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Rencontre scientifique et solidaire
« La société russe face à la guerre en Ukraine »
Depuis mars 2022, des enseignants-chercheurs de l’Université-Toulouse Jean Jaurès ont organisé des débats et conférences afin d’appréhender la guerre en Ukraine, en particulier dans
ses dimensions historiques et mémorielles. En continuité avec cette initiative, le Département
des langues étrangères en partenariat avec les laboratoires LLA-Créatis et FRAMESPA ainsi
que le Département d’histoire propose cette nouvelle rencontre scientifique et solidaire.
Depuis les perspectives disciplinaires variées (sociologie, histoire, philosophie, littérature), elle
se focalisera sur les représentations et réactions de la société russe et ses divers acteurs (militants, littéraires) face à cette guerre, donnant également place à des témoignages et une
présentation d’une initiative étudiante d’aide à l’Ukraine. Ouvert au grand public, en mode
hybride, cette rencontre inclura des temps d’échange avec les intervenants.

Parole des chercheurs (13h30-15h45)
Timur Atnashev (Chercheur et professeur à Haute École de sciences sociales et économiques de Moscou)
« Les Russes veulent-ils ‘‘l’opération spéciale militaire’’ ?
Défis d’une étude sociologique de l’opinion censurée » (via Zoom)
Evguenia Turchina (doctorante en philosophie à ErraPhis - Equipe de Recherche sur les
Rationalités Philosophiques et les Savoirs, chargée de cours, UT2J)
« Des manifestations contre les fraudes électorales de 2011-2012 à des initiatives urbanistes
locales : éveil citoyen et échec de la théorie des « petits pas » (teoriya malyh del) face à
une dictature »
Natacha Laurent (Maître de conférences, département d’Histoire, FRAMESPA, UT2J)
« Mémorial : une initiative citoyenne pour et dans l’histoire »
Sylvia Chassaing (docteure en littérature comparée, ATER au dpt des Lettres, UT2J)
« Prises de position du milieu littéraire autour de la guerre »
Une table ronde animée par Anna Zaytseva
(Maître de conférences, section de russe, LLA-Créatis, UT2J)
Pause café (15 min)

Témoignages et solidarités (16h-18h)
Svitlana Kovalova (doctorante en littérature et chargée de cours à Paris 8)
« Parler de la guerre, parler pendant la guerre : expérience personnelle linguistique dans le
contexte familial, politique et humanitaire » (via Zoom)
Semion Jarinov (docteur en philosophie, anciennement professeur à l’Université industrielle
de Tioumen),
« Esquisses sur les émigrés russophones en Géorgie » (via Zoom)
Equipe étudiante d’UNIVERSEH (Alliance d’universités Européennes pour le développement de la collaboration dans le secteur du spatial dont l’université fédérale de Toulouse
fait partie) : Présentation des initiatives d’aide à l’Ukraine

