
Thèmes de recherche:  
Présence française, enseignement du français, francophonie, réseaux, voyages, relations 
scientifiques franco-russes et franco-soviétiques 

Projets de recherche:  
- Communauté francophone en Russie au XVIIIe siècle (Projet de recherche personnel 
soutenu par la fondation de Georges Soros, Open Society Institute / HESP, Research Support 
Scheme, bourse n°782/1998); 
- Dictionnaire biographique des Français, Suisses et autres francophones européens en Russie 
au XVIIIe siècle. Projet de recherche international. Responsables du projet : Anne Mézin et 
Vladislav Rjéoutski (coordination du projet, dépouillement d’archives, rédaction de notices, 
rédaction de l’introduction sur l’histoire de la communauté française en Russie). Ce projet a 
été soutenu par la Maison des sciences de l’homme et le Conseil national du livre. 

Participations à des colloques:  
- (en colaboration avec Anne Mézin), « Projet d’un Dictionnaire des Français en Russie au 
XVIIIe siècle », Journée d’étude « Histoire des sciences et relations internationales. Les 
relations entre la Russie et l’Europe occidentale, en particulier la France, du XVIIe au XXe 
siècle », organisée par le Centre franco-russe en sciences sociales et humaines de Moscou, 
Moscou, 2001. 
- « L’assimilation dans l’histoire de la communauté française en Russie dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle », L’influence française en Russie au XVIIIe siècle, colloque 
international organisé par l’université Sorbonne Paris IV, Paris, 2003. 
- « La langue française en Russie au siècle des Lumières. Eléments pour une histoire sociale», 
Multilinguisme et multiculturalité au siècle des Lumières, colloque des jeunes dixhuitiémistes 
organisé par la Société internationale d’étude du XVIIIe siècle au château de Beuggen 
(Allemagne), 2004. 
- « Les réseaux de sociabilité dans la communauté française en Russie », La France et les 
Français à Saint-Pétersbourg, XVIII-XX siècles, colloque international organisé par le Musée 
russe et l’Institut Français de Saint-Pétersbourg, 2005. 
- « Généalogie d’un métier : Les librairies familiales Courtener et Gautier à Moscou aux 
XVIIIe –XIXe siècles », Gens du livre, colloque international organisé par l’ENSSIB, Lyon, 
2005. 
- « Drang nach West »: la propagande russe face à l'étranger vers 1760 », Multilinguisme et 
multiculturalité au siècle des Lumières, séminaire international organisé par 
Forschungszentrum Europäische Aufklärung, Université de Potsdam, Potsdam, 2006. 
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