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BEAUVOIS, Daniel : Agrégé de russe, docteur en histoire. A
soutenu une thèse sur l’histoire de l’université de Vilnius 18031832. Auteur de trois livres en français sur les rapports russopolono-ukrainiens publiés en ukrainien, en polonais et rassemblés,
en 2011, en russe en un volume sous le titre Gordijev uzel Rossijskoj
Imperii: vlast’, sljahta i narod na pravobereznoj Ukrainie 1793-1914 [Le
nœud gordien de l’Empire russe : le pouvoir, la noblesse et le
peuple en Ukraine rive droite, 1793-1914] (Moscou, NLO, 997
pages).
DE DIEGO GONZALES, Pedro Alfonso : Docteur en histoire
moderne avec mention internationale (Université d’Oviedo 2012).
Il a soutenu une thèse de doctorat intitulée Gijón et sa municipalité au
siècle des Lumières (1700-1815) : transformations sociales, pouvoirs urbains
et connections avec la France. Ancien allocataire de recherche et enseignant à l’Université d’Oviedo, il est maintenant chercheur postdoctoral au Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (Université de Nantes). Ses domaines de recherche concernent la société urbaine et la société rurale en Espagne à l’Âge des
Lumières, le rôle des colonies dans la naissance de la bourgeoisie
espagnoles, les relations hispano-françaises à l’époque moderne, et
les guerres napoléoniennes.
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FLEITES MARCOS, Álvaro : Docteur en histoire contemporaine
(Université d’Oviedo, 2008), maître de conférences en civilisation
espagnole contemporaine à l’Université de Caen Basse-Normandie
et membre de l’équipe ERLIS (EA 4254). Auteur d’ouvrages comme
La Presse asturienne pendant la guerre civile espagnole (Prensa y Guerra Civil
en Asturias, 2008) ou De Gaulle et l’Espagne (De Gaulle y España,
2009). Ses axes de recherche prioritaires tournent autour de
l’histoire contemporaine de l’Espagne pendant la Guerre civile et le
franquisme, et notamment l’histoire de la presse, l’histoire politique
et l’histoire des relations franco-espagnoles.
FOURNIER FINOCCHIARO, Laura : Ancienne élève de l’École
Normale Supérieure de Fontenay – Saint-Cloud et agrégée d’italien.
Maître de Conférences d’italien à l’Université Paris VIII. Ses recherches portent sur l’expression du sentiment national italien et
sur les mythologies nationales aux XIXe et XXe siècles. Elle a travaillé sur les poètes Carducci et Pascoli, ainsi que sur la figure intellectuelle de Giuseppe Mazzini. Elle est l’auteur des essais Giosuè Carducci et la construction de la nation italienne (Caen, Presses Universitaires
de Caen, 2006), Mazzini. Un intellettuale europeo (Naples, Liguori,
2013), et a dirigé plusieurs volumes collectifs sur les représentations
de la nation en Italie et en Europe, dont Gallomanie et gallophobie : le
mythe français en Europe (Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
2012) et L’unité italienne racontée (2 vol., Transalpina, Presses Universitaires de Caen, n° 15-16, 2012-2013).
HANTRAYE, Jacques : Professeur agrégé. A soutenu en 2001
une thèse en histoire à Paris I portant sur les occupations étrangères autour de Paris en 1814-1815 et publié depuis l’ouvrage Les
cosaques aux Champs-Élysées (Paris, Belin, 2005), plusieurs articles,
ainsi qu’une édition de textes sur la question. Chercheur associé au
Centre d’histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV).
KALININE, Sergueï [Kalinin Sergej Evgen’evi] : Après des
études à l’Institut de construction aéronautique de Moscou, il a
consacré tout son temps libre à étudier les guerres napoléoniennes.
Il a effectué des recherches sur les corps de cosaques ayant participé à la guerre de 1812 contre Napoléon, ainsi qu’aux campagnes à
l’étranger de 1813-1814. Il a participé aux ouvrages collectifs : Les
forces armées du grand-duché de Varsovie et du grand-duché de Lituanie,
1806-1814 (Vooružënnye sily Velikogo knjažestva Varšavskogo i Velikogo
knjažestva Litovskogo, 1806-1814, M., Ševron, 1998), Les armées scan-
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dinaves dans les guerres napoléoniennes (Skandinavskie armii v napoleonskix
vojnax, M., Rejttar’’, 2001), et L’armée du Wurtemberg dans les guerres
napoléoniennes (Vjutembergskaja armija v napoleonovskix vojnax, M., Rejttar’’, 2002). Il a également publié, toujours sur ce thème, de nombreux articles dans des revues ou sur Internet.
LEMAGNEN, Catherine : Doctorante à l’université de Caen
Basse-Normandie, équipe ERLIS (EA 4254), prépare actuellement
une thèse sur les origines, formes et enjeux du concept de narodnost’ (nationalité, esprit national) dans la pensée et la littérature
russes des XIXe-XXIe siècles. Elle est titulaire du CAPES de russe.
LENTZ, Thierry : Administrateur de l’Institut Napoléon à la
Sorbonne depuis 1993. Spécialistes de l’histoire du Consulat et du
Premier Empire. Il est directeur de la Fondation Napoléon depuis
juillet 2000. Il est promu chevalier dans l’ordre des Arts et des
Lettres en juillet 2006. Au sein de la Fondation Napoléon, il publie
notamment une Nouvelle histoire du Premier Empire (2002-2010) en
quatre volumes aux éditions Fayard et dirige la publication de la
Correspondance générale de Napoléon (14 volumes chez Fayard). Il poursuit ses recherches et publications sur l’histoire générale, diplomatique et des institutions ou administrations à l’époque de Napoléon.
À ce jour, Thierry Lentz a publié plus d’une trentaine d’ouvrages.
MELNIKOVA, Lioubov [Mel’nikova Ljubov’ Vladimirovna] :
Docteur en sciences historiques. Chercheur au Centre d’histoire de
la religion et de l’Église, Institut de l’Histoire Russe, Académie des
Sciences de Russie, à Moscou. Sa thèse, consacrée à la participation
de l’Église Orthodoxe Russe à la guerre de l’Empire Russe contre
l’Empire napoléonienne en 1812, a été publiée sous le titre L’Église
Orthodoxe Russe et la Guerre patriotique de 1812 (Russkaja pravoslavnaja
cerkov’ v oteestvennoj vojne 1812 goda, M., 2002). Après sa thèse, elle a
poursuivi ses recherches sur le même sujet : L’Armée et l’Église Orthodoxe de l’Empire Russe au temps des guerres napoléoniennes (Armija i
Pravoslavnoj Cerkov’ Rossijskoj imperii v èpoxu napoleonovskix vojn, M.,
2007). Sa dernière monographie L’Église Orthodoxe Russe et la guerre
de Crimée 1853–1856 (Russkaja pravoslavnaja cerkov’ i Krymskaja vojna
1853-1856 gg., M., 2012) est parue en 2012.
MILCHINA, Véra [Mil’ina Vera Arkad’evna] : Directeur
d’études à l’Institut des hautes recherches en sciences humaines de
l’Université russe d’État des sciences humaines à Moscou, histo-
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rienne des relations culturelles franco-russes de la première moitié
du XIXe siècle. A publié plusieurs traductions commentées des auteurs français de cette époque, tels que Balzac, Mme de Staël, Chateaubriand, Nodier, Custine, Delphine de Girardin, Grimod de La
Reynière ; auteur d’un livre sur la vie quotidienne à Paris en 18141848.
MOUSELER, Marcel : Agrégé de l’Université. Professeur et
doyen honoraire de la faculté des lettres, langues et sciences humaines de l’Université d’Angers. Il a soutenu sa thèse de doctorat
d’État sur J. G. Seume. Ses recherches et publications portent essentiellement sur le XVIIIe siècle, sur l’Allemagne et la Révolution
française, sur Seume, Auguste Duvau, Gustav von Schlabrendorf,
Friedrich Schulz, Goethe, Thérèse Huber, Volney, Franz Joseph
Ratschky, Du Bellay en Allemagne, Andreas Gryphius en France,
Heinrich Heine.
NIQUEUX, Michel : Professeur émérite à l’Université de Caen
Basse-Normandie. Ses domaines de recherche sont : l’histoire de la
littérature russe et soviétique (en particulier Gorki, Kliouïev, Klytchkov, Essénin e), l’histoire des idées, l’anthropologie culturelle.
Co-auteur (avec Leonid Heller) d’une Histoire de l’utopie en Russie
(PUF, 1995), traducteur et commentateur d’A. Pouchkine, N. Gogol, A. Droujinine, S. Kovalevskaïa, S. Klytchkov, I. Kremniov
[A. Tchayanov], N. Berberova, B. Savinkov, M. Gorki et autres
(voir :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pagePerso/2058241).
OTCHIROV, Outach [Oirov Uta Borisovi] : Docteur en histoire, chercheur à l’Institut kalmouk de recherches en Sciences
humaines (KIGI) de l’Académie des Sciences de Russie. Il est spécialisé en histoire militaire et en histoire des peuples mongols. Il a
publié La Kalmoukie pendant la guerre civile, 1917-1920 (Kalmykija v
period Graždanskoj vojny, 1917-1920 gg., Èlista, ZAOr NPP
« Džangar », 2006, 448 p.). Il a participé à l’ouvrage collectif La
contribution des peuples réprimés de l’URSS à la victoire dans la Grande
Guerre patriotique de 1941-1945 (Vklad repressirovanyx narodov SSSR v
pobedu v Velikoj Oteestvennoj vojne 1941-1945 gg., t. 1, Èlista, ZAOr
NPP « Džangar », 2010, p. 173-264) et a publié avec
K. N. Maksimov, La Kalmoukie dans les guerres napoléoniennes (Kalmyki
v napoeloenovskix vojnax, Èlista, ZAOr NPP « Džangar », 2012, 519 p).
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PAIGNEAU, David : Docteur en Langues, littératures et civilisations européennes, spécialité finnois, de l’Université de Caen BasseNormandie, avec une thèse intitulée La pythie face à l’Histoire. Mémoire, mythes et spiritualité dans l’œuvre d’Eeva-Liisa Manner et Anna
Akhmatova. Spécialisé dans la poésie finlandaise du XXe siècle, il a
publié des traductions de Paulina Hooasjoki dans la revue Siècle 21.
PODMAZO, Alexandre [Podmazo Aleksandr Aleksandrovi] :
Ingénieur, il consacre tout son temps libre à l’étude des guerres
napoléoniennes. Ses thèmes de recherche sont l’Armée impériale
russe dans la première moitié du XIXe siècle, la guerre de l’Empire
russe contre l’Empire napoléonien en 1812-1814, la mémoire culturelle de la guerre de 1812. Il a préparé une thèse consacrée à
l’histoire de la Galerie Militaire du Palais d’Hiver à SaintPétersbourg. Il est l’un des auteurs du site « 1812 » (www.1812.ru)
et l’auteur du site pour la célébration du Bicentenaire de la Guerre
patriotique de 1812 (www.sovet1812.ru). Il a publié de nombreux
articles et plusieurs ouvrages : Les chefs et les commandants des régiments
réguliers de l’Armée russe (1796-1815) (Šefy I komandiry reguljarnyx russkoj armii (1796-1815), M., 1997), La Grande Guerre européenne 18121815. Chronique des événements (Bol’šaja Evropejskaja vojna 1812-1815
godov. Xronika sobytij, M., ROSSPEN, 2003). Il a été Secrétaire exécutif
à la Commission d’État pour la célébration du Bicentenaire de la
Guerre patriotique de 1812.
PROMYSLOV, Nikolay [Promyslov Nikolaj Vladimirovi] : Chercheur à l’Institut d’histoire universelle de l’Académie des Sciences
de Russie. Ses recherches portent essentiellement sur l’histoire de
l’époque de Napoléon et les relations franco-russes au début du
XIXe siècle. Il a publié les articles : « La guerre et l’armée russe à
travers la correspondance des participants français de la campagne
de 1812 », Annales historiques de la Révolution française, 369, 2012,
p. 95-115 ; « La guerre contre l’espace et le climat : les souvenirs
français de la campagne de 1812 », in Annuaire d’études françaises
2012 Bicentenaire de la Guerre patriotique de 1812, M., 2012, p. 396-414
(en russe) ; « The Image of Russia in French Public Opinion, 18111812 » in Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 15, 2
(Spring 2014), p. 235-262.
PRUSSKAYA Evgeniya [Prusskaja Evgenija Aleksandrovna] :
Chercheur au Centre des études du XIXe siècle de l’Institut
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d’histoire universelle de l’Académie des Sciences de Russie (Moscou). Ses thèmes de recherches portent sur le colonialisme,
l’interaction entre l’Europe et le monde arabe au XIXe siècle, les
relations internationales dans la région méditerranéenne des XVIIIe
et XIXe siècles, l’image de l’Autre, la perception de l’Orient en Europe et de l’Occident dans le monde arabe. Elle a publié : « La Russie dans les journaux de l’Armée d’Orient (1798-1801) » trad. par
L. Perrier, Annales historiques de la Révolution française, 2012, 3 (369),
p. 127-138. « Les chroniques arabes comme sources sur l’histoire
de l’expédition de Bonaparte en Égypte », in Annuaire français 2010.
Sources sur l’histoire de la Révolution française du XVIIIe siècle et de l’époque
napoléonienne.
RAKHIMOV, Ramil [Raximov Ramil’ Nasibullovi] : Après avoir
terminé des études d’histoire à l’Université d’Oufa, il a été maître
de conférences à la Faculté d’histoire de l’Université d’État bachkire à Oufa de 1992 à 2012. Depuis 2013, il est chercheur à
l’Institut de recherches stratégiques de Russie. Il est spécialisé en
histoire militaire. Ses recherches portent principalement sur le processus d’intégration des régions non russes à l’Empire russe, et sur
l’histoire du service militaire des peuples non russes du XVIIIe au
début du XXe siècle. Il a écrit les monographies suivantes : L’histoire
du régiment d’infanterie d’Oufa, 1796-1833 (Istorija Ufimskogo pexotnogo
polka, 1796-1833, Oufa, 2004), L’histoire des régiments de cavalerie teptiars, 1790-1845 (Istorija teptjarskix konnyx polkov, 1790-1845, Oufa,
2007), l’album « Et nous avons vu Moscou… » (« I Pariž vidali my… »,
Oufa, 2012), La cavalerie nationale de l’Empereur Alexandre Ier dans les
guerres napoléoniennes (Nacional’naja konnica imperatora Aleksandra I
napoleonovskix vojnax, M., 2013). Il a également publié de nombreux
articles dans des revues scientifiques.
REY, Marie-Pierre : Professeur d’Histoire russe et soviétique.
Directrice du Centre de Recherches en Histoire des Slaves à
l’Université Paris I – Sorbonne, Directrice adjointe de l’UMR IRICE
(Paris I, Pairs IV, CNRS). Directrice de l’Institut Pierre Renouvin.
Elle a notamment publié Le Dilemme russe (2002) et récemment, une
biographie sur Alexandre Ier (2009), L’effroyable tragédie : une nouvelle
histoire de la campagne de Russie (2012), 1814. L’année où les Russes ont
fait l’histoire de France (2014).
SEMENOFF-TIAN-CHANSKY (ép. BAÏDINE), Irène : Docteur de
l’Institut d’Études Politiques de Paris, elle a publié sa thèse sur
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l’évolution du régime soviétique à travers les relations entre le pouvoir et les peintres, sous le titre Le pinceau, la faucille et le marteau (Institut d’Études Slaves, 1993). Elle s’est ensuite intéressée aux problèmes religieux en Russie : Témoins de la Lumière (Le Cerf, 1999),
Printemps de la foi en Russie (Saint-Paul, 2000). Elle a dirigé le recueil
L’Orthodoxie russe : une tradition à l’épreuve de la modernité (Nouveaux
Cahiers du CETh, 5, juillet 2008). Elle travaille actuellement sur
l’histoire de la noblesse russe sur laquelle elle a publié de nombreux
articles. Elle est maître de conférences au Département d’Études
Slaves de l’Université de Caen Basse-Normandie et membre de
l’équipe de recherches ERLIS.
TCHOUDINOV, Alexandre [udinov Aleksandr Viktorovi] : Directeur du Centre Le Monde à l’époque des guerres napoléoniennes, Institut d’histoire universelle de l’Académie des Sciences
de Russie, Moscou. Directeur de l’Annuaire d’études françaises (Moscou). Directeur du Centre Franco-russe Marc Bloch de Moscou.
Auteur d’une thèse de Doctorat sur Les conceptions sociales et politiques
de James Makintosh et la Révolution française. Auteur de 150 publications sur des sujets historiques.
Jean-Marc :
Membre
associé
du
Centre
TICCHI,
d’Anthropologie religieuse européenne (CARE/EHESS). Ses recherches portent sur la dévotion au pape et la diplomatie pontificale aux XIXe et XXe siècles. Il a publié Le voyage à Paris de Pie VII
pour le couronnement de Napoléon (Paris, Champion, 2013) et une Histoire de la Province française de l’Ordre de Saint Camille de Lellis (Paris,
L’Harmattan, 2013).

