans le contexte du croisement de la 

phénoménologie et de l’herméneutique]. 

- Moscou, du 7 au 9 octobre 2015 : Colloque international « Discours 

poétique et philosophique : histoire de leur interaction et situation 

actuelle », Institut de linguistique de l’Académie des sciences de Russie, 
Moscou,. Titre de l’intervention prévue : «Поэзия, Философия, Россия: 

топография верности мысли» [Poésie, philosophie, Russie : topographie 
d’une pensée fidèle]. 

- Moscou, du 6 au 8 avril 2016 : Colloque international organisé par le 
conservatoire Tchaïkovski de Moscou, à l’occasion des 150 ans de la 

naissance de V. Ivanov. Thème de l’intervention : Phénoménologie et 
esthétique en Russie (G. Chpet et A. Losev) 

 

 

Activités associatives 
 

- Genève : Société internationale Vladimir Soloviev (Années 
1990) 

- Moscou : Société d’histoire de philosophie russe du nom de B. 
Zenkovsky (Années 2000) 

 
Autres 

 

Membre de  comités éditoriaux ou de comités de rédaction : 

 
En Russie :  

- Revue électronique psystudy de l’Institut de psychologie de l’Académie 
de l’Éducation de Russie http://www.psychostudy.com) ;  

- Revue Filosofija i kul’tura de l’Institut de philosophie de l’Académie des 
sciences : http://www.nbpublish.com/engfkm/vew_page_61.html] 

voir : http://www.nbpiblish.com/fkmag/view_page_83.html ;  

http://www.psychostudy.com/
http://www.nbpublish.com/engfkm/vew_page_61.html
http://www.nbpiblish.com/fkmag/view_page_83.html


 

- Revue  Prostranstvo i vremja [Space and time], reconnue par le Comité 

supérieur d’attestation de la Fédération de Russie (VAK) : 
http://www.space-time.ru, comportant une version électronique : 

http://e-almanc.space-time.ru ;  

- Revue de recherches théoriques et appliquées de l’Académie de 
l’éducation de Russie (région Oural) : Obrazovanie i Nauka (Éducation et 

science) ;  
- Fonar’ Diogena / Diogene’s Lantern, International Anthropological 

Journal, Moscow-Kazan ;  
- Revue Logos i Ethos (Revue de l’Université Jean-Paul II de Cracovie, 

Pologne): 
http://filozofia.upjp2.edu.pl/index.php/czasopismo/1/logos+i+Ethos  

 
 

Titres et nominations honorifiques à l’étranger 

2001 : Membre d’honneur de la « Société d’histoire de philosophie russe 

du nom de B. Zenkovsky », attribué le samedi 17 novembre 2001, lors de 
la réunion officielle constitutive de la Société, à la fin du VIIème 

symposium des historiens de la philosophie russe, organisé par les 
facultés de philosophie du MGU et  du RGGU de Moscou. 

2013 : attribution de la médaille A. Losev (Moscou, oct. 2013) 

 

http://www.space-time.ru/
http://e-almanc.space-time.ru/
http://filozofia.upjp2.edu.pl/index.php/czasopismo/1/logos+i+Ethos

