
Mercredi 26 novembre 2014

Bordeaux

Contact : carole.bergerot@u-bordeaux.fr

Journée d’étude 
Organisée par le Centre Montesquieu de recherches politiques (CMRP, université de Bordeaux) et 
l’Institut de l’information scientifique en sciences sociales de l’Académie des sciences de Russie (INION, 
Moscou) avec le soutien de l’Observatoire - Centre d’analyse de la CCI France Russie

Régime politique et élites :
analyse comparée de la Russie et 
de la France

Amphi Jacques Ellul 
Pôle juridique et judiciaire
Place Pey Berland - Bordeaux Centre

Venir au Pôle juridique et judiciaire

Contact
Martine Portillo
05 56 01 81 40
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Institut de l’information 
scientifique en sciences sociales 
(INION) - Académie des sciences 
de Russie, Moscou

Langues de travail : Français / Russe (Traduction simultanée)

Depuis la gare de bordeaux (20 mn env.)
 › Gare Saint-Jean, prendre la ligne tram C (direction Les Aubiers), descendre arrêt Porte de 
Bourgogne et prendre la ligne tram A (direction Mérignac), descendre arrêt Hôtel de ville.

Depuis la gare de Pessac centre (30 mn env.)
 › prendre la ligne tram B arrêt Pessac centre (direction Bassins à flot / Claveau), descendre 
arrêt Hôtel de ville.

Depuis l’aéroport (50 mn env.)
 › prendre le bus liane 1 jusqu’à Gambetta, rejoindre la rue Vital Carles et prendre la ligne 
tram B arrêt Gambetta (direction Pessac Centre), descendre arrêt Hôtel de ville.



 MATINÉE (9h30 - 13 heures)

Modérateur : Natalia Yourievna Lapina, directrice 
d’étude, Institut de l’information scientifique en 
sciences sociales, Académie des Sciences de Russie, 
Moscou

Slobodan Milacic
Professeur émérite de 
l’université de Bordeaux  
(CMRP)

Régimes politiques et 
élites : analyse comparée 
de la Russie et de la 
France. Sens et portée 
des approches croisées

Pause 

Alexandre 
Vladimirovitch Duka
Chef du Laboratoire des 
études de la société civile 
et des élites de l’Institut 
de sociologie, Académie 
des Sciences de Russie, 
Saint-Pétersbourg 

La transformation des  
élites postsoviétiques

Daniel Bourmaud
Directeur du 
département Sciences 
humaines et sociales de 
l’université de Bordeaux, 
directeur du CMRP 

Élites et pouvoir 
politiques sous la Ve 
République française
 

Discussion

Déjeuner sur place

Programme

 APRÈS-MIDI (14 h 30 - 18 heures)

Modérateur : Daniel Bourmaud, directeur du 
département SHS de l’université de Bordeaux, 
directeur du CMRP

Alexandre Ivanovitch 
Soloviev
Professeur, Faculté 
de la gestion d’État et 
des municipalités de 
l’université Lomonossov 
de Moscou 

L’éthique des élites 
postsoviétiques: pour 
mieux comprendre le 
régime politique russe

Natalia Yourievna 
Lapina
Directrice d’étude, 
Institut de l’information 
scientifique en sciences 
sociales, Académie des 
Sciences de Russie, 
Moscou 

Les élites politiques 
françaises: le métier 
politique au début du 
XXIe siècle 
 

Pause

Alla Evguenievna 
Chirikova
Institut de Sociologie, 
Académie des Sciences 
de Russie, Moscou

Les relations entre 
les élites politiques 
et économiques dans 
les villes de Russie : 
pratiques formelles et 
informelles

Roman Volkov
Doctorant à l’université 
de Bordeaux (CMRP)

Élites politiques, élites 
économiques: quelles 
connexions entre les 
rouages de l’Etat et 
l’économie?  

Discussion 

Propos de conclusion 
Philippe Claret
Maître de conférences, 
Directeur adjoint du 
CMRP à l’université de 
Bordeaux (CMRP)

9 heures
Accueil des participants

9 h 30 - 10 heures
Ouverture de la journée

 › Daniel Bourmaud, directeur du 
département SHS de l’université 
de Bordeaux, directeur du CMRP 

 › Natalia Lapina, directrice 
d’étude, Académie des sciences 
de Russie, Institut d’information 
scientifique en sciences sociales
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