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CESC

JEUDI 12 MAI 2011
17h15
14h00

KASTLER Lioudmila (ILCEA/CESC, Grenoble)
« Insaisissable image dans son miroir: la femme dans les
dramaturgies féminines russes contemporaines »

Ouverture
Les femmes dans la société (modérateur : Valéry Kossov)

14h15

VENDREDI 13 MAI

SOKOLNIKOVA Tatiana (Aix-Marseille)
« Les noms de métiers : reflet de l’évolution de l’emploi
des femmes ? »

14H45

FESTY P. (INED), KORCHAGUINA I., PROKOFIEVA L.
(ISESP RAN)
« Carrières professionnelles masculines et féminines:
l’influence du divorce »

15H15

15h45

09h30

« Eros au féminin dans la prose russe contemporaine »
10h00

REGAMEY Amandine, DAUCE Françoise (CERCEC Paris)
« Les violences contre les femmes dans la Russie
actuelle: de la définition du problème à sa (non) prise en
charge »

10H30

OVTCHINNIKOVA Galina (Russie – FMSH, texte lu)

11h00

ROBERTS Graham (Paris-Nanterre)
« Les consommatrices russes. En guise d’étude préliminaire »

Les femmes dans les dramaturgies (modératrice : Marie
Delacroix)
16h45

MOGUILEVSKAÏA Tania (ILCEA/CESC, Grenoble, texte lu)
« Femmes du 21ème siècle: stratégies d'adaptation et de survie
dans un milieu hostile (à travers les œuvres de jeunes
dramaturges) »

ENDERLEIN Evelyne (Strasbourg)
« De la morale à l'ironie: réflexions sur les héroïnes
des Lettres russes au tournant du XXI siècle »

CORRADO Florence (Bordeaux)
« Etre une femme au Daghestan : les figures féminines dans
Salam tebe, Salam de Alissa Ganieva »

KASTLER Lioudmila (ILCEA/CESC, Grenoble)
« Insaisissable image dans son miroir: la femme dans
les dramaturgies féminines russes contemporaines »

« Les codes vestimentaires des femmes russes au
tournant du XXI siècle. Aspects lexicaux et interculturels. »
16h15

SHCHERBAKOVA Anna (ILCEA/CESC, Grenoble)

11h30

SCHUBB Larissa (ILCEA/CESC, Grenoble)
« La femme dans les yeux de l'enfant, chez I. Polianskaïa, O.
Slavnikova et E. Tchigova »

12H00

CLÔTURE
DÉJEUNER

